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La communication en classe est primordiale, c’est un moyen à travers lequel se réalise 

l’enseignement d’une langue. Ce dernier vise à faire acquérir à ses apprenants une bonne 

connaissance de la langue dans un but communicatif aussi bien à l’écrit qu’à l’oral. 

Apprendre, donc, une langue étrangère est avant tout développer une compétence de 

communication (HYMES, 1984) dans cette langue. Cependant, cette compétence de 

communication n’est pas facile à développer lorsque l’apprenant évolue dans un milieu 

plurilingue et pluriculturel. En effet, tout contact de langues met nécessairement en interaction 

des systèmes culturels, l’apprentissage d’une langue ne peut, donc, pas s’effectuer 

indépendamment de son corollaire culturel. Une langue véhicule une culture et 

l’apprentissage d’une langue implique nécessairement l’appropriation d’une autre culture, 

d’une autre façon de voir le monde. 

Nous avons constaté, de par notre modeste expérience dans l’enseignement universitaire, 

qu’un grand nombre d’étudiants ne s’exprime pas souvent en langue française en dehors de la 

classe. Lorsqu’ils sont dans une situation didactique les obligeant à parler en français pendant 

le cours de langue française, la majorité des étudiants fait l’effort de s’exprimer, mais avec 

des difficultés qui sont parfois très apparentes. Ce constat a été à l’origine de ce travail de 

recherche portant sur les stratégies que déploient les participants à l’interaction en classe afin 

de surmonter les difficultés de communication orale qu’ils rencontrent lors d’une interaction 

entre eux ou avec leur enseignant.  

Nous avons, de ce fait, deux types d’interactions à analyser, l’interaction exolingue 

(PORQUIER, 1979/1984) qui met en présence un locuteur compétent en langue française qui 

est, en l’occurrence, l’enseignant avec les apprenants de cette langue. L’interaction 

interalloglotte (S. BEHRENT, 2009) qui se déroule uniquement entre les apprenants appelés 

aussi alloglottes. Précisons seulement que ce dernier type d’interaction n’est qu’une forme 

d’interaction exolingue1 . De ce fait, nous nous interrogerons sur le déroulement de ces deux 

types d’interactions en tenant compte des différences en termes de compétence 

communicatives entre les participants, enseignant et apprenants.  

Notre échantillon dans cette recherche est constitué d’étudiants issus de quatre départements 

de la faculté des lettres et des langues de l’université de Tizi-Ouzou. Nous avons précisément 

choisi cette faculté parce qu’on y étudie les langues présentes dans le paysage linguistique 

                                                           
1Voir la typologie des situations exolingue dressée par PORQUIER 1984. 
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algérien. Nous allons donc choisir des étudiants du département de français, des étudiants du 

département de langue et culture amazighes, d’autres du département de lettres arabes et enfin 

le dernier groupe sera constitué des étudiants du département de traduction et interprétariat. 

Le choix de ces filières est lié aux langues qu’ils étudient et au fait qu’ils ont la langue 

française comme un module d’enseignement pour trois filières et comme langue de formation 

pour les étudiants du département de français. Ce choix nous permettra de découvrir le rapport 

des différents groupes d’étudiants à la langue et à la culture française. Le travail de recherche 

que nous présentons ici vise les stratégies déployées en classe de langue pour surmonter les 

difficultés de communication de ces quatre groupes d’étudiants de français. Les difficultés qui 

apparaissent dans une communication exolingue peuvent se manifester au niveau de la 

production et de la compréhension.  

La problématique de notre travail s’inscrit dans le cadre des recherches menées sur les 

interactions verbales en langue étrangère, plus particulièrement sur les difficultés de 

communication exolingue et les moyens mis en œuvre pour les surmonter. La question qui 

nous préoccupe, donc, aujourd’hui et à laquelle nous tenterons de répondre dans ce travail et 

de savoir quelles sont les stratégies de communication déployées par les participants 

(enseignant et apprenants) aux interactions de la classe de français langue étrangère, en 

production et en compréhension, pour surmonter les difficultés et mener à bien la 

communication ? 

Parce que cette communication se déroule dans un contexte d’interculturalité qui met en 

présence la culture de l’apprenant confrontée à celle que véhicule la langue cible, des 

difficultés inhérentes à la compétence interculturelle surviennent, il s’agit, alors, de 

s’interroger sur les stratégies déployées pour les surmonter. Autrement dit, quelles sont les 

stratégies que déploient l’enseignant et les apprenants pour surmonter « les 

difficultés interculturelles » ? Notre analyse porte essentiellement sur toutes les stratégies qui 

relèvent de : 

- L’effort individuel de l’enseignant   

- L’effort individuel de l’apprenant 

- L’effort conjugué de l’enseignant avec les apprenants dans l’interaction exolingue 

- L’effort collaboratif entre les apprenants dans l’interaction interalloglotte 
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Comme nous travaillons sur quatre groupes d’apprenants qui étudient de façon 

disproportionnelle la langue française nous avons émis une hypothèse générale qui permet de 

classer ces apprenants en fonction de leurs compétences communicatives. Les apprenants qui 

ont moins d’expérience dans la pratique de la langue française, moins d’années d’études, ont 

une compétence linguistique et interculturelle plus ou moins relative, auront, donc, plus de 

difficultés à communiquer et recourront à différentes stratégies pour les surmonter. En 

revanche, ceux qui ont plus d’expérience dans la pratique de la langue française déploieront 

toutes leurs compétences linguistiques et interculturelles afin de communiquer. Ainsi pour 

mieux aborder l’objet de cette recherche nous avons formulé les hypothèses suivantes : 

1- Comme la classe de langue est par excellence le lieu favorable à l’acquisition, nous 

pouvons supposer que les apprenants des différents groupes déploieront des stratégies qui 

favorisent l’appropriation de la langue française et par la même occasion la culture cible 

(BEACCO J.C. et BYRAM, M., 2003). Ainsi, pour notre étude de l’aspect acquisitionnel des 

stratégies communicatives, nous prendrons comme appui toutes les études qui ont montré 

que la communication exolingue est favorable au développement des processus 

d’acquisition. De ce fait, nous nous appuierons sur les travaux de DE PIETRO, MATTHEY 

et PY, (1989) ; VASSEUR (1989) ; PY, (1990) ; DAUSENDSCHON-GAY et KRAFFT, (1990) ; 

BANGE, (1992, 1996) ; PEKAREK (1999, 2000), MATTHEY, (2003) 

2- Nous pouvons également émettre l’hypothèse selon laquelle l’expérience des apprenants 

dans la pratique de la langue française déterminerait leur compétence à communiquer dans 

cette langue et leur permettrait ainsi de recourir à des stratégies de type métalinguistiques 

pour surmonter les difficultés de communication. Plus la compétence des apprenants en 

langue et culture est élevée plus ils déploieront des stratégies métalinguistiques et moins 

leur compétence en langue et culture est importante moins ils feront appel à ce type de 

stratégie. Pour notre étude de l’aspect métalinguistique des stratégies communicatives, 

nous nous baserons sur les travaux de REY-DEBOVE (1978), BESSE (1980), BOUCHARD et 

NUCHEZE (1987), CICUREL (1983, 1985, 1994) ISHIKAWA (2001). 

3- Nous pouvons supposer que les apprenants feront appel à leur répertoire verbal pour 

surmonter leurs difficultés de communication. Il faut s’attendre donc au recours à d’autres 

langues comme stratégies communicatives, soit la langue maternelle ou une autre langue. 

À ce propos, nous nous appuierons sur les travaux de LÜDI (1986), DABENE et BILLIEZ 

(1988), GUMPERZ (1989), POPLACK (1990), ASSELAH-RAHAL (2004), LÜDI et PY (2003). 
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A l’instar des travaux déjà cités, qui nous servirons d’appui pour notre analyse, nous 

comptons nous inspirer également, pour l’étude des stratégies communicatives en classe 

exolingue, des travaux portant sur les interactions verbale en situation exolingue PORQUIER 

(1979, 1984), ALBER et PY (1985), DABENE (1984), VION (2000), (ISHIKAWA, 

2001), KERBRAT-ORECCHIONI (1990, 1996) et ceux portant sur les stratégies de 

communication notamment ceux de FAERCH et KASPER (1980), COLLETTE NOYAU(1984), 

RIELY (1985), GIACOMI et HEREDIA (1986), BANGE (1992). Nous n’oublions pas les travaux 

qui ont porté sur les notions de compétence de communication, pluriculturalisme, 

interculturalité et le lien entre langue et culture à savoir ceux de HYMES (1984), BYRAM 

(1997), BYRAM et ZARATE (1995), ABDALLAH PRETCEILLE (1996) et COSTE (1998, 2002), 

CASTELLOTI et MOORE (2011). BLANCHET (1998, 2006). 

Notre travail est composé de cinq chapitres. Le premier sert à introduire toutes les notions 

essentielles de cette recherche à savoir la compétence de communication, les stratégies 

communicatives et enfin l’interaction exolingue, nous mettons l’accent sur l’étroite relation 

qui existe entre elles. Le deuxième chapitre est consacré au cadre méthodologique de la 

recherche. Il décrit notre échantillon et relate le déroulement de notre enquête de terrain en 

insistant sur les difficultés rencontrées lors du recueil du corpus. Nous consacrons les trois 

chapitres qui suivent à l’analyse des données recueillies. En effet, le troisième chapitre traite 

du potentiel acquisitionnel de toutes les stratégies communicatives identifiées dans le corpus. 

Le quatrième aborde l’aspect métalinguistique des stratégies mises en œuvre par les 

participants aux différents débats et enfin le cinquième qui aborde la variation linguistique 

comme une stratégie communicative à laquelle recourent les participants pour surmonter les 

difficultés de communication. 
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Les travaux de HYMES ont beaucoup inspiré la didactique des langues et ont servi de base 

théorique pour l’émergence, à la fin des années 1970, d’une nouvelle méthodologie : 

l’approche communicative qui a bouleversé les pratiques d’enseignement. Avec l’avènement 

de cette nouvelle approche, l’enseignement d’une langue étrangère vise principalement à 

développer chez l’apprenant une compétence de communication dans cette langue. La notion 

de compétence de communication a contribué, à son tour, à l’émergence de la question des 

stratégies de communication (VERONIQUE, 1992 : 7). Rappelons que le rejet du couple 

compétence/ performance, par HYMES, a entrainé des réflexions qui ont contribué à la 

naissance de cette notion. En effet, l’apprenant doit être, non seulement, capable d’utiliser des 

énoncés grammaticalement corrects et compréhensibles adaptés à la situation socioculturelle 

mais aussi comprendre et interpréter le discours du locuteur natif. Cependant, il arrive que 

l’apprenant éprouve certaines difficultés à communiquer avec son interlocuteur puisque 

certaines composantes nécessaires à la communication lui échappent. Face à une telle 

situation, le recours à des démarches pour résoudre ce déficit devient alors inévitable. Ces 

démarches sont appelées aussi stratégies communicatives. L’intérêt accordé aux stratégies de 

communication s’est manifesté essentiellement dans plusieurs travaux portant sur la 

communication en langue non maternelle notamment dans la communication exolingue 

(PORQUIER, 1978).    

I.1. Compétence de communication : d’une compétence purement linguistique à une 

compétence interculturelle 

L’approche communicative a remis en question plusieurs conceptions anciennes relatives à 

l’enseignement d’une langue étrangère. En effet, certaines méthodes d’enseignement comme 

la méthode traditionnelle, audio-orale et audio-visuelle et notionnelle-fonctionnelle devenu 

par la suite l’approche communicative se basaient uniquement sur la dimension linguistique 

de la langue en s’inspirant des travaux de CHOMSKY sur la compétence linguistique. 

L’opposition de HYMES à la notion de compétence linguistique a marqué un tournant décisif 

pour l’enseignement des langues étrangères en tenant compte de la dimension communicative 

et du contexte socioculturel.  

I.1.1. Les premiers jalons d’une compétence de communication 

Le mérite revient à CHOMSKY d’avoir introduit le terme de « compétence » et celui de 

« performance » en linguistique. La compétence linguistique est considérée comme la 
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connaissance tacite de la structure de la langue. En d’autres termes, c’est un savoir 

inconscient qui ne peut pas être décrit facilement, c’est donc un savoir implicite que possède 

un individu qu’il appelle « locuteur idéal ». Ce savoir lui permet de générer et de comprendre 

une infinité de phrases grammaticales de sa langue, ce qui explique l’esprit créatif du sujet 

parlant. Quant à la performance, elle est liée à la production du langage, c’est la manifestation 

de cette compétence. Selon CHOMSKY, pour apprendre à communiquer dans une langue, il 

suffit de bien connaitre les règles grammaticales de cette langue. L’enseignement traditionnel 

des langues étrangères a fonctionné pendant longtemps avec cette conception chomskyenne 

de la compétence. Pour bien communiquer, il suffisait à l’élève de privilégier la maitrise du 

fonctionnement interne de la langue : grammaire, phonétique, lexique et syntaxe.   

Une autre conception de la compétence a vu le jour, et ce, grâce aux travaux de HYMES
1. En 

effet, la notion de compétence de communication émerge en prenant ancrage dans celle de 

compétence linguistique. Cette notion est apparue suite aux critiques émises par HYMES sur 

les bases du fondement de la grammaire générative et transformationnelle en révélant son 

caractère incomplet, rejetant ainsi le couple compétence/ performance. Pour l’auteur, la 

conception que se fait Chomsky de ces deux notions est trop restrictive dans la mesure où elle 

ne tient pas compte des traits socioculturels qui pourraient entrer dans leur description et 

insiste, de ce fait, sur l’importance du contexte socioculturel de la communication. HYMES 

atteste l’idée selon laquelle un enfant « acquiert une compétence qui lui indique quand parler, 

quand ne pas parler, et aussi de quoi parler, avec qui parler, à quel moment, ou, de quelle 

manière. Bref, un enfant devient à même de réaliser un répertoire d’actes de parole, de 

prendre part à des événements de parole et d’évaluer la façon dont d’autres accomplissent ces 

actions. Cette compétence, de plus, est indissociable de certaines attitudes, valeurs et 

motivations touchant à la langue, à ses traits et ses usages et est tout aussi indissociable de la 

compétence et des attitudes relative à l’interrelation entre la langue et les autres codes de 

conduite en communication » (1984 :74). HYMESaccorde un intérêt à la relation entre l’acte 

de communication et le contexte social. Son objectif est de faire une linguistique socialement 

constituée, il prône l’idée selon laquelle il faut s’inspirer des sciences humaines et être au 

diapason des disciplines en vogue notamment : la sociologie, l’anthropologie, la psychologie 

et l’ethnographie de la communication pour mieux expliciter le caractère social de la 

communication. Pour HYMES, la communication humaine nécessite, outre la connaissance des 

                                                           
1 HYMES avait d’abord parlé de l’ethnographie de la parole pour arriver à l’ethnographie de la communication. 
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règles grammaticales d’une langue, une connaissance des règles socioculturelles puisqu’il 

s’agit avant tout d’une communication entre des êtres humains évoluant dans une société qui a 

ses propres normes et connaissances socioculturelles.  

Depuis que la didactique des langues s’est emparée de la notion de compétence de 

communication qui a vu le jour dans le domaine de l’ethnographie de la communication, de 

nombreux chercheurs en linguistique et en didactique ont accordé un intérêt à cette notion et 

ont tenté de lui conférer une définition claire et précise. Ces chercheurs ont proposé 

différentes définitions à la notion de compétence de communication. Ils ne se sont pas mis 

d’accord sur les composantes de la notion en question sachant que la composante linguistique 

reste indiscutable et indispensable à la communication. COSTE (1980 : 27) propose une 

définition qui met l’accent sur la compétence situationnelle qui se manifeste à travers les 

facteurs qui peuvent intervenir dans le choix qu’opèrent des interlocuteurs lors de la 

communication. Quant à la compétence relationnelle, celle-ci se base sur le fait que la parole 

est conditionnée par l’intention de celui qui parle. Pour MOIRAND (1982 : 20), la compétence 

communicative repose d’abord sur une composante linguistique qui se base sur les 

connaissances : phonétiques, lexicales, grammaticales et textuelles puis une composante 

référentielle qui renvoie à des domaines d’expérience et des objets du monde et leur relation. 

Elle inclut également une composante socioculturelle qui englobe la connaissance et 

l’appropriation des règles qui régissent le fonctionnement social et les normes d’interaction 

entre les interlocuteurs. Cette composante mise sur la connaissance de l’histoire culturelle des 

individus.  VAN EK (1986 :41) propose une compétence sociolinguistique qui montre que le 

lien qu’entretiennent les interlocuteurs avec leur environnement conditionne le déroulement 

de l’interaction et le mode d’expression. L’auteur reprend l’idée de CANALE et SWAIN 

(1980 :30) qui ont proposé la compétence stratégique qui désigne le recours à des stratégies de 

communication, verbales ou non verbales pour résoudre les problèmes de la communication 

qui surviennent suite à une connaissance imparfaite de la langue. Pour CANALE et SWAIN la 

compétence stratégique se présente comme un ensemble de démarches de compensations 

déployées par l’apprenant dans le but de compenser les difficultés de communication. Ces 

démarches peuvent être mises en œuvres lors de la manifestation des lacunes relatives au 

savoir linguistique, en d’autres termes, la connaissance du fonctionnement de la langue, et 

celle qui sont liées au savoir sociolinguistique. 
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Avec l’évolution des sciences du langage et l’émergence de la pragmatique et les approches 

interactionnistes, la notion de compétence de communication va prendre une autre 

signification en s’inspirant de ces nouvelles approches, et prend ainsi compte de la dimension 

pragmatique et interactionnel. À cet effet, le cadre européen commun de référence pour les 

langues (CECRL) s’intéresse à la question et présente en 2001 les composantes de la 

compétence de communication. Il s’agit d’abord de la compétence linguistique qui comprend 

tous les savoirs faires relatifs à la grammaire, au lexique, à la sémantique, à l’orthographe et à 

la phonologie. Ensuite, il nous expose l’importance de la compétence sociolinguistique dans 

la communication, puisqu’elle englobe tous les paramètres socioculturels relatifs à 

l’utilisation de la langue et met l’accent sur l’appartenance des interlocuteurs à des cultures 

différentes. Enfin, la compétence pragmatique qui « recouvre l’utilisation fonctionnelle des 

ressources de la langue (réalisation de fonctions langagières, d’actes de parole) en s’appuyant 

sur des scénarios ou des scripts d’échange interactionnels. Elle renvoie également à la 

maitrise du discours, à sa cohésion et sa cohérence, au repérage des types et genres textuels, 

des effets d’ironie, de parodie » (2001 :18). Selon le CECRL l’apprenant est un acteur social 

qui accompli une tâche dans une situation donnée et doit ainsi mettre en œuvre de façon 

stratégique ses compétences afin d’atteindre un objectif communicationnel déterminé. Le 

CECRL se place dans une perspective actionnel en accordant particulièrement une 

importance, outre les compétences déjà citées, aux savoirs et savoir-faire qui permettent à 

l’apprenant de communiquer dans n’importe quelle situation de communication. Concernant 

l’intégration de ces composantes dans l’enseignement et l’apprentissage d’une langue 

étrangère NABTI (1986, 137) soulève les interrogations suivantes « est-il indispensable 

d’envisager une prise en charge de la totalité des composantes ? Ne faut-il pas plutôt mettre 

l’accent prioritairement sur la composante linguistique. » Pour VINCENT Louis (2009 : 48) 

« la multitude des composantes à la compétence de communication que propose chaque 

auteur rend le choix d’une proposition plutôt qu’une autre difficile pour ce fait « les auteurs 

s’accordent pour reconnaitre cinq ou six composantes de base à la compétence 

communicative : linguistique et discursive-textuelle, sociolinguistique (ou socio-

pragmatique), référentielle, stratégique et culturelle. ».Il va de soi, alors, que la composante 

linguistique ne suffit pas pour rendre compte d’une compétence communicative, il faut donc 

envisager inévitablement la composante culturelle. Dans ce qui suit nous allons mettre 

l’accent essentiellement sur une de ces composantes à savoir la compétence (inter)culturelle 

comme composante essentielle dans la communication exolingue, et ce, en insistant sur le lien 

que la culture entretient avec la langue. 
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I.1.2. La compétence interculturelle comme composante essentielle de la compétence de 

communication  

A la lumière des différentes composantes à la compétence de communication évoquées 

précédemment, l’accent a été mis, entre autres, sur le rôle que joue la culture dans le 

déroulement notamment la progression de l’interaction. Pour réussir l’échange communicatif 

et mener à bien la communication, les participants doivent partager, au moins partiellement, 

quelques traits culturels afin d’éviter d’éventuels échecs communicatifs. Pour ce faire, les 

interlocuteurs doivent posséder une compétence culturelle et/ou interculturelle pour bien 

communiquer. La compétence (inter)culturelle s’est établie dans l’enseignement des langues 

étrangères notamment dans la didactique du FLE essentiellement avec l’avènement du 

concept de compétence de communication. L’intérêt accordé à la dimension culturelle dans la 

communication vient du fait que la culture influence tout échange communicatif. Cette 

reconsidération du volet culturel dans la communication pousse les chercheurs à une 

reconsidération du rapport qui lie la langue à la culture ou la culture à la langue.   

1.1.2.1. Le lien entre langue et culture 

Il est vrai qu’avec l’avènement de l’approche communicative une centration sur le culturel 

s’est énormément exprimée par de nombreux chercheurs tels que COSTE (1980), BEACCO 

(1981), ABDELLAH-PRETCEILLE (1983), PORCHER (1986) et GALISSON (1987) qui révèlent 

que la situation de communication suppose la prise en compte des normes langagières selon 

les cultures. Pour PORCHER, la langue et la culture sont liées et sont indissociables, d’ailleurs 

« toute langue véhicule avec elle une culture dont elle est à la fois la productrice et le 

produit » (1995 :53).  D’autres chercheurs, à l’exemple de De CARLO (1995) et BESSE (1993) 

s’intéressent particulièrement aux liens qui caractérisent la langue et la culture. Selon BESSE, 

(1993) qui s’inspire de l’ethnographie structurale notamment la vision de Claude LEVI-

STRAUSS, la langue peut être à la fois comme un produit, une partie et une condition de la 

culture. Elle en est un produit puisque son lexique reflète la réalité culturelle de la société, une 

partie parce qu’elle constitue une de ses composantes en étant son témoin privilégié, et enfin 

elle en est une condition parce qu’elle en est son véhicule. La culture se transmet par le biais 

de la langue d’où son utilité pour être diffusée et propagée. Face à cette vision, la question qui 

se pose est de savoir : Est-ce que c’est la langue qui conditionne et détermine la culture ou 

bien c’est la culture qui conditionne la langue et donc elle en est son produit ? En réaction à 

ces deux thèses BESSE choisit de ne pas prendre parti et d’insister sur l’étroite relation qui 
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existe entre la langue et la culture. Dans le même ordre d’idée ABDELLAH-PRETCEILLE insiste 

sur l’interdépendance qui existe entre la langue et la culture sachant qu’une langue n’est que 

le reflet de sa propre culture et précise que « l’interrelation de la langue et de la culture est 

depuis longtemps reconnue par les ethnologues comme un point d’ancrage de l’enseignement 

de toute langue vivante (…) le culturel sous-entend le linguistique et réciproquement » 

(1983 :40). « Toute langue véhicule et transmet, par l’arbitraire de ses lexiques, de ses 

syntaxes, de ses idiomatismes, des schèmes culturels d’un ou plusieurs groupes qui la parlent. 

Elle offre des versions du monde spécifiques, différentes, de celles offertes par d’autres 

langues (d’où la non correspondance terme à terme entre des langues différentes » 

(BLANCHET, 2005 :22). Chaque culture régit les pratiques linguistiques que ce soit l’arrière-

plan historique du lexique ou des expressions ou bien des conventions collectives d’usage des 

langues. 

Après avoir confirmé l’étroite relation qui lie la langue et la culture, la didactique des langues 

s’est penchée sur la questionen s’intéressant à l’aspect communicatif de l’apprentissage des 

langues et en tenant compte de la dimension culturelle. Une nouvelle façon de concevoir le 

cours de langue étrangère voit alors le jour grâce à l’approche communicative qui s’insurge 

contre les anciennes approches d’enseignement qui se confinait dans l’enseignement 

civilisationnel. Une nouvelle conception émerge et accorde la primauté à l’aspect culturel qui 

apparait dans le discours et pense l’articulation de la langue et de la culture. Cette nouvelle 

façon d’appréhender l’enseignement des langues se concentre essentiellement sur 

l’acquisition d’une nouvelle compétence qui permet aux locuteurs et plus spécifiquement à 

l’apprenant de la langue étrangère d’acquérir une compétence culturelle à travers la langue. 

C’est à travers l’apprentissage de la langue que peut se développer une compétence culturelle 

d’ailleurs GALISSON pense que « pour accéder à la culture quelle qu’elle soit, le meilleur 

truchement c’est le langage. » (1987 :127). La préoccupation actuelle des spécialistes est de 

tenir compte des implications culturelles en communication qui les ont orientées vers la 

didactisation de la culture et plus spécifiquement des liens entre langue et culture et de 

réfléchir à un nouveau concept celui de l’interculturalité qui est porté non seulement sur le 

contact des cultures et des langues mais également à leur interpénétration (BLANCHET, 2005). 

Ce contact de différentes langues et cultures convoque inéluctablement la notion de pluralité 

qui concerne aussi bien la pluralité des langues que celle des cultures qu’elles véhiculent. Dès 

lors qu’il s’agit de pluralité de langue et de culture, il faut aborder une notion qui est 



CHAPITRE I                Notions de compétence et de stratégie de communication en classe de français langue étrangère 
 

15 
 

intimement liée aux notions de compétence plurilingue, culturelle et interculturelle, à savoir la 

compétence plurilingue et pluriculturelle.  

1.1.2.2. La compétence plurilingue et pluriculturelle 

La notion de compétence plurilingue et pluriculturelle a vu le jour pour la première fois à la 

fin des années 1990 dans une étude périphérique à la préparation du Cadre Européen 

Commun de Références pour les langues (appelé CECRL), qu’avaient préparé COSTE, 

MOORE et ZARATE (1997). Mais ce n’est qu’au cours des années 2000, avec la publication du 

CECRL, que la notion « s’est imposée comme référence essentielle pour penser le rapport à la 

pluralité et à la diversité, du point de vue des questionnements sur l’appropriation. » 

(CASTELLOTIet MOORE, 241, 2011). L’introduction de la notion de compétence plurilingue et 

pluriculturelle en didactique des langues a été qualifiée par certains auteurs comme « un coup 

de force didactique » (COSTE, 2008), « un renversement copernicien » (BLANCHET, 2007). En 

effet, l’avènement de cette notion constitue « une mutation didactique » dans la mesure où 

elle a engendré des remises en question et des critiques émises à la linguistique structurale et 

générative dont l’enseignement se basait uniquement sur l’aspect linguistique en omettant 

l’aspect communicationnel de la langue et de surcroît la dimension culturelle qui reste sous-

jacente au processus de communication. 

Le processus de communication doit tenir compte de la diversité linguistique et culturelle, il 

faut donc porter un intérêt particulier aux capacités des apprenants et de les doter non 

seulement d’une compétence plurilingue2 mais aussi pluriculturelle, d’où l’intérêt accordé à la 

notion de compétence plurilingue et pluriculturelle qui est définie comme : « La compétence à 

communiquer langagièrement et à interagir culturellement possédée par un acteur qui maîtrise, à 

des degrés divers, plusieurs langues, et a, à des degrés divers, l’expérience de plusieurs cultures, 

tout en étant à même de gérer l’ensemble de ce capital langagier et culturel. L’option majeure 

est de considérer qu’il n’y a pas là superposition ou juxtaposition de compétences toujours 

distinctes, mais bien existence d’une compétence plurielle, complexe, voire composite et 

hétérogène, qui inclut des compétences singulières, voire partielles, mais qui est une en tant que 

répertoire disponible pour l’acteur social concerné. ». (COSTE, MOORE et ZARATE 1997 :11 et 

CECR, 2001 : 129).  

                                                           
2 La notion de compétence plurilingue est apparue pour la première fois en langue française grâce à Daniel Coste 

et ce en 1991 dans un numéro du le français dans le monde intitulé vers le plurilinguisme ? École et politique 

linguistique. 
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Cette définition insiste sur le fait que la communication ne se limite pas seulement à la 

transmission d’un message véhiculé par des phrases linguistiquement (grammaticalement) 

correctes, mais l’aspect culturel de la communication demeure d’une importance capitale et non 

négligeable pour la réussite de la communication. L’étroite relation entre la dimension 

linguistique et culturelle est devenue incontestable, d’ailleurs il s’agit de la compétence 

plurilingue et pluriculturelle qui met l’accent sur l’indissociabilité des deux dimensions par 

rapport à « la compétence plurilingue » et « la compétence pluriculturelle » qui les considèrent 

comme constituées de deux compétences bien distinctes (ZARATE, 2009).  

1.1.2.3. La compétence culturelle et la compétence interculturelle 

La compétence culturelle est une des composantes de la compétence de communication, les 

théoriciens de cette notion ont tenté de lui conférer une définition et de relever les éléments 

qui composent la compétence culturelle. À ce titre, PORCHER (1986), s’inspire de la 

sociologie de BOURDIEU pour définir la compétence culturelle, il lui compte alors cinq types 

de capacités :  

- « La connaissance des objets du champ » (objets du type anthropologique ou relevant de la 

culture cultivée) ; 

- « La connaissance des discours », également appelés « énoncés », qui sont supposés être 

partagés par les membres de la communauté et faire l’objet « d’un consensus sémantique » ; 

- « La connaissance des positions dans le champ » qui correspondent aux acteurs du champ, à 

leurs statuts, à leurs rôles et à leurs relations ; celles-ci obéissent à des règles sociales ; 

- « A la connaissance des enjeux » des activités humaines, ces enjeux dessinent les pratiques 

culturelles légitimes ou non ; 

- « La connaissance structurale du champ », dont la maitrise suppose une parfaite coordination 

des quatre constituants précédents et des relations qu’ils entretiennent les uns avec les autres. 

(1986).  

Dans le cadre de notre recherche nous portons un intérêt particulier à la deuxième capacité qui 

compose la compétence culturelle selon PORCHER à savoir la connaissance du discours ou des 

énoncés, que partagent des individus appartenant à une même communauté, qui font l’objet 
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d’un consensus sémantique. En effet, cette capacité peut se manifester chez les apprenants de 

la langue française qui jouissent d’une compétence culturelle véhiculée par la langue française 

qui peuvent utiliser ce genre d’expressions auxquelles les membres de la communauté ont 

accordé une signification particulière à l’exemple des proverbes et des expressions de sagesse 

ou expressions idiomatiques. L’emploi ou la compréhension de ces énoncés peut être moindre 

ou bien totalement absente chez les apprenants qui ont une compétence culturelle dite 

« faible ».   

Quelques années plus tard, PORCHER a tenté de définir la compétence culturelle et a proposé 

une définition plus évolutive la considérant ainsi comme « la capacité de percevoir les 

systèmes de classement à l’aide desquelles fonctionne une communauté sociale et, par 

conséquent, la capacité pour un étranger d’anticiper, dans une situation donnée, ce qui va se 

passer (c’est-à-dire quels comportements il convient d’avoir pour entretenir une relation 

adéquate avec les protagonistes en situation). » (1988 : 92).  A la lumière de cette définition se 

dégage essentiellement l’idée selon laquelle la compétence culturelle n’est pas statique mais 

elle est dynamique et évolutive. Pour ABDALLAH PRETCEILLE, la compétence culturelle « est 

la connaissance des différences culturelles (dimension ethnographique), […] une analyse en 

termes de structures et d’états » (1996 : 32). C’est donc une simple connaissance des faits et 

des caractéristiques des cultures, de ce fait, elle reste extérieure à l’acte de communication. 

ABDALLAH PRETCEILLE pense que la valeur théorique de la définition que propose PORCHER 

ne permet pas de sortir de l’impasse au plan pédagogique, de ce fait le besoin d’envisager une 

compétence interculturelle se fait sentir. 

La compétence interculturelle ne se limite pas à la transmission des savoirs et des savoirs-

faire culturels, sa conception renvoie à la capacité de l’apprenant à comprendre, à expliquer et 

utiliser à bon escient, dans une situation de communication, les données interculturelles. Donc 

la connaissance des faits civilisationnels ne suffit pas, puisque la communication transcende 

cet état de fait. ABDALLAH PRETCEILLE pense qu’il faut exiger d’un locuteur « une maitrise 

de la situation de communication dans sa globalité, dans sa complexité et dans ses multiples 

dimensions (linguistique, sociologique, psychologique et culturelle ». (1996 :29). La 

compétence culturelle n’est qu’une dimension dans la multitude que doit maitriser le locuteur. 

Dès lors, il faut considérer que la compétence interculturelle dépasse la compétence culturelle. 

PORCHER, en revanche, pense que la compétence interculturelle n’est qu’un aspect de la 

compétence culturelle puisqu’elle l’imite et reprend ses principes.  
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1.1.2.4. La compétence interculturelle : définition et composantes de base 

Plusieurs chercheurs comme BYRAM (1997), BYRAM et ZARATE (1995), ABDALLAH 

PRETCEILLE(1996) et COSTE (1998) ont porté un intérêt grandissant à la notion de 

compétence interculturelle notamment depuis le développement des réflexions sur 

l’enseignement de la culture et des contacts de cultures dans le domaine de la didactique des 

langues (ASSELAH RAHAL et BLANCHET,2007). Cependant, avant de définir la notion de 

compétence interculturelle telle qu’elle est perçue par certains auteurs déjà cités, il convient 

d’abord de voir ce que signifie le concept « d’interculturel ». Le Conseil de l’Europe à 

Strasbourg propose la définition suivante de « l’interculturel » : « L’emploi du mot 

« interculturel » implique nécessairement, si on attribue au préfixe « inter » sa pleine 

signification, interaction, échange, élimination des barrières, réciprocité et véritable solidarité. 

Si au terme « culture » on reconnait toute sa valeur, cela implique la reconnaissance des 

valeurs, des modes de vie et des représentations symboliques auxquels les êtres humains, tant 

les individus que les sociétés, se réfèrent dans les relations avec les autres et dans la 

conception du monde. » (Cité par DE CARLO : 1998 :41). Le mot « interculturel » est 

composé du préfixe « inter » qui signifie l’échange, l’interaction et l’influence mutuelle que 

s’exercent des individus appartenant à des cultures différentes. L’interculturel accorde une 

plus grande importance à l’individu qu’à ses caractéristiques culturelles. PORCHER, quant à 

lui, définit l’interculturel comme « l’attitude qui consiste à construire entre des cultures 

différentes des relations de réciprocité. C'est-à-dire des connaissances mutuelles, 

connaissance étant pris ici au sens de saisie des lois de fonctionnement organisant chacune 

des cultures considérées. » (1986 :128). L’échange et la réciprocité sont donc les premiers 

traits qui caractérisent l’interculturel vers une meilleure compréhension des individus et du 

fonctionnement des sociétés. Il s’agit pour l’individu de construire une passerelle qui lui 

permet d’effectuer un va-et-vient de sa propre culture vers la culture étrangère.  

Ce va-et-vient entre les cultures se manifeste, justement, dans une communication puisque au-

delà des capacités langagières que doit avoir un locuteur, d’autres capacités deviennent 

indispensables pour la communication. Dès lors, un nouveau type de compétence s’ajoute à la 

liste des composantes de la compétence de communication, il s’agit de la compétence 

interculturelle qui permet de comprendre l’autre et de se faire comprendre dans la différence 

qui caractérise aussi bien l’un que l’autre. Le Cadre Européen définit la compétence 

interculturelle comme, « La connaissance, la conscience et la compréhension des relations, 
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(ressemblances et différences distinctives) entre « le monde d’où l’on vient » et « le monde de 

la communauté cible » sont à l’origine d’une prise de conscience interculturelle inclut la 

conscience de la diversité régionale et sociale des deux mondes. » (2005 :83-84). 

L’apprentissage d’une autre culture ne s’effectue que par la prise de conscience de la diversité 

culturelle, ce qui mène à la découverte de sa propre culture.  

Cependant, la question qui se pose est de savoir quels sont les éléments qui composent la 

compétence interculturelle ? Pour répondre à cette question il est nécessaire de renvoyer à 

certains auteurs qui ont soigneusement tenté de définir et de préciser les contours de la 

compétence interculturelle. En effet, COSTE (1998), BYRAM et ZARATE (1995) insistent sur 

quelques composantes essentielles à la compétence interculturelle en la définissant ainsi 

comme « un ensemble complexe de savoirs et de savoirs faire, savoirs être qui, par le contrôle 

et la mise en œuvre de moyens langagiers permet de s’informer, de créer, d’apprendre, de se 

distraire, de faire et de faire faire, en bref d’agir et d’interagir avec d’autres dans un 

environnement culturel déterminé. » (COSTE, 1998 :08). LUSSIER et al (2007) parlent de 

savoir, le savoir-faire, le savoir-être qui composent la compétence interculturelle auxquels 

BYRAM et ZARATE ajoutent le savoir-apprendre et savoir-comprendre. Le savoir renvoie aux 

connaissances des caractéristiques propres à chacune des cultures. Il s’agit de la connaissance 

du monde liée aux événements et faits qui caractérisent chaque société, à sa géographie et à 

son histoire. Le savoir-être, c’est cette capacité à être sensible à l’ouverture à d’autres cultures 

et à accepter les différences culturelles. Quant au savoir-faire, il aborde le côté linguistique 

puisqu’il s’agit de faire appel aux savoirs de la langue étrangère pour pouvoir communiquer. 

L’acquisition du savoir-faire doit se manifester en s’ajustant au contexte culturel et de tenir 

compte des différences culturelles, il faut donc joindre la compétence linguistique à la 

compétence culturelle afin de pouvoir mieux communiquer et prévenir les malentendus et les 

incompréhensions.  

I.2. L’interaction verbale : structure et particularité 

En réaction à la conception chomskyenne qui insiste sur l’aspect biologique et innée du 

langage, d’autres courants ont vu le jour et ont accordé une importance à la dimension sociale 

du langage inscrivant ainsi ce dernier dans une mouvance interactionniste (GUMPERZ 

1989,HYMES 1984, GOFFMAN 1974). C’est ainsi que l’idée de BAKHTINE, qui est considéré 

comme l’un des fondateurs de l’approche interactionniste, reste incontournable. Il affirme que 

l’essence même du langage c’est l’interaction verbale, ce phénomène social constitue la 
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première raison d’être du langage humain : « la véritable substance de la langue n’est pas 

constituée par un système abstrait de formes linguistiques, ni par l’énonciation –monologue 

isolé, ni par l’acte psycho-physiologique de sa production, mais par le phénomène social de 

l’interaction verbale, réalisé à travers l’énonciation. L’interaction verbale constitue ainsi la 

réalité fondamentale de la langue. » (BAKHTINE, 1977 :136).  

De par son caractère pluridisciplinaire, la définition de la notion d’interaction verbale est loin 

de faire l’unanimité, car c’est une notion assez floue et reçoit plusieurs définitions qui 

thématisent tel ou tel aspect de la rencontre entre les individus. GUMPERZ (1982) affirme que 

la parole existe à travers l’interaction. Il insiste sur cette idée à travers sa fameuse phrase 

« Speaking is interacting » (GUMPERZ, cité par C. KERBRAT-ORECCHIONI 1990). Pour cet 

auteur la communication se manifeste sous forme d’échanges et d’influences mutuelles entre 

les participants. Dans le même ordre d’idée que GUMPERZ, KERBRAT-ORECCHIONI définit 

l’interaction verbale comme suit : « Tout au long du déroulement d’un échange communicatif 

quelconque, les différents participants, que l’on dira interactants, exercent les uns sur les 

autres un réseau d’influences mutuelles : parler, c’est échanger et c’est changer en 

échangeant ». (C. KERBRAT-ORECCHIONI, 1990 :17). Goffman, quant à lui, établit la 

distinction entre l’interaction verbale en termes de situation en face-à- face et une conception 

générale de l’interaction qu’est l’interaction sociale. Pour cet auteur, l’interaction verbale se 

définit par le fait que deux ou plusieurs personnes se trouvent en présence et qu’ils 

interagissent par des moyens disposés par la langue dans une situation de la vie quotidienne. 

La présence physique des interactants est une condition sine qua non pour parler d’interaction 

verbale. Il faut reconnaitre qu’une telle conception étroite de l’interaction a fait l’objet de 

plusieurs critiques C. KERBRAT-ORECCHIONI (1990), VION (2000), MATTHEY (2003) dans la 

mesure où il y a des interactions qui se déroulent entre des sujets qui ne sont pas dans le 

même pays, engagés dans une communication à distance qui peut être téléphonique, 

radiophonique voire une communication via le net. Cependant, la définition de Goffman peut, 

tout de même, s’appliquer sur une variété de situations en face à face comme celle qui se 

déroule en situation naturelle ou bien en situation d’enseignement/apprentissage. Pour VION 

l’interaction verbale « intègre toute action conjointe, conflictuelle et/ou coopérative, mettant 

en présence deux ou plus de deux acteurs. À ce titre, il couvre aussi bien les échanges 

conversationnels que les transactions financières, les jeux amoureux que les matches de 

boxes » (R. VION, 2000 :17). A la lumière de ces différentes définitions nous remarquons que 

parler d’interaction verbale signifie toute rencontre d’au moins deux individus qui ont 
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l’objectif de poursuivre un but particulier, pour lequel ils entreprennent des actions conjointes, 

et se trouvant dans une situation de communication verbale précise. De plus, nous constatons 

que l’idée d’action réciproque et mutuelle revient à chaque définition, de ce fait nous pouvons 

résumer l’interaction comme suit : deux interlocuteurs en situation de communication en face 

à face. Le premier participant prend la parole et produit un énoncé et agit sur son 

interlocuteur. Au même instant, ce dernier montre qu’il n’est pas passif dans la mesure où il 

écoute son partenaire et produit des signaux qui prouvent à son partenaire qu’il réagit à 

l’énoncé produit. Le premier participant joue aussi le rôle d’un récepteur puisqu’il est obligé 

d’être attentif aux réactions émises par son interlocuteur afin de détecter d’éventuelles 

incompréhensions qui le mettront dans l’obligation de revenir sur son énoncé. 

I.2.1. Structure de l’interaction en classe de langue étrangère  

De nombreux chercheurs américains ou français (SCHEGLOFF 1968, SCHEGLOFF& SACKS 

1973, KERBRAT-ORECCHIONI1990, VION 1992, ROULET& al. 1985),qui s’intéressent à 

l’analyse des conversations s’accordent à dire que toute interaction verbale est constituée par 

trois étapes à savoir : la séquence d’ouverture, le corps de l’interaction et la séquence de 

clôture. Ces mêmes auteurs s’accordent, également, à dire que les séquences d’ouverture et de 

clôture de l’interaction présentent quelques spécificités par leur caractère structurel et 

fonctionnel qui les distingue du corps de l’interaction. « Les séquences encadrantes (1) [c’est-

à-dire celle d’ouverture] et (3) [c’est-à-dire celle de clôture] étant fortement “ritualisées” — 

ce qui signifie à la fois qu’elles ont une fonction essentiellement relationnelle, et une structure 

fortement stéréotypée —, tandis que les séquences constitutives de (2) [c’est-à-dire le corps 

de l’interaction] ont une organisation beaucoup plus aléatoire et polymorphe. En d’autres 

termes, le paradigme des échanges possibles est au début de l’interaction relativement 

restreint, puis s’élargit considérablement, pour se resserrer à nouveau sur la fin » (KERBRAT-

ORECCHIONI1990 : 220). Il est vrai que quel que soit l’interaction qui a lieu elle doit passer 

par les trois étapes que nous venons de citer, toutefois la réalisation de ces étapes diffère en 

fonction de la nature de l’interaction. En effet, l’interaction qui se déroule en salle de classe 

diffère de l’interaction entre un médecin et son patient ou un commerçant et son client.  

I.2.1.1. Spécificités de l’ouverture des interactions en classe de langue 

L’interaction qui se déroule en classe entre l’enseignant et les apprenants est conditionnée par 

le facteur temps. En effet, l’enseignant et les apprenants sont appelés à interagir pendant une 

durée qui est déterminée par l’institution qui organise le cours. Ce type d’interaction n’est pas 
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toujours constitué par un « échange confirmatif»3. La séquence d’ouverture n’est pas 

indispensable pour commencer l’interaction en situation d’enseignement/apprentissage, de ce 

fait l’interaction commence toujours par une directive de l’enseignant qui a pour but 

d’annoncer le début du cours et d’informer les apprenants par quelle activité didactique ils 

vont commencer (F. ISHIKAWA, 2001 : 106). 

I.2.1.2. Spécificités de clôture des interactions en classe de langue 

La séquence de clôture qui caractérise l’interaction en classe de langue est elle aussi 

déterminée par le temps puisque les participants à l’échange sont obligés de clore l’interaction 

à une heure prédéterminée à savoir la fin de la séance. Cette clôture ne nécessite pas le 

recours aux « pré-closings »4 puisqu’ils sont généralement remplacés par une annonce de la 

clôture comme : « c’est tout pour aujourd’hui » ou « c’est presque l’heure de finir » (F. 

ISHIKAWA, 2001 : 107). Il arrive parfois que l’enseignant annonce la fin de la séance avec une 

directive qui permet de faire une transition entre la séance en cours et la séance suivante en 

donnant par exemple un devoir à préparer pour la séance prochaine, ou prévoir ce que la 

classe abordera dans la séance suivante ou bien encore ce que les apprenants prépareront pour 

cette séance. (F. ISHIKAWA, 2001 : 108).  

I.2.1.3. Structure tripartite des interactions 

Pour Louise DABENE (1984), l’enseignant à trois fonctions principales en classe de langue : 

informer, évaluer et animer. La première fonction consiste à informer, transmettre un savoir 

que les apprenants n’ont pas. Évaluer, revient à juger ou à corriger les productions des 

apprenants. Animer, est la dernière fonction qui incombe à l’enseignant dans laquelle il est 

appelé à garantir une bonne organisation du cours, organiser le cours de sorte à ce que les 

apprenants assimilent le contenu transmis.  

Par ailleurs, SINCLAIR& COULTHAR 1975, montrent que quelques fois l’interaction en classe 

peut s’organiser de manière hiérarchique d’échange et se compose ainsi d’une initiation de 

                                                           
3À la suite de GOFFMAN(1973) on distingue les échanges confirmatifs, qui remplissent généralement dans 

l’incursion les fonctions d’ouverture et de clôture. Ils visent essentiellement à confirmer ou à établir une relation 

entre les interlocuteurs, sont formés en principe de deux constituants. Les « échanges confirmatifs » sont 

envisagés comme étant constitués par deux « interventions », dont l’une a une fonction illocutoire initiative et 

l’autre, une fonction illocutoire réactive. 
4 Pour SCHELGOFF& SACKS 1973 le « pré-closing » a pour fonction d’établir un accord sur la nécessité de clore 

l’interaction et de se quitter dans de bonnes dispositions. 
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l’enseignant (dont la force illocutoire est de “solliciter”), une réponse de l’apprenant 

(“répondre”) et un feed-back de cet apprenant à l’enseignant (“évaluer" négative ou positive). 

À la suite des travaux de L. DABENE (1984) et SINCLAIR& COULTHAR(1975), F. ISHIKAWA 

(2001) dégage l’unité principale de l’interaction en classe de langue qu’il représente dans le 

schéma suivant : 

- directives de l’enseignant (animer)  

- transmission du savoir (informer, animer)  

     ┌ “sollicitation” de l’enseignant (animer)  

- échange ┼ “réponse” de l’apprenant  

     └ “évaluation” de l’enseignant (évaluer, informer, animer) 

I.2.2. Les particularités de l’interaction en classe de langue étrangère 

L’interaction en classe de langue présente quelques particularités qui la distinguent d’un autre 

type d’interaction comme celle qui regroupe un médecin et un patient ou celle qui met en 

présence un commerçant et un client …etc.  

I.2.2.1. Les composantes de base de l’interaction 

En nous appuyant sur les travaux de VION (2000), nous allons aborder une définition plus 

interne de l’interaction à travers l’étude de ses composantes que sont : la situation, le rapport 

de place et le cadre interactif. En effet, l’interaction verbale se présente comme une activité se 

déroulant dans un contexte bien déterminé et entre des locuteurs qui entretiennent entre eux 

des rapports sociaux différents qui sont déterminés par le statut des participants à 

l’interaction. 

Notion de situation/contexte 

Il faut préciser d’emblée que dans le domaine de l’interaction verbale certains auteurs 

emploient le terme de « contexte » et d’autres celui de « situation », cependant la tendance ces 

dernières années va vers le « contexte » (GUMPERZ, 1989), toutefois ces deux termes ne sont 

pas explicités au niveau des relations qu’ils pourraient entretenir (VION 1992/2000 : 105). 
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KERBRAT-ORECCHIONI (1990) met en relation d’équivalence les deux termes en question tout 

en utilisant préférentiellement le terme de « contexte » qu’elle définit comme 

« l’environnement extralinguistique de l’énoncé » (KERBRAT-ORECCHIONI 1990 : 67).En 

d’autres termes, nous dirons que le contexte est la situation donnée ou l’interaction est 

produite et interprétée, il constitue une composante incontournable et indispensable pour 

l’interaction verbale. De plus, grâce à l’interprétation du contexte l’échange verbal peut se 

construire correctement comme le montre d’ailleurs BANGE, (1992 :12) : « … la situation (le 

contexte) et l’activité verbale se constituent réciproquement, c’est-à-dire, d’une part, que la 

situation et « le système le plus large d’activité" déterminent contraignent l’activité verbale et, 

d’autre part, que l’activité verbale fournit une interprétation de la situation et définit du même 

coup un contexte. ». Ainsi KERBRAT-ORECCHIONI (1990 : 76) distingue trois constituants au 

contexte : le site, le but et les participants. Dans le cadre de cette recherche nous abordons le 

contexte comme constitué de trois éléments : le cadre spatio-temporel, les participants et le 

but de l’interaction. En d’autres termes, le temps que doivent passer les apprenants et 

l’enseignant en classe dans le but d’enseigner et apprendre la langue française.  

Le rapport de place  

Avant d’aborder la notion de rapport de place nous préférons évoquer d’abord les notions des 

statuts et des rôles des interactants. Le statut constitue l’un des éléments les plus importants 

dans l’interaction et qui « renvoie à un ensemble de positions sociales assumées par un sujet 

(sexe, âge, métier, position familiale, religieuse, sociale, politique) constituants autant 

d’attributs sociaux » (VION 1992/2000 :78). A la lumière de cette définition, nous pouvons 

constater que le statut est considéré comme un certain nombre de positions que peut occuper 

un locuteur dans la société. Cette pluralité de positions sociales a conduit VION à parler de 

deux types de positions bien distincts à savoir les positions interactives et les positions 

statutaires. Les premières sont le résultat d’une caractérisation externe à l’interaction comme 

le fait d’être homme, marié, client, frère, avocat etc. les secondes résultent du positionnement 

interne à l’interaction comme par exemple le rôle que peut jouer un partenaire pendant 

l’interaction. Dans notre étude nous pouvons distinguer des positions statutaires des sujets. 

Nous pouvons ainsi donner l’exemple de certains étudiants qui, en plus de la place qu’ils 

occupent dans l’interaction, celle qui consiste à être prêt à recevoir un savoir et parfois se faire 

corriger par son enseignant peut lui aussi corriger ses camarades et occuper ainsi la pace de 

l’enseignant.  
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La notion de rôle désigne « l’ensemble des modèles culturels associés à un statut donné. Il 

englobe par conséquent les attitudes, les valeurs et les comportements que la société assigne à 

une personne et à toutes les personnes qui occupent ce statut. (…) en tant qu’il représente un 

comportement explicité, le rôle est l’aspect dynamique du statut : ce que l’individu doit faire 

pour valider sa présence dans ce statut » (LINTON, 1977 :71-72 cité par R. VION, 

1992/2000 : 81-82). En effet, pendant le déroulement d’une interaction chaque participant 

assume un rôle qui correspond à son statut et qui lui permet de se positionner par rapport à 

son interlocuteur. VION distingue les rôles institutionnalisés et les rôles occasionnels appelés 

aussi parfois interactionnels. Dans le cadre de cette présente recherche nous centrons notre 

intérêt aux rôles institutionnalisés des interlocuteurs qui participent à l’échange langagier. Ils 

se définissent, donc, comme un enseignant qui est sélectionné comme expert de la langue et 

les étudiants comme apprenants de cette même langue. Les deux rôles sont déterminés à cause 

du statut social de chacun des participants.  

Après avoir abordé les deux notions de statut et du rôle nous constatons que la notion de 

rapport de place est directement liée à la notion de rôle qui est elle-même liée au statut des 

interlocuteurs. La place dans une interaction se présente comme le positionnement réciproque 

des interlocuteurs où chacun est censé occuper une place en fonction de celle de son 

interlocuteur. Ainsi, les caractéristiques individuelles et sociales des sujets s’avèrent très 

importantes pour le déroulement de l’interaction. Le rapport de place permet de comprendre 

le type de relation qui existe entre les interactants.  

Le cadre interactif 

Le cadre interactif est déterminé par le comportement verbal des interlocuteurs, ces derniers 

marquent dès le début de l’interaction un type de relation qui se réalise tout au long de 

l’échange et se maintient jusqu’à la fin de cet échange d’ailleurs VION (1992/2000 : 110) 

défini le cadre interactif comme « la nature du rapport social établi d’entrée, par et dans la 

situation, rapport qui se maintient jusqu’au même terme de l’interaction ». En nous appuyant 

sur les travaux de C. KERBRAT-ORECCHIONI (1992), nous pouvons dire que le cadre interactif 

est fixé dans l’échange par les sujets à partir de la distance ou la proximité de leurs relations, 

par exemple le vouvoiement non réciproque, marque dès l’entrée un cadre interactif formel. 

La "distance" ou la "proximité" des relations se traduit par les termes d’adresse (C. KERBRAT-

ORECCHIONI, 1990 :15) : « mots et expressions dont le lecteur se sert pour désigner son 

allocutaire ». Par exemple les formes « tu » et « vous » : le pronom « tu » renvoie 
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généralement à une relation familière, amicale tandis que le pronom « vous » exprime une 

relation de distance. D’autres procédés tels que les termes d’adresse (Monsieur le Président, 

Votre Majesté, etc.) désignent aussi un type de relation particulière. Outre le système 

d’adresse, la distance ou la formalité de la relation s’exprime aussi par le positionnement des 

locuteurs. Cette mise en relation provoquée par l’institution est fonctionnelle à l’origine 

puisque « l’espace interactif met en œuvre une hiérarchie de rapport de place » (R. VION, 

2000 : 142). R. VION ajoute : « le rapport de place, se trouve impliqué d’entrée. Il existe donc 

une catégorie d’interactions pour lesquelles les sujets pourraient simplement se confirmer 

constamment qu’ils fonctionnent bien selon le cadre interactif prévu. » (R. VION, 2000 : 04). 

Dans la communication qui nous intéresse, les étudiants s’adressent à l’enseignant en utilisant 

des termes d’adresse qui désignent une relation formelle ou complémentaire. Par ailleurs, 

nous pouvons distinguer un autre cadre interactif dans ces interactions enseignant/étudiant(s) 

où les positions sociales hiérarchiques y sont convoquées d’entrée. C’est le cade interactif 

complémentaire qui tire, en effet, son nom de la complémentarité des « rôles » et des rapports 

de places. Une complémentarité qui peut également être détenue par « le dominant » ou 

déformé par « le dominé ». Ce cadre interactif implique la mise en scène d’autres images 

identitaires n’étant pas forcément les mêmes images précédentes. Donc, il apparaît que le 

rapport de place est nécessaire pour la définition du cadre interactif qu’il soit formel ou 

informel. 

I.2.2.3. Typologie des interactions verbales en classe de langue 

Parmi les objectifs visés à travers l’enseignement d’une langue étrangère est d’amener 

l’apprenant à acquérir une compétence communicative dans cette langue. De ce fait, sa 

participation active à la communication en classe s’avère indispensable, d’autant plus que sa 

contribution à l’interaction en classe se fait pour exprimer, développer un point de vue et 

transmettre une idée qui peut être ignorée ou inconnue pour ses camarades.  Il est vrai qu’il 

existe plusieurs typologies de la communication en classe (D. COSTE ; 1984), toutefois, la 

communication àlaquelle nous venons de faire la description à fait l’objet de réflexion de G. 

HOLTZER (1993). En effet, les réflexions de l’auteur s’intéressant à la communication en 

classe de langue l’ont amenée à distinguer deux types d’interactions : interaction autonome et 

interaction didactique. Dans le cadre de cette présente recherche nous portons un intérêt à 

l’interaction autonome, néanmoins nous présenterons brièvement l’interaction didactique en 

nous appuyons sur la définition de HOLTZER. En effet, l’interaction didactique porte 
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essentiellement sur l’enseignement/apprentissage de la langue : grammaire, vocabulaire, 

sémantique et lexique. Quant à l’interaction autonome, elle s’intéresse particulièrement à 

guider, entrainer les apprenants à pratiquer la langue à travers différentes activités. L’auteur 

distingue dans l’interaction autonome trois autres types à savoir :  

La communication reproduction qui consiste à développer la pratique communicative à 

travers : la répétition, exercices structuraux, dramatisation de dialogue et mémorisation 

d’énoncés. 

La communication semi-dirigée à travers laquelle l’apprenant s’entraine à l’aide de : la 

création de dialogue sur image, la production d’écrits sur situation imposée, jeux de rôle sur 

canevas et exercices de reformulation. 

La communication autonome qui se fait à travers des jeux de rôle, les débat, les exercices de 

créativités. Ce troisième type d’interaction intéresse notre recherche puisqu’il s’agit d’une 

interaction recherchée : « authentique » à travers laquelle les apprenants de la langue 

exprimeront leurs points de vue de façon spontanée et libre lors d’un débat.   

I.2.3. L’interaction exolingue et l’interaction interalloglottees  

De nombreux chercheurs se sont attelés à dresser une typologie des interactions verbales, pour 

ce faire, VION (2000) prend en considération un certain nombre de critères pour l’élaboration 

de sa propre typologie. La symétrie ou la complémentarité constitue un critère de 

classification des interactions. L’auteur distingue deux grandes catégories d’interaction 

verbale, d’une part, l’interaction symétrique, ou bien, comme la nomme C. KERBRAT-

ORECCHIONI, une interaction qui se déroule sur l’axe « horizontal » de « familiarité », est une 

interaction établie entre les interlocuteurs qui entretiennent des relations sociales égalitaires. 

Dans ce type d’interaction les participants se caractérisent par un rapport de place symétrique 

du cadre interactif où ils se trouvent engagés. Chacun des participants a le droit d’amorcer ses 

propos à son interlocuteur et en même temps le devoir d’y répondre. Ainsi, il apparaît que ce 

sont les rôles qui se trouvent symétriques et non pas les statuts sociaux des interlocuteurs. 

Quant à l’interaction complémentaire, elle se développe à partir d’un cadre interactif 

caractérisé par un rapport de place « inégalitaire ». En d’autres termes, les participants ne sont 

pas égaux dans l’interaction, chacun occupe une position différente de son interlocuteur. Cette 

relation « asymétrique », renvoie au rapport de rôle où chacun en assure, non seulement en 
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fonction du rôle accordé par l’institution et de celui que veut assurer chaque sujet. Ainsi le 

type d’interaction sur laquelle notre travail porte est de nature tantôt symétrique tantôt 

asymétrique mettant en présence un enseignant/apprenants et apprenant/apprenant. Dans le 

premier cas il s’agit de l’interaction exolingue, dans le deuxième cas il s’agit de l’interaction 

interalloglotte. 

I.2.3.1. L’interaction exolingue : définition et caractéristiques 

La notion d’interaction exolingue est apparue dans le cadre des recherches portant sur la 

communication en langue non-maternelle (PORQUIER, 1979 :50).PORQUIER, qui est le 

fondateur de cette notion, la définit dans un premier temps « comme celle qui s’établit entre 

individus ne disposant pas d’une L1 commune ». Cette première définition a suscité plusieurs 

interrogations. De nombreux chercheurs ont manifesté un intérêt à cette question, parce 

qu’elle manque de précision et peut laisser croire que l’interaction qui se déroule entre des 

locuteurs partageant une même L1ne peut pas être qualifiée d’interaction exolingue. Quelques 

années plus tard, PORQUIER procède à quelques remaniements, il modifie cette première 

définition et propose une autre plus détaillée en exposant ses caractéristiques. En effet, il 

annonce lors d’un colloque à l’université de Neuchâtel en septembre 1982 que la 

communication exolingue et définie comme : 

« Comme toute communication langagière, elle est déterminée et construite par des 

paramètres situationnels, parmi lesquels en premier lieu la situation exolingue (ou la 

dimension exolingue de la situation) dans laquelle : 

- Les participants ne peuvent ou ne veulent communiquer dans une langue maternelle commune 

(…) ; 

- Les participants sont conscients de cet état de chose ; 

- La communication exolingue est structurée pragmatiquement et formellement par cet état de 

choses et donc par la conscience et les représentations qu’en ont les participants ; 

Les participants, sont à divers degrés, conscients de cette spécificité de la situation et y 

adaptent leurs comportements et leurs conduites langagières. »  (PORQUIER, 1984, 18-19). 

Cette seconde définition permet de comprendre mieux ce que c’est qu’une communication 

exolingue et nous conduit, de prime abord, à penser que dans la communication exolingue la 

présence d’un locuteur natif n’est pas une condition nécessaire pour qualifier une situation de 
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communication entant que telle.  En effet, avec les remaniements auxquels a procédé Porquier 

afin de clarifier davantage cette notion, il propose une typologie de situations exolingues à 

travers quatorze cas à la lumière desquels nous avons constaté que la situation exolingue 

concernée par notre travail s’apparente de très près au second type annoncé dans la typologie 

que voici : « participants X et Y de même I1 en milieu « natif » connaissant une même In. 

Ex. : deux hispanophone natifs, en milieu hispanophone, connaissant l’anglais » (PORQUIER, 

1984, 30). En effet, tous nos participants à la communication exolingue ne sont pas des 

locuteurs natifs de la langue française et l’interaction en question ne se déroule pas en France. 

Au contraire notre situation met en présence des locuteurs algériens, en milieu algérien, 

connaissant le français. 

Il en ressort, également de la définition que propose PORQUIER de l’’interaction exolingue que 

cette interaction est déterminée par la situation dans laquelle l’interaction se déroule, que 

l’accent est mis sur l’aspect linguistique de cette interaction. À cet effet, ALBER et PY (1985) 

donnent à la communication exolingue une caractérisation qui la distingue d’un autre type de 

communication à savoir la communication endolingue : 

« Par conversation exolingue (PORQUIER, 1979 et 1984) nous désignerons très généralement 

toute interaction verbale en face à face caractérisée par des divergences particulièrement 

significatives entre les répertoires linguistiques respectifs des participants. Définie de cette 

manière, la conversation exolingue s’oppose à la conversation endolingue, dans laquelle les 

divergences entre ces répertoires sont nulles » (ALBER et PY, 1985 :33).  

La divergence des répertoires linguistiques des participants à l’interaction constitue un 

élément fondamental qui caractérise la communication exolingue par rapport à la 

communication endolingue où la divergence des répertoires reste insignifiante ou passe 

inaperçue. L’interaction exolingue est le type d’interaction, par excellence, où se développe la 

dynamique de l’interlangue5. 

 

 

                                                           
5 L’interlangue est une notion qui a vu le jour sous la plume de SELINKER 1972 dans le domaine de la recherche 

sur l’acquisition des langues étrangères. Cette notion est définie comme un système transitoire qui englobe 

plusieurs étapes où l’apprenant construit, au cours de l’acquisition de la langue cible, une nouvelle langue. 
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I.2.3.2. L’interaction interalloglotte comme partie intégrante de l’interaction exolingue 

Dans le cas de l’interaction exolingue l’asymétrie linguistique et interculturelle entre les 

participants les oblige à fournir des efforts colossaux pour garantir la réussite de la 

communication et assurer une meilleure intercompréhension entre les locuteurs. Toutefois, 

cette double asymétrie ne caractérise pas seulement la communication exolingue puisqu’il 

n’existe pas de compétence totalement symétrique aussi bien sur le plan linguistique 

qu’interculturel. Cela nous amène à aborder un autre type d’interaction à savoir « l’interaction 

interalloglotte ».  La notion vient de BEHRENT qui fait remarquer que telle que l’interaction 

exolingue est définie, nous pouvons constater qu’elle comprend les conversations 

interalloglottes (BEHRENT, 2009).  Par ailleurs, la communication interalloglotte est définie 

comme « l’interaction entre interlocuteurs communiquant dans une langue cible commune qui 

ne correspond à aucune de leurs langues primaires. » (BEHRENT, 2009 :17). À première vue, 

nous pouvons supposer que l’auteur s’est inspiré de la typologie de la communication 

exolingue abordée par Porquier afin de définir la communication interalloglotte en mettant 

l’accent sur le caractère de nativité puisque certains cas de l’interaction interalloglotte peuvent 

correspondre au deuxième cas que nous avons cité plus haut. Il ressort de ces deux définitions 

que nos situations d’apprentissage mettant en présence l’enseignant et les apprenants et les 

apprenants entre eux peuvent être qualifiées respectivement d’interaction exolingue et 

interaction interalloglotte.  

I.2.3.3. Compétences symétrique ou asymétrique des interlocuteurs 

La divergence de compétence qui caractérise l’interaction exolingue ne se limite pas 

uniquement à la compétence linguistique mais porte aussi sur d’autres compétences qui sont 

indispensable pour mener à bien la communication. Ces compétences englobent aussi toutes 

les sous-compétences appelées aussi composantes de la compétence de communication 

proposée par HYMES (1984) ou de celle proposées par KERBRAT-ORECCHIONI (1990). Cette 

dernière qui propose un schéma de communication en complément à celui proposé par 

JAKOBSON (1963) compte parmi ces compétences les « compétences linguistique et para-

linguistique (à laquelle elle ajoute même la compétence mimo-gestuelle) » et les « 

compétences idéologiques (qui se rapportent aux systèmes d’interprétation et d’évaluation de 

l’univers référentiel) et culturelle (liée aux savoirs implicites sur le monde) ». Il est difficile 

ou même presque impossible de communiquer sans tenir compte de cette variété de 

compétences. Dans la situation exolingue, qui concerne notre recherche, la divergence des 



CHAPITRE I                Notions de compétence et de stratégie de communication en classe de français langue étrangère 
 

31 
 

compétences porte essentiellement sur la divergence de maitrise de la langue de 

communication et la divergence de compétence interculturelle6. La divergence de compétence 

linguistique n’est pas représentée dans le cadre de cette recherche comme la rencontre entre 

un natif et un non natif mais plutôt une situation qui met en présence un « expert » de la 

langue en l’occurrence l’enseignant de la langue française et un « novice » qui est l’apprenant 

de cette langue. Dans cette ordre d’idée, MONDADA (1999 : 21) définit l’interaction exolingue 

comme « une interaction marquée par une asymétrie de compétences linguistiques et 

communicationnelles entre un locuteur caractérisé comme véritablement « natif », de « langue 

maternelle », de « langue première » et un locuteur caractérisé comme « non natif », de 

« langue étrangère », de « langue seconde » ou « alloglotte ». ». En dépit du fait que 

l’enseignant n’est pas un locuteur natif de la langue mais il possède des caractéristiques qui le 

placent comme « expert » linguistique, de par son statut d’universitaire notamment les 

diplômes obtenus dans l’étude de cette langue étrangère à savoir la langue française, par 

rapport à l’étudiant qui n’est encore qu’un apprenant de la langue donc un « novice ». 

L’asymétrie des sujets participants à l’interaction par rapport à la compétence de 

communication porte aussi sur leurs compétences interculturelles. Il s’agit donc du savoir 

comprendre, en d’autres termes la capacité des apprenants de cette langue étrangère à 

comprendre, interprété des données qui appartiennent à la culture véhiculée par cette langue 

comme quelques mots, proverbes et expressions populaires. 

La divergence des compétences risque d’engendrer des problèmes d’incompréhension, pour 

régler ce type de difficulté communicative les participants à l’échange s’entraident et 

collaborent afin d’arriver à une meilleure compréhension. À ce propos ALBER et PY (1986 : 

83) soulignent : 

« La réussite en situation d’asymétrie linguistique dépend donc d’un travail accru 

d’intelligibilisation fondé sur la coopération des interlocuteurs, accompagné d’une répartition 

fonctionnelle des tâches entre le partenaire linguistiquement fort et le partenaire 

linguistiquement faible ».  

                                                           
6 Nous préférons ici le terme d’interculturelle à celui de socioculturelle dans la mesure où nos participants à 

l’échange cohabitent dans un même milieu socioculturel ce qui nous amène à constater qu’il n’existe pas entre 

eux de divergences significatives de cetordre-là.  
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Plusieurs chercheurs se sont intéressés à l’interaction exolingue en lui reconnaissant une 

dimension acquisitionnelle (DE PIETRO 1988, MATTHEY et PY 1989, PORQUIER 1994, PY 

1995, VASSEUR, 1989). La collaboration dont il est question ici nécessite des efforts de 

coopération entre l’enseignant et l’apprenant puisque le premier corrige et explique le 

fonctionnement de la langue à ce dernier. Cette correction qui intervient avant tout par respect 

pour la norme aide l’apprenant à améliorer sa connaissance de la langue et favorise ainsi 

l’acquisition de celle-ci.  

Dans l’interaction interalloglotte les divergences des compétences linguistiques ne peuvent 

pas servir de critère définitoire puisque les participants peuvent être caractérisés par des 

compétences symétriques puisqu’ils « partagent la caractéristique de non-nativité, une 

compétence imparfaite de la langue qui leur sert de moyen de communication, la perspective 

d’apprenant et éventuellement la langue primaire » (S. BEHRENT, 2009 : 18). Cependant, 

l’auteur fait remarquer qu’il est nécessaire de vérifier comment les participants à l’échange 

définissent la situation de contact à laquelle ils s’engagent puisque la distribution des rôles 

« d’expert » et de « novice » n’est pas aussi évidente que dans l’interaction exolingue. En 

effet, dans une situation de communication interalloglotte les compétences linguistiques et 

interculturelles de nos apprenants sont encore lacunaire, et partant du fait qu’il n’existe pas de 

compétence parfaitement symétrique, de ce fait, les apprenants peuvent considérer leurs 

compétences respectives comme asymétrique en raison d’un décalage entre les niveaux de 

compétence qui se manifeste lors de l’échange. Nous avons aussi un cas où, en dépit de la 

symétrie des statuts, un apprenant corrige son camarade dans ce cas nous pouvons parler 

d’une interaction de tutelle puisqu’il peut jouer occasionnellement le rôle d’expert. Dans ces 

conditions la distribution des rôles se fait en fonction des besoins des interlocuteurs 

(S.BEHRENT, 2009 : 77). Dans ce type d’interaction, à savoir interalloglotte, et plus 

précisément lorsqu’apparait une divergence de compétence entre les apprenants et que le 

besoin de recourir à l’aide d’un camarade susceptible de jouer le rôle « d’expert » se fait sentir 

apparait, comme c’est le cas dans le cadre de la communication exolingue, la dimension 

acquisitionnelle.  

1.3. Les stratégies de communication en classe de langue étrangère 

Dans le domaine de la didactique des langues SELINKER (1972) a distingué parmi cinq 

processus centraux deux types de stratégies : stratégies de communication et les stratégies 

d’apprentissage à laquelle CYR (1998 :5) propose la définition : « on emploie généralement 
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aujourd’hui l’expression stratégies d’apprentissage en L2 afin de désigner un ensemble 

d’opérations mises en œuvre par les apprenants pour acquérir, intégrer et réutiliser la langue 

cible ». Suivant cette définition, les stratégies d’apprentissage peuvent renvoyer à toutes les 

démarches dont use un apprenant afin de parvenir à apprendre une langue étrangère : 

simplification, reprise mentale, demande de clarification.  Quant au second type, les stratégies 

de communication, elles renvoient aux différents moyens déployés par un apprenant pour 

mener à bien la communication avec un locuteur natif : paraphrase, reformulation, demande 

d’aide. Dans le cadre de notre recherche nous portons un intérêt particulier aux stratégies de 

communication, à la façon avec laquelle les apprenants de langue française usent des 

démarches pour mener à bien la communication. Toutefois, il est nécessaire au préalable de 

rappeler les raisons qui ont permis l’apparition de cette notion. La notion de stratégies de 

communication a vu le jour grâce aux travaux de HYMES (1984 :193) qui ont engendré des 

réflexions autour de cette notion avec son rejet du couple compétence/ performance et son 

acharnement sur la nécessité d’une compétence qui transcende la compétence linguistique à 

savoir une compétence communicative qui prend la compétence linguistique comme une de 

ses composantes. Cependant, cette compétence de communication est difficile à acquérir 

lorsqu’il s’agit d’apprendre à communiquer dans une langue qui n’est pas la langue maternelle 

du locuteur puisqu’il doit utiliser correctement cette langue. Au moment de la 

communication, il arrive que certaines difficultés surviennent et que le locuteur soit dans 

l’obligation d’utiliser divers procédés afin de résoudre les problèmes de communication, ces 

démarches sont appelées « stratégies de communication ». Ces dernières se manifestent 

comme des opérations ou des démarches entreprises par un locuteur. Pour BANGE (1992 : 75-

76) la notion de stratégie est « quelque chose de complexe : ce n’est pas seulement la mise en 

œuvre d’un moyen d’action sur la base d’une règle simple actualisant un savoir pratique (…), 

mais c’est un ensemble d’actions sélectionnées et agencées en vue de recourir à la réalisation 

d’un but final, c’est-à-dire que la stratégie comporte elle-même des buts subalternes et des 

moyens ».  

1.3.1. Spécificité des stratégies de communication en classe de langue étrangère 

Depuis que la notion de stratégies de communication a vu le jour plusieurs chercheurs ont 

tenté de lui conférer une définition, certaines d’entre elle s’inscrivent dans une perspective 

plutôt monologale comme celle de : FAERCH et KASPER (1983), PORQUIER (1979), 

TARONE(1979), KNAPP-POTTHOFF/ KNAPP (1982), BANGE (1992).  Certains chercheurs 
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comme CANAL et SWAIN (1980), POULISSE (1984) et FAERCH et KASPER(1983) en 

définissant la notion de stratégies de communication la réduisent à une activité ou ensemble 

de démarches déployées par un individu lorsqu’il se trouve confronté à un problème de 

communication. En effet, pour FAERCH et KASPER (1980a : 81) les stratégies de 

communication sont « des plans potentiellement conscients pour résoudre ce qui se présente à 

un individu comme une difficulté dans la réalisation d’un objectif de communication 

particulier. » Les stratégies sont donc déployées par un apprenant en vue de réaliser un but 

spécifique d’ordre communicationnel pour surmonter une difficulté de communication.  

TARONE (1980) défini la notion en question comme « […] des tentatives coordonnées de 

deux interlocuteurs pour s’accorder sur un sens dans des situations où les structures 

significatives, linguistiques et sociolinguistiques, ne sont pas partagées. »7. 

HOLTZER (2000) rappelle que la notion de stratégies de communication apparait 

essentiellement dans les différents travaux qui ont portés sur la communication exolingue afin 

de facilité et gérer l’intercompréhension entre un locuteur natif et non natif. Nous avons déjà 

annoncé l’une des caractéristiques majeures de l’interaction exolingue celle qui porte sur 

l’asymétrie des compétences entre un locuteur expert et novice. Cette divergence de 

compétence engendre des problèmes de communication sur le plan de l’expression, de la 

compréhension et de l’interprétation entre les interlocuteurs pouvant provoquer des 

malentendus lors de la communication (GUMPERZ, 1989). Suite à ses éventuelles difficultés 

de communication les participants doivent collaborer afin de les surmonter et assurer le bon 

déroulement de l’interaction.  

D’autres chercheurs dépassent cette vision restrictive des stratégies de communication à 

l’exemple de TARONE (1980), pour qui les stratégies de communication revêtent une 

dimension interactive centrée sur l’intercompréhension. Elles constituent donc un ensemble 

d’efforts et de démarches dont usent mutuellement aussi bien le locuteur novice que l’expert, 

quand surviennent des difficultés de communication, afin de faire aboutir l’échange et garantir 

la réussite de la communication. 

                                                           
7 VERONIQUE Daniel, « Recherches sur l’acquisition des langues secondes : un état des lieux et quelques 

perspectives », AILE (Acquisition et interaction en langue étrangère), 1992, n° 1,   
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KNAPP-POTTHOFF/ KNAPP (1980)8 définissent les stratégies de communication comme des : 

« opérations cognitives qu’un apprenant emploie à court terme intentionnellement pour 

résoudre un écart perçu comme problématique entre des exigences communicatives actuelles 

et ses possibilités en interlangue à ce moment-là ». Suite à cette définition, BANGE précise 

que l’expression « à court terme » doit être comprise comme la réaction immédiate de 

l’apprenant à une difficulté qui survient lors de la communication.  Quant au terme 

« intentionnellement », il ne doit pas être compris comme une opération consciente de la part 

du locuteur mais plutôt comme « une opération dirigée vers ». En d’autres termes, 

l’intentionnalité dans cette définition renvoie à une démarche qu’entreprend l’apprenant 

spécialement pour surmonter une difficulté qu’il rencontre au moment même de l’interaction.  

Dans le cadre de cette recherche la notion de stratégies de communication tiendra compte des 

stratégies mises en œuvre par l’enseignant pour comprendre l’apprenant et se faire 

comprendre ainsi que tous les efforts qu’il doit fournir pour inciter les apprenants à parler. 

Comme nous portons aussi un intérêt aux efforts collaboratifs et d’entraide dont ont fait 

preuve les participants à la communication, de la réaction immédiate de l’apprenant qui se 

manifeste dès lors qu’une difficulté de communication, problème d’incompréhension ou 

d’interprétation surviennent aussi bien dans l’interaction exolingue (enseignant/apprenant) 

qu’interalloglotte (apprenant/apprenant). Enfin, nous tiendrons compte également dans cette 

présente recherche du caractère compensatoire que revêtent les stratégies déployées par nos 

apprenants. En effet, les stratégies de compensation sont présentes dans notre corpus et pour 

mieux les comprendre nous présenterons dans ce qui suit une classification de stratégies de 

communication en situation exolingue.  

1.3.2. Typologie des stratégies de communication 

Dans le cadre d’une communication exolingue plusieurs chercheurs ont permis d’élaborer 

différents types de stratégies de communication. Avant de procéder au type de stratégie de 

communication que nous adopterons dans notre recherche, il est nécessaire de passer en revue 

une partie des nombreuses analyses et classification des stratégies de communication des 

participants et celles que nous avons jugées plus proches et plus adéquates aux stratégies 

adoptées par nos interlocuteurs. 

                                                           
8KNAPP-POTTHOFF/ KNAPP sont deux auteurs allemands cités par P. BANGE (1992) : « A propos de la 

communication et de l’apprentissage de L2 (notamment dans ses formes institutionnelles) » in AILE 

(Acquisition et Interaction en langue étrangère) n°1, automne-hiver, 1992 p.59. 
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1.3.2.1. Les stratégies communicatives de COLLETTE NOYAU(1984) 

Le processus de communication met inévitablement en présence au moins deux participants, 

la particularité de l’interaction exolingue a poussé certains auteurs à réfléchir aux stratégies 

déployées par ces participants pour arriver à la réussite de la communication. À cet effet, 

COLLETTE NOYAU (1984) en tenant compte de l’aspect asymétrique de la communication 

exolingue à traité séparément les stratégies communicatives déployées par les interlocuteurs.  

L’auteur met en évidence les stratégies déployées par le natif ou locuteur compétent et les 

stratégies de l’apprenant. Notre recherche, s’inspire en partie, de la classification de 

COLLETTE NOYAU pour montrer les stratégies déployées par le locuteur compétent en 

l’occurrence l’enseignant. 

Stratégies de facilitation de la compréhension : le locuteur compétent tente de régler les 

problèmes liés à l’incompréhension ou bien faciliter la compréhension et ce à travers divers 

stratégies, les plus fréquentes sont : la reformulation, la paraphrase et aussi des stratégies de 

« simplification » ou de « facilitation 9» qui prend deux formes à savoir l’autofaciltation qui 

consiste à faciliter le travail de verbalisation et l’hétérofacilitation qui consiste à faciliter le 

travail de verbalisation à l’apprenant. (C. NOYAU, 1984). 

Stratégies d’aide à l’expression : ce type de stratégie consiste à fournir à son interlocuteur 

des éléments linguistiques servant de moyens d’expression lui permettant de prendre la parole 

et s’exprimer. L’apprenant se servira de ces moyens dans le but de construire ou reconstruire 

son discours. Dans ce type de stratégie l’apprenant récupère une partie du propos du locuteur 

compétent pour échafauder un message plus complexe. Parfois aussi, il arrive que c’est 

l’apprenant qui déploie la stratégie de « mention » pour inciter son interlocuteur à déclencher 

une formulation ou le guider dans la tache de construction (C. NOYAU, 1984). 

1.3.2.2. Les stratégies de communication selon FAERCH et KASPER (1980) 

FAERCH et KASPER aborde la classification des stratégies de communication en s’inscrivant 

dans une perspective psycholinguistique. Pour ces auteurs, un apprenant d’une langue 

étrangère qui se trouve face à un problème de communication et désireux de le résoudre ou 

atteindre un objectif de communication doit passer par deux phases : celle de planification et 

                                                           
9 « La facilitation » est un terme emprunté à ALBER et PY et qui englobe tous les procédés liés à la 

simplification du discours par un locuteur. 
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la phase d’exécution. Durant le premier, processus de planification, l’apprenant doit, en 

fonction du problème de communication, décider des moyens à utiliser pour en faire face. Il 

cherche alors dans son système linguistique les éléments appropriés à la situation de 

communication qui lui permettent de surmonter cette difficulté puis les organise pour les 

utiliser dans la phase d’exécution. Pour FAERCH et KASPER, l’apprenant qui est confronté à 

une difficulté de communication peut choisir entre deux solutions. La première consiste à 

poursuivre l’objectif fixé dès le départ et se voit ainsi atteindre la réussite. Comme il peut 

également choisir d’abandonner son objectif de départ ou bien le revoir en ayant recours à un 

autre moyen linguistique comme : le passage à une autre langue, l’emprunt et la paraphrase. 

Ainsi pour arriver à la classification des stratégies de communication, FAERCH et KASPER 

distinguent trois types de stratégies qu’adopte un apprenant de langue étrangère : 

« Les stratégies de réduction formelle » se manifestent chez l’apprenant généralement au 

niveau du lexique, phonologie, morphologie et la syntaxe de la langue cible. Ce type de 

stratégie est utilisé quand« l’apprenant communique à l'aide d'un système réduit, afin d'éviter 

de produire des énonces laborieux ou incorrects du fait de règles ou items insuffisamment 

automatises ou hypothétiques ». (FAERCH et KASPER, 1980 :18). 

« Les stratégies de réduction fonctionnelle » : le recours à ces stratégies se manifeste lorsque 

« l’apprenant réduit ses objectifs communicationnels afin d’éviter un problème » (FAERCH et 

KASPER, 1980 :18-19). Ce type de stratégie apparait lorsque l’apprenant évite le sujet de 

conversation ou abandonne le message, elles se présentent donc comme une réduction 

d’action ou une réduction de contenu propositionnel. 

Le dernier type de stratégies de communication porte sur les stratégies de réalisation ou 

d’accomplissement. Ces dernières se manifestent lorsque « l’apprenant tente de résoudre un 

problème de communication en étendant ses ressources communicationnelles » (FAERCH et 

KASPER, 1980 :19). Par ressources communicationnelles les auteurs citent le changement de 

code, la traduction littérale, les généralisations, les néologismes, les paraphrases, les stratégies 

coopératives (l’appel), les restructurations et les stratégies non linguistiques comme les 

mimiques, les gestes et les imitations de sons. 
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1.3.2.2. La classification des stratégies de communication selon RIELY (1985) 

À la suite de FAERCH et KASPER (1980), quelques années plus tard RIELY (1985) propose à 

son tour une classification des stratégies de communication qu’il résume sous forme de 

schéma que voici en version anglaise accompagnée de sa traduction française: 

 

                                                     Communicative stratégies 

(Stratégies de communication) 

 

1. Réduction stratégies                                         2.Compensation (« Achievement »  stratégies 

(Stratégies de réduction)                               (Stratégies de compensation /d’accomplissement) 

 

Formal           Functional                                  Self-repair stratégies     collaborative stratégies 

(Formelle)   (Fonctionnelle)                           (Stratégies                      Stratégies collaboratives 

D’auto réparation) 

Classification des stratégies de communication selon RIELY (1985, 105). 

En s’inspirant de CORDER (1978) RIELY définit les stratégies de réduction comme des 

« stratégies d’ajustement du discours » ou l’apprenant évite de faire des fautes. Elles se 

divisent à leur tour en deux catégories : les stratégies de réduction formelle qui porte sur le 

plan phonologique, morphologique et syntaxique. La deuxième catégorie est d’ordre 

fonctionnel et porte sur l’éludage du thème, abandon du discours, approximation ou 

généralisation. Nous constatons que cette seconde catégorie s’apparente un peu à celle 

proposé par FAERCH et KASPER.  

Les stratégies de compensation s’expriment par les efforts déployés par l’apprenant dans le 

but de compenser son déficit linguistique quitte à faire des fautes. Ce type de stratégies se 
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subdivisent en deux catégories : Les stratégies d’auto réparation et les stratégies 

collaboratives. En usant de l’une comme de l’autre, l’apprenant fait des efforts pour résoudre 

le problème de communication en utilisant des moyens variés que l’auteur à bien détaillé.  

Étant donné que notre recherche porte un intérêt aux stratégies de compensation, nous allons à 

la suite de RIELY reprendre la présentation qu’il a faite des stratégies de compensation en 

tenant compte des deux catégories précédemment citées en apportant, à titre illustratif, 

quelques exemples tirés de notre corpus.  

1- Les stratégies d’auto réparation à travers lesquelles l’apprenant fait de telle sorte à 

ce qu’il résolve lui-même le problème de communication en ayant recours à des moyens 

comme : 

- L’emprunt qui inclut l’alternance codique et le transfert des expressions de la L1 vers 

la langue cible. 

- Le foreignising intervient lorsqu’un apprenant prononce un mot ou une phrase dans la 

langue cible emprunté de sa langue seconde. Nous n’avons pas trouvé dans le corpus 

d’exemple pouvant illustrer ce cas. 

Pour ce deuxième cas, nous constatons à travers notre corpus, que la langue cible est la 

langue seconde de nos apprenant à savoir la langue française. 

- La traduction littérale consiste à ce que l’apprenant procède à une traduction mot à 

mot dans la langue cible.  

- L’invention lexicale consiste en la création de mot en langue cible à partir de L1 

- L’approximation intervient lorsque l’apprenant emploi en langue cible un mot ou une 

expression incorrecte tout en espérant que son interlocuteur le comprenne.  

- La paraphrase consiste à ce que l’apprenant recourt à l’explication, la description, la 

définition ou la circonlocution pour désigner quelque chose dont il ne connait pas le 

lexique dans la langue cible.  

Ces catégories d’auto réparation de RIELY ressemblent aux stratégies de réalisation et 

d’accomplissement présentées par FAERCH et KASPER ayant pour but de garantir la réussite 

de la communication et s’éloigner ainsi de l’échec. 

2- Les stratégies de collaboration renvoient à la nécessité d’impliquer le locuteur expert dans 

la résolution du problème. C’est donc l’apprenant qui le sollicite et sa coopération s’avère 
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indispensable pour aboutir à la réussite de la communication. Cette catégorie comporte les 

stratégies suivantes : 

Les appels renvoient au fait que l’apprenant demande au locuteur expert de répéter ou 

d’expliquer ce qui a été déjà dit ou bien lui demander de parler lentement pour pouvoir le 

suivre et comprendre. Les appels peuvent être implicites et se manifester dans la conversation 

à travers des gestes, intonation et pause.  

La demande d’assistance porte soit sur une traduction dans la langue cible, soit pour évaluer 

une correction. 

La confirmation et le feed-back permettent aux interlocuteurs de vérifier leur compréhension 

mutuelle. 

1.3.2.3. La classification de GIACOMI et HEREDIA (1986) 

Partant de l’idée que la communication exolingue est une communication à haut risque en 

raison des inégalités des compétences de communication qui caractérisent chacun des 

participants à l’interaction, l’orientation de la communication vers la réussite dépend des 

stratégies communicatives que déploie chaque participant. Pour ce faire, GIACOMI et 

HEREDIA(1986) distinguent deux types de stratégies : 

1- Les stratégies préventives sont définies comme « l’ensemble des principes généraux de la 

régulation discursive, tels qu’ils se présentent dans nos corpus ; ils agissent en amont de la 

communication, dans la mesure où ils ont une fonction d’anticipation- et par là même de 

prévention- par rapport à tout ce qui pourrait gêner le déroulement des échanges » (p.16). 

Cette catégorie de stratégies inclut : 

Foreigner talk et stratégies de facilitation : cette stratégie incombe au locuteur expert qui tente 

de simplifier son registre de langue afin de faciliter la compréhension à son interlocuteur dont 

il est conscient des difficultés. Cette simplification se caractérise par quelques omissions 

volontaires (articles, préposition), certaines distorsions syntaxiques, un débit plus lent dans la 

conversation, une attitude d’écoute attentive ponctuée de nombreux signes d’acquiescement 

tant verbaux que non verbaux. 
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Le principe de l’et cætera est considéré comme une sorte de stratégie d’évitement qui est 

employée pour arriver à comprendre ce que dit son interlocuteur et prévenir ainsi l’échec de la 

communication. C’est une stratégie qui est employée généralement par le locuteur expert en 

vue d’apporter davantage d’éclairage à l’endroit de l’incompréhension. Les interlocuteurs 

usent dans ce type de stratégie de l’autocorrection ou l’auto-reformulation qui consiste à 

revenir sur son propre discours avant même que l’autre interlocuteur prenne la parole et 

« offrent le double avantage de devancer une suspension de l’échange et de maintenir, de ce 

fait, la continuité thématique, ce qui représente autant de chance de mener à bien une 

conversation en cours » (p.19).  

2- Les stratégies de gestion interviennent en aval de la communication puisqu’elles ne font 

référence qu’à ce qui vient d’être dit par un locuteur. Elles se définissent comme « un 

ensemble des procédures de gestion auxquelles ont recours les locuteurs pour essayer de 

résoudre, du mieux possible, un problème de communication qui compromet la poursuite 

immédiate des échanges « (p.20). Les stratégies de gestion comptent dans leur sillage :La 

négociation parenthétique et les questions de clarification qui se manifestent à travers un 

feedback ou une vérification de la compréhension, des demandes d’explication ou 

d’éclaircissement, cette stratégie se manifeste au moment où un problème de malentendu ou 

d’incompréhension a été repéré. Cependant, ce malentendu ne risque pas de nuire au 

déroulement de la communication puisque la demande de la clarification est à la fois une 

preuve concrète d’une compréhension partielle et une localisation du problème à résoudre. Ce 

type de stratégie peut être déployé aussi bien par le locuteur expert que par l’apprenant. La 

reformulation intervient généralement dans l’interaction suite à une question de clarification. 

Elle consiste à ce que le locuteur dise autrement ce qu’il vient de dire. En d’autres termes, il 

s’agit de reformuler, de communiquer le même message en utilisant d’autres mots et 

expressions. Les reformulations sont souvent introduites par des expressions du type : « c'est-

à-dire », « je m’explique », « je reprends », « autrement dit ».  

La définition dans une interaction exolingue se manifeste par des activités de type définitoire 

pour résoudre les problèmes de communication que causent justement les asymétries 

(linguistique, culturelle) qui caractérisent ce type d’interaction.  
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1.3.2.4. La classification de BANGE (1992) 

La classification des stratégies de communication de BANGE (1992) a le mérite d’avoir 

présenté de manière synthétique l’ensemble des travaux précédents. En effet, en s’inspirant 

des différents types de stratégies de communication à savoir TARONE (1980), KNAPP-

POTTOF et KNAPP (1982) et de FAERCH et KASPER (1983), BANGE dresse le tableau de 

stratégies de communication suivant : 

 

Dans le tableau qu’il propose, BANGE distingue deux principaux types de stratégies à savoir 

les stratégies d’abandon de buts de communication et les stratégies de réalisation de buts de 

communication et entre ces deux types l’auteur place les stratégies de substitution comme 

troisième type. 

Le recours aux stratégies d’abandon des buts de la communication, par l’apprenant d’une 

langue étrangère, peut se traduire comme une tentative de l’apprenant pour contourner la 

difficulté qui survient au moment de la communication. L’auteur distingue, en s’inspirant de 

FAERCH et KASPER les stratégies de réduction formelle et les stratégies de réduction 

fonctionnelle. Cette dernière, par exemple oblige l’apprenant à ne pas se comporter comme un 
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partenaire à part entière à la communication puisqu’il investit plus dans la réduction de 

l’initiative, la réduction des thèmes, la réduction de la variété des actes de langage que dans le 

maintien de la communication proprement dite. Les stratégies de réalisation, quant à elles, 

constituent des démarches offensives qui visent la poursuite de la communication et la 

maitrise du problème de communication dès lors qu’il surgisse. Autrement dit l’apprenant de 

la langue étrangère affronte le problème de communication. Selon BANGE cette catégorie 

porte sur des stratégies d’acceptation des risques, d’acceptation de la « faute » et de 

sollicitation (directe ou indirecte), d’achèvement interactif qui poussent le locuteur natif ou 

expert à coopérer. Le dernier type de stratégies, à savoir les stratégies de substitution, peuvent 

être considérées comme des stratégies charnière, puisqu’elles se placent entre « l’évitement 

des problèmes et la recherche d’une maîtrise de ces problèmes, entre l’abandon des buts 

communicatifs et la poursuite de ces buts, intermédiaires en ce sens qu’elles peuvent pencher 

d’un côté ou de l’autre. » (1992 : 06). Les stratégies de substitution se caractérisent par la 

recherche d’un substitut à travers par exemple le recours à la langue première, l’appel à une 

autorité, la gestualité ou la mimique dans le but de résoudre le problème de communication. 

Ce dernier type de stratégie de substitution proposé par BANGE s’apparente aux stratégies de 

négociation parenthétique proposé par GIACOMI et HEREDIA (1986), puisqu’ il s’agit de 

s’assurer de l’intercompréhension à travers des régulateurs qu’emploie le locuteur natif ou 

expert, en production et en compréhension, lorsqu’un problème de communication survient.  

1.3.3. Les stratégies de communication dans le cadre de cette recherche 

A la lumière des classifications de stratégies de communication que nous venons de présenter 

nous constatons qu’en situation exolingue le locuteur peut user de différentes démarches pour 

atteindre son objectif de communication. Parmi la diversité des stratégies déjà citées notre 

recherche s’intéressera particulièrement aux stratégies compensatoires qui consistent à ce que 

les apprenants de la langue française déploient plusieurs stratégies en vue de compenser leurs 

insuffisances sur le plan linguistique et culturel. Il s’agit donc de considérer l’effort 

communicatif des apprenants comme des démarches positives visant à régler un problème de 

communication inhérent au déficit de l’apprenant. Toutefois, nous avons constaté, en 

exposant les cinq types de stratégies de communication (FAERCH et KASPER 1980, Collette 

NOYAU 1984, RILEY 1985, GIACOMI et HEREDIA 1986, Bange 1992), qu’il existe des 

similitudes entre certaines d’entre elles. En effet, « les stratégies d’accomplissement » de 

FAERCH et KASPER sont dans une certaine mesure identique à celle proposées par RILEY et 
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aux stratégies de « réalisation des buts de communication » de BANGE. En ce qui concerne les 

objectifs de cette présente recherche, l’attention sera portée essentiellement sur les stratégies 

de RILEY puisqu’elles abordent aussi bien les stratégies compensatoires déployées par 

l’apprenant que celles résultant de l’effort collaboratif entre l’apprenant et le locuteur 

natif/expert et les apprenants entre eux. Cependant, nous n’allons pas nous contenter de la 

classification de RILEY, puisque malgré son exhaustivité, elle reste pour notre recherche, 

insuffisante et sera donc complétée par les stratégies de GIACOMI et HEREDIA (1986) et celle 

de Collette NOYAU (1984) lorsqu’il s’agit d’aborder les stratégies qui résultent de l’effort 

individuel de l’enseignant. Étant donné que notre recherche vise à analyser deux types 

d’interaction à savoir l’interaction exolingue, qui met en présence l’enseignant de la langue 

française (locuteur expert) et les apprenants de cette langue, et l’interaction interalloglotte qui 

porte uniquement sur les échanges entre les apprenants de la langue française ; nous allons 

tenter d’aborder les stratégies communicatives déployées dans l’une comme dans l’autre.  

1.3.3.1. Stratégies de communication en situation exolingue et interalloglotte 

Le premier type d’interaction à savoir exolingue regroupe un locuteur expert de la langue 

française (l’enseignant) et l’apprenant de celle-ci. Ainsi, ce type d’interaction est caractérisé 

par la divergence des compétences linguistiques et culturelle des deux protagonistes. Quant au 

deuxième type, l’interaction interalloglotte, elle met en présence des apprenants de la langue 

française qui ont la particularité d’être des alloglottes et partageant ensemble la perspective 

d’apprenant. Les compétences de ces apprenants ne sont pas caractérisées par la divergence 

qui définit les participants à l’interaction exolingue. Aucun des participants à l’interaction 

interalloglotte ne joue, à priori, le rôle d’expert mais il est théoriquement à la portée de tous 

les apprenants puisqu’il n’existe jamais de compétence totalement symétrique (BEHRENT, 

2001 :136). Ainsi, le rôle d’expert en situation exolingue est assuré par un apprenant en 

situation interalloglotte. Dès lors, il est possible de dégager dans ce travail les quatre 

catégories de stratégies suivantes sur lesquelles va reposer toute notre analyse du corpus : 

- celles qui émanent de l’effort personnel de l’enseignant pour comprendre le discours des 

apprenants et se faire comprendre. 

-Les stratégies émanant uniquement de l’effort individuel de l’apprenant : il s’agit des efforts 

personnels fournis par l’apprenant pour résoudre un problème de communication sans recourir 

à l’aide de son ou ses partenaire (s).  
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- celles qui font intervenir la collaboration du locuteur expert, dans l’interaction exolingue, à 

savoir l’enseignant de la langue française pour assurer l’intercompréhension. Il s’agit de 

toutes les stratégies qui résultent de la collaboration de l’apprenant et de l’enseignant qui 

rappellent que l’apprenant n’est que l’un des partenaires à l’interaction qui rencontre une 

difficulté de communication et déploie ainsi des stratégies qui sollicitent l’aide de son 

interlocuteur à savoir l’enseignant pour compléter ses déficits communicatifs notamment en 

expression. 

- Les stratégies qui relèvent de l’effort collaboratif des apprenants dans l’interaction 

interalloglotte. Dans cette catégorie la contribution de l’enseignant ou sa sollicitation sont 

exclues par ces mêmes apprenants. Ils tenteront donc de régler les difficultés inhérentes à la 

compréhension ou à la production entre alloglotte. 

Conclusion 

Nous avons abordé dans ce présent chapitre trois notions essentielles à savoir la compétence 

de communication, l’interaction verbale notamment exolingue et interalloglotte et enfin la 

notion de stratégie de communication. Il ressort de ce cadre théorique que ces notions sont 

liées les unes aux autres. En effet, les stratégies communicatives se manifestent lors d’une 

interaction exolingue surtout lorsque les locuteurs rencontrent des difficultés à communiquer 

dans une langue étrangère et ne jouissent pas d’une compétence communicative suffisante.  

Ainsi, ces trois notions constituent le pilier de cette présente recherche auxquelles nous 

ajouterons d’autres qui restent également indispensable pour notre analyse et que nous 

verrons plus loin dans les chapitres consacrés à l’analyse des données. Mais avant, il est utile 

de consacrer quelques pages à la méthodologie de notre travail de recherche. 

 





CHAPITRE II                                                                                                                                                  Méthodologie de la recherche 
 

47 
 

Après avoir présenté précédemment, les outils théoriques sur lesquels nous nous appuierons 

dans l’analyse, nous allons, dans ce présent chapitre, présenter la méthodologie adoptée tout 

au long de notre recherche. En effet, il s’agit ici d’exposer les moyens qui nous ont permis 

d’arriver au recueil des données et à la constitution du corpus d’étude. Il sera donc question de 

l’enquête de terrain et de l’approche adoptée dans ce travail, il abordera essentiellement les 

trois points suivants : 

La démarche adoptée et les outils utilisés pour recueillir les données du terrain. Il sera 

question également des profils des enquêtés et les particularités qui caractérisent nos 

apprenants1. Enfin, nous aborderons le comment du déroulement de l’enquête de terrain. 

II.1. Le recueil des données 

Dans le cadre de cette recherche le recueil des données s’est fait à travers une situation 

expérimentale. En effet, comme le montre FRAUENFELDER et PORQUIER (1980 :61) lorsqu’ils 

écrivent : « toute recherche sur le langage, dans une perspective linguistique, 

psycholinguistique ou sociolinguistique, utilise deux types de données : les données 

spontanées et des données provoquées. Les premières sont le résultat de l’activité naturelle du 

langage, les secondes sont suscitées par diverses procédures artificielles ou expérimentales. ». 

Concernant notre recherche et afin d’expliquer comment les apprenants pratiquent et 

s’approprient une langue étrangère, il faut les observer en situation de communication avec un 

locuteur compétent, et ce pendant leur exposition à la langue cible. De ce fait, nos données 

correspondent à un corpus oral qui est constitué par l’enregistrement d’une activité 

communicative qui s’est déroulée en contexte didactique dans quatre classes différentes. Nous 

avons donc obtenu quatre enregistrements qui ont été transcrits. Nous avons choisi d’adopter 

une démarche qualitative comme nous avons relevé les comportements des interactants en 

situation de communication exolingue. Outre l’approche qualitative, nous avons eu recours à 

la quantification qui s’avère nécessaire. Il s’agit de quantifier certains phénomènes 

linguistiques comme par exemple le nombre de stratégies déployées par les apprenants ou 

l’enseignant. Cette analyse quantitative nous permettrait de comprendre quelques faits relatifs 

aux niveaux de compétence en langue cible des apprenants. 

                                                           
1 Nous préférons utiliser, tout au long de ce travail, le terme d’apprenant au lieu de celui d’étudiant puisque nous 

considérons que les étudiants des quatre groupes sont animés par l’objectif d’apprendre la langue française. 
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Nous nous appuyons, dans notre étude des interactions verbales, sur l’analyse 

conversationnelle d’inspiration éthnométhodologique en lui empruntant les techniques 

d’enregistrement et de transcription d’interaction. Cela permet de régler le problème relatif à 

la difficulté d’étudier le discours oral puisqu’avec la transcription ce dernier peut être 

« traduit » ou fixé sur un support papier. Dans notre étude le recours à la transcription s’avère 

indispensable pour l’analyse du discours oral puisqu’elle permet de rendre lisible les 

matériaux oraux. De plus, la parole transmet non seulement des informations verbales mais 

paraverbales aussi nécessaires à l’analyse c’est pour cela que le transcripteur doit reproduire 

fidèlement la véritable forme du discours.  

Dans notre travail de recherche, nous nous inspirons également de l’analyse conversationnelle 

pour comprendre la structure et les particularités de l’interaction verbale en classe. Cela nous 

permet de comprendre et de décrire les spécificités d’ouverture et de clôture de l’interaction 

en situation didactique. Nous nous appuyons également sur la typologie des stratégies de 

communication existante afin d’expliquer les conduites communicatives de nos apprenants et 

de décrire les stratégies qu’ils déploient pour surmonter les difficultés qu’ils rencontrent en 

situation de communication exolingue. Afin d’atteindre cet objectif, il existe des indices qui 

permettent de détecter les difficultés de communication ainsi que les stratégies mises en 

œuvre pour les surmonter et qui sont connus sous le nom de « marqueurs de stratégies ».  

II.1.1. Les marqueurs de stratégies de communication dans le cadre de cette recherche 

Les difficultés de communication que rencontre l’apprenant se manifeste à travers des signes 

d’incertitudes appelés aussi marqueurs de stratégies qui peuvent êtres des appels directs 

entrainant ainsi l’interlocuteur dans l’obligation d’aider le locuteur en détresse, comme ils 

peuvent être indirects et dans ces conditions l’obligation de l’interlocuteur est moindre ou 

nulle. L’utilité des marqueurs de stratégies de communication réside dans l’identification de la 

présence ou non des stratégies de communication que peut observer un individu qui ne 

participe pas à l’interaction à l’exemple d’un chercheur qui s’intéresse à cette thématique. 

FAERCH et KASPER (1980 :20) en travaillant sur les marqueurs de stratégies identifient deux 

types de signes d’incertitudes : les signes explicites et les signes implicites.  

Les signes explicites d’incertitude permettent de repérer de façon directe les stratégies sans 

aucune ambiguïté puisque le locuteur verbalise ouvertement son problème de communication. 
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L’apprenant sollicite ainsi son interlocuteur pour l’aider à surmonter la difficulté qui survient. 

La verbalisation du problème de communication se fait à travers les expressions suivantes : 

« Je ne comprends pas ? Je ne sais pas comment on appelle ça en français, est ce que c’est 

comme ça que ça se dit ? Je ne sais pas. » 

Quant aux signes implicites d’incertitude FAERCH et KASPER (1980 :21) citent neuf signes à 

savoir : les pauses, les soupirs et les clics, les signes non-verbaux, les rires, les hésitations, les 

faux départs, les répétitions, mise en relief par l’accentuation et l’intonation et les lubrifiants. 

Étant donné que les efforts de communications ainsi que les comportements des apprenants 

qui traduisent leurs difficultés de communication ne se présentent pas toujours de manière 

ouverte comme étant des stratégies de communication, nous pensons qu’il faut inévitablement 

aborder, pour les besoins de l’analyse, le problème de repérage des stratégies de 

communication. En nous inspirant des signes d’incertitude, annoncés plus haut et développés 

par FAERCH et KASPER (1980), nous retiendrons, dans le cadre de notre analyse, les 

marqueurs de stratégies suivants, qui seront accompagnés d’exemples tirés de notre corpus : 

La pause  

Il est vrai que les pauses ont inévitablement une place dans la communication orale, 

cependant lorsqu’elles deviennent fréquentes et récurrentes ou qu’elles soient d’une durée de 

temps plus ou moins longue leur existence dans le processus énonciatif devient problématique 

et suscite quelques interrogations. Dans une communication exolingue, les pauses que marque 

l’apprenant permettent de constater que cette dernière rencontre des difficultés de 

communication. Souvent les pauses sont liées aux hésitations et aux répétitions. Selon 

BERTHE (1979) il existe trois types de pauses. Les pauses associées au processus 

articulatoire, les pauses respiratoires et les pauses d’hésitation auxquelles nous accordons un 

intérêt particulier dans ce travail. Les pauses d’hésitation se manifeste en expression, 

plusieurs rôles leurs sont attribués. Elles peuvent constituer pour certains locuteurs des 

habitudes linguistiques, alors que pour d’autres elles sont à la fois le témoin du degré de leur 

compétence communicative et le révélateur de leur difficulté de communication. Les pauses 

d’hésitation sont sonores puisqu’elles sont formées d’un item lexical à l’exemple de la langue 

française où l’hésitation se manifeste par l’item : « euh ». L’exemple ci-après est illustratif : 
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63/ A1 : deviendra voilà+ la preuve dans les programmes nationales euh :: de 

l’éducation national+ les les les  euh :: les élèves en première année heu les élève 

de primaire ça ::: ça ::: ça commence de :: de d’étudier cette langue euh ::  

Les hésitations  

Les hésitations sont comme les pauses fréquentes dans la conversation orale et restent difficile 

à identifier comme signe d’incertitude liés à un problème de communication. Lors d’un 

échange, les hésitations peuvent se manifester sous forme de petite phrase comme par 

exemple : « heu », « comment dirais-je », « je veux dire », « je pense que », « je dis que ». En 

situation exolingue, lorsque l’apprenant manifeste une hésitation son interlocuteur peut 

l’interpréter de deux façons.  L’hésitation peut traduire une difficulté de communication chez 

l’apprenant, dans ce cas elle constitue un marqueur de stratégie et l’apprenant tentera tant bien 

que mal de résoudre son problème de communication. Cependant, dans le cas où l’hésitation 

serait plus fréquente et suivie d’une longue pause elle peut être interprétée par le locuteur 

expert comme une sollicitation en d’autres termes l’apprenant sollicite indirectement l’aide de 

son interlocuteur pour rétablir le problème de communication et assurer l’intercompréhension. 

Comme c’est le cas dans l’exemple suivant : 

302/ C3: je sais/ non+ tous les mots que je veux :: heu :: que je veux ituliser heu :: 

je les trouve+ mais par exemple :: heu :: quand :: je suis devant un enseignant :: je 

sais pas+ il y a un truc il ya :: euh :: +++ 

Les faux départs  

L’élément problématique dans l’énoncé est répété plusieurs fois et fini par être modifié. Ils 

consistent dans les amorces de mot posant un problème dans l’énoncé. Que donne l’exemple 

ci-dessus : 

132/ G4 : la langue c’est l’usage+ la langue c’est l’usage pour qu’elle évolue :: 

heu :: il faut :: l’étu :: il faut l’ituliser dans l’administration :: dans :: 

Les répétitions  

Lorsqu’il s’agit de répétition dans le processus de communication c’est le dernier élément de 

la phrase qui est repris. Dans l’interaction exolingue nous pouvons interpréter les répétitions 

de deux manières. Nous distinguons les autorépétitions, qui portent sur le discours de 

l’apprenant et jouent ainsi le rôle de signe d’incertitude puisqu’elles peuvent indiquer que 
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l’apprenant rencontre un problème de communication. Nous pouvons également considérer 

les répétitions de l’apprenant comme une façon pour gagner du temps et structurer son 

énoncé, dans ces conditions les répétitions peuvent être interprétées comme des stratégies de 

communication. Contrairement aux faux départs, dans les répétitions c’est l’élément répété 

qui précède l’élément qui pose problème dans l’énoncé. Comme le montre l’exemple suivant : 

21/ B2 : aussi+ il y a beaucoup d’études sur la langue arabe par rapport::: par 

rapporteuh :: par rapport à la langue heu ::: 

Mise en relief par l’accentuation et l’intonation 2 

Les apprenants recourent à deux types d’intonation à savoir montante et descendante. Dans le 

premier cas (intonation montante) c’est plutôt la force illocutoire de l’énoncé qui l’exige. 

Quant au second cas, l’apprenant descend son intonation croyant qu’il a trouvé une solution à 

son problème. L’accentuation se manifeste lorsque le locuteur appuie sur un élément dans 

l’énoncé et c’est généralement l’élément qui pose problème qui est accentué. C’est souvent 

dans les corrections que l’accentuation intervient afin d’indiquer qu’il y a un problème qu’il 

faut aussitôt régler. Comme il se donne dans ce qui suit : 

69/ B3 : c’est une manière d’instaurer la langue arabe 

70/ D3 : d’IMPOSER+ d’IMPOSER la langue arabe 

Les inachèvements de phrase  

Les inachèvements consistent à ne pas compléter la totalité du discours en cours de 

construction. L’énoncé peut donc manquer d’un mot ou d’un segment de l’énoncé sensé 

compléter le début. Les causes de ces inachèvements peuvent être variées. Elles peuvent être à 

titre d’exemple inhérente à une incompétence lexicale ou syntaxique. Parfois l’inachèvement 

peut être causé par un chevauchement qui oblige un des partenaires à ne pas continuer son 

énoncé, ce cas concerne souvent le locuteur expert dont le tour de parole est interrompu par 

l’apprenant. Lorsque ce dernier laisse un énoncé inachevé sans être interrompu par son 

interlocuteur à ce moment-là il s’agit d’une difficulté de communication et dans ce cas il 

s’agit d’un marqueur de stratégie. L’apprenant peut aussi volontairement laisser son énoncé 

                                                           
2 Ce marqueur de stratégie peut être appelé également : élément paraverbal. 
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inachevé soit pour gagner du temps soit dans l’espoir de solliciter l’aide de son interlocuteur.  

Dans ce cas il s’agit de stratégie de communication. Voici un exemple illustratif : 

85/ F3 : même l’oral c’est influencé+ euh :: on parle plus maintenant heu :: 

exemple ici par exemple à tizi on parle plus kabyle ::: heu :: 

86/ EN3: purement le kabyle vous voulez dire 

Les signes non linguistiques  

Nous venons d’aborder les signes linguistiques qui peuvent jouer le rôle d’indicateur de 

difficulté de communication, il faut impérativement signaler l’existence de signes non 

linguistiques susceptibles de nous indiquer l’endroit de la difficulté de communication, ils 

sont souvent accompagnés d’une stratégie qui joue le rôle d’un signe d’incertitude. Nous 

citons à cet effet, les rires, les soupirs, les froncements de sourcils, les grimaces, les appels du 

regard et le silence. Dans le cadre de notre analyse nous retiendrons comme signes non 

linguistiques le silence qu’il ne faut pas négliger ou laisser passer inaperçu puisqu’il peut être 

parfois éloquent dans l’interaction, il peut manifester une difficulté de communication.   

Dans notre étude nous ne prendrons pas totalement en considération les aspects nos verbaux 

de la communication, toutefois quelques-uns nous semblent nécessaires puisqu’ils nous 

permettraient d’apporter un éclairage et mieux comprendre les stratégies que déploient nos 

apprenants. Ces données non verbales nous les avons obtenues grâce à une prise de notes que 

nous avons effectuées lors de notre présence en classe. À cet effet, le recours à l’observation 

participante, lors de notre enquête de terrain, était d’un grand apport pour notre analyse ; 

puisqu’il s’est avéré que ces aspects non verbaux nous ont permis de mieux décrire, expliquer 

et analyser les stratégies que déploient les apprenants. 

II.1.2. L’observation 

L’observation est considérée comme la technique la plus appropriée pour mieux rendre 

compte de la réalité des comportements difficilement saisissables par rapport à l’entretien. A 

ce propos Bachmann, LINDENFELD et SIMONIN (1981 :124) mettent l’accent sur l’importance 

de la méthode d’observation en s’appuyant sur le point de vue de Howard S Becker « 

comparant les avantages respectifs de l’enquête sociologique par entretien et de l’observation 

participante, Becker indique que cette seconde méthode rend accessible les situations 
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concrètes que rencontrent les sujets observés, tout en permettant une saisi du langage qui ne le 

déconnecte pas du contexte d’usage. ».  

 L’observateur joue un rôle important dans le recueil des phénomènes langagiers, sa 

participation aux situations de communication reste d’une utilité singulière. Grâce à 

l’observation participante3 nous pouvons obtenir la réflexion la plus réelle de l’objet d’analyse 

et du groupe observé. Elle permet également, en enquêtant à l’intérieur de l’interaction 

langagière, d’observer des phénomènes habituellement cachés aux étrangers (P. BLANCHET, 

42 : 2000).  

Nous avons eu recours à l’observation participante afin d’obtenir des informations 

supplémentaires et correctes concernant les comportements des apprenants. Le degré de 

participation de l’observateur à la situation observée reste variable. À cet effet, dans la 

classification des types d’observateur que dresse Raymond Gold4, nous avons choisi dans 

cette recherche de nous en tenir au rôle de l’observateur simple. Par conséquent, nous n’avons 

pas assisté aux activités des groupes observés, donc à l’interaction exolingue et nous n’avons 

pas intervenu dans l’interaction interalloglotte. Ce choix est motivé par notre volonté de 

réduire la perturbation du déroulement des interactions et d’obtenir un corpus plus 

authentique. À cet effet,  nous nous sommes conduits en auditeur silencieux5.  

Notre tâche s’est résumée à prendre des notes sur les comportements des apprenants. Nous 

nous sommes concentrés essentiellement sur l’observation des comportements qui relèvent du 

non verbales, un comportement qu’un matériel comme le dictaphone, utilisé dans l’enquête, 

est incapable de reproduire mais qui reste d’une importance et utilité capitale pour notre 

analyse des données.  

 

                                                           
3 « L’observation participante » est un terme qui est proposé par Lindemann en 1924. L’observation participante 

s’oppose à l’observation non participante qui signifie que le chercheur ne réalise pas l’observation dans le lieu 

d’étude. 

4RYMOND Gold propose quatre types d’observation : le premier c’est l’observateur simple qui cache son 

identité et se comporte comme un des participants. Le second c’est le participant comme observateur dont le rôle 

est connu par les observés. Le troisième c’est l’observateur en tant que participant dont l’identité est révélée aux 

observés mais qui reste comme un étranger. Et enfin le dernier type qui est l’observateur simple qui n’assiste à 

aucune activité du groupe observé. 

5 L’auditeur silencieux est appelé aussi témoin par BLANCHET (2012) 
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II.1.3. Matériel utilisé pour l’enregistrement des interactions exolingues 

Pour le recueil des données nous avons procédé à un enregistrement audio en évitant 

l’utilisation de la caméra pour que nos participants ne soient pas trop gênés par le fait d’être 

filmés. Le dispositif utilisé dans l’enregistrement des interactions exolingue dans chaque 

classe se compose d’un enseignant et d’un groupe d’apprenants avec la présence d’un 

dictaphone numérique posé sur une chaise au milieu de la salle de classe. Les tables étaient 

disposées en U afin de rendre les échanges directs et permettre aux apprenants de se voir et de 

mieux communiquer entre eux. L’enseignant était au centre de la salle et avait la possibilité de 

se déplacer, son rôle consistait à gérer les échanges entres les apprenants, de manière à ce que 

l’un d’eux ne monopolise la parole et de laisser la possibilité aux apprenants de s’exprimer. 

Ce dispositif a permis d’enregistrer à la fois les interactions entre enseignant/apprenant et les 

interactions qui se sont déroulées entre apprenant/apprenant. 

Nous avons donc réalisé quatre enregistrements dans quatre départements différents de la 

faculté des lettres et des langues de l’université de Tizi-ouzou. Le premier groupe concerne 

les étudiants du département de français. Le deuxième est constitué d’étudiants du 

département de langue et culture amazighes. Le troisième groupe est composé des étudiants 

du département de lettres arabe et enfin le dernier regroupe des étudiants du département de 

traduction et interprétariat. Les différents enregistrements ont été réalisés, dans chacun des 

départements, avec les quatre groupes d’étudiants que nous venons de citer et qui sont inscrits 

en master I et sont tous titulaires d’une licence du système LMD. Nous n’avons pas intégré 

dans l’enquête des étudiants en master qui ont une licence classique. À cet effet, nous leur 

avons demandé de ne pas assister à l’enregistrement pour les besoins de la recherche6.  

II.2. Caractéristiques des profils des apprenants 

Nous avons effectué des enregistrements auprès de quatre groupes d’étudiants de quatre 

départements différents de la faculté des lettres et des langues de l’université de Tizi-ouzou. 

Ces quatre groupes d’étudiants présentent quelques caractéristiques d’ordre linguistique et 

autres relatives à leurs formations. Ces caractéristiques les différencient parfois les uns des 

                                                           
6 Notre souci est d’enregistrer des interactions entre apprenants dont les caractéristiques présentaient une 

certaines homogénéités. Laisser participer au débat des apprenants titulaire d’une licence classique risque 

d’affecter le déroulement de l’enquête puisque le nombre d’années d’apprentissage de la langue française n’est 

pas le même entre les apprenants du même groupe. 
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autres et d’autres fois les unissent. Dans ce qui suit nous allons expliciter à chaque fois les 

traits fondamentaux qui sont communs à tous nos apprenants, ou du moins à la majorité et les 

traits qui les différencient en abordant d’abord leurs caractéristiques linguistiques puis 

d’autres caractéristiques qui relèvent du cursus d’étude, la formation et la durée 

d’enseignement de la langue française que nous avons choisi d’appeler : les caractéristiques 

générales. 

II.2.1. Caractéristiques linguistique des apprenants 

Un grand nombre de chercheurs (MORSLY 1989, ASSELAH-RAHAL 2004, BENMAYOUF2008) 

ont travaillé sur le plurilinguisme qui caractérise l’Algérie et ont développé des réflexions sur 

sa situation linguistique en la qualifiant « de véritable laboratoire dans l’étude du 

plurilinguisme »(ASSELAH-RAHAL, 2006 :01). La région de Tizi-Ouzou n’échappe pas à cette 

réalité dans la mesure où elle vit le foisonnement de plusieurs langues et variété de langues.  

Les étudiants qui ont participé à notre enquête sont tous issus de la Wilaya de Tizi-Ouzou, ils 

sont kabylophone à l’exception de deux étudiants arabophones venus d’autres régions de 

l’Algérie. L’ensemble de ces étudiants possèdent dans leurs répertoires linguistiques presque 

les mêmes langues à savoir : le Kabyle, l’arabe standard, l’arabe dialectal, le français et 

l’anglais. 

Le kabyle est une variété de la langue Amazighe qui a pu obtenir, ces dernières années, le 

statut de langue nationale7. La variété du Kabyle est parlée en région de la Kabylie (Tizi-

Ouzou, Bejaia, Bouira). Le kabyle est la langue maternelle de la majeure partie des habitants 

de la Kabylie. C’est une langue qui est utilisée dans les échanges courants chez nos étudiants. 

Actuellement, la langue amazighe est largement diffusée. Il est vrai qu’elle n’est pas utilisée 

dans les administrations. Cependant, elle a fait son entrée ces dernières années autant dans nos 

écoles qu’à l’université avec la création du département de langue et culture amazighes à Tizi-

ouzou, à Bejaia et Bouira. Comme elle a connu également une large diffusion dans les médias 

à travers la radio et les chaines de télévision Amazighes.  

                                                           
7Au moment de la réalisation de notre enquête, janvier et février 2014, il n’a pas, encore, été question de 

l’officialisation de la langue amazighe, nous nous limiterons dans cette étude au contexte du débat d’avant 

l’adoption de la nouvelle constitution en 2016.   
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L’arabe dit classique : Le statut de l’arabe standard est celui de langue officielle et nationale, 

il tient une position forte dans différents domaines. Cette langue a été largement diffusée 

depuis l’indépendance avec la politique d’arabisation. Elle constitue, un outil de travail pour 

les Algériens. C’est une langue qui est utilisée avec force dans les administrations, les médias 

et les écoles puisqu’elle est devenue l’unique langue d’enseignement du cycle primaire au 

cycle secondaire. À cet effet, nos étudiants ont été confrontés à la langue arabe pendant douze 

années d’enseignement soit de la première année primaire jusqu’à la terminale. Cependant, 

dans le secteur universitaire la langue arabe n’occupe pas la même place que la langue 

française essentiellement en Kabylie où un nombre très réduit de filières universitaires 

s’enseignent en langue arabe8.  

L’arabe algérien, en revanche, constitue la langue qui est parlée par la grande majorité des 

Algériens. C’est leur langue maternelle et leur moyen de communication par excellence. C’est 

vrai que sur le plan formel, cette langue n’a pas d’existence, elle n’a ni le statut de langue 

nationale ni officielle, mais elle a une forte présence tant sur le plan littéraire qu’artistique. 

Toutefois cette langue n’est pas pratiquée couramment par nos étudiants parce que la majorité 

utilise le kabyle, leur langue maternelle.  

La langue française occupe en Algérie une position forte et prépondérante à tous les niveaux 

que ce soit économique, social ou éducatif. Cette langue occupe aussi une place importante 

dans l’enseignement universitaire technique et scientifique. La langue française, comme 

l’arabe, constitue un outil de travail pour un grand nombre d’Algériens. Elle permet le contact 

avec les nouvelles inventions, d’ailleurs la langue française a fait son incursion dans l’univers 

familial dans la mesure où elle est considérée comme un moyen de communication très 

répandu. Au lendemain de l’indépendance, cette langue s’est vue attribuer le statut de langue 

étrangère du fait qu’elle n’est pas la langue des masses populaires, ni celle de 

l’administration. Cependant, par rapport aux autres langues étrangères comme l’anglais, la 

langue française jouit d’un statut particulier puisqu’elle est utilisée par les locuteurs algériens 

aussi bien dans les situations formelles qu’informelles. Nos étudiants entrent en contact 

                                                           
8  Les filières qui étaient dispensées en langue arabe étaient essentiellement la licence de lettres arabe et les 

sciences juridiques. Toutefois, depuis l’ouverture d’une nouvelle faculté des sciences humaines et sociales en 

2009 avec l’instauration du système LMD à l’université de Tizi-Ouzou de nouvelles filières sont dispensées en 

arabe à savoir : sociologie, psychologie, sciences de l’éducation et sciences de la communication. Cependant, le 

nombre de filières dispensées en langue française dans cette université demeure largement plus dominant. 
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permanent avec la langue française aussi bien dans le cadre universitaire que dans les 

échanges quotidiens. 

L’anglais a acquis à son tour le statut de seconde langue étrangère en Algérie. Nos étudiants 

ont commencé à étudier cette langue trois années après la langue française soit à la première 

année du Moyen (1er AM). Nos étudiants n’utilisent pas l’anglais dans leurs conversations 

quotidiennes, de plus cette langue n’est pas utilisée dans les médias et l’administration. 

II.2.2. Caractéristiques générales des apprenants 

Concernant les traits généraux qui caractérisent nos quatre groupes d’étudiants nous pouvons 

dire à ce sujet qu’il y a des points divergents et des points communs. En effet, ce qui unit nos 

apprenants c’est le fait qu’ils soient tous des étudiants algériens résidents à Tizi-ouzou, ils ont 

la particularité d’être tous kabylophones à l’exception d’un étudiant au département d’arabe et 

d’un autre du département de traduction. Les deux sont originaires respectivement de Sidi- 

Bel Abbès et Bordj-Bou Arriridj, ils sont arabophones.  

L’ensemble de nos informateurs sont tous titulaires d’une licence LMD dans les spécialités 

déjà citées et non d’une licence classique. En d’autres termes ils ont eu la même durée de 

formation à savoir trois années et non quatre années d’études comme c’était le cas pour 

l’ancien système.  

Nos étudiants ont tous fait le même cursus d’étude et le même programme jusqu’à l’université 

où chacun choisi sa propre spécialité. En effet, ils ont suivi le même parcours scolaire 

s’agissant particulièrement de l’enseignement de la langue française soit dix années 

d’apprentissage qu’ils ont entamé depuis la troisième année primaire jusqu’à la classe 

terminale à raison de trois à cinq heures par semaine. L’étude de la langue française peut 

constituer à la fois un point commun et un point de divergence. Commun parce que les quatre 

groupes d’étudiants, en dépit de leurs inscriptions dans des départements différents et 

formations différentes sont, néanmoins, apprenants de la langue française. Les uns ont acquis 

plus que les autres l’usage de cette langue qui dépend de la durée de l’enseignement de la 

place et l’importance accordée à cette langue dans leurs formations respectives. 

Le point de divergence apparait à l’endroit de deux traits fondamentaux qui distinguent les 

quatre groupes d’apprenants les uns des autres à savoir : la nature de la formation de master 

que suit chaque groupe et la place ainsi que l’importance accordée à l’enseignement de la 
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langue française dans la formation de licence et de master. Ces deux traits sont liés et se 

complètent. En effet, nos étudiants sont inscrits dans des départements différents pour suivre 

des formations différentes que voici : 

Département de français : un master en didactique et analyse du discours. 

Département de traduction : un master en traduction arabe français arabe. 

Département de langue et culture amazighes : master en dialectologie. 

Département de lettres arabe : master en littérature et communication. 

Le choix de ces filières est lié aux différentes langues qu’ils étudient l’arabe, l’anglais, le 

français et la langue amazighe et parce qu’ils ont la langue française comme un module 

d’enseignement pour trois filières à l’instar du département de français où tous les 

enseignements sont dispensés en cette langue. Nous avons choisi précisément de faire nos 

enregistrements avec des étudiants inscrits dans ces formations de master parce que ces 

dernières ont toutes dans leurs programmes le module de français et traitent toutes du discours 

et de la communication.  

Quant aux modules que nous avons choisis pour réaliser nos enregistrements, nous étions 

obligés d’opter, pour un module où l’objectif vise principalement la pratique de la langue 

française, et ce, pour chaque master. De ce fait nous avons choisi pour le département de 

français le module de didactique de l’oral, pour le département de traduction le choix a porté 

sur le module de compréhension et expression française, quant au département de langue 

culture et amazighes9 nous avions le choix pour plusieurs modules dont les enseignements 

sont dispensés en français mais notre choix porte sur le module de français en raison des 

objectifs assignés à ce module. Quant au département de lettres arabes le choix s’est imposé 

de lui-même puisque le module de français est le seul module qui soit dispensé en cette 

langue, les autres modules se font en langue arabe. L’objectif général visé à travers 

l’enseignement de ces modules est de favoriser et d’encourager la pratique de la langue 

française. L’acquisition d’une compétence communicative à l’oral dans cette langue est un 

des objectifs fixés lors de l’élaboration des différentes formations de master. 

                                                           
9 Précisons que la particularité du département de langue et culture amazighes est que les enseignements se font 

en langue française, en berbère, parfois en arabe et les enseignants ont recours souvent au mélange de langues. 

Ils ont, de ce fait, la liberté du choix de la langue d’enseignement.  
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Par ailleurs, nous voulons mettre l’accent sur une réalité qui est à la fois importante et 

incontournable pour notre recherche à savoir la place et l’importance qu’occupe la langue 

française dans chacune de ces formations. Nous constatons que l’importance de la langue 

française est variable d’une formation à une autre comme est variable la durée d’apprentissage 

de cette langue. En raison de cette variabilité, nous avons tenu à émettre, au début de cette 

recherche, l’hypothèse générale, rappelons-le, selon laquelle la durée d’enseignement de la 

langue française a une incidence sur la compétence des apprenants à communiquer dans cette 

langue. Précisons que c’est sur la base de cette hypothèse générale que va reposer une grande 

partie de notre analyse des données en prenant, à chaque fois, en considération les différences 

et/ou les similitudes qui peuvent apparaitre entre les participants des quatre groupes concernés 

par notre recherche. 

II.3. L’enquête de terrain et son déroulement 

Étant donné que notre recherche porte sur des interactions exolingues et interalloglottes où 

nous sommes appelés à analyser les stratégies communicatives auxquelles recourent les 

participants, nous avons, au préalable, procédé à la réalisation d’une pré-enquête. Celle-ci 

nous a permis de mieux connaitre le terrain et préparer des conditions meilleures pour la 

réalisation de l’enquête proprement dite. 

II.3.1. Réalisation de la pré-enquête 

Notre pré-enquête s’est déroulée au mois de décembre 2013. Nous nous sommes rendu 

plusieurs fois au département de traduction afin d’avoir une idée des modules enseignés et 

connaitre les enseignants qui les assurent. Nous avons, donc, choisi le module d’interprétation 

et nous nous sommes entendu avec l’enseignant du module pour que nous assistions à une de 

ses séances. Ce module se déroule dans un laboratoire avec un matériel équipé.  Notre choix a 

porté sur ce module parce qu’il incite les étudiants à la prise de parole. Leur tâche consiste à 

lire un texte en arabe et le traduire en français. Nous avons donc décidé d’enregistrer 

uniquement la partie où ils parlent en français. Toutefois vers la fin de la séance nous avons 

réalisé que ce choix ne peut pas convenir à notre expérience puisqu’il n’existe aucune 

interaction entre les apprenants et très peu d’interaction entre les apprenants et l’enseignant. 

De ce fait, nous étions contraints de réfléchir à une autre alternative. 
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En effet, nous avons approché une autre enseignante qui est chargée du module de 

compréhension et expression française, nous lui avons exposé nos préoccupations ainsi que 

nos objectifs de recherche, elle nous a tout de suite proposé d’assister à une séance de travaux 

dirigés avec elle. Cette séance consistait à travailler avec les étudiants sur des textes, donc une 

grande partie de cette séance est consacrée à la lecture du texte par l’enseignante puis par les 

étudiants. Après la lecture répétée du texte, l’enseignante a tenté de susciter de l’interaction en 

classe. Afin d’atteindre cet objectif, elle s’est mise à poser des questions aux étudiants par 

rapport au texte, ces derniers n’étaient pas très enthousiastes. En effet, nous avons observé 

très peu de participation et quelques étudiants donnaient des réponses très brèves. À la fin de 

cette séance nous avons aussi constaté qu’il y a très peu d’interaction en classe aussi bien avec 

l’enseignante qu’entre les étudiants. L’enseignante nous a proposé de revenir le lendemain 

pour assister à une autre séance avec un autre groupe qu’elle a jugé plus dynamique et plus 

expressif en classe.  

En effet, nous nous sommes rendus le lendemain pour assister à la séance en question, et nous 

avons constaté, qu’effectivement, comme l’avait dit l’enseignante, ces étudiants étaient 

beaucoup plus expressifs puisqu’il y avait de la participation et de l’interaction en classe. Le 

moment qui nous a intéressé lors de cette séance de travail, qui a porté aussi sur l’étude du 

même texte, c’est lorsqu’un des étudiants a abordé un thème de société qu’est le mariage. 

Tous ses camarades ont exprimé un intérêt particulier et un débat s’est enclenché avec 

l’enseignante et également entre les étudiants. Ce moment a servi de déclic pour nous et nous 

a permis de penser à l’animation d’un débat puisque ce dernier a duré quelques minutes. 

Cette séance nous a permis d’organiser davantage notre enquête de terrain puisque nous avons 

pu faire quelques observations relatives aux moyens dont il faut disposer la salle de classe 

pour créer une dynamique interactionnel en langue sachant que les interactants sont des 

apprenants de la langue française en phase de développer une compétence communicative.  

À cet effet, nous avons remarqué que le débat10 est la meilleure activité qui permet aux 

étudiants de s’exprimer en classe, sachant que l’objet du débat doit porter sur un thème qui 

touche de très près ces étudiants. Nous avons également observé, qu’au moment du court 

débat qui a eu lieu pendant cette séance, que la disposition habituelle des tables ne favorisait 

                                                           
10 Pour R. VION (1992 :138) « Le débat est un type d’interaction qui peut soutenir la comparaison avec la 

compétition sportive mettant en présence deux sujets. ».  
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pas l’échange puisque certains étudiants n’étaient pas très à l’aise à communiquer avec un 

camarade qui se situe par exemple derrière lui, il était obligé de se retourner à chaque fois 

pour chercher dans les rangées la personne qui parlait. C’est d’ailleurs, suite à cette 

observation, que nous avons pensé qu’il est préférable de disposer les tables de sorte à ce que 

tous les participants soient en face à face.  

II.3.2. L’enquête : le déroulement des interactions exolingues 

Après avoir arrêté les cas concernés pour cette présente recherche et la méthode utilisée pour 

le recueil des données ainsi que le matériel à utiliser nous avons procédé à l’enregistrement 

des interactions en classe. Nous avons choisi comme activité le débat. Le choix du débat 

comme activité didactique n’est pas fortuit mais il est inhérent aux besoins de notre recherche 

qui consiste à analyser les stratégies langagières des apprenants.  

En effet, notre but est de faire parler les apprenants et le meilleur moyen pour arriver à cette 

finalité est d’animer un débat autour d’un thème attrayant pour nos participants. Les débats de 

classe peuvent être un excellent moyen pour motiver et créer des interactions significatives et 

des discussions avec les apprenants dans une langue étrangère. Ils poussent les étudiants à 

parler de manière libre et impromptue. Le débat offre la possibilité de prendre la parole de 

façon spontanée, une opportunité qui ne se présente pas souvent aux étudiants dans le cadre 

d’autres cours puisque les enseignements se basent souvent sur l’écrit sans donner l’occasion 

aux étudiants de participer à des situations d’interaction orale.  

Il arrive parfois que l’enseignant pose une question aux étudiants dans le but de leur laisser la 

liberté d’argumenter et d’exprimer leurs points de vue, toutefois ces derniers ne manifestent 

pas la volonté d’y contribuer par peur de prendre la parole et de faire des fautes. Le débat 

permet de vaincre toutes ces appréhensions puisqu’il permet d’ouvrir un espace de parole et 

de s’engager dans des interactions ouvertes où l’étudiant peut s’exprimer librement et occuper 

en classe un rôle plus actif. Le débat présente quelques particularités qui le distinguent des 

autres types de l’interaction verbale.  

En effet, c’est un type d’interaction verbale qui met en présence au moins deux participants, il 

s’apparente à une discussion, sauf que cette dernière n’est pas organisée alors que le débat est 

connu pour la présence d’un modérateur dont le rôle est de distribuer la parole, annoncer le 

thème à débattre, décider de la durée du débat, relancer le débat en cas de panne et rétablir 
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l’ordre au cas où cela prendrait une tournure désagréable. Ces caractéristiques se rapprochent 

de notre situation d’expérience puisqu’il s’agit pour nous d’un débat auquel participe plus de 

deux apprenants avec la présence de l’enseignant pour arbitrer et gérer de façon générale le 

débat. 

Le débat est un des genres de l’oral qui est connu par nos étudiants puisqu’ils ont 

certainement, au moins une fois dans leur vie, assister à un débat public ou vu un débat dans 

une émission télévisée. Nos étudiants ont donc une idée de ce qu’est un débat et de ses 

particularités. Pour certains auteurs comme DOLZ et SCHNEUWLY (1998 et 2002) le débat est 

un genre oral formel, ils distinguent trois formes de débats : 

- Le débat d’opinion sur fond de controverse 

- La délibération 

- Le débat afin de résolution de problème 

Ces différents types de débats se distinguent par la finalité accordée à chacun. Le premier type 

vise à influencer le point de vue de l’autre. Dans le cas de notre étude les débats enregistrés 

sont de ce type. Il s’agit de convaincre ou défendre son opinion. Le deuxième type vise à 

prendre une décision et enfin le dernier type des débats ne relève pas des points de vue 

opposés mais plutôt des savoirs.  

L’objectif visé dans notre recherche à travers le choix du débat comme activité est d’amener 

nos étudiants à réussir cette activité c'est-à-dire à communiquer, prendre la parole, développer 

son opinion de façon libre et spontanée dans une langue étrangère qu’ils apprennent. 

Cependant, des difficultés de communication apparaissent pendant le déroulement des 

échanges et la prise de parole de chaque étudiant. Il faut donc s’attendre à des insuffisances à 

plusieurs niveaux : syntaxique, lexical et phonétique, ce qui constitue d’ailleurs l’objet de 

notre analyse. 

Les débats que nous avons enregistrés se sont déroulés dans les départements et salles 

respectifs des étudiants. Nous avons tenu à ne pas changer les lieux pour ne pas perturber les 

étudiants. Ce que nous avons modifié, en revanche, c’est la disposition spatiale de la classe 

puisque nous avons, comme nous l’avons souligné plus haut, disposé les tables en U et ce sont 

les étudiants qui se sont chargés de la reconfiguration des tables. 
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Nos enregistrements se sont déroulés en dates et heures différentes, et ce, en fonction des 

emplois du temps des différents groupes d’étudiants. Chaque enregistrement s’est déroulé 

pendant une séance du module choisi, que nous avons cité plus haut, avec le chargé du 

module. En somme, nous avons enregistré quatre débats.  

Le premier débat a été enregistré le Mardi vingt-huit Janvier deux mille quatorze au 

département de lettre arabe pendant une séance du module de français, le débat a duré 

soixante-dix minutes. Deux autres débats ont été enregistrés quelques jours plus tard soit le 

Lundi trois Février de la même année sachant que le deuxième débat s’est déroulé au 

département de langue et culture Amazighes pendant une séance du module de français et a 

duré soixante-huit minutes. Le troisième débat a été enregistré au département de français 

pendant une séance du module didactique de l’oral et a duré soixante-cinq minutes. Quant au 

dernier débat, il s’est tenu au département de traduction pendant une séance du module 

compréhension et expression française le Dimanche seize Mars deux mille quatorze et a duré 

soixante-sept minutes. 

II.3.3. Difficultés liées à la réalisation de l’enquête de terrain 

Tout travail de terrain rencontre inévitablement des difficultés qui peuvent retarder, modifier à 

la dernière minute quelques points relatifs au déroulement de l’enquête. Pour notre part, il a 

été question de reporter l’enquête et modifier quelques détails relatifs à son déroulement. En 

effet, nous avions prévu de réaliser notre enquête de terrain en deux mille treize avec des 

étudiants en master mais comme les départements de français et langue et culture amazighe 

n’avait pas encore de formation en master nous étions obligés d’attendre l’arrivée de ces 

promotions l’année d’après, soit en deux mille quatorze.  

Avant de commencer notre enquête nous avions d’abord demandé aux étudiants des différents 

départements s’ils acceptaient de participer à cette enquête de terrain. Nous avions rencontré 

alors quelques difficultés à convaincre certains étudiants particulièrement ceux du 

département de lettres arabe et langue et culture amazighes. Certains étudiants notamment les 

filles ont refusé de participer au débat. Toutefois, après avoir expliqué en quoi consisterait 

cette enquête et rassurer les étudiants de garder l’anonymat et faire un usage académique de 

leurs enregistrements, nous avions pu avoir leur accord.  
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Nous avions également rencontré un problème relatif au matériel à utiliser pour 

l’enregistrement. Nous avions prévu dès le départ de notre recherche d’utiliser un dictaphone 

et une caméra qui permet de récupérer les données négligées par le dictaphone. Lorsque nous 

avons informé les étudiants que nous allions réaliser un enregistrent vidéo nous avions eu des 

réactions désagréables et des refus catégoriques surtout de la part des étudiants du 

département de lettres arabes. Suite à ces réactions, de peur de rater l’enquête, nous étions 

dans l’obligation de changer d’avis immédiatement et de nous contenter du dictaphone. 

 Il est vrai que le dictaphone que nous avons utilisé est de bonne qualité cependant le bruit que 

causaient les chuchotements des étudiants ajoutés à celui des couloirs, perturbaient, par 

moment, la clarté des enregistrements. L’enseignant demandait, à chaque fois, aux étudiants 

d’éviter de faire du bruit en salle et maintenir le calme afin de ne pas nuire à la qualité sonore 

des enregistrements. 

III.3.4. Conventions de transcriptions 

Notre analyse porte sur les interactions verbales en face à face, nous analyserons 

essentiellement le matériel verbal mais cela ne veut pas dire que le para verbal sera totalement 

ignoré. Nous prendrons en considération, dans notre analyse, quelques éléments para verbaux 

comme les pauses, les hésitations, les rires et les silences comme marqueurs de stratégies. 

Quant aux données non verbales nous n’avons pu en recueillir que quelques une et ce grâce à 

l’observation participante. Ces données s’avèrent nécessaires pour notre analyse puisqu’elles 

permettent de comprendre le comportement des apprenants.   

Pour transcrire nos enregistrements, nous avons choisi le mode de transcription 

orthographique utilisé par de nombreux chercheurs, notamment MATTHEY, auquel nous 

ajouterons quelques conventions nécessaires comme la transcription des passages en kabyle et 

en arabe.  Le choix de la transcription orthographique plutôt que phonétique est lié au fait que 

nous nous n’intéressons pas aux erreurs de prononciation sauf dans le cas où se produiraient 

des malentendus ou des incompréhensions. Dans cette circonstance, nous ajoutons une 

transcription phonétique entre crochets. Voici, dans le tableau suivant, les conventions que 

nous avons adoptées : 
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Tableau I : Système de transcription 

Signe Signification Exemple 

Soulignem

ents et 

alignement 

Chevauchements 
A- C’est normal + ils se connaissaient 

B- je sais + mais c’est pas une raison 

+ 

++ 

+++ 

(5 sec) 

Pauses de diverses durées. 

Un + équivaut à 1 seconde. Lorsque la durée 

de la pause dépasse 3 secondes, elle est 

indiquée entre parenthèses (x sec.)  

Remarque: à la fin d'un tour de parole, la 

durée de la pause n'est mentionnée que 

lorsque celle-ci dépasse 3 secondes. 

 

 

: 

:: 

::: 

 

Allongement du son qui précède. 

le nombre de : est proportionnel à 

l'allongement 

 

 

/ intonation montante  

Majuscule

s 
Ton appuyé, accentuation  A-  il DOIT être présent 

- 

Faux départ, rupture de l’énoncé ou mot 

inachevé. 

Interruption d’un énoncé par l’intervention 

d’un interlocuteur. 

A- même s'il a- même s'il n'a pas un niveau 

d’instruction élevé 

(X) Mot inaudible ou incompréhensible  

(XXXXX) Passage inaudible ou incompréhensible 
 

 

(rire) 

 (silence)  

 

Notation des silences et des rires  

h-y-m-n-e 

Ja-mais 

prononciation de lettres isolées (action 

d’épeler) ou de syllabes isolées. 

 

 

Petites 

majuscules 
Noms propres ALGER 
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Tableau II : symboles pour la transcription de l’arabe 

son arabe 
Symbole de 

translittération 
 

  B ب

 t / ts sourde / sifflante (ts) ت

 Th ث
On souligne pour ne pas 

confondre avec le t suivi du h. 

  J ج

  H ح

  Kh خ

  D د

  Dh ذ

  r11 ر

  Z ز

  S س

  Ch ش

  S ص

  D ض

  T ط

  DH ظ

 Ex : 3ami (mon oncle) 3 ع

  Gh غ

  F ف

  Q ق

  K ك

  L ل

  M م

  N ن
  H هـ

 W و
Exemple : wilaya (préfecture) 

 Y ي

Le tableau II nous montre les symboles utilisés pour transcrire les passages en arabe. La 

transcription de l’arabe présente certaines difficultés dans la mesure où certains sons en arabe 

n’existent pas en français. Pour la transcription des passages en kabyle nous avons utilisé 

l’alphabet amazigh. Chaque passage dans ces deux langues est suivi en dessous de sa 

traduction. Dans le cas où il y aurait un mélange de code (français/ arabe ou français/kabyle ° 

le mot en français est repris dans la traduction afin de faciliter la lecture. 

 

                                                           
11 Dans les séquences en français, le signe r correspondra au [R] du français standard (dorso-vélaire). 
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Tableau III symbole pour la transcription de tamazight 

Le son en tamazight Le symbole en 

français 

L’exemple 

B V Baba 

C Ch Uccen 

Č Tch Amečim 

ḍ Dh Aḍu 

ɛ Â Mɛemmeri 

ǧ Dj Ajeǧǧig 

ɣ Gh Tamaziɣt 

t Th Tala 

ṭ !!! Aṭan 

u Ou Ulac 

x Kh Axxam 

ẓ !!! Aẓay 

Identification des participants 

Pour identifier les participants aux interactions nous avons utilisé les abréviations suivantes : 

A1, B1, C1, etc. renvoient aux participants au débat A qui correspond aux étudiants du 

département de lettres arabes. 

A2, B2, C2 etc. renvoient aux participants au débat B qui correspond aux étudiants du 

département de langue et culture amazighes. 

A3, B3, C3, etc. renvoient au participants au débat C qui correspond aux étudiants du 

département de français 

A4, B4, C4, etc. renvoient aux participants au débat D qui correspond aux étudiants du 

département de traduction. 

L’abréviation EN renvoie à l’enseignant auquel nous ajoutons les chiffres 1, 2, 3, 4 dont 

chacun correspond à un département. Ainsi nous obtenons ce qui suit : 

 EN1 : renvoie à l’enseignant du département de lettres arabe 

EN2 : renvoie à l’enseignant du département de langue et culture amazighe 

EN3 : renvoie à l’enseignant du département de français 

EN4 : renvoie à l’enseignant du département de traduction 
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À travers l’analyse des conduites communicatives des participants aux interactions 

(enseignant et apprenants) nous tenterons d’identifier toutes les stratégies déployées pour 

surmonter les difficultés de communication. Nous avons émis préalablement, l’hypothèse 

selon laquelle les stratégies communicatives déployées en classe de langue ont une dimension 

acquisitionnelle. En d’autres termes, elles permettent à l’apprenant de s’approprier une 

nouvelle donnée linguistique et/ou culturelle et lui permet par la suite d’améliorer sa 

compétence communicative en langue cible. Toutefois, nous avons observé qu’il existe 

quelques stratégies qui ne sont pas favorables à l’acquisition. Ainsi, nous tenterons de voir, 

parmi toutes les stratégies déployées, celles qui offrent un potentiel acquisitionnel aux 

apprenants et des chances pour l’acquisition de la langue étrangère tout en accordant un 

intérêt aux stratégies qui ne sont pas favorables à l’acquisition et expliquer comment et dans 

quel objectif elles sont déployées. C’est ce point que nous tenterons de développer, dans ce 

présent chapitre, en tenant compte de toutes les stratégies déployées en classe de langue aussi 

bien dans l’interaction exolingue que interalloglotte, résultant de :  

A- L’effort individuel de l’enseignant dans l’aide à l’expression et à la compréhension 

B- L’effort individuel de l’apprenant dans la compréhension et l’expression 

C- L’effort collaboratif entre apprenant et enseignant pour l’expression et la 

compréhension 

D- L’effort collaboratif entre apprenant et apprenant dans l’expression et la 

compréhension 

Afin d’arriver à cet objectif nous nous inspirons de l’approche interactionniste de l’acquisition 

des langues, nous utiliserons donc les travaux de DEPIETRO, MATTHEY et PY(1989) ; 

VASSEUR(1989), PY (1990), DAUSENDSCHON-GAY et KRAFFT, (1990) ; BANGE (1992, 

1996), PEKAREK (1999, 2000), MATTHEY (2003), MAHIEDDINE (2009) sur le processus 

d’acquisition. 

III.1. Quelques notions théoriques relatives à l’acquisition d’une langue  

Les premières recherches qui ont porté sur l’acquisition des langues s’inscrivent dans la 

mouvance générativiste. En effet, l’acquisition d’une langue, qu’elle soit première ou seconde 

(L1 ou L2), est considérée comme l’intériorisation d’un système de règles linguistiques qui 

renvoie donc, selon CHOMSKY, à la compétence. Les recherches allant dans ce sens s’attèlent 

à comprendre comment se construit et se développe ce système. Dans cette perspective, 
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l’apprentissage d’une langue est vu comme une activité purement cognitive. Cependant, ces 

dernières décennies les recherches sur l’acquisition ont fourni des efforts considérables pour 

dépasser le cadre du cognitivisme inspiré de Chomsky, et ce, avec l’émergence de nouveaux 

courants linguistiques comme l’intégration de la pragmatique à la linguistique, influence des 

recherches sur l’acquisition de la première langue et le développement de l’analyse 

conversationnelle notamment sous sa variante « exolingue » (PY, 1989 :83). Selon ces 

nouvelles approches linguistiques, notamment l’approche interactionniste de l’acquisition, le 

développement d’une compétence en langue cible se fait par l’interaction au sein de la société 

et par les relations sociales. À ce propos PEKAREK (2000 :05) précise que « La conception de 

l’apprenant comme individu intériorisant un système linguistique est abandonnée en faveur de 

l’idée d’un acteur social qui développe des compétences langagières variables à travers son 

interaction avec d’autres acteurs sociaux. ».  

Toutefois, l’approche interactionniste de l’acquisition n’ignore pas l’importance des processus 

mentaux dans l’acquisition des langues puisqu’elle se veut être l’étude des processus socio-

cognitifs de l’acquisition (BANGE, 1991 :61). Il est, donc, question de joindre la cognition à 

l’interaction pour comprendre les processus liés à l’acquisition des langues.  Pour résumer, 

l’approche interactionniste de l’acquisition des langues, afin de se constituer, a puisé dans 

deux grandes approches théoriques à savoir l’analyse conversationnelle qui est dérivée de 

l’ethnométhodologie et qui cherche à décrire le fonctionnement de tous les types 

d’interaction, elle cherche à expliquer comment les participants à l’échange collaborent ou co-

construire le sens et gèrent les relations interpersonnelles. La seconde approche qui a servi de 

base théorique à l’approche interactionniste de l’acquisition est la psychologie de VIGOTSKY 

(1935) dont la conception est purement constructiviste puisqu’il considère que c’est grâce à 

l’interaction que le développement du langage et la pensé de l’enfant se structurent en 

accordant un intérêt particulier aux notions de « médiation » et celle de « zone proximale de 

développement ». Concernant la première, c‘est l’adulte (locuteur plus compétent) qui aide et 

guide l’enfant dans le processus d’acquisition, quant à la seconde notion, elle désigne « la 

zone laissée libre entre le niveau actuel de développement de l’enfant (c'est-à-dire capacité à 

résoudre les problèmes de manière indépendante) et un niveau potentiel (c'est-à-dire sa 

capacité à résoudre des problèmes sous le guidage d’adultes ou en collaboration avec des 

interactants plus compétents. » (BANGE, 1991 :62). En d’autres termes, l’interactant plus 

compétent fourni à l’apprenant des moyens qui lui permettent de résoudre un problème. 
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Avec l’évolution de l’approche interactionniste (GUMPERZ, 1982), la notion « d’interaction 

exolingue » a émergé (PORQUIER, 1984). Sa description met en évidence les incidences 

communicatives de l’asymétrie linguistiques et les conditions interactionnelle qui jouent un 

rôle important dans l’appropriation de la langue cible ce qui a donné naissance au couple 

interaction et acquisition (MATTHEY, 1995 :122). Ce couplage, pour reprendre les termes de 

MATTHEY, a engendré la naissance d’éléments théoriques utilisés pour la description et 

l’interprétation d’observables propre à l’interaction exolingue comme les séquences 

potentiellement acquisitionnelles, le contrat didactique et le SLASS (second language 

acquisition support system). 

III.1.1. Séquences potentiellement acquisitionnelles 

La notion de séquences potentiellement acquisitionnelle a été introduite pour la première fois 

par DE PIETRO, MATTHEY et PY, (1989) dans le cadre de recherches menées sur les 

conversations exolingue pour montrer qu’au cours de l’interaction, il existe des séquences 

interactionnelles propice à l’acquisition de nouveaux éléments de la langue cible. De par la 

particularité de l’interaction exolingue portant sur l’asymétrie des compétences entre les 

participants, des difficultés de communication peuvent surgir notamment des problèmes 

d’intercompréhension ce qui va pousser les participants à l’échange de collaborer en 

déployant des stratégies afin de résoudre ces problèmes et c’est à ce moment là justement 

qu’apparaissent les séquences potentiellement acquisitionnelles. Cette notion a été définie par 

PY comme : 

« [des] séquences [qui] articulent deux mouvements complémentaires : un mouvement 

d‘autostructuration, par lequel l’apprenant enchaine de son propre chef deux ou plusieurs 

énoncés, chacun constituant une étape dans la formulation d’un message, et un 

d’hétérostructuration, par lequel le natif intervient dans le déroulement du premier 

mouvement de manière à le prolonger ou à le réorienter vers une norme linguistique qu’il 

considère comme acceptable » (PY, 1990 :83). 

Les séquences potentiellement acquisitionnelles se basent essentiellement sur le travail 

collaboratif des participants pour aboutir à un message compréhensible et constituer pour 

l’apprenant une occasion pour s’approprier une nouvelle donnée linguistique. Toutefois, des 

séquences interactionnelles peuvent résulter de l’effort individuel de l’apprenant (sans 

l’intervention du locuteur compétent) et peuvent être susceptible d’avoir un potentiel 
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acquisitionnel. Ces séquences sont également dites potentiellement acquisitionnelle parce 

qu’elles sont propices et favorables à l’acquisition de nouveaux éléments de la langue cible 

mais rien ne garantit l’acquisition effective. 

Dans le cadre de notre recherche, qui porte sur les stratégies communicatives, cette notion 

nous permet de montrer si les stratégies déployées en classe de langue ont un potentiel 

acquisitionnel ou bien elles sont uniquement déployées pour assurer l’intercompréhension du 

discours. 

III.1.2. LASS et SLASS 

Les travaux de VIGOTSKY portant sur l’acquisition d’une langue se sont intéressés 

essentiellement aux processus socio-cognitif. L’enfant acquiert, donc, une langue dans 

l’interaction sociale et avec la médiation de l’adulte. Cette médiation se définie comme une 

relation de tutelle entre un enfant et un adulte. En s’inspirant de ses travaux, BRUNER (1983) a 

posé les premiers jalons de l’approche interactionniste de l’acquisition des langues. En effet, 

en s’appuyant sur la notion de médiation, il propose l’idée du LASS
1
 qui sert à faciliter à 

l’apprenant l’acquisition de la langue de son entourage grâce au guidage et à l’encadrement de 

l’adulte lors de l’interaction. De leur côté, DAUSENDSCHON-GAY et KRAFFT s’inspirent des 

apports de BRUNE et s’appuient sur le LASS pour proposer l’idée du SLASS
2
 qu’ils 

définissent comme « le LASS se construit dans l’interaction quand les partenaires prennent et 

acceptent de jouer les rôles du natif et du non-natif, de l’expert en L2 et de novice. Ainsi 

s’institue un rapport de tutelle qui se manifeste dans la fréquence de certaines activités : le 

non natif demande et accepte les explications que le natif lui donne ou même lui propose ; le 

natif aide ou propose d’aider le non-natif dans ses activités de production discursive ; les deux 

parties se demandent un grand nombre de réparations ; le non natif fait savoir qu’il ne sait 

plus où il en est et accepte que le natif rétablisse la coordination, etc. » (DAUSENDSCHON-

GAY et KRAFFT, 1990 :152-153). Les deux notions ne sont pas totalement différentes 

puisqu’elles visent l’acquisition du langage par un enfant ou un alloglotte sauf que la seconde 

(SLASS) vise particulièrement la langue seconde (L2) et non la première langue. À ce propos 

                                                           
1
 Le LASS signifie : language Acquisition Support System et la traduction en français donne : un Système de 

support à l’acquisition du langage 

2
 Le SLASS renvoie au Second Language Support System, la traduction française donne : un système de support 

à l’acquisition de la langue seconde 
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MATTHEY dit que « le LASS comme le SLASS, s’incarnent dans des procédés d’étayage mis 

en place par le locuteur « fort », parfois aussi par le locuteur « faible » (MATTHEY, 2003 :68). 

C’est un dispositif qui permet au locuteur expérimenté (adulte ou natif) d’étayer les 

productions du locuteur débutant (l’enfant ou l’alloglotte). En situation exolingue, la notion 

du SLASS montre que l’apprenant recherche la tutelle et l’appui du locuteur compétent pour 

l’aider à surmonter les difficultés et problème de production ou compréhension inhérents à 

l’asymétrie linguistique voire aussi socioculturelle. 

III.1.3.  L’étayage 

De la notion du (S) LASS résulte celle de l’étayage qui s’apparente de près à la notion de 

Zone Proximale de Développement de VIGOTSKY. L’étayage renvoie à tous les moyens que 

peut offrir un locuteur compétent à son partenaire à l’interaction pour l’aider à atteindre le but 

de la communication à savoir l’intercompréhension. L’étayage apparait essentiellement 

lorsque surgissent des difficultés de communication dues à des insuffisances dans la maitrise 

de la langue (syntaxe, vocabulaire...). À ce niveau une précision s’impose : à ne pas confondre 

entre le SLASS et l’étayage puisque le premier est un système interactionnel qui assure le 

second.  

À la suite de BANGE (1996) et de PEKAREK (2005), la notion d’étayage ne se limite pas aux 

séquences compensatoires qui consistent à ce que le locuteur compétent collabore avec 

l’apprenant pour compenser une difficulté de communication. PEKAREK (2005) reproche la 

densité et la rigidité de certains rituels initiés par l’enseignant laissant peu d’autonomie et de 

créativité à l’apprenant. Il faut donc inclure différentes dimensions de l’étayage à savoir 

linguistique, pragmatique et interactives. BANGE, au-delà du premier niveau d’étayage qui 

consiste en séances de correction et de reformulation, propose un autre niveau plus global 

d’étayage où le locuteur compétent tente, à travers différentes activités, de favoriser des 

attitudes menant à l’autonomie de l’apprenant et créer une ambiance qui encourage et incite 

l’apprenant à participer à l’interaction et à prendre la parole sans crainte ni hésitation. Il faut 

donc offrir des conditions à l’apprenant pour qu’il agisse seul (BANGE, 1996 :193). Ce 

deuxième niveau d‘étayage proposés par BANGE (1996) s’apparente à la typologie des 

stratégies communicatives proposée par Noyau (1984) et plus précisément celle qui consiste 

en l’aide à l’expression (voir chapitre I.3.). 
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Dans le cadre de notre analyse l’étayage nous permet d’identifier, pour chaque groupe 

observé
3
, toutes les stratégies de communication déployées par les participants (apprenant et 

enseignant) aussi bien dans l’interaction exolingue qu’interalloglotte, ayant un potentiel 

acquisitionnel. Nous tiendrons compte dans l’analyse, à chaque fois, des deux niveaux de la 

compréhension et la production. 

III.2. Stratégies communicatives déployées par l’enseignant dans l’interaction exolingue 

Nombreux sont les apprenants de langue étrangère qui évitent de prendre la parole en classe. 

Ce refus est inhérent soit à « une incompétence linguistique »
4
 ou à « une insécurité 

linguistique »
5
. Ne disposant pas d’outils linguistiques lui permettant de communiquer son 

idée ou bien à cause d’une sensation d’inconfort, l’apprenant opte pour le silence afin de 

passer inaperçu et éviter de se ridiculiser devant son enseignant et ses camarades. Par ailleurs, 

les activités de communication en classe sont conçues pour que ce soit, généralement, 

l’enseignant qui prenne la parole et ne mettant à la disposition de l’apprenant presque aucune 

occasion pour s’exprimer en classe et de se manifester. 

À cet effet, l’enseignant de langue étrangère doit penser à adopter des comportements qui 

motivent les apprenants et les poussent à s’investir pleinement dans l’interaction didactique. 

Pour ce faire, il est appelé à recourir à des stratégies pour amener les apprenants de la langue, 

non seulement, à prendre la parole sans gêne ni hésitation et avec beaucoup de confiance mais 

aussi à comprendre le contenu qui leur ait adressé. L’enseignant qui crée ce climat de 

confiance pour débloquer la parole aboutira, non seulement, à l’objectif de faire parler les 

apprenants mais aussi à amener ces derniers à s’approprier de nouvelles données de la langue 

cible.  

 

 

                                                           
3
 Rappelons que les groupes observés sont les différents groupes appartenant aux différents départements à 

savoir : lettres arabe, langue et culture amazighes, français et traduction. 

4
 « L’incompétence linguistique » renvoie aux nombreuses lacunes lexicales, syntaxiques et grammaticales qui 

caractérisent un apprenant de langue étrangère. 

5
 « L’insécurité linguistique » renvoie à la peur de faire des erreurs ou de se faire corriger après la prise de 

parole, elle est aussi liée au manque de la maitrise de la langue. 
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III.2.1. L’étayage dans l’aide à l’expression 

À travers l’étayage dans l’aide à l’expression nous entendons toutes les démarches 

linguistiques entreprises par l’enseignant pour aider les apprenants à la production verbale, 

sachant que les stratégies qui nous intéressent doivent être mises en œuvre dans un but 

acquisitionnel, autrement dit, favorable à l’acquisition et non pour surmonter uniquement une 

difficulté de communication. Il s’agit, donc, d’identifier puis analyser toutes les stratégies 

utilisées, par les différents enseignants des quatre groupes déjà cités, ayant une forme 

étayante. Précisons que toutes les stratégies identifiées sont déployées après un blocage de 

l’apprenant. En effet, différentes stratégies sont déployées par l’enseignant pour motiver les 

apprenants et les amener à prendre la parole. Nous avons donc relevé du corpus différents 

types de stratégies qui peuvent avoir une forme étayante à savoir la reformulation, la question, 

l’encouragement et la paraphrase. Concernant cette dernière stratégie, la paraphrase, pour 

RIELY (1985) elle inclut l’explication, la description, la définition ou la circonlocution. Par 

ailleurs, notre corpus a montré qu’elle peut se diviser en plusieurs autres stratégies comme 

l’explication, la définition et l’exemplification
6
. Comme notre travail de recherche porte sur 

les stratégies communicatives, nous sommes donc tenue de les traiter séparément et dans le 

détail. 

III.2.1.1. L’explication : une stratégie pour faciliter la production orale 

La notion d’explication est couramment utilisée mais échappe aux tentatives de définitions 

pour son caractère polysémique. Cette notion « peut renvoyer à la fois à un phénomène 

discursif (on explique quelque chose à quelqu'un) et à un processus cognitif (on cherche des 

explications aux phénomènes qui nous entourent, c'est-à-dire qu'on cherche à leur attribuer 

une signification) » (V. FASEL LAUZON, 2009 : 22). Dans le cadre de cette présente recherche 

nous nous intéressons à l’explication dans une dimension discursive. « Expliquer dans ce sens 

c'est alors avant tout interpréter, construire un raisonnement pour tenter d'élucider un mystère. 

Enfin, l'explication peut avoir pour but la compréhension en soi, mais également, dans 

certains contextes, la compréhension en vue d'actions qui peuvent être très concrètes : 

comprendre, c'est pouvoir agir » (V. FASEL LAUZON, 2009 : 23). Dans cette recherche 

                                                           
6
 La stratégie d’exemplification sera étudiée plus loin lorsqu’il sera question des stratégies relevant de l’effort 

seul de l’apprenant. Nous considérons l’exemplification comme une stratégie faisant partie et découlant de la 

paraphrase. 
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l’explication des participants en classe se fait essentiellement dans le but de faire réagir 

l’interlocuteur. 

a- Le groupe de lettres arabes 

L’enseignant de français du groupe de lettres arabes a eu recours cinqfois à l’explication, les 

quatre premières se retrouvent réunies toutes dans le premier tour de parole (TP : 01) elles 

interviennent après un long silence. La cinquième explication est déployée dans le tour de 

parole (TP : 49). Cette stratégie joue le rôle d’expliquer davantage une idée déjà avancée pour 

fournir aux apprenants des éléments linguistiques ainsi que des idées dont ils se serviront de 

base pour leurs prochaines interventions. En effet, les explications de l’enseignant qui 

interviennent après un blocage d’un apprenant agissent positivement sur ce dernier 

puisqu’elles lui permettent de débloquer la parole. Elles ont, de ce fait, une fonction étayante. 

L’extrait suivant montre les différentes explications de l’enseignant en lançant le débat : 

01/ EN1 : (…) (6 sec) donc en Algérie il y a plusieurs langues bien sur+ le statut 

de la langue amazighe est national alors que le statut de la  langue arabe+ 

langue que vous connaissez bien puisque vous êtes déjà titulaire d’un diplôme en 

littérature arabe et vous êtes sur le point d’en préparer un autre+ le statut de la 

langue arabe est donc NATIONAL et OFFICIEL (7sec) bon+ écoutez-moi bien+ 

en Algérie la langue arabe bénéficie d’un statut assez privilégié + nationale et 

officiel+ alors que la langue amazighe a seulement le statut de langue nationale+ 

sachant que ce sont deux langues qui cohabitent en Algérie+ ce ne sont pas des 

langues étrangères+ donc maintenant que pensez-vous de ça ? (5sec) pourquoi 

j’ai pensez à aborder un sujet pareil avec vous parce que vous préparez un master 

en communication+ donc la communication suppose la transmission d’un 

message et avec quoi on transmet un message+ on le transmet essentiellement 

avec la langue sachant que le paraverbal joue aussi un rôle dans la transmission 

d’un message mais nous on s’intéresse au verbal donc la langue+ donc je vous 

invite maintenant à développer vos points de vue par rapport à cette question 

relative aux statuts des langues en Algérie+++ (…) la langue arabe pour vous  

heu c’est votre langue de formation+ vous avez une licence en langue arabe 

Il est à faire remarquer que l’enseignant EN1 s’est basé sur différentes explications qui 

renvoient à chaque fois au thème du débat dans l’espoir de motiver les apprenants et les 

amener à la prise de parole. Cette stratégie offre un étayage d’aide à l’expression dans la 

mesure où elle a abouti à faire entendre la voix de nombreux apprenants. 
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b- Le groupe de langue et culture amazighes 

L’enseignant de français du groupe de langue et culture amazighes a également eu recours à 

l’explication comme stratégie d’aide à l’expression. Nous avons relevé sept séquences dans 

les tours de parole (TP : 01, 03, 09, 10, 507). Précisons que la majorité des explications 

apparaissent dès le lancement du débat et plus précisément dans les premiers tours de parole 

alors que les autres interviennent au cours du débat. L’extrait suivant est illustratif : 

01/ EN2 : Aujourd’hui nous allons aborder un thème qui revêt un intérêt crucial 

ici en ALGEREIE+ à savoir les statuts des langues en ALGERIE+ donc : si  j’ai 

choisi ce thème pour vous c’est parce que ça devrait vous intéresser étant donné 

que vous êtes euh : des étudiants en master+ donc vous êtes appelés à préparer 

un travail de recherche+ vous êtes NOTAMMENT en dialectologie/ ça veut dire 

que la langue/ est la BASE de votre formation n’est-ce pas ? 

02/ (ensemble) : oui (8 secs) 

03/ EN2 : Dialectologie+ avant de parler d’un dialecte par exemple+ on parle 

d’abord d’une langue++ donc la question que je vous pose aujourd’hui autour de 

laquelle nous allons animer un débat vous et moi est la suivante que pensez-vous 

du statut de langue officielle accordé à la langue Amazighe alors que le statut de 

la langue Arabe est NATIONAL et OFFICIEL+  

Cette stratégie est déployée par l’enseignant EN2 dans le seul but d’inciter les apprenants à 

prendre la parole et surtout lancer le débat qui avait du mal à commencer. Agissant ainsi, la 

stratégie de l’enseignant peut être expliquée par la volonté d’attirer l’attention et de susciter 

l’intérêt des apprenants pour les amener à enclencher le débat. D’ailleurs l’enseignant à 

procéder à la stratégie d’explication essentiellement en mettant l’accent sur le lien 

qu’entretient le thème du débat, à savoir les statuts des langues en Algérie, avec leur 

formation dans l’espoir d’éveiller leur intérêt, et ce, en disant dans le tour de parole 01 : « (…) 

vous êtes NOTAMMENT en dialectologie/ ça veut dire que la langue/ est la BASE de votre 

formation n’est-ce pas ? 

c- Le groupe de français 

Concernant le groupe d’apprenants du département de français, nous avons remarqué que 

l’enseignant n’a eu recours, à aucun moment, à une stratégie quelconque visant à stimuler la 

parole chez ces apprenants. Cela peut être lié à leur nombre d’années d’apprentissage de la 

langue française. En effet, les apprenants en question ont fait toute leur formation de licence 

exclusivement en français, et ce, pendant trois années, cela signifie que même les moins 

compétents en langue et les plus timides ont dû prendre la parole durant cette période. Cette 
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expérience leur a permis de se débarrasser de toutes les appréhensions relatives à la 

participation en classe et ne plus considérer la prise de parole devant les pairs et l’enseignant 

comme une rude épreuve à surmonter, et ce, en dépit des quelques lacunes qu’ils peuvent 

avoir dans la maitrise de la langue française. En d’autre termes, cette liberté et spontanéité 

dans la prise de parole n’exclut pas le fait que ces apprenants rencontrent des difficultés dans 

la production, chose que nous aborderons plus loin.  

L’expérience des apprenants de ce groupe dans la pratique de la langue française, 

comparativement à leurs camarades des autres groupes, leur a permis d’acquérir avec le temps 

une certaine liberté interactionnel. En ce sens, qu’ils ont intériorisé, tous les rites 

d’interactions en classe de langue étrangère ce qui les a amenés à se soucier moins de la 

langue et à se focaliser davantage sur le contenu. 

Il faut ajouter aussi que l’expérience acquise, grâce à leur formation, dans la pratique de cette 

langue leur a permis de se sentir en « sécurité linguistique ». En effet, les apprenants de ce 

groupe savent qu’ils n’ont pas de lacunes abusives en langue française ce qui leur laisse la 

liberté ainsi que l’assurance pour intervenir librement et sans complexe en classe. 

III.2.1.2. La reformulation 

La reformulation a été définie par plusieurs auteurs (DE PIETRO, 1988, VION, 2000)
7
, elle a 

également fait l’objet de nombreuses analyses (GÜLISH et KOTSCHI, 1983, De GAULMYN, 

1987). Ces auteurs se servent de deux grandes catégories pour distinguent plusieurs types de 

reformulation, et ce, en fonction de celui qui reformule. D’une part, soit c’est l’auteur de 

l’énoncé qui reformule, dans ce cas il s’agit d’auto reformulation ou bien c’est son 

interlocuteur qui lui reformule son énoncé, il est donc question d’hétéro-reformulation. 

D’autre part, il faut tenir compte de celui qui déclenche la reformulation. Ainsi, nous 

distinguons deux types. Il se peut que la reformulation soit déclenchée par le locuteur lui-

même, nous parlons alors de reformulation auto-initiée. Dans le cas où la reformulation est 

déclenchée par l’interlocuteur, il s’agit alors de reformulation hétéro-initiée. En sommes les 

auteurs distinguent les quatre cas suivants : 

                                                           
7
  Pour PIETRO (1988 :258) la reformulation est souvent le fait du natif, en l’occurrence le locuteur compétent, 

qui procède à la reformulation de ses propos dans un but préventif afin d’éviter un problème de compréhension. 

Quant à VION (2002 :219), il définit la reformulation comme « une reprise avec modification (s) de propos 

antérieurement tenus. » 
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Auto-reformulation auto initiée 

Auto-reformulation hétéro-initiée 

Hétéro-reformulation auto initiée 

Hétéro-reformulation hétéro-initiée 

a- Le groupe de lettres arabes 

Nous avons relevé dans le corpus deux cas de reformulation mises en œuvre par l’enseignant 

de français du groupe de lettres arabe, et ce, dans les tours de parole (TP : 01, 138) que voici : 

Exemple01 : 

 

01/ EN1 : (…) donc je vous invite maintenant à développer vos points de vue par 

rapport à cette question relative aux statuts des langues en Algérie+++ donc que 

pensez-vous du statut de la langue amazigh qui a seulement un statut de langue 

national+ alors qu’à coté la langue arabe jouit d’un statut plus euh :: plus 

important 

 

Exemple02 : 

 

135/ E1 : c’est très difficile de faire ça+ euh :: je pense que la langue tamazight+ 

tamazight c’est pas une langue heu :::comme la langue arabe c’est ::: je veux dire 

que ::: le ::: cette langue c’est des :: des :: heu :: des dialectes 

136/ EN1 : bon+ je n’arrive pas à vous comprendre+ la langue arabe par 

exemple+ on a l’arabe classique qu’on utilise dans les administrations et l’arabe 

dialectal celui des algérois diffère de celui des constantinois ou bien de celui des 

oranais etc. donc il y a aussi des dialectes donc euh ::allez-y au bout de votre 

pensée+ exprimez-vous de sorte à ce que je comprenne ce que vous voulez dire 

déjà allez y  

137/ E1 : oui (5sec) 

138/ EN1 : attendez donc pour vous tamazight c’est seulement des dialectes+ elle 

n’a pas le statut de langue ::: 

Les exemples ci-dessus présentent chacun un cas particulier. En effet, dans le premier 

exemple, qui intervient dès le lancement du débat, il s’agit d’une auto-reformulation auto 

initiée par l’enseignant EN1. Ce dernier, suite à une pause qui a duré trois secondes comprend 

que les apprenants n’ont éventuellement pas compris le thème du débat. Il décide, alors, de 

reformuler la question sur laquelle porte le débat pour apporter plus d’éléments et d’idées 

pouvant débloquer la parole chez ces apprenants. Le second exemple porte sur une hétéro-

reformulation auto-initiée puisque l’enseignant procède, par sa propre initiative, à la 

reformulation des propos de l’apprenant E1. Dans ce cas, l’incompréhension se situe du côté 
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de l’enseignant qui n’arrivait pas à comprendre le message que transmet l’énoncé de 

l’apprenant en question dans le tour de parole 135. Ainsi il lui demande clairement des 

explications en étayant ses propos dans le tour de parole 136. Cependant, l’apprenant E1, 

semble n’avoir pas compris ce que veut dire l’enseignant. Ce dernier réagit dans le tour de 

parole 138 et revient au propos de l’apprenant E1 pour les reformuler dans le but de le faire 

parler. Cette stratégie est intervenue après une longue pause de l’apprenant E1 ce qui a poussé 

l’enseignant à reformuler les propos de cet apprenant dans le but de l’offenser et le pousser 

ainsi à réagir à ses propos. Ces reformulations en question ont eu un effet positif puisqu’elles 

ont pu susciter l’intérêt des apprenants et les faire réagir en participant aux interactions de la 

classe.  

b- Le groupe de langue et culture amazighes 

Nous avons relevé, également, chez l’enseignant du groupe de langue et culture amazighes 

quatre séquences de reformulation dans les tours de paroles (TP : 10, 11, 63, 507). Voici, à 

titre illustratif deux exemples : 

Exemple01 : 

11/ EN2 : est ce qu’il y a un volontaire pour commencer le débat (6 sec) BON+ il 

ya une question qui nous vient à l’esprit+ pourquoi on lui a pas accordé aussi ce 

statut de langue euh: officielle également++ pourquoi nationale seulement+ alors 

que la langue arabe jouit d’un statut national et officiel 

Exemple02 : 

63/ EN2 : est ce qu’il ya d’autres avis par rapport à cette question des statuts des 

langues ?(4sec) est ce que quelqu’un d’autre veut développer son point de vue ? 

(5sec) par exemple que pensez-vous des statuts de ces deux langues par rapport à 

la langue française en ALGERIE ?+++ avant de mettre en relation la langue 

arabe et la langue amazighe par rapport à la langue française++ parlez-moi déjà 

de votre point de vue par rapport au statut de la langue française en ALGERIE 

Les exemples ci-dessus montrent clairement que l’enseignant EN2 reformule la question sur 

laquelle porte le thème du débat. Il s’agit donc d’une auto-reformulation auto-initiée. À 

travers ces différentes auto-reformulations l’enseignant vise à faire participer les apprenants 

au débat. D’ailleurs, dans la majorité des cas d’auto-reformulation, l’enseignant a 

volontairement apporté quelques éléments nouveaux par rapport au thème du débat. Cette 

démarche vise ainsi à toucher la sensibilité des apprenants qui, rappelons-le, sont inscrits au 

département de langue et culture amazighes, en comparant cette langue aux autres langues 
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présentes dans le paysage linguistique de l’Algérie. En effet, à travers les deux exemples 

présentés nous constatons que l’enseignant EN2 a voulu provoquer la sensation de rage qui 

sommeille en eux, et ce, en reformulant la question de départ en se basant sur la comparaison 

de la langue amazighe à la langue arabe et la langue française. Cette stratégie a donné ses 

fruits puisqu’immédiatement plusieurs tours de paroles se sont enchainés sans avoir à 

déployer d’autres stratégies d’aide à l’expression pour déclencher le débat. 

c- Le groupe de traduction 

L’enseignant de ce groupe a recouru trois fois à la reformulation dans les premiers tours de 

parole (TP : 01, 07) :  

Exemple01 : 

01/ EN4 : (. . .) vous allez donc essayer de développer vos points de vue par 

rapport au statut de langue arabe qui est national et officiel par rapport à la 

langue amazighe dont le statut est officiel+ donc qu’est-ce que vous pensez de 

cette réalité linguistique qui est la notre 

Exemple02 : 

 

06/ A4 : euh ::: comme un exemple ici à Tizi-Ouzou à ::: bouira :: et :: Bejaia 

donc donc :: cette langue+++  a une place :: heu ::: efficace dans les 

établissements étatiques (6sec)  

07/ EN4 : donc vous voulez dire par efficace une place importante + particulière 

parce que c’est leur langue maternelle+ donc je reformule un peu les propos de 

votre camarade+ donc il reformule la question et saute directement au statut de 

la langue amazighe qui est seulement national+ il dit que plus tard la langue 

amazighe sera officialisée+ est ce que vous êtes d’accord+ que pensez-vous de 

son point de vue 

Dans le premier cas, il s’agit d’une auto-reformulation puisque l’enseignant EN4 à 

reformuler, dans le premier tour de parole, la question de départ sur laquelle porte le thème du 

débat. Quant au deuxième cas, il porte sur une hétéro-reformulation puisque l’enseignant a 

reformulé les propos du premier intervenant aux échanges, l’apprenant A4, dans le but de le 

motiver à parler davantage et d’apporter quelques idées nouvelles susceptibles d’encourager 

les autres apprenants à prendre la parole. Dans tous les cas, ces deux reformulations ont été 

déployées au début de la séance et avant le lancement du débat. Cette stratégie est destinée à 

pousser les étudiants à s’engager dans le débat. La stratégie de reformulation n’a pas été 

retrouvée par la suite pendant tout le débat pour l’aide à l’expression. 
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III.2.1.3. La question 

Le recours à la question est une stratégie fortement utilisée par les enseignants pour obliger 

les apprenants à répondre et donc prendre la parole. Nous nous sommes attelée à relever du 

corpus toutes les questions posées par les enseignants après un blocage des apprenants qui 

manifestent une difficulté à prendre la parole. 

a- Le groupe de lettres arabes 

Parmi les stratégies les plus récurrentes déployées par l’enseignant de ce groupe, le recours à 

la question est nettement plus utilisé puisque nous avons relevé neuf questions posées dans les 

tours de parole (TP : 01, 25, 33, 77, 141, 189, 268, 288, 455). Les questions sont posées par 

l’enseignant dont l’objectif est d’attirer l’attention des apprenants. Voici quelques exemples à 

titre illustratif : 

Exemple01 : 

141/ EN1 : de quelles règles voulez-vous parler ? Des règles grammaticales ? 

Exemple02 : 

77/ EN1 : oui monsieur vous voulez dire quelque chose 

Les questions posées par l’enseignant EN1 se scindent en deux catégories et nous avons 

présenté un exemple pour chacune. La première porte sur les questions qui consiste à relancer 

le débat ; alors que la deuxième catégorie concerne toutes les questions adressées directement 

à un apprenant pour qu’il intervienne dans le débat. Les questions posées par l’enseignant, 

essentiellement celles qui sont adressées directement aux apprenants, sont favorable à 

l’acquisition puisqu’elles obligent les apprenants à prendre la parole. Généralement, en classe, 

lorsque l’enseignant interroge les apprenants, ces derniers n’ont d’autre choix que de répondre 

à l’enseignant et donc prendre la parole.  

b- Le groupe de langue et culture amazighes 

Avec le groupe de langue et culture amazighes, nous avons identifié dans le corpus sept 

questions posées dans les tours de parole (TP : 05, 07, 28, 63, 81, 126, 238). Les exemples 

suivants nous illustrent ce fait : 

 



CHAPITRE III             Les stratégies communicatives : entre le souci de communication et l’enjeu acquisitionnel 

 

83 
 

Exemple01 : 

 

05/ EN2 : Vous avez compris la question ? Est-ce que vous avez compris la 

question ? 

06/ A2 : pas vraiment 

07/ EN2 : pourquoi ? Quelle est votre difficulté à comprendre cette question ? 

08/ B2 : ça concerne la langue nationale accordé à la langue Amazighe ? 

 

Exemple02 : 

 

125/ B2 : qui font qu’on déteste l’arabe++ la période 2002 il y a beaucoup de 

morts+ à cause de notre langue++ on veut s’exprimer mais :::euh ::: 

126/ EN2 : mais est-ce que c’est la langue arabe qui a causé ces morts ? 

127/ B2 : non non c’est pas la langue arabe+ c’est pas la langue arabe mais c’est 

les arabes 

L’enseignant du groupe de langue et culture amazighes est animé par le même objectif que 

celui de son semblable du groupe de lettres arabe à savoir susciter la parole dans le débat. En 

effet, dans le premier exemple, les questions qui apparaissent dans les tours de parole 05 et 07 

sont posées par l’enseignant EN2 au début de la séance pour lancer le débat. Il semble que 

toutes ces questions ont commencé à donner leurs fruits puisque l’apprenant B2 a pris la 

parole. Dans le second exemple, la question que pose l’enseignant dans le tour de parole 126 

est une réaction à une idée développée par l’apprenant B2 en disant dans le tour de parole 

125 :« qui font qu’on déteste l’arabe++ la période 2002 il y a beaucoup de morts+ à cause 

de notre langue++ on veut s’exprimer mais ::: euh ::: . L’enseignant EN2 utilise cette idée 

comme un prétexte en la transformant en question afin de relancer le débat. Dans tous les cas 

de figures ces questions interviennent après une longue pause ou une hésitation de la part de 

ces mêmes apprenants. Les questions posées par l’enseignant sont étayantes dans la mesure 

où elles ont provoqué une participation des apprenants au débat. 

c- Le groupe de traduction 

Parmi les conduites communicatives d’aide à la production, nous avons relevé trois questions 

posées par l’enseignant dans le même objectif celui de stimuler la parole chez les apprenants. 

Ces questions ont été relevées dans les tours de paroles (TP : 07, 43, 131) que voici : 
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Exemple 01 : 

 

42/ F4 : moi je pense que :: le statut de langue nationale c’est :: juste :: c’est 

juste la poudre aux yeux (5sec) 

43/ EN4 : oui/ est ce que vous êtes d’accord avec votre camarade ? 

44/ Un groupe d’étudiant : non 

45/ F4 : c’est :: juste pour calmer les ardeurs+ il ya eu des morts+ il ya eu des :: 

révolutions il ya eu le mouvement quatre-vingt c’est :: juste pour cette raison 

politique de sureté nationale qu’ils ont fini par accepter : 

 

Exemple 02 : 

 

130/ C4 : à Alger c’est facultatif (5 sec) 

131/ EN4 : que pensez-vous maintenant du statut de la langue arabe+++ bien sur 

quand je dis langue arabe j’entends par là l’arabe classique 

132/ G4 : la langue c’est l’usage+ la langue c’est l’usage pour qu’elle évolue :: 

heu :: il faut :: l’étu :: il faut l’ituliser dans l’administration :: dans :: 

À travers la question qui apparait dans le tour de parole 43, l’enseignant EN4 s’adresse aux 

apprenants et les interroge explicitement pour réagir aux propos de leur camarade F4 lorsqu’il 

emploie, dans le tour de parole 42, l’expression « poudre aux yeux ». L’enseignant recourt à 

cette question après avoir remarqué que les apprenants n’ont pas réagi à la phrase de leur 

semblable. Cette difficulté d’expression s’est manifestée à travers une pause de cinq seconde.  

Dans le deuxième exemple, la question que pose l’enseignant dans le tour de parole 131 vise 

essentiellement à relancer le débat. En effet, les apprenants ont manifesté un silence qui 

témoigne de leur difficulté à prendre la parole. L’enseignant était, donc, obligé de rétablir le 

contact et pose ainsi une nouvelle question relative au statut de la langue arabe en Algérie. Le 

choix de cette question n’est peut-être pas fortuit, l’enseignant choisit spécialement la langue 

arabe compte tenu de l’attitude généralement négative que développent les étudiants à l’égard 

de cette langue. Il semble que cette question a une forme étayante puisque aussitôt l’apprenant 

G4 prend la parole. 

III.2.1.4. L’encouragement 

Cette stratégie agit au niveau psychologique des apprenants. En procédant ainsi l’enseignant 

tente de soulager les apprenants et les amener à prendre la parole. 
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a- Le groupe de lettres arabes 

Nous avons relevé du corpus quatre tours de parole (TP : 07, 39, 79, 96) qui comportent des 

stratégies qui agissent au niveau psychologique. 

Exemple01 : 

78/ C1 : moi je veux parler de l’usage des deux langues+ des deux langues le 

français et l’arabe++ en Algérie :: il est plus :::+++  

79/ EN1 : oui allez y+ allez-y 

80/ C1 : par exemple+ malgré la langue arabe est officialisée 

Exemple02 : 

38/ A1 : oui c’est ça+ euh :::: 

39/ EN1 : allez-y vous avez tout le temps 

40/ A1 : beaucoup plus je réfléchis en arabe et dans ma tête+ dans ma tête 

j’essaie de de :: 

Les exemples ci-dessus montrent que l’enseignant a eu recourt à la catégorie de stratégies 

d’aide à l’expression qui correspond à toutes les expressions employées pour détendre 

l’atmosphère et rassurer les apprenants pour prendre la parole. Dans les deux exemples ci-

dessus nous remarquons que cette stratégie agit de façon positive sur les apprenants qui 

prennent immédiatement la parole après s’être senti rassurés par l’enseignant. Prenons à titre 

illustratif le deuxième exemple où l’encouragement de l’enseignant EN1, dans le tour de 

parole 39, à travers l’expression : allez y vous avez tout le temps, a poussé l’apprenant A1 à 

verbaliser sa difficulté de production en disant : beaucoup plus je réfléchis en arabe et dans 

ma tête+ dans ma tête j’essaie de de ::.De plus, le corpus a montré que les stratégies de 

l’enseignant consistent aussi dans des encouragements qui se manifestent à travers des 

appréciations positives. Ces encouragements montrent à l’apprenant l’intérêt de son 

intervention et le fait qu’il soit sur la bonne voie. Ces encouragements apparaissent en 

utilisant des expressions comme très bien qui apparait dans l’exemple ci-dessus : 

Exemple03 : 

06/ A1 : oui+ joui- joui- jouira 

07/ EN1 : très bien+ oui 

08/ A1 : jouira de statut+ statut pareil que l’arabe 
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a- Le groupe de traduction 

Dans ce groupe, l’enseignant de français a également utilisé la stratégie d’encouragement. 

Nous avons donc identifié trois séquences dans les tours de parole (TP : 05, 25, 36). Voici 

donc les exemples relevés du corpus :  

Exemple01 : 

 

04/ A4 : euh :: vraiment que la langue  amazighe n’est pas encore reconnu 

comme une langue officielle mais apparemment heu :: euh ::: cette langue est 

considérée comme une langue régionale et :: petit à petit elle sera je pense une 

langue officielle parce que :: dans :: heu :: la majorité des établissements 

étatiques euh :::  

05/ EN4 : oui+ allez-y 

06/ A4 : euh ::: comme un exemple ici à Tizi-Ouzou à ::: bouira :: et :: Bejaia 

donc donc :: cette langue+++  a une place :: heu ::: efficace dans les 

établissements étatiques (6sec)  

 

Exemple02 : 

 

24/ D4 : et donc le pays sera partagé+ il y aura quand même+++ 

25/ EN4 : oui+ allez-y  

26/ D4 : comment dire après après madame 

Ce type de stratégie consiste, rappelons-le, à créer un climat de détente favorable à la prise de 

parole en classe et ayant pour but d’encourager les apprenants à poursuivre leur discours. 

Cette stratégie a été déployée par l’enseignant essentiellement au début du débat uniquement 

avec deux intervenants A4 et D4 pour les aider à ouvrir le débat en s’appuyant sur des 

appréciations positives et montrer l’intérêt des idées qu’ils avancent. 

III.2.2. L’étayage dans la facilitation de la compréhension 

Parler de la production du discours fait inévitablement appel à la compréhension. En effet, 

cette dernière, à son tour, a posé plusieurs difficultés dans les débats qui ont eu lieu dans les 

quatre groupes. Les enseignants étaient, à chaque fois, obligés de recourir à différentes 

stratégies pour résoudre les problèmes liés à la compréhension. Ces problèmes auraient pu 

bloquer le déroulement des échanges, toutefois les enseignants ont eu recours à différentes 

stratégies parfois pour les résoudre d’autres fois pour éviter leur apparition. Nous avons classé 
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les stratégies déployées en trois catégories à savoir : la reformulation, l’explication et la 

définition. 

III.2.2.1. Entre l’auto-reformulation et l’hétéro-reformulation pour une meilleure 

compréhension 

Un grand nombre de difficultés de compréhension a été identifié dans le débat qui a eu lieu 

entre l’enseignant de français et les apprenants. La première catégorie des stratégies est celle 

de reformulation. Cette stratégie apparait sous deux formes différentes à savoir l’auto-

reformulation et l’hétéro-reformulation (Voir III.2.1.1.). 

a- Le groupe de lettres arabes 

L’enseignant de français du groupe de lettres arabes a utilisé la reformulation pour résoudre 

ou prévenir des difficultés liées à la compréhension. Cette stratégie est au nombre de vingt-

trois et apparait tantôt comme auto-reformulation et tantôt comme une hétéro-reformulation. 

Dans les tours de parole suivants (TP : 01, 359, 376) l’enseignant a utilisé l’auto-

reformulation. Voici quelques exemples illustratifs : 

Exemple01 : 

01/ EN1 : (…) +++ donc que pensez-vous du statut de la langue amazigh qui a 

seulement un statut de langue national+ alors qu’à coté la langue arabe jouit 

d’un statut plus euh :: plus important (…) 

Exemple02 :  

376/ EN1 : comment vous faites alors+ puisque votre documentation n’est 

disponible qu’en français++++ il n’y a pas de traduction en arabe+comment 

vous faites dans ces conditions 

L’auto-reformulation est une stratégie que l’enseignant déploie généralement à titre préventif 

avant qu’un autre apprenant ne prenne la parole. Cette stratégie intervient essentiellement 

pour éviter l’apparition d’un problème de compréhension. Dans le premier exemple ci-dessus, 

l’enseignant EN1 procède à la reformulation de la question du débat après avoir constaté 

aucune réaction ou participation des apprenants. L’auto-reformulation est donc déployée suite 

au silence des apprenants qui témoigne probablement de l’incompréhension de la question du 

débat. Dans le deuxième exemple, par contre, l’enseignant EN1 agit par mesure de sécurité, 
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pour éviter une éventuelle incompréhension. Il reformule ainsi son idée en simplifiant 

davantage son énoncé. 

Quant à l’hétéro-reformulation, elle intervient suite à une question de clarification exprimée 

par un apprenant ou bien par précaution pour éviter l’apparition d’un problème de 

compréhension. Cette stratégie nous l’avons identifié 20 fois dans les tours de parole (TP : 17, 

60, 71, 90, 92, 103, 111, 138, 162, 208, 251, 296, 344, 361, 378, 389, 414, 520, 535, 539). 

Voici quelques exemples : 

Exemple 01 : 

207/ F1 : on dit en arabe man aarafa loghata kawmin itaka  charahom euh ::: 

c’est pour ça que je pense heu ::: parce que par exemple l’Amérique  ou bien 

quand heu ::: il ::: (4sec) euh quand :::: ils veut [EN1 :VEULENT] ils veulent 

savoir heu :: les européens en général+ quand ils veulent coloniser un pays arabe 

euh :: il veut savoir sa langue d’abord et sa culture pour qu’il rentre dans ce pays 

208/ EN1 : donc pour vous il faut d’abord connaitre la langue ainsi que la culture 

d’un peuple pour mieux s’incruster dans son pays+ votre camarade donne 

l’exemple de colonisation+ carrément+ est ce que vous êtes d’accord avec ce 

qu’elle dit 

Exemple 02 : 

110/ A1 : qui n’arrivent pas ::: à ::: comment dire euh :::(4sec) [EN1 :à 

exprimer]+ non c’est pas exprimer [C1 : maitriser] voilà à maitriser+ qui 

n’arrive pas à maitriser la langue tamazight+ du ::: la langue dans le cadre 

éducatif bien sur 

111/ EN1 : vous parlez de kabyles qui n’arrivent pas à maitriser la langue 

amazighe 

Le recours à la stratégie de reformulation par l’enseignant intervient pour modifier 

généralement les propos d’un apprenant dont la compréhension reste pour le moins ambigüe 

pour ses semblables comme le montrent les deux exemples ci-dessus. Nous avons remarqué 

également que lorsqu’il s’agit de faciliter la compréhension d’une idée avancée par un 

apprenant, l’enseignant accompagne la reformulation du discours de ce dernier d’une attitude 

d’écoute très attentive qui apparait essentiellement à travers la reprise de certains éléments de 

sa phrase en tentant de reproduire le mieux possible le message souhaité par le locuteur. À ce 

propos, prenons à titre illustratif le deuxième exemple où l’enseignant EN1 tente de 

reformuler en reprenant certains mots employés auparavant par l’apprenant F1 dans le tour de 

parole 207 comme pays, culture et langue. Étant conscient du niveau des apprenants et de 

l’apparition d’éventuelles difficultés de compréhension il procède par anticipation à la 
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reformulation en simplifiant le discours avant même la manifestation d’une incompréhension. 

La stratégie de reformulation sous ses deux formes peut être considérée comme une sorte 

d’étayage puisque en procédant à la simplification deses propres énoncés et ceux des 

apprenants, l’enseignant permet à ces derniers d’avoir accès au sens et mieux saisir le contenu 

du discours produit pendant l’interaction. 

b- Le groupe de langue et culture amazighes 

L’enseignant du groupe de langue et culture amazighes a eu recours à l’auto-reformulation 

huit fois dans les tours de paroles : (TP : 10, 83, 508, 512, 536, 587, 591, 706). Voici deux 

exemples : 

Exemple 01 : 

512/ EN2 : mais il communique dans la langue que ses auditeurs comprennent 

euh :: c'est-à-dire qu’on s’exprime dans une langue que nos interlocuteurs 

comprendrons 

Exemple 02 :  

587/ EN2 : c’est difficile de dispenser un cours en kabyle et de répondre à 

l’examen en français++ c'est-à-dire que les concepts vous les avez eus en 

français 

L’auto-reformulation est une stratégie qui permet à l’enseignant de revenir sur ses phrases 

lorsqu’elles lui semblent difficiles à saisir par les apprenants. Cette stratégie ne signifie pas 

qu’une incompréhension s’est manifestée par les apprenants. Cependant, elle reste de nature 

préventive puisque l’enseignant, étant conscient de l’asymétrie des compétences qui 

caractérise l’interaction entre lui et les apprenants, revient parfois de façon systématique sur 

son énoncé pour le clarifier davantage. L’enseignant recourt à la reformulation parce qu’il 

remet en question son premier énoncé qu’il revoit de sorte à ce qu’il soit compris par ses 

interlocuteurs et éviter ainsi l’apparition d’éventuelles incompréhensions. 

L’enseignant a aussi procédé à de nombreuse hétéro-reformulation, cette stratégie est 

identifiée dans les tours de parole suivants : (TP : 22, 30, 59, 61, 106, 175, 259, 272, 274, 291, 

351, 364, 412, 433, 476, 490, 580, 601, 614). Voici quelques exemples à titre illustratif : 
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Exemple 01 :  

60/ A2 : c’est pas généralisé oui+ parce qu’on pose beaucoup de questions à ça 

euh :::: en tant que c’est une langue aussi comme l’arabe c’est ::: 

61/ EN2 : c'est-à-dire qu’elle a la même valeur comme l’arabe ou bien elle 

dépasse l’arabe selon vous 

Exemple 02 : 

174/ B2 : oui++ vous engagez de faire des postes à ALGER :: à BATNA :: vous 

offrez beaucoup de postes euh ::: +++ 

175/ EN2 : vous voulez dire qu’il faut ouvrir des postes de travail+ des emplois 

au sein de l’éducation 

Généralement l’hétéro-reformulation intervient à chaque fois pour simplifier le discours (PY, 

1994) 
8
d’un apprenant souffrant d’une quelconque ambigüité. Souvent l’enseignant reformule 

les propos des apprenants avant même l’apparition d’un problème de compréhension. Dans 

les deux extraits ci-dessus, bien que le message des deux apprenants A2 et B2 peut être 

compris par leur semblables, toutefois l’enseignant EN2 a préféré reformuler en apportant 

plus de cohérence aux énoncés des apprenants. En d’autres termes, l’enseignant agit par 

anticipation d’un problème de communication. Cette stratégie est donc préventive puisqu’elle 

prévient l’apparition de problèmes liés à la compréhension susceptible de provoquer une 

rupture dans l’échange. 

c- Le groupe de traduction 

L’enseignant de français du groupe de traduction a utilisé 14 fois la reformulation dans le but 

de faciliter la compréhension aux apprenants. Cette stratégie apparait peu de fois en auto-

reformulation. En effet, nous avons relevé du corpus trois cas dans les tours de parole (TP : 

01, 221) que voici : 

Exemple 01 : 

01/ EN4 : (…) (7 secs) vous allez donc essayer de développer vos points de vue 

par rapport au statut de langue arabe qui est national et officiel par rapport à la 

langue amazighe dont le statut est officiel+ donc qu’est-ce que vous pensez de 

cette réalité linguistique qui est la notre 

 

                                                           
8
 Selon PY (1994/91) « les travaux sur la communication exolingue et sur le discours didactique ont montré qu’il 

peut y avoir simplification non seulement du système, mais aussi du discours. » 
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Exemple 02 : 

221/ EN4 : donc l’arabe est inclassable pour vous+ vous ne voulez pas classer la 

langue arabe 

Dans le premier exemple nous relevons deux cas d’auto-reformulation. Le premier cas est une 

reformulation globale du thème sur lequel va porter le débat alors que dans le deuxième cas 

l’enseignant EN4 reformule directement la question du débat. L’enseignant a recouru à cette 

stratégie au début du débat dans le but de faciliter la compréhension du thème aux apprenants. 

L’auto-reformulation dans le deuxième exemple est déployée par l’enseignant au cours du 

débat. Dans cet exemple l’enseignant produit un énoncé qu’il reformule très vite pour éviter 

un problème de compréhension par les apprenants. La raison de l’auto-reformulation dans cet 

exemple est le mot inclassable que l’enseignant craignait qu’il ne soit pas compris par les 

apprenants. Ainsi il reformule l’énoncé pour transformer le mot inclassable au verbe classer 

qui est évidemment plus connu est utilisé par les apprenants. 

Nous avons identifié dans le corpus de nombreux cas d’hétéro-reformulation dans les tours de 

paroles (TP : 02, 07, 13, 48, 59, 114, 122, 191, 199, 205, 339). Voici quelques exemples : 

Exemple 01 : 

06/ A4 : euh ::: comme un exemple ici à Tizi-Ouzou à ::: bouira :: et :: Bejaia 

donc donc :: cette langue+++  a une place :: heu ::: efficace dans les 

établissements étatiques (6sec)  

07/ EN4 : donc vous voulez dire par efficace une place importante + 

particulière ? parce que c’est leur langue maternelle+ donc je reformule un peu 

les propos de votre camarade+ donc il reformule la question et saute directement 

au statut de la langue amazighe qui est seulement national+ il dit que plus tard la 

langue amazighe sera officialisée+ est ce que vous êtes d’accord+ que pensez-

vous de son point de vue 

Exemple 02 : 

185/ C4 : mais c’est pas suffisant+ on a fait allemand au lycée mais :: sans la 

pratique ::+ déjà pour les étrangers+ pour pour accéder à la :: à la filière 

traduction il faut faire des séjour linguistique il faut pratiquer  

(…..) 

190/ E4 : voilà+ mais quand on apprend une langue pour la parler c’est :: c’est 

tout autre chose  

191/ EN4 : oui mais votre camarade veut dire qu’il faut apprendre une langue 

pour la parler et pour la traduire aussi+ donc c’est pour deux finalités+ pour elle 

connaitre deux langues seulement c’est pas suffisant+ elle aurai aimer qu’il y ait 



CHAPITRE III             Les stratégies communicatives : entre le souci de communication et l’enjeu acquisitionnel 

 

92 
 

plusieurs langue+ traduire l’arabe par exemple vers le français puis vers 

l’anglais+ vers l’allemand et pourquoi pas d’autres langues+ on peut même 

introduire tamazight dans la traduction 

Dans le premier exemple l’enseignant EN4 reformule l’énoncé de l’apprenant A4 en se 

focalisant essentiellement sur le mot efficace qu’il a employé dans le tour de parole 06 et qui 

risque de provoquer une incompréhension. Ainsi l’enseignant procède dans le tour de parole 

07 à la reformulation des propos de l’apprenant A4 en apportant des clarifications par rapport 

au mot en question. L’hétéro-reformulation dans cet exemple montre que l’enseignant lui-

même n’a pas très bien compris l’intention de l’apprenant d’ailleurs lorsqu’il explique le mot 

efficace il choisit de lui proposer directement un synonyme sous une forme interrogative. 

Dans le deuxième exemple, une incompréhension semble se manifester de la part de 

l’apprenant E4 qui n’a visiblement pas compris les propos de son semblable C4 en parlant de 

l’apprentissage des langues et de la traduction. À cet effet, l’enseignant tente de reformuler les 

dires de E4 pour régler ce problème de compréhension en reproduisant avec insistance l’idée 

de C4 selon laquelle l’apprentissage de deux langues n’est pas suffisant pour un traducteur. 

L’hétéro-reformulation est déployée dans chaque cas pour aider les apprenants à comprendre 

le sens du discours produit par un autre apprenant. L’enseignant procède donc à la 

simplification de certains énoncés qui ont provoqué ou susceptibles de provoquer des 

problèmes de compréhension. 

d- Le groupe de français 

La reformulation est l’une des rares stratégies déployées par l’enseignant de ce groupe afin de 

faciliter la compréhension ou régler un problème de ce genre. Nous avons relevé du corpus 18 

cas de reformulation dont trois sont des auto-reformulations réparties dans les tours de paroles 

(TP : 38, 148, 167). Voici quelques exemples : 

Exemple 01 : 

38/ EN3 : oui si on parle des touaregs+ les mzabs etc mais vous ne pensez pas 

qu’ils ont tendance à manifester une préférence à l’arabe+ c'est-à-dire qu’ils ne 

défendent pas l’amazighité autant que le font les kabyles 

Exemple 02 : 

148/ EN3 : oui c’est vrai là c’est pertinent+ c’est la première langue qu’ils ont 

commencée à utiliser avant même la leurs c'est-à-dire la langue amazighe et ce 

bien sûr à l’écrit et dans les administrations 
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Il semble, à priori, que les différents cas d’auto-reformulation ne sont pas mis en œuvre par 

l’enseignant au début de la séance. Autrement dit le but de l’enseignant à travers cette 

stratégie n’est pas de faciliter la compréhension du thème du débat aux apprenants. Cette 

stratégie est plutôt une forme de prudence puisque l’enseignant anticipe sur un problème de 

compréhension et reformule son énoncé avant même qu’un apprenant ne prenne la parole. 

La reformulation a pris aussi, dans ce corpus, une autre forme à savoir l’hétéro-reformulation 

qui est très récurrente. Nous avons identifié plusieurs cas dans les tours de parole suivants 

(TP : 12, 2, 84, 162, 180, 260, 270, 192, 343, 336, 370, 390, 400, 434, 445, 464). Les deux 

exemples suivants sont présentés à titre illustratif : 

Exemple 01 : 

83/ B3 : c’est une langue qui ont rendu une langue d’expression kabyle+ 

d’expression berbères+ mais qui s’écrivent+++ qui s’écrit en arabe+ l’aspect 

oral parce qu’il peut pas changer+ donc le coté orale+ la langue amazighe+ 

donc en quelques sorte ils ont amocher l’écrit 

84/ EN3 : oui c'est-à-dire que l’orale on ne peut pas le toucher dans ces films 

donc ils s’empennent à l’écrit  

Exemple 02 : 

269/ J3 : pas l’autonomie mais :: la place de la langue heu :: amazighe dans :: en 

Algérie+ si l’administration algérienne :: deviendra :: euh euh :: sera pratiquée 

avec la langue amazighe 

270/ EN3 : donc tous nos papiers+ nos extraits de naissances par exemple seront 

rédigés en langue amazighe 

Nous remarquons dans les deux exemples ci-dessus que l’enseignant EN3 reformule en une 

phrase simple les propos des apprenants B3 et J3.  Cette hétéro-reformulation intervient suite 

à une incohérence des énoncés de ces deux apprenants. Il est vrai qu’aucun problème de 

compréhension n’est explicitement exprimé mais l’enseignant procède par anticipation. Cette 

stratégie a été donc déployée à chaque fois pour clarifier les propos des apprenants qui ont 

pris la parole. Cette démarche est l’expression d’une prudence de la part de l’enseignant qui 

redoute l’apparition de difficultés de compréhension susceptible de provoquer la rupture de 

l’échange et agit donc en amont de la communication.  
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. III.2.2.2. Expliquer pour améliorer la compréhension 

L’explication est une stratégie mise en œuvre par l’enseignant dans l’aide à la production 

(III.2.1.1), elle se trouve réutilisée par la majorité des enseignants pour régler ou éviter les 

problèmes de compréhension. 

a- Le groupe de lettres arabes 

L’explication apparait dix fois dans le corpus dans le but de faciliter la compréhension 

sachant que les quatre premières explications se retrouvent réunies dans le premier tour de 

parole. Nous remarquons que la stratégie d’explication a été déployée par l’enseignant pour 

aider les apprenants à s’exprimer. Elle est également utilisée par l’enseignant dans un autre 

but celui de faciliter la compréhension. Cette stratégie apparait aussi bien pour la production 

que pour la compréhension dans les mêmes tours de parole c‘est-à-dire au début de la séance 

avant le lancement du débat. En effet, dans la mesure où la production est intimement liée à la 

compréhension et parfois les deux sont difficilement séparables comme dans ce présent cas, 

l’enseignant était obligé d’expliquer aux apprenants le contenu du message pour avoir accès 

au sens ce qui leur permettrait par la suite de s’exprimer. 

Les six autres explications figurent tout au long du débat dans les tours de paroles suivants 

(TP : 105, 125, 136, 153, 162, 202) et voici quelques exemples : 

Exemple 01 : 

104/ A1 : maintenant oui+ parce que voilà+ il ya le le + du manque de la 

sensibilisation vis-à-vis même les kabyle+ entre les kabyle heu en général euh ::: 

105/ EN1 : on parle des amazighes+ il ya beaucoup d’amazighe+ à Ghardaïa par 

exemple c’est des amazighes+ on ne parle pas seulement des kabyles+ les kabyles 

sont à  Tizi-Ouzou+ Bejaia+ Bouira etc. 

Exemple 02 : 

159/ B1 : à la manipuler correctement+ dans tout euh :::dans tout dans tout 

euh ::::::dans toutes les places 

160 / EN1 : quelles places ? les régions vous voulez dire pas les place [B1 : oui] 

qu’est-ce que vous entendez par place ? 

161/ B1 : même l’administration et la maison  

162/ EN1 : donc vous voulez dire lieu+ endroit++ donc le kabyle que vous parlez 

vous dans un village particulier est différent à des degrés du kabyle que parle 

votre camarade dans un autre village ou région de la kabylie 
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Les deux exemples ci-dessus présentent des cas où l’enseignant EN1 procède à l’explication 

pour clarifier davantage l’idée d’un apprenant dont la phrase est mal formulée comme le 

montre le premier exemple. En effet, dans cet exemple l’enseignant explique l’énoncé de 

l’apprenant A1 et corrige aussi son idée selon laquelle le mot kabyle est synonyme du mot 

amazigh. Dans cette séquence l’enseignant EN1 explique aux apprenants que l’amazighité ne 

concerne pas seulement les kabyles mais il existe d’autres amazighs ailleurs en Algérie. Quant 

au deuxième exemple, l’apprenant B1 semble présenter des difficultés de production qui se 

manifestent par un manque lexical qui a une incidence directe sur la compréhension. En effet, 

l’apprenant B1 emploie incorrectement le mot place pour désigner le terme endroit. 

L’enseignant procède, dans le tour de parole 162, à la reformulation de l’idée de B1 en 

apportant plus de clarification et plus de précisions afin de faciliter la compréhension aux 

interlocuteurs.   

b- Le groupe de langue et culture amazighes 

Comme avec l’enseignant du groupe précédent, celui de langue et culture amazighes a 

également recouru à l’explication. Cette dernière intervient d’abord trois fois dans le premier 

tour de parole de l’enseignant (TP : 01) pour l’aide à l’expression, et ce, avant le début du 

débat. L’objectif de l’enseignant EN2 était, à la fois, de faire parler les apprenants et anticiper 

sur un problème de compréhension, il a agi donc par prudence. De plus, il voulait apporter de 

nouveaux éléments pour une meilleure compréhension du thème proposé au débat. Cette 

stratégie se voit déployée aussi tout au long du débat, nous avons relevé dix cas répartis sur 

les tours de parole suivants (TP : 03, 09, 10, 32, 51, 327, 329, 379, 383, 507). Voici quelques 

exemples : 

Exemple 01 : 

50/ A2 : dans les pays arabes : par exemple en ALGER 

51/ EN2 : non+non+ on ne parle pas de pays mais on parle de région de wilaya 

pour être plus précise++ vous voulez parler des autres wilayas en ALGERIE 

Exemple 02 : 

329/ EN2 : la littérature déjà est un vecteur par excellence de la culture+ donc 

vous étudiez la littérature du coup la culture est transmise à travers cette 

littérature 
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Dans le premier exemple ci-dessus l’explication EN2 de l’enseignant intervient pour corriger 

la confusion que manifeste l’apprenant A2 entre les pays et les wilayas. En effet, dans cet 

exemple l’apprenant considère Alger la capitale de l’Algérie comme étant un pays arabe. 

L’enseignant intervient aussitôt pour expliquer à l’apprenant A2 qu’Alger n’est pas un pays 

mais une wilaya. Dans le deuxième exemple l’explication de l’enseignant porte sur la relation 

entre la culture et la littérature. Il semble que dans cet exemple l’explication de l’enseignant 

est une nouvelle information qu’il apporte aux apprenants. 

c- Le groupe de traduction 

L’enseignant de ce groupe a eu recourt cinq fois à l’explication dans les tours de parole (TP : 

59, 118, 191, 124, 227), et ce, dans le but d’illustrer l’idée d’un apprenant qui n’a pas su 

s’exprimer de sorte à ce qu’il soit compris par ses semblables. Nous remarquons, de prime 

abord, qu’avec ce groupe les explications de l’enseignant n’interviennent pas dans les 

premiers tours de parole autrement dit au début de la séance. En effet, cette réalité peut 

s’expliquer par une compétence linguistique notamment en compréhension dont jouissent les 

apprenants de ce groupe. Cette compétence n’a pas obligé l’enseignant à recourir à cette 

stratégie dès le début de la séance. Les apprenants ont facilement compris le thème sur lequel 

porte le débat d’où le manque de besoin de faire usage de stratégie d’aide à la compréhension 

comme l’explication. De plus, nous remarquons que l’enseignant de ce groupe a recouru à 

l’explication que très peu de fois dans tout le débat. Cette réalité peut probablement témoigner 

d’une compétence élevée qui permet à ces apprenants une meilleure et facile compréhension. 

D’ailleurs les explications de l’enseignant sont déployées essentiellement pour compléter ou 

détailler une idée annoncée par un apprenant comme le montre clairement l’exemple suivant : 

116/ E4 : les gens cèdent+ c’est une génération qui cède 

117/ F4 : voilà/ ils cèdent+ on a céder la place à la langue arabe  

118/ EN4 : oui parce qu’il ya eu des gens qui ont lutter mais ça n’a pas donner 

grande chose+  le seule résultat c’est le nouveau statut de langue nationale 

accordé à la langue amazighe+ maintenant dites qu’est-ce que signifie réellement 

l’officialisation de la langue amazighe dans la pratique dans la réalité 

d- Le groupe de français 

L’enseignant de ce groupe n’a recouru à l’explication qu’une seule fois dans le tour de paroles 

(TP : 238) : 



CHAPITRE III             Les stratégies communicatives : entre le souci de communication et l’enjeu acquisitionnel 

 

97 
 

236/ K3 : c’est le butin de guerre 

237/ G3 : parce que les français ils sont plus ::euh ::: 

238/ EN3 : oui+ ils sont plus en Algérie+ ils sont partis et ils ont laissé leur 

langue 

Le recours à l’explication avec ce groupe est tellement rare qu’il peut être considéré comme 

insignifiant. Quoi qu’il en soit, l’enseignant EN3 était obligé d’expliquer à l’apprenant G3 la 

signification de l’expression butin de guerre produite par son semblable K3, dans le tour de 

parole 236, qui semble ne l’avoir pas comprise. En effet, l’apprenant G3 voulant réagir aux 

propos de son camarade K3, trouve une difficulté qui se manifeste à travers l’hésitation et 

l’allongement vocalique. À cet effet, l’enseignant détecte l’origine du blocage et intervient 

pour faciliter la compréhension à G3. L’intervention de l’enseignant peut être considérée 

comme un étayage à la compréhension puisqu’il a apporté une explication et a contribué à 

surmonter une difficulté de compréhension. Il s’agit donc d’une séquence potentiellement 

acquisitionnelle. 

III.2.2.3. La définition 

La définition est pour GIACOMI et HEREDIA (1986) une stratégie de gestion à laquelle recourt 

un des participants à l’interaction exolingue, enseignant ou apprenant, pour garantir la 

poursuite de l’échange. 

a- Le groupe de lettres arabes 

La définition est une stratégie déployée par l’enseignant pour faciliter la compréhension aux 

apprenants. Ce procédé nous le retrouvons seulement deux fois, et ce, dans les deux tours de 

parole suivant (TP : 53, 329). Voici donc les deux cas relevés : 

Exemple 01 : 

51/ EN1 : revenons à nos moutons 

52/ A1 : ha ! (5 sec) 

53/ EN1 : ça veut dire revenant à notre discussion ou à notre sujet 

 

Exemple 02 : 

 

328/ A1 : ais euh :: aisance  

329/ EN1 : oui aisance ça veut dire pratiquer la langue française facilement 
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Dans les exemples ci-dessus, l’activité définitoire est déployée par l’enseignant EN1 pour 

résoudre un problème de compréhension. Il est à préciser que dans le premier cas 

l’incompréhension est inhérente à l’incompétence culturelle de l’apprenant. En effet, l’emploi 

de l’expression idiomatique « revenons à nos moutons » par l’enseignant dans le tour de 

parole 51 a provoqué un dysfonctionnement de l’échange puisque l’apprenant a été déstabilisé 

par cette incompréhension. Les expressions idiomatiques ont une signification socioculturelle 

et historique qui a échappé à l’apprenant du fait de sa compétence interculturelle qui peut être 

qualifiée d’insuffisante. Le deuxième cas qui illustre le recours à la définition se justifie par la 

compétence linguistique de l’apprenant A1 qui est plus ou moins relative. L’apprenant en 

question n’a pas compris le sens du terme aisance que l’enseignant définit immédiatement 

pour éviter une rupture dans l’échange. La définition employée par l’enseignant EN1 pour 

résoudre un problème de compréhension revêt un caractère étayant puisqu’elle a permis aux 

apprenants d’acquérir une nouvelle donnée à la fois linguistique et culturelle. En effet, les 

apprenants ont pu apprendre la signification d’un mot nouveau en français et d’une expression 

française figée qui était jusque-là inconnu.  

b- Le groupe de traduction 

Le dernier type de stratégie déployé par l’enseignant du groupe de traduction est la définition. 

Précisons que cette stratégie est utilisée dans le double objectif d’accéder au sens et qui 

permet ensuite de faire parler les apprenants. Cette stratégie est mise en œuvre une seule fois 

pour donner la signification d’une expression idiomatique employé par un de leur pair afin 

d’appuyer son idée. Toutefois cette expression semble être incomprise et inconnue par la 

plupart des apprenants : 

171/ F4 : pour moi la langue kabyle et la langue française est :: sont sur :: heu :: 

la même sur la même longueur d’ondes 

172/ EN4 : est-ce que vous êtes d’accord avec votre camarade qui dit que le 

français et le kabyle sont sur la même longueur d’ondes (5sec) est-ce que pour 

vous elles sont sur la même longueur d’ondes+++ ça veut dire est ce qu’elles sont 

sur le même niveau+ elles ont la même importance 

L’enseignant EN4 a eu recourt à la définition pour apporter un éclairage nouveau aux 

participants et reprendre ainsi le débat. En effet, après avoir constaté un blocage dans la 

communication qui s’est manifesté à travers un long silence, l’enseignant comprend que le 

problème se situe au niveau de l’incompréhension de l’expression idiomatique sur la même 

longueur d’onde employée dans le tour de parole 171 par l’apprenant F4.Dès lors, 
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l’enseignant procède à la définition de cette expression et leur permet de comprendre le sens 

de l’expression idiomatique et en même temps s’approprier une nouvelle donnée relevant de 

la culture cible. De ce fait, les apprenants enrichissent davantage leur compétence de 

communication interculturelle. Le potentiel acquisitionnel dans cette stratégie apparait dans 

l’étayage qu’offre l’enseignant aux apprenants en leur donnant la possibilité d’acquérir une 

nouvelle donnée à la fois linguistique et culturelle leur permettant ainsi de consolider leur 

compétence communicative.  

Conclusion 

Le tableau ci-dessus est un récapitulatif de toutes les stratégies déployées par l’enseignant en 

production et en compréhension.   

  

Lettres 

arabes  

 Langue et 

culture 

amazighes 

Français Traduction 

Fréquences d’emploi des stratégies 

 

 

Production 

 

 

Compréhension 

L’explication 05 07 00 00 

L’auto-reformulation 02 04 00 02 

La question 

L’encouragement 

09 

04 

07 

00 

00 

00 

03 

03 

L’auto-reformulation 03 08 03 02 

L’hétéro-reformulation 20 18 16 11 

L’explication 10 13 01 05 

La définition 02 00 00 01 

 

L’examen précis des stratégies déployées par les enseignants des quatre groupes montre, de 

prime abord, que celui du groupe de français n’a eu recours à aucun moment aux stratégies 

d’aide à l’expression (III.2.1). En revanche, les enseignants des deux groupes de lettres arabe 

et celui de langue et culture amazighes ont recouru à différents types de stratégies pour 

amener les apprenants à prendre la parole pendant le débat. Toutefois, contrairement à 

l’enseignant de français du groupe de lettres arabes, celui de langue et culture amazighe n’a, à 

Les quatre              

groupes 

Les stratégies 

déployées   
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aucun moment, recouru aux stratégies d’encouragement ou à celle qui consiste à rassurer les 

participants. Cela peut s’expliquer par le fait que les apprenants n’ont pas manifesté une 

certaine hésitation, crainte ou inquiétude au moment de la prise de parole. Cela ne signifie pas 

que les apprenants intervenaient aisément et avec une grande liberté, au contraire dans ce 

groupe d’étudiants nous avons identifié des blocages qui ont poussé l’enseignant à intervenir. 

Par contre, d’autres stratégies ont été déployées par l’enseignant visant à initier les étudiants à 

la participation active au débat comme la reformulation, l’explication et le fait de poser des 

questions. Nous remarquons que ce sont les mêmes stratégies déployées par l’enseignant de 

lettres arabes, cependant la différence réside dans les occurrences. En ce sens que l’enseignant 

du groupe de langue et culture amazighes a eu recours à l’explication, à la reformulation et la 

question mais avec un nombre d’occurrence qui diffère légèrement, puisqu’il est inférieur, de 

celui du groupe précédent (lettres arabe). Cette différence dans le nombre peut témoigner de 

la différence du niveau de maitrise de la langue française des apprenants des deux groupes. 

Autrement dit, la compétence en production des apprenants du groupe de langue et culture 

amazighe est un peu plus élevée que celle des apprenants du groupe lettres arabe. 

Comparativement aux deux groupes précédemment cités, celui de traduction semble être le 

moins concerné par le besoin de recourir à un nombre important de stratégies d’aide à 

l’expression. En effet, il est vrai que les mêmes stratégies ont été déployées avec ce groupe à 

savoir la reformulation, l’explication et la question ajoutant l’encouragement, cependant avec 

un nombre d’occurrence nettement moins élevé. Notre analyse a révélé que dans les stratégies 

d’aides à l’expression déployées par l’enseignant, après un blocage de parole chez les 

apprenants, que l’étayage joue un rôle considérable. Effectivement, l’étayage fourni par les 

enseignants a amené la majorité des apprenants de chaque groupe à participer activement aux 

interactions en classe sans appréhension ni gêne, et ce, en dépit des niveaux asymétriques des 

apprenants des quatre groupes.  

Concernant leurs compétences en compréhension, l’observation des divers types de stratégies 

déployées dans le but de faciliter la compréhension a révélé quelques similitudes et parfois 

des différences entre les quatre groupes. Les stratégies déployées par l’enseignant de français 

du groupe de langue et culture amazighes s’apparentent de très près aux stratégies qui ont 

servi à faciliter la compréhension aux apprenants du groupe de lettres arabes. Nous avons 

donc relevé, chez ces enseignants, les stratégies d’explication et de reformulation. Ces 

stratégies ont été mises en œuvre par l’enseignant de ce groupe pratiquement pour les mêmes 

raisons qui ont motivé l’enseignant du groupe de lettres arabes. En effet, elles ont pour cause 
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la volonté de surmonter une difficulté de communication, causée par une incompréhension 

d’un discours produit soit par l’enseignant soit par leurs semblables. En dépit de cette 

similitude constatée dans les types de stratégies utilisées par les deux enseignants nous avons, 

toutefois, remarqué que l’enseignant du groupe de langue et culture amazighes, 

comparativement à celui du groupe de lettres arabes, n’a pas déployé les stratégies de 

définition. Cela peut s’expliquer par le fait que les apprenants n’ont pas rencontré de difficulté 

pour avoir accès au sens d’un mot ou d’une expression qui nécessite le recours à ces types de 

stratégies. En d’autres termes, la compétence de communication en langue française en 

incluant la compétence interculturelle des apprenants du groupe de langue et culture 

amazighes est un peu plus élevée que celle de leurs semblables du groupe de lettres arabes. Ce 

qui n’a pas nécessité le recours à plusieurs types de stratégies. Ces différents types de 

stratégies ont une fonction étayante puisque l’apprenant a eu accès à de nouvelles données de 

la langue cible susceptible de faire l’objet d’une acquisition. Avec ce groupe d’apprenants 

l’enseignant a utilisé les mêmes stratégies que celles déployées par l’enseignant du groupe de 

langue et culture amazighe à savoir l’explication et la reformulation. Toutefois la différence 

réside dans le nombre d’occurrence qui est moins important chez l’enseignant de traduction. 

Cette différence semble être révélatrice du niveau de compétence en compréhension des 

apprenants. En effet, le fait de ne pas recourir de nombreuse fois à des stratégies pour faciliter 

la compréhension aux apprenants montre clairement qu’ils ne rencontrent pas beaucoup de 

difficultés à saisir le sens du discours énoncé par l’enseignant ou par leurs pairs. L’analyse a 

révélé que les stratégies utilisées par les enseignants des deux groupes de traduction et celui 

de français, sont presque similaires. Cela témoigne de la compétence communicative des deux 

groupes qui n’est pas négligeable. Quoi qu’il en soit, toutes les stratégies déployées par 

l’enseignant, en production ou en compréhension, forment un étayage d’aide à l’expression ou 

pour faciliter la compréhension dans un objectif acquisitionnel. 

III.3. Stratégies communicatives résultant de l’effort individuel de l’apprenant 

La contribution de l’enseignant dans l’aide à l’expression et à la compréhension n‘était pas 

d’une importance négligeable puisqu’il a joué un rôle déterminant dans ce sens. Les 

apprenants aussi de leur côté, et en dépit de leurs lacunes dans la maitrise de la langue 

française, tentent de déployer des stratégies pour surmonter les difficultés de production et de 

compréhension qui peuvent être considérées comme étayantes sachant qu’elles résultent de 

leurs efforts individuels. Nous considérons que toutes les stratégies communicatives résultant 
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de l’effort individuel de l’apprenant sont susceptibles de déclencher des séquences 

potentiellement acquisitionnelle puisqu’elles témoignent de leur volonté d’apprendre  

III.3.1.  Démarches individuelles de résolution des difficultés de production 

Ce point porte sur toutes les stratégies déployées par l’apprenant pour surmonter une difficulté 

de production. À cet effet, nous avons cherché à identifier, pour chaque groupe d’apprenants, 

toutes les stratégies communicatives qui résultent de leurs efforts individuels essentiellement 

celles qui offrent un potentiel acquisitionnel. Nous avons donc pu relever des quatre groupes 

d’apprenants la typologie suivante : La correction, le changement du discours, le recours au 

répertoire linguistique et la traduction 

III.3.1.1. La correction comme forme d’étayage à la production 

La correction ou la réparation est une notion qui a vu le jour sous la plume de SCHEGLOFF, 

JEEFERSON et SACKS en 1977. Elle renvoie à toutes les interventions d’un locuteur pour 

corriger un élément jugé erroné. Les auteurs identifient quatre cas de correction ou 

réparation : 

Auto correction auto initiée
9
 

Auto correction hétéro initiée 

Hétéro correction auto initiée 

Hétéro correction hétéro initiée 

Nous tiendrons, donc, compte de l’auto correction qui intervient avant même la prise de 

parole par un autre interlocuteur et renvoie aux efforts personnels de l’apprenant déployés 

pour contourner une forme erronée en apportant lui-même une correction. Ainsi, il revient sur 

son propre énoncé pour corriger ce qui lui semble erroné. Pour GIACOMI et HEREDIA 

(1986 :19) les auto- corrections « offrent le double avantage de devancer une suspension de 

l’échange et de maintenir, de ce fait, la continuité thématique, ce qui présente autant de 

chances de mener à bien une conversation en cours. ». 

 

                                                           
9
 Nous ne prendrons compte dans ce point que de l’auto correction auto initiée puisqu’il s’agit d’identification de 

stratégies communicatives résultant de l’effort individuel des apprenants. Ainsi nous mettrons, à priori, de côté 

les trois autres types de corrections qui font intervenir un locuteur plus compétent. 



CHAPITRE III             Les stratégies communicatives : entre le souci de communication et l’enjeu acquisitionnel 

 

103 
 

a- Le groupe de lettre arabe 

Les apprenants de ce groupe ont eu recours seulement cinq fois à l’auto-correction dans les 

tours de paroles (TP : 203, 283, 358, 386, 395). Voici quelques exemples : 

Exemple 01 : 

203/ F1 : non/ même ::: c’est vrai il faut ::: il faut :: maitriser les autres langues+ 

pour comprendre les autres peuples+ un peuple il faut d’abord savoir heu ::: ou 

bien maitriser sa langue et a culture 

Exemple 02 : 

283/ A1 : religieuse+ de la religion+ c’est pas :: je :: voilà+ moi c’est pas+ moi 

mon point de vue c’est pas la maternité ::: euh :::: la langue maternelle (rire) 

Exemple 03 : 

386/ D1 : par exemple ::: quelqu’un :::il donne une question par exemple en 

français+ il faut ::: il faut connaitre que ::: comment on va répon euh ::: 

répondre à à lui 

Les exemples ci-dessus illustrent parfaitement les cas d’auto-corrections relevés dans ce 

groupe d’apprenants. Ils nous permettent d’identifier des stratégies qui agissent tantôt sur le 

lexique et tantôt sur le grammatical. En effet, les deux premiers exemples montrent que les 

apprenants F1 et A1procèdent à des corrections d’ordre lexical en changeant un terme qui leur 

semble inapproprié par un autre plus convenable. Le troisième exemple porte plus sur un 

réajustement syntaxique puisque l’apprenant D1 conjugue, dans un premier temps, le verbe 

qui est employé après un autre verbe et procède immédiatement à une correction en donnant 

la forme infinitive du verbe. Ainsi l’apprenant doit connaitre la règle grammaticale qui dit : 

« deux verbes qui se suivent le deuxième se met à l’infinitif ». Nous remarquons donc, à 

travers ces exemples que les apprenants, juste après la production d’un énoncé comportant 

une erreur rebondissent sur la forme erronée afin de donner une forme correcte.  

b- Le groupe de langue et culture amazighes 

Nous avons identifié avec le groupe d’apprenants de langue et culture amazighe très peu de 

cas relatifs à la stratégie d’auto-correction. Cinq occurrences ont été relevées, dans les tours 

de parole (TP : 62, 192, 262, 419, 486).  Voici les trois cas retrouvés : 
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Exemple 01 : 

62/ A2 : non on peut pas dire : une langue dépasse une autre parce que chaque 

langue a ses propres gram++ sa propre grammaire+son propre style+ sa propre 

richesse c’est ça (7 sec) 

Exemple 02 : 

262/ D2 : même nous les étudiants de langue et culture amazighes l’année passée 

en troisième année on est passé à faire un stage euh :: on est appelé à faire un 

stage dans les établissements 

Exemple 03 : 

419/ B2 : oui destinée à l’enseignement+ mais par rapport+++ si on classe le 

travail euh :: par poste de travail+ on a beaucoup de chance nous les étudiants 

qui ont étudier tamazight+ beaucoup de chance par rapport à eux mais on a des 

chances de d’être d’avoir un poste de travail mais quand vous sortez dehors vous 

dites j’étudie tamazight : il rigole euh :: il se moque égale presque comment j’ai 

dit  

Le peu de recours à l’auto-correction avec ces apprenants témoigne de leur ignorance de la 

norme puisque de nombreuses formes erronées ont été identifiées dans le corpus sans aucune 

correction par les apprenants. Ainsi, nous constatons que les apprenants n’ont corrigé que ce 

qu’ils ont identifié comme erreurs ou bien ce qu’ils savent être capable de corriger et cela 

dépend bien sûr de leur connaissance de la langue. Cette stratégie, est intimement liée au 

niveau de maitrise de la langue et la connaissance de la norme par les apprenants. 

c- Le groupe de Français 

Nous avons relevé au total (20) auto-corrections dans les tours de parole (TP : 09, 11, 32, 37, 

57, 75, 83, 91, 145, 188, 215, 216, 261, 269, 291, 295, 342, 342, 371, 413).  

L’auto-correction est une stratégie très récurrente dans le groupe de français. À première vue 

cette stratégie peut donner l’impression que ces apprenants rencontrent plusieurs difficultés en 

productions donc commettent plusieurs erreurs de langue. Mais en réalité, le recours à cette 

stratégie reflète leur niveau de maitrise de la langue française et surtout leur connaissance de 

la norme linguistique. Nous pouvons considérer que le recours à l’auto-correction peut être 

interprété comme une démarche linguistique à travers laquelle les apprenants tentent de 

sauver la face et se donner une image positive (GOFFMAN, 1986). Très souvent l’auto-

correction apparait sous forme de tâtonnement lexicale plus que grammaticale. En effet, nous 
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avons relevé treize occurrences qui renvoient toutes à la correction d’un terme employé puis 

remplacé par un autre plus convenable. Voici quelques exemples : 

Exemple 01 : 

09/ B3 :euh:: parce que :: heu :: déjà on peut pas :: la comparer avec l’arabe++ 

donc ::: on peut la mettre :: on peut la classer comme première langue+ comme 

première langue nationale mais :: heu :: pas officielle+ on peut pas l’appliquer 

sur l’administration 

Exemple 02 : 

37/ D3 : mais actuellement il ya ::::il ya des locuteurs amazighes plus que ::: des 

locuteurs ::++ des communauté à vrai dire 

Les autres auto-corrections interviennent au niveau grammatical. Leur nombre est de 07 

occurrences. Il est moins important, ce qui signifie davantage que les apprenants en question 

connaissent les normes grammaticales qui régissent le fonctionnement de la langue française 

et se basent plus sur le choix du lexique à employer. Voici quelques exemples à titre 

illustratif : 

Exemple 01 : 

57/ C3 : le statut de la langue arabe est lié à la religion+ l’arabe elle est 

nationale et officielle déjà parce que notre religion est faite en arabe+ donc 

automatiquement elle va prendre :: heu :: le coran elle est :: écrite euh ::: le 

coran est écrit en arabe 

Exemple 02 : 

83/ B3 : c’est une langue qui ont rendu une langue d’expression kabyle+ 

d’expression berbère+ mais qui s’écrivent+++ qui s’écrit en arabe+ l’aspect 

oral parce qu’il peut pas changer+ donc le coté orale+ la langue amazighe+ 

donc en quelques sorte ils ont amocher l’écrit 

d- Le groupe de traduction 

Les apprenants du groupe de traduction ont eu recours seulement quatre fois à l’auto-

correction qui apparaissent dans les tours de parole (TP : 27, 89, 98, 378). Voici donc ce que 

nous avons relevé : 

Exemple 01 :  

27/ E4 : moi je trouve que le statut de langue nationale c’est déjà un acquis pour 

la langue amazighe+ alors que ::: il y a eu des années par le passé où :: le fait 
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de :: de dire euh :: ou :: de mentionner un mot en kabyle dans :: dans :: dans 

d’autres wilayas en Algérie :: était :: heu ::: 

Exemple 02 :  

378/ G4 : oui le parler+ je peux pas formuler une phrase correctement en :: en 

arabe+ en français je peux+ je peux formuler je peux je peux heu :: m’exprimer 

euh ::: mieux que l’arabe  

Exemple 03 :  

89/ I4 : on est entrain de parler sur :: du :: du racisme du racisme de la politique 

mais qu’est-ce qu’on peut dire de la langue arabe en tant que langue+ est ce qu’ 

elle est vraiment :: elle a atteint le :: comment dire ai-je elle a atteint :: euh :: elle 

a atteint un niveau euh de :: si on peut dire de :: de co de co de :: [G4 :conquérir] 

non pas conquérir+ d’être sur le même niveau que la langue arabe 

L’auto-correction dans le groupe de traduction porte essentiellement sur le lexique, autrement 

dit sur le choix du terme à employer. Dans les deux premiers exemples ci-dessus les 

apprenants E4 et G4 ont procédé à l’auto-correction dans le but de changer un terme, déjà 

employé, par un autre qui leur a semblé plus approprié au contexte, ce qui peut témoigner de 

la richesse de leur vocabulaire. Le troisième exemple, par contre, représente le seul cas où 

l’auto-correction est déployée pour rectifier une erreur d’ordre syntaxique. En effet, dans cet 

exemple l’apprenant I4, en parlant du racisme, a d’abord produit une interférence 

linguistique
10

qu’il a aussitôt corrigée. Cette interférence apparait à travers l’influence de sa 

langue maternelle le kabyle lors de sa production en français. En effet, l’apprenant I4 au lieu 

de relier la préposition du au nom racisme il a plutôt utilisé la préposition sur qui indique le 

lieu mais qui est employée en kabyle. Quoi qu’il en soit le nombre réduit d’auto-correction, 

peut être considéré comme négligeable. Il ne reflète en aucun cas le niveau des apprenants de 

ce groupe qui peut être qualifié de lacunaire puisqu’ils ont déployé d’autres stratégies pour 

témoigner de leur capacité à compenser les difficultés de communication comme la 

traduction, l’auto-reformulation et l’explication (Voir III.3.). Au contraire, l’absence de 

l’auto-correction, essentiellement au niveau grammatical, signifie que les apprenants de ce 

groupe n’ont pas rencontré des difficultés de cet ordre, ce qui explique qu’ils n’avaient pas 

besoin de recourir à ce type de stratégie. Cette réalité peut, également, prêter à une autre 

                                                           
10

 L’interférence linguistique est un phénomène qui résulte du contact de langue. Andrée TABOURET KELLER et 

Pénélope GARDNERCHLOROS (1995-1996 : 496) dans Plurilinguisme le définissent comme : « l’emploi de deux 

ou plusieurs langues par un individu, à fortiori par un groupe aboutit à la présence dans un système linguistique 

donné, d’unités de modalités d’agencement ou de fonctionnement propre à un autre système. C’est ce type 

d’interaction que l’on appelle interférence linguistique 
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explication, celle qui témoigne de la prudence et de la vigilance à l’égard de la norme 

linguistique et de son emploi dont font preuve les apprenants de ce groupe en prenant la 

parole. 

III.3.1.2. L’interruption du discours au profit d’une meilleure formulation 

Face à une difficulté de production, les apprenants ont déployé un autre type de stratégie qui 

consiste à interrompre une phrase amorcée pour formuler une autre phrase meilleure et plus 

simple. C’est ce que COSTE(1986) appelle « auto-interruption et reprise ». Nous avons 

remarqué que le recours à cette stratégie apparait soit lorsque les apprenants rencontrent une 

difficulté de formulation lié à un obstacle grammatical ou lexical ou lorsque l’apprenant 

souffre d’un manque d’idée par rapport au point qu’il développe et dans ce cas nous la 

considérons comme une stratégie d’évitement. 

a- Le groupe de lettres arabes 

L’interruption du discours pour une meilleure formulation est une stratégie qui n’est pas très 

utilisée par les apprenants du groupe de lettres arabes. Nous n’avons relevé que deux cas dans 

les tours de parole (TP : 219, 353). Voici les extraits suivants : 

Exemple 01 : 

219/ A1 : se base sur voilà+ se base sur ::: sur :::: euh ::: de mieux connaitre 

les mentalités heu ::: euh ::: maarifat akthar el akliyate acheoube alati 

Exemple 02 : 

353/ D1 : on va pas :: on va pas l’ituliser dans notre ::: on va pas l’ituliser dans 

notre :: euh :: lire des livre par exemple en français 

Les exemples ci-dessus montrent que les apprenants A1 et D1 ont eu recours à l’auto-

interruption du discours pour des difficultés lexicales. En effet, le manque lexical qu’ils 

manifestent ne leurs a pas permis de terminer leurs énoncés respectifs en utilisant un mot qui 

transmet un contenu cohérent. Ce type de difficultés les a obligés à penser à une autre solution 

qui consiste à ce que le mot manquant soit expliqué en une phrase. Le premier exemple 

présenté ci-dessus est à ce propos très expressif puisque l’apprenant A1 ignorant le terme 

connaissance qu’il devait employer en parlant des mentalités, il n’a eu d’autre choix que 

d’interrompre son énoncé pour utiliser le verbe connaitre dans une phrase pour arriver à 

transmettre son idée. Pareillement, pour le deuxième exemple où l’apprenant D1 ne dispose 
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pas dans son répertoire lexical ou, du moins au moment de la prise de parole, du terme lecture 

préfère changer de phrase pour utiliser le verbe lire afin de réussir à surmonter une difficulté 

de communication qu’il a rencontrée. 

a- Le groupe de langue et culture amazighe 

Nous avons identifié dans ce groupe d’apprenants cinq séquences qui correspondent à une 

interruption du discours, et ce, dans les tours de parole (TP : 23, 95, 112, 158, 508). Voici 

trois exemples : 

Exemple 01 :  

23/ B2 : elle sont en retard+ maintenant- presqu’elles sont en retard+ la langue 

amazighe elle est ancienne+ on dit parmi les langues anciennes++ on 

peut euh ::: elle n’est pas morte aussi+ c’est pas une langue morte elle est 

vivante jusqu’à maintenant 

Exemple 02 :  

95/ B2 : mais même nos politiciens presque tous les cadres officiels de l’Etat+ 

parlent mieux le français que l’arabe++ maintenant vous partirai à l youtube 

vous verrai+ il y a des des catastrophes dans le parlement j’ai vu une vidéo d’une 

femme qui travaille dans le parlement qui ne sais pas lire l’arabe vraiment :: elle 

sait pas lire carrément+ elle fait des fautes en plus elle lit avec la main et elle fait 

des fautes+ elle est vraiment out/ par rapport euh :: quand elle se lance en 

parlant du français+ elle est vraiment à l’aise et parle le plus normalement du 

monde. 

Exemple 03 :  

112/ B2 : pourquoi la langue française parce que comme j’ai dit la langue 

française est prestigieuse+ presque tout le système informatique est en français+ 

on parle français+ on aime parler français+ on regarde la télé en français euh : 

on :: déjà on déteste l’arabe 

À travers les trois exemples ci-dessus nous remarquons que les trois occurrences sont le fait 

d’un seul apprenant. Dans les deux premiers exemples l’apprenant B2 a déployé la stratégie 

d’auto-interruption du discours par manque d’éléments grammaticaux et lexicaux lui 

permettant de structurer son énoncé correctement. En effet, le premier exemple est très 

illustratif à ce propos puisque l’apprenant en question ne disposait pas, sur le champ, de 

moyens syntaxiques et lexicaux pour continuer son énoncé. Il aurait, peut-être, voulu dire : on 

peut la considérer comme une langue vivante. La difficulté syntaxique apparait dans 

l’évitement du segment la considérer qu’il remplace par une formule plus simple à savoir elle 
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n’est pas. Quant à la difficulté lexicale, elle apparait dans le fait de remplacer l’expression 

langue vivante par la phrase elle n’est pas morte. Le dernier exemple, par contre, est 

l’expression d’une difficulté liée au manque d’idée. En effet, l’apprenant B2 qui veut 

expliquer pourquoi la langue française est prestigieuse, il emploie différentes phrases dans ce 

sens, mais à un moment donné il ne trouvait plus d’idée pour étayer son propos et choisi 

comme stratégie de développer son point de vu par rapport à l’arabe en disant déjà on déteste 

l’arabe. Ce changement d’idée est l’expression d’une comparaison implicite qu’établit 

l’apprenant entre son attitude vers la langue arabe et la langue française.  

b- Le groupe de traduction  

L’interruption du discours est une stratégie qui est également déployée par les apprenants du 

groupe de traduction. Nous avons relevé dans le corpus neuf cas répartis dans les tours de 

paroles (TP : 15, 16, 21, 56, 69, 78, 162, 175, 302). Voici quelques exemples : 

Exemple 01 :  

15/ B4 : je peux dire je peux dire que ça sera possible  heu ::dans un seul cas 

c’est c’est ::: sauf si il y aura un changement du système++ le système qui ::: 

heu ::: qui régit le pays  

Exemple 02 :  

69/ A4 : utiliser le verbe devoir ici c’est :: heu :: moi je ne suis pas obligé+ c'est-

à-dire c’est un choix pour moi+ si heu :: certainement si d’apprendre la langue 

amazighe c’est :: euh :: c’est :: on peut dire c’est ::: c’est comme :: +++ je 

trouve pas le mot en français+ euh :: MAKSAB  

Le recours à ce type de stratégie n’est pas le fait d’un seul apprenant comme c’était le cas 

pour le groupe précédent. Le premier exemple montre que l’apprenant A4 change d’énoncé 

suite à un blocage d’ordre syntaxique qui se traduit par une difficulté à employer la locution 

conjonctive dans le cas où qui n’est que le fait de l’ignorance. Afin de contourner cette 

difficulté, l’apprenant en question choisi d’abandonner sa phrase pour une autre formulation 

qui ne contient pas d’erreurs. Le second exemple, en revanche, reflète une difficulté lexicale 

puisque l’hésitation de l’apprenant A4 dissimule son désir de chercher le mot obligation. 

Cette recherche n’aboutit pas, l’apprenant A4 préfère traduire le mot obligation en phrase moi 

je ne suis pas obligé. 

c- Le groupe de Français 
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Les apprenant du groupe de français est celui qui a recouru le plus à la stratégie d’interruption 

du discours puisque nous retrouvons dix-sept occurrences dans les tours de paroles (TP : 09, 

39, 105, 145, 149, 201, 216, 259, 261, 261, 269, 304, 327, 402, 419, 435, 438). À titre 

illustratif, nous proposons les exemples suivants : 

Exemple 01 :  

201/ E3 : beaucoup plus euh :: pour ne pas trouver des difficultés pour 

l’apprendre+ par exemple heu c’est c’estc’est difficile c’est difficile pour 

apprendre la langue :: française+ elle est elle est :: heu :: elle est très vaste+ 

donc pour qu’il ne trouve pas de difficultés il vaudrai mieux :: que :: euh :: de lui 

apprendre à parler dès son enfance 

Exemple 02 :  

259/ J3 : le français par ambition et par :: motivation pour :: le projet 

professionnel et :: l’arabe heu :: en troisième place+ ça reste quand même une 

langue :: et c’est la langue :: heu ::+ je suis musulman quand même 

Exemple 03 :  

327/ C3 : ils disent que l’arabe c’est pas :: la langue du savoir+ il dit que l’arabe 

c’est pas la langue du savoir+ si on revient en arrière EL DJABRE wa ::: je sais 

pas+ qui :: qui l’a inventé+ le zéro déjà même si on est toujours dans le zéro (rire 

de l’étudiante) c’est un exemple+ je sais pas les grands savants IBN SINNA et 

tout c’est eux qui ont :: euh :: je sais pas+ c’est des arabes c’est en arabe c’est 

fait en arabe 

La majorité des cas de recours à l’interruption du discours est liée à des difficultés lexicales, 

cela n’exclut pas l’existence de quelques difficultés grammaticales. En effet, le premier 

exemple est à ce propos très expressif. Face à la difficulté de conjuguer le verbe apprendre au 

subjonctif présent l’apprenant E3, après une hésitation liée à son ignorance de la forme il 

apprenne, choisi de surmonter cette difficulté en abandonnant la première formulation afin 

d’éviter une erreur de conjugaison pour employer dans le prochain énoncé le verbe apprendre 

à l’infinitif. Quant au second type de difficultés, à savoir les difficultés lexicales, elles se 

traduisent par le fait que les apprenants qui ne connaissent pas un mot approprié à une 

situation l’expriment en une phrase. Le deuxième exemple, nous explique parfaitement ce 

type de difficulté lexicale et la stratégie déployée pour la surmonter. En effet, l’apprenant J3 

voulait exprimer l’idée que la langue arabe est liée à la religion donc l’islam mais ne savait 

pas qu’elle terme ajouter à celui de langue pour rendre compte de cette dimension, il devait 

donc dire la langue de religion, mais compte tenu de son ignorance de cette expression il 
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choisit donc d’abandonner la première phrase pour une autre phrase qui véhicule le même 

message en disant ainsi après tout je suis musulman. 

III.3.1.3. La traduction 

Lorsqu’un apprenant rencontre une difficulté de production, le recours au répertoire 

linguistique à travers le procédé de traduction peut lui servir de stratégie pour compenser son 

déficit linguistique et résoudre le problème de communication. Toutefois, cette stratégie de 

traduction n’est pas très utilisée par les apprenants des quatre groupes puisque nous l’avons 

identifié uniquement dans les deux groupes de lettres arabes et celui de traduction. 

a- Le groupe de lettres arabes  

Le recours à la traduction comme forme étayante est très rare puisqu’elle n’apparait que deux 

fois dans les tours de parole (TP : 217, 554) que nous présentons ci-dessous : 

Exemple 01 : 

217/ A1 : comme :: lorsqu’on :: lorsqu’on ::: par exemple lorsqu’on ::: feuilleté 

heu ::: les ouvrages des orientaliste heu :::el istichrak euh ::: l’orientalisassions 

voilà heu on trouve généralement les ::: le le ::: ces études-là sont basées le :: 

leur attention 

Exemple 02 : 

554/ A1 : voilà+ bon lorsque j’ai dit que les algériens parlent à peu prés quatre-

vingt pour cent lala langue arabe mais pas la langue arabe arabe :: classique el 

fosha éloquente+ on dit d’ailleurs khatib fassih un prêcheur éloquent je ne sais 

pas 

Les deux cas de traduction relevés semblent être le fait d’un seul apprenant A1 qui recourt à 

cette stratégie parce qu’il est face à une difficulté de production. Le recours à l’arabe 

classique lui permet de ne pas causer une rupture du discours. Ainsi il emploie un terme en 

arabe puis propose immédiatement son équivalent en français. Cette stratégie, aussi minime 

qu’elle soit en raison de son nombre d’occurrence, semble montrer la volonté de l’apprenant à 

poursuivre son discours en langue française.  
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b- Le groupe de traduction 

Le recours à la traduction apparait une seule fois par un seul apprenant dans le tour de parle 

(TP : 39) que voici : 

39/ E4 : à savoir Tizi-Ouzou+ Bejaïa et Bouira+ comme disait MOULOUD 

MAMMERI win yebɣan tamaziɣt yissin tira-s c'est-à-dire il faut :: il faut l’écrire+ 

le fait de l’écrire donc elle va pas disparaitre 

L’apprenant E4 rapporte un discours énoncé en kabyle, un discours produit par un écrivain 

algérien d’origine kabyle ce qui signifie que le recours à une autre langue, le kabyle en 

l’occurrence, est inévitable. L’apprenant procède à la traduction de la phrase en langue 

française parce que les caractéristiques de l’interaction exolingue l’y obligent.  

III.3.1.  Démarches individuelles de résolution des difficultés de compréhension 

Les apprenants des différents groupes, quel que soit leurs niveaux de maitrise de la langue 

française, ont déployé leurs efforts afin de facilité leur propos et assurer l’intercompréhension. 

À cet effet, nous avons pu identifier trois types de stratégies qui ont pour rôle de faciliter la 

compréhension en classe à savoir : la reformulation, l’explication et l’exemplification. 

III.3.1.1. L’auto-reformulation dans l’étayage à la compréhension 

L’auto-reformulation est une stratégie préventive qui agit en amont de la communication 

puisque l’apprenant anticipe sur un problème de compréhension et revient ainsi à son propre 

discours pour le dire sous une autre forme afin d’apporter un éclairage à l’endroit de l’élément 

qui peut provoquer une incompréhension. 

a- Le groupe de langue et culture amazighes 

Nous avons relevé du corpus un nombre très réduit de stratégie d’auto-reformulation mise en 

œuvre par les apprenants de ce groupe, et ce, dans les tours de parole (TP : 429, 638). Voici 

quelques exemples : 

Exemple 01 :  

427/ B2 : dévalorise tamazight en plus euh ::: 

428/ EN2 : l’Etat ne dévalorise pas puisqu’elle lui a accordé le statut de langue 

nationale 
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429/ B2 : non parce que pourquoi+ je veux dire parce que il ya beaucoup de 

mort à cause de cette langue 

Exemple 02 :  

638/ D2 : euh :: moi j’ai à dire que c’est :: que tous ces emprunts la majorité des 

emprunts ce sont des emprunts internes+ ce que je veux dire dans les dialectes+ 

nos dialectes euh ::: par exemple azul+ azul  c’est heu sa racine c’est ahoul+ 

c’est euh 

Le peu de recours à l’auto-reformulation peut probablement être l’expression d’une 

compétence linguistique plus ou moins relative. En effet, les apprenants de ce groupe ne 

disposent pas de moyens linguistiques suffisant qui leur permettent de dire autrement le 

contenu à transmettre et faciliter ainsi la compréhension. D’ailleurs, un examen rapide des 

extraits ci-dessus nous montre le nombre important de lacunes dans la production. Cela peut 

également s’expliquer par le fait que ces mêmes apprenants ne sont pas conscients des 

incompréhensions et des ambigüités que peuvent contenir leurs énoncés ce qui ne les poussent 

pas à reformuler ou tenter d‘apporter une clarification pour éviter d’éventuelles 

incompréhensions. 

b- Le groupe de traduction 

Les apprenants de ce groupe, quant à eux, ont énormément investi dans la stratégie d’auto-

reformulation. En effet, neuf cas ont été identifiés dans les tours de paroles suivants : (TP : 16, 

35, 37, 69, 188, 209, 249, 251, 387). Voici quelques exemples pour illustrer : 

Exemple 01 : 

21/ D4 : si la langue amazighe sera officielle+ euh :: je pense qu’il y aura :: il y 

aura :: euh ::: ils vont ils vont partager :: le pays+ c'est-à-dire le peuple berbère 

avec sa langue à lui euh la langue kabyle donc ils vont demander même qu’il y 

aura un drapeau spécifique à eux  

Exemple 02 : 

249/ E4 : par exemple+ je vais juste donner un exemple+ il y’a un autre 

camarade du groupe euh il est arabophone euh :: c’est c’est c’est un ami il est 

venu de Constantine+ la première fois qu’il est arrivé ici+ il m’a dit je 

m’attendais pas à ça+ c'est-à-dire on la accueillit voilà :: il y’a pas de souci+ je 

l’ai amené à l’administration il a vu l’affichage etc. et tout+ il m’a dit :: j’avais 

cette idée des kabyles+ il m’a dit on m’a dit :: dans sa tête il se faisait une idée :: 
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Le nombre récurrent de recours à l’auto-reformulation indique que les apprenants du groupe 

de traduction ont le souci permanent d’être compris par leurs interlocuteurs. En effet, 

comparativement à leurs semblables des deux groupes de langue et culture amazighes et de 

lettres arabes, ceux-là semblent disposer d’une compétence linguistique qui leur permet de 

contourner une difficulté de communication en ayant recours à d’autres formes de formulation 

pour assurer l’intercompréhension. Cette compétence linguistique qui se manifeste à travers 

une connaissance relative de la norme leur a permis également de prendre conscience et de 

détecter l’endroit de la lacune et des éventuelles incompréhensions. 

c- Le groupe de français 

Contrairement aux apprenants du groupe de traduction ceux du groupe de français n’ont pas 

eu recourt à l’auto-reformulation de façon répétitive puisque nous n’avons relevé que deux 

cas dans les tours de parole (TP : 305, 356) que voici : 

Exemple 01 :  

305/ N3 : je viens de dire ça parce que la langue française on l’apprend+ on 

l’acquis pas [B3 : acquiert pas acquis] oui on l’acquiert pas+ on acquiert la 

langue euh :: la langue maternelle+ on apprend la langue :: française+ ça veut 

dire on a :: on possède pas la langue française 

Exemple 02 : 

356/ B3 : à mon avis on peut pas intégrer telle ou telle religion dans un système 

éducatif+ parce qu’il y’a toujours des divergences+ il ya pas un sens unique :: 

heu :: 

Les deux exemples ci-dessus sont les seuls cas d’auto-reformulation déployés par les 

apprenants du groupe de français. Il est à remarquer, dans ces deux extraits, que les 

apprenants N3 et B3 procèdent à la reformulation de leurs propos par le souci d’assurer la 

compréhension. Ces auto-reformulations apparaissent dans ces deux exemples comme des 

petits résumés de la situation déjà décrite.  

III.3.1.2. L’hétéro-reformulation est- elle un étayage à la compréhension pour les 

apprenants ? 

Le corpus nous a révélé que les apprenants des différents groupes, à l’exception du groupe de 

lettres arabes qui n’a pas utilisé cette stratégie, ont eu très peu de fois recours à l’hétéro-

reformulation. Dans la mesure où cette stratégie n’est déployée qu’une seule fois avec les 
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groupe de langue et culture amazighes (TP : 521) et celui de traduction (TP : 02) nous 

pouvons la considérée comme insignifiante.  En revanche, Les apprenants du groupe de 

français ont recouru à l’hétéro-reformulation deux fois dans les tours de paroles (TP : 217, 

264). Dans tous les cas de figure cette stratégie reste d’un nombre très réduit pour les trois 

groupes. Ce fait peut être expliqué par l’insouciance des apprenants quant aux productions de 

leurs pairs autrement dit l’hétéro-reformulation n’offre pas, dans ces présents cas, d’étayage à 

la compréhension, pour les apprenants. 

III.3.1.3. L’explication comme étayage à la compréhension 

Cette stratégie est utilisée en production par les apprenants de tous les groupes, elle semble 

être incontournable en classe de langue étrangère aussi bien pour l’enseignant que pour 

l’apprenant. Toutefois le corpus a montré que le nombre d’occurrence de cette stratégie varie 

d’un groupe à un autre et c’est ce que nous verrons dans ce qui suit. 

a- Le groupe de lettres arabes 

Seulement deux séquences d’explication ont été identifiées dans le groupe de lettres arabes et 

ce dans les tours (209, 248) que voici : 

Exemple 01 : 

207/ F1 : on dit en arabe man aarafa loghata kawminn itaka charaho euh ::: c’est 

pour ça que je pense euh ::: parce que par exemple l’Amérique  ou bien quand 

heu ::: il ::: (4sec) euh quand :::: ils veut [EN1 :VEULENT] ils veulent savoir 

heu :: les européens en général+ quand ils veulent coloniser un pays arabe euh :: 

il veut savoir sa langue d’abord et sa culture pour qu’il rentre dans ce pays 

208/ EN1 : donc pour vous il faut d’abord connaitre la langue ainsi que la culture 

d’un peuple pour mieux s’incruster dans son pays+ votre camarade donne 

l’exemple de colonisation+ carrément+ est ce que vous êtes d’accord avec ce 

qu’elle dit 

209/ A1 : voilà+ surement les :: les + surtout surtout les :: les occidentaux en 

général lorsqu’ils étudient une langue des des :: peuples qui sont différents à eux 

[EN1 : d’eux] dans le but de :::: de :: l’avoir+ la colonisation et de :: 

d’exploitation de leur ::: de leur richesse et tout ça+ c’est pas :::c’est pas ::: 

comment dire à nos à nos beaux yeux je sais pas comment on dit 

Exemple 02 : 

247/ EN1 : alors que maintenant c’est nous qui voulons étudier la langue 

française et la maitriser aussi 



CHAPITRE III             Les stratégies communicatives : entre le souci de communication et l’enjeu acquisitionnel 

 

116 
 

248/ A1 : c’est une bonne chose+ mais [XXX] lorsque le français a un statut 

officiel+ ça veut ça+ ça veut dire ça entre un peu ça entre un peu dans la 

souveraineté du pays+ comme+ parce que même l’arabe ou tamazight c’est une 

langue qui a des qui qui qui ont des euh :: leur ::: comment on dit leur ::  

Il semble, à priori, que dans ces deux exemples l’explication est le fait d’un même apprenant. 

Dans le premier extrait ci-dessus, l’explication de l’apprenant A1 est une réaction à la 

question de l’enseignant EN1 dans le tour de parole 208. Ce dernier, demande aux apprenants 

de plus amples explications par rapport à l’idée avancée par leur semblable, l’apprenant F1, 

dans le tour de parole 207. Cette idée a porté sur la connaissance de la langue et de la culture 

d’un pays dans le but d’une colonisation. À cet effet, l’apprenant A1 choisit de répondre à la 

question de l’enseignant et de réagir à l’idée de son camarade en la complétant et en ayant 

recours à l’explication. Dans le second extrait, le même apprenant A1, réagit à l’idée de 

l’enseignant selon laquelle malgré la colonisation qu’a connu l’Algérie par les français, ce 

peuple s’obstine à apprendre et à maitriser la langue du colonisateur. Dans son intervention, 

l’apprenant A1 tente d’expliquer davantage l’idée en question. Le peu de recours à 

l’explication se traduit par une compétence linguistique plus ou moins relative qui caractérise 

les apprenants de ce groupe qui n’arrivent pas justement à argumenter et à formuler aisément 

en langue cible. Toutefois, cette stratégie apparait dans ces deux exemples comme 

potentiellement acquisitionnelle essentiellement pour l’apprenant A1 puisqu’elle lui a permis 

de prendre la parole autrement dit de s’exercer à parler en langue cible et par ricochet faciliter 

la compréhension à ses camarades. 

b- Le groupe de langue et culture amazighes 

L’explication comme stratégie d’aide à la compréhension est largement plus déployée par les 

apprenants de ce groupe contrairement à leurs semblables du groupe précédent. Nous avons 

identifié dans le corpus sept cas répartis dans les tours de paroles suivants (TP : 100, 134, 205, 

211, 213, 404, 442, 584). Voici deux exemples : 

Exemple 01 : 

211/ H2 : j’hésite+ j’hésite beaucoup+++ je fais ça+ non je vais faire ça 

212/ EN2 : vous tergiversez alors 

213/ H2 : euh :: je tergi- heu :: je sais pas++ après j’arrive à me tromper tout le 

temps+ vous comprunez 
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Exemple 02 :  

584/ B2 : oui accuser+ je vais donner des explications++ déjà ::  il y’a le 

problème euh :: le problème que mon camarade a posé++ vous répondrez en 

arabe en français en tamazight je m’en fou el mohim je vais donner une note++ 

mais :: on étudie la langue et culture amazighes+ presque la major des travail la 

majorité des travail sont fait  

Dans l’enchainement des trois tours de parole dans le premier exemple apparaissent deux 

explications mises en œuvre par l’apprenant H2. Dans le tour de parole 211 l’apprenant en 

question tente d’expliquer à l’enseignant ce qu’il entend par le terme hésitation. Toutefois 

cette explication semble être en vain. Dans la seconde explication, H2 continue sa tentative et 

semble avoir réussi en utilisant la phrase : après j’arrive à me tromper tout le temps. Dans le 

deuxième exemple, un autre apprenant B2 verbalise explicitement son intention de passer à 

l’explication comme stratégie pour faciliter la compréhension en prononçant la phrase 

suivante : je vais donner des explications.   

Le fait que les apprenants de ce groupe ont eu recours plusieurs fois à l’explication, 

comparativement à leur camarade du groupe de lettres arabes, montre qu’ils manifestent un 

peu plus d’aisance à s’exprimer en français. Cette compétence linguistique dont ils jouissent 

par rapport à leurs semblables du groupe précédent leur permet de faire face aux problèmes de 

compréhensions qui peuvent surgir lors de la communication, et ce, à travers différentes 

stratégies en l’occurrence l’explication. Précisons aussi que cette stratégie est certes déployée 

en vue de faciliter la compréhension mais elle est également l’expression d’un effort que 

fournissent les apprenants de ce groupe en production. De ce fait, nous pouvons dire que 

l’explication est une stratégie qui est favorable à l’acquisition puisque les apprenants 

s’exercent doublement à parler en langue étrangère et à parler correctement pour éviter 

l’échec de la communication. 

c- Le groupe de traduction 

Comme leurs semblables du groupe de langue et culture amazighes, ceux du groupe de 

traduction ont eu recours à l’explication plusieurs fois. Cette stratégie apparait au nombre de 

neuf et répartie dans les tours de parole (TP : 21, 39, 45, 54, 80, 216, 253, 294, 338).  

Exemple 01 :  

42/ F4 : moi je pense que :: le statut de langue nationale c’est :: juste :: c’est 

juste la poudre aux yeux (5sec) 
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43/ EN4 : oui/ est ce que vous êtes d’accord avec votre camarade 

44/ Un groupe d’étudiant : non 

45/ F4 : c’est :: juste pour calmer les ardeurs+ il y’a eu des morts+ il ya eu des :: 

révolutions il y’a eu le mouvement quatre-vingt c’est :: juste pour cette raison 

politique de sureté nationale qu’ils ont fini par accepter ::  

Exemple02 :  

248/ EN4 : vous dites que le racisme c’est un mot fort+ c’est lié à la connotation 

qu’on donne à ce mot 

249/ E4 : par exemple+ je vais juste donner un exemple+ il ya un autre camarade 

du groupe euh il est arabophone euh :: c’est c’est c’est un ami il est venu de 

Constantine+ la première fois qu’il est arrivé ici+ il m’a dit je m’attendais pas à 

ça+ c'est-à-dire on la accueillit voilà :: il y’a pas de souci+ je l’ai amené à 

l’administration il a vu l’affichage etc. et tout+ il m’a dit :: j’avais cette idée des 

kabyles+ il m’a dit on m’a dit :: dans sa tèteil se faisait une idée :: 

250/ EN4 : non pas dans sa tête mais dans sa région 

251/ E4 : c'est-à-dire il a grandi il a grandi :: avec une idée c'est-à-dire euh :: ce 

peuple kabyle ils sont :: euh :: voilà 

252/ EN4 : agressifs 

253/ E4 : voilà + ils sont raciste+ déjà le cadre c’est le racisme puis euh :: puis 

la dans ils vont mettre voilà :: ils vont t’ignorer une mise en quarantaine ou je 

sais pas+ ils vont pas te parler+ quand il est arrivé ici  il a vu autre chose+ 

donc :: c’est ::++ c’est :: 

Dans le premier exemple il s’agit d’expliquer une expression idiomatique employée par 

l’apprenant F4 dans le tour de parole 42. La majorité des apprenants de ce groupe ont fait 

mine de n’avoir pas compris le sens de cette expression. Cette incompréhension s’est 

manifestée d’abord par un silence de cinq secondes. À cet effet, l’enseignant pose une 

question à l’ensemble des apprenants de ce groupe pour confirmer ou infirmer cette 

incompréhension en leur demandant s’ils sont d’accord avec leur camarade. Cette question a 

eu une réponse négative alors qu’elle devait vraisemblablement avoir une réponse positive. 

L’incompréhension est véritablement confirmée puisque l’enseignant sait pertinemment que 

la majorité des apprenants pensent que le statut de langue national est seulement accordé à la 

langue amazighe pour, reprenons les paroles de l’apprenant F4, « calmer les ardeurs » et 

éviter d’autres mouvement révolutionnaires en Kabylie. Ainsi, l’apprenant en question 

apporte des explications à ses semblables pour qu’ils puissent comprendre que l’expression 

« la poudre aux yeux » n’est qu’un éblouissement par une illusion. Cette séquence est 

potentiellement acquisitionnelle pour l’ensemble des apprenants de ce groupe essentiellement 

ceux qui ne connaissent pas cette expression. En effet, l’explication de l’apprenant E4 a 
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permis à ses semblables d’élargir et enrichir leurs connaissances de la culture cible à travers 

cette expression idiomatique. Dans le deuxième exemple l’explication de l’apprenant E4 qui 

apparait dans le tour de parole 253 est une réaction à la question de l’enseignant dans le tour 

de parole 248 qui a porté sur le sens du mot racisme déjà employé par un de ses pairs.  

d- Le groupe de français 

Les apprenants du groupe de français sont ceux qui ont eu le plus recours à l’explication 

comparativement à leurs camarades des autres groupes. Nous avons relevé dans ce groupe 

onze explications dans les tours de paroles (TP : 11, 15, 29, 39, 85, 361, 391, 396, 398, 419). 

Voici quelques exemples : 

Exemple 01 : 

13/ A3 : on ne peut pas officialiser une langue par rapport à ceux qui ::: ceux qui 

la parlent 

14/ EN3 : oui+ la c’est une bonne idée 

15/ A3 : parce qu’ils veulent pas ::: ils veulent pas qu’elle soit officielle+ ils 

auront à faire des traductions+ donc la constitution elle sera écrite en langue 

arabe+ en langue amazighe aussi+mais là tout ce qu’on veut faire c’est opprimer 

la langue amazighe+ tout simplement 

Exemple 02 : 

419/ C3 : madame+ il a dit que la religion nous empêche de :: d’avancer+ or 

c’est la ::  notre religion c’est la première je sais pas comment je vais dire en 

arabe heu :: en français al aya+ la première aya c’est ikrak donc pourquoi il va 

dire que :: la religion nous empêche+ elle nous empêche pas+ c’est elle euh :: 

elle nous elle nous incite à étudier 

Le recours fréquent à l’explication avec les apprenants de ce groupe témoigne de leur 

compétence à communiquer et surtout à faciliter la compréhension et détourner les difficultés 

de communication ou les prévenir. Les apprenants du groupe de français disposent de moyens 

linguistiques leur permettant, en dépit de quelques difficultés, d’atteindre le but de la 

communication à savoir assurer l’intercompréhension entre eux et aussi avec leur enseignant. 

III.3.1.4. La stratégie d’exemplification pour faciliter la compréhension 

L’exemplification est définie par COLTIER (1988 : 26) comme « tout énoncé présenté comme 

un énoncé exemple donne à lire que le fragment paraphrasé est le nom génétique d’un 

ensemble, d'une classe. L'exemplification apparaît donc comme une opération discursive qui 
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consiste à établir l’équivalence de deux énoncés dont l’un est présenté comme une liste 

paradigmatique inachevée des individus composant la classe et qui sont donnés autant de faits 

ou choses vérifiables. ». C’est une stratégie qui présente des points communs avec 

l’explication tout en s’en différenciant dans la façon de procéder. L’exemplification est avant 

tout une manière d’expliquer un contenu en ayant recours, comme son nom l’indique, à des 

exemples et c’est justement à ce niveau qu’apparait la différence. Le corpus a montré que les 

apprenants des quatre groupes ont eu recourt, de nombreuse fois, à cette stratégie. 

a- Le groupe de lettres arabes  

Nous avons relevé du corpus huit cas de recours à des exemples pour surmonter une difficulté 

de communication, et ce, dans les tours de parole (TP : 176, 196, 217, 234, 331, 353, 386, 

440) : 

Exemple 01 : 

215/ A1 : voilà+ tout ce qu’on a+ les buts ::: les buts sont connus à travers les :: 

les ::: les différentes euh ::: euh ::: marahil 

216/ C1 : les différentes étapes 

217/ A1 : voilà les différentes étapes oui les différentes étapes historiques/ 

voilà++ comme :: lorsqu’on :: lorsqu’on ::: par exemple lorsqu’on ::: feuilleté 

heu ::: les ouvrages des orientaliste euh :::el istichrak euh ::: l’orientalisassions 

voilà euh on trouve généralement les ::: le le ::: ces études-là sont basées le :: 

leur attention+ leur attention ces études sont basée de :: de ::: de mieux connaitre  

Exemple 02 : 

386/ D1 : par exemple ::: quelqu’un :::il donne une question par exemple en 

français+ il faut ::: il faut connaitre que ::: comment on va répon euh::: répondre 

àà lui 

Nous avons observé dans le corpus que les différents cas de recours à l’exemplification se 

font pour des motifs différents. Parfois, l’apprenant recourt à l’exemplification parce qu’il a 

échoué dans une tentative d’explication. Un exemple concret lui permet ainsi de surmonter cet 

échec et assurer la compréhension avec son interlocuteur. Le premier exemple est à ce propos 

très illustratif puisque l’apprenant A1 rencontre certaines difficultés d’explication dans le tour 

de parole 215. Il reprend la parole dans le tour 217 pour rectifier son échec en donnant un 

exemple. D’autres fois, l’apprenant passe directement à des exemples pour étayer une idée 

qu’il a déjà annoncée comme le montre le deuxième exemple. En effet, l’apprenant D1 parle 
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de l’utilité de la langue française et utilise, ainsi, un exemple qui lui permet de montrer cette 

utilité.  

b- Le groupe de langue et culture amazighes 

Les apprenants de ce groupe ont eu recours six fois à l’exemplification. Cette stratégie 

apparait dans les tours de parole (TP : 295, 304, 396, 467, 644, 677). Voici un exemple 

illustratif : 

Exemple 01 :  

297/ A2 : oui zdimouh c’est ça++ en fait moi quand je parle quelques mots c’est 

des mots très très facile en tamazight+ ils ont dit c’est quoi ça c’est quoi ce mot+ 

c’est bizarre alors que c’est des mots très facile  

298/ EN2 : du genre 

299/A2 : ha++ quoi 

300/ E2 : du genre+  un exemple (rire) 

301/ EN2 : donnez-moi un exemple 

302/ A2 : oui un exemple euh ::: j’ai oublié 

303/ C2 : amek agouma+ wachkho 

304/ A2 : noneuh :: un exemple+ un exemple++ les jeune de cette génération 

parle beaucoup plus en français  

Exemple 02 :  

467/ E2 : la question euh :: de :: de :: à suivre les études+ à suivre les études+ de 

à suivre les études++ par exemple heu ::: avoir le master et le doctorat++ nous 

euh :: la première  

Dans le premier exemple ci-dessus l’apprenant A2 a procédé à l’exemplification dans le tour 

de parole 304 suite à la demande de l’enseignant EN2. Nous pouvons comprendre alors que 

l’enseignant a constaté l’insuffisance de l’explication de l’apprenant A2 dans le tour de parole 

297 et le sollicite ainsi à illustrer son idée avec des exemples. Quant au deuxième exemple, 

c’est l’apprenant lui-même qui a choisi d’exemplifier pour faciliter à ses interlocuteurs la 

compréhension de ses propos. Cette stratégie est déployée après une difficulté de production 

qui a directement une influence sur la compréhension.  

 

 



CHAPITRE III             Les stratégies communicatives : entre le souci de communication et l’enjeu acquisitionnel 

 

122 
 

c- Le groupe de français 

Les apprenants du groupe de français ont eu recours dix fois à l’exemplification, et ce, dans 

les tours de parole (TP : 53, 98, 300, 302, 321, 342, 351, 374, 433, 451). L’exemple suivant 

est illustratif : 

Exemple : 

300/ C3 : pas vraiment+ on a un problème quand on est :::  faeuh::: face à face à 

l’autre+ par exemple moi quand je parle au téléphone je peux parler le français 

comme je veux je fais pas d’erreurs+ mais quand il yaune personne 

301/ EN3 : qui vous dit que vous ne faites pas d’erreurs 

302/ C3 : je sais/ non+ tous les mots que je veux :: heu :: que je veux 

itulisereuh :: je les trouve+ mais par exemple :: euh :: quand :: je suis devant un 

enseignant :: je sais pas+ il ya un truc il ya :: euh :: +++ 

L’extrait ci-dessus comporte deux exemples auxquels a recouru le même apprenant C3 pour 

clarifier et mieux transmettre son idée. L’apprenant, dans les tours de paroles 300 et 302, a 

tenté d’expliquer son point de vu mais après une hésitation, qui peut être l’expression d’une 

difficulté d’explication, il préfère étayer ses propos avec des exemples qui s’apparentent à la 

réalité qu’il décrit. Nous avons remarqué que l’exemplification, dans ce groupe, intervient 

pratiquement après une tentative d’explication qui semble à l’apprenant insuffisante pour une 

bonne compréhension. Il recourt ainsi à cette stratégie pour compléter l’explication afin 

d’aboutir à une meilleure compréhension 

d- Le groupe de traduction 

Avec les apprenants du groupe de traduction, l’exemplification est fortement déployée. Nous 

avons identifié cette stratégie 15 fois dans les tours de paroles (TP : 06, 39, 73, 85, 87, 156, 

162, 176, 188, 249, 268, 274, 328, 350, 385).  

Exemple 01 :  

85/ H4 : moi je vais dire les deux+ les arabes et les kabyles sont les deux ils sont 

tous les deux racistes pourquoi parce que les arabes quand ils :: ils voient par 

exemple :: ils parlent avec un arabe ils se voit il se distingue par rapport à 

l’autre+ c’est ça il se distingue 

86/ EN4 : il se distingue ? 

87/ H4 : oui/ par exemple un arabe euh :: il va dire celui-là c’est :: c’est un 

kabyle il faut se méfier ou bien il va il va prendre une distance+ c’est le cas du 

kabyle c’est la même chose 
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Exemple 02 : 

156/ E4 : parce qu’elle est plus utilisée+ par exemple dans les offres d’emploi :: 

on :: on vous dit :: titulaire d’un tel diplôme et parfaitement francophone on vous 

dit pas :: parfaitement arabophone ou je sais pas+ après vient :: la langue 

amazighe après peut être l’arabe  

Avec ce groupe d’apprenants le nombre récurrent de recours à l’exemplification est mis en 

œuvre par les apprenants pour plusieurs raisons qui apparaissent à travers les deux exemples 

ci-dessus. Dans le premier exemple, le tour de parole 85 montre que cette stratégie intervient 

après une difficulté de production face à laquelle l’apprenant choisi d’interrompre son 

intervention pour donner un exemple. C’est une manière à lui de contourner cette difficulté 

qui relève à la fois de production et de compréhension. Dans le tour de parole 87, il recourt 

une seconde fois à l’exemplification après une tentative d’explication qui ne semble pas avoir 

abouti dans le tour 85. Il recourt ainsi à l’exemplification afin d’éviter l’apparition d’un 

problème de compréhension. Nous avons rencontré également dans le corpus des cas où un 

apprenant appuie son explication avec un exemple pour mieux étayer son idée. Cette stratégie 

peut intervenir pour améliorer l’explication comme le montre clairement le deuxième exemple 

ci-dessus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CHAPITRE III             Les stratégies communicatives : entre le souci de communication et l’enjeu acquisitionnel 

 

124 
 

Conclusion 

Voici un tableau qui récapitule toutes les stratégies émanant de l’effort seul des apprenants, et 

ce, en production et en compréhension.   

  

Lettres 

arabes  

 Langue et 

culture 

amazighes 

Français Traduction 

Fréquences d’emploi des stratégies 

 

 

Production 

 

 

Compréhension 

L’auto-correction 05 05 20 04 

L’auto-interruption  02 05 17 09 

La traduction 02 00 00 01 

L’auto-reformulation 00 02 02 09 

L’hétéro-reformulation 00 01 01 02 

L’explication 02 07 11 08 

L’exemplification 08 06 10 15 

Revenons aux stratégies relevant de l’effort individuel, ayant un potentiel acquisitionnel, 

déployés par les apprenants des quatre groupes pour surmonter les difficultés de 

communication. L’analyse du corpus a montré qu’en production trois types de stratégies ont 

été déployés à savoir : l’auto-correction, l’interruption du discours et la traduction. L’auto-

correction est énormément mise en œuvre par les apprenants du groupe de français, cela 

témoigne de leur connaissance des normes grammaticales. Toutefois, le groupe de traduction 

n’a pas eu recourt énormément à l’auto-correction, cela ne signifie probablement pas qu’ils 

ignorent les règles qui régissent le fonctionnement de la langue française puisque le corpus a 

révélé que ce groupe pratique aisément cette langue. Ce fait, peut donc s’expliquer par leur 

prudence conjuguée à leur vigilance lors de la prise de parole ce qui témoigne donc de 

l’attention portée à leurs propos. Quant aux deux groupes de lettres arabe et celui de langue et 

cultures amazighes, le peu de recours à l’auto-correction est l’expression d’une ignorance 

relative des règles grammaticales puisque le corpus nous a révélé plusieurs erreurs produites 

par les étudiants de ces deux groupes sans aucune auto-correction. L’auto-interruption est une 

autre stratégie à laquelle recourent les étudiants lorsqu’ils sont face à une difficulté de 

production. Ce type de difficulté se manifeste généralement lorsque le locuteur n’arrive pas à 

Les quatre              

groupes 

Les stratégies 

déployées   
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trouver les mots ou l’expression pour finir son énoncé. Cette stratégie est utilisée par les 

apprenants des quatre groupes mais avec un nombre de fréquence variable d’un groupe à un 

autre. À première vue, nous constatons que les apprenants des groupes de langue et culture 

amazighes et ceux de lettres arabes n’ont pas recouru de nombreuses fois à cette stratégie 

contrairement à leurs semblables des deux groupes de traduction et de français. Toutefois, ce 

dernier groupe reste celui qui a le plus déployé cette stratégie. Cette différence en termes de 

fréquence montre d’emblée que le recours à ce type de stratégie n’est pas l’expression d’une 

incompétence linguistique. Au contraire, c’est une manière pour les apprenants de contourner 

leurs difficultés et manifester leur compétence et connaissance de la langue française. La 

traduction comme stratégie pour surmonter une difficulté de production n’est déployée que 

par le groupe de lettres arabes. En faisant un va et vient entre la langue française et une autre 

langue notamment l’arabe, il est possible pour les étudiants de manifester une compétence 

plurilingue et résoudre le problème de production. 

Concernant les stratégies qui facilitent la compréhension, les apprenants des divers groupes 

ont utilisé différentes stratégies. Nous constatons à priori que les étudiants du groupe de 

lettres arabes n’ont pas recouru à de nombreuses stratégies pour surmonter les difficultés de 

compréhension. Ce fait, ne peut pas être interprété comme un manque ou peut être une 

absence de problème de compréhension mais cela peut être l’expression d’une incompétence 

à résoudre ou à anticiper sur des problèmes de cet ordre. Par contre, les étudiants du groupe de 

langue et culture amazighes ont fait appel à de multiples stratégies pour assurer la 

compréhension comme la reformulation, l’explication et l’exemplification. Toutefois, les 

occurrences relevées du corpus concernant ces stratégies ne sont pas très fréquentes ce qui 

peut être justifié par leur niveau de compétence peu élevé en production qui influence 

directement la compréhension puisque parfois les deux niveaux à savoir production et 

compréhension sont indissociables et donc intrinsèquement liés. Ces mêmes stratégies se 

trouvent, également, être mises en œuvre par les apprenants des deux groupes de français et 

traduction avec une fréquence plus importante. Ce fait peut témoigner du bon niveau de 

compétence de ces apprenants aussi bien en production qu’en compréhension. Quoi qu’il en 

soit, toutes les stratégies déployées par les étudiants des différents groupes témoignent 

toujours de leur volonté à apprendre, elles sont donc favorables à l’acquisition de la langue 

cible. 
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III.4. Stratégies communicatives résultant de l’effort collaboratif apprenant/enseignant 

Dans cette section il s’agit de mettre en relief toutes les stratégies communicatives qui 

relèvent de l’effort de l’apprenant conjugué à celui de l’enseignant, et ce, en production et en 

compréhension. Ces stratégies collaboratives sont déployées afin d’assurer 

l’intercompréhension entre les participants aux interactions en classe qui reste un souci 

permanent. Toutefois, nous n’allons pas nous intéresser uniquement au seul objectif qui 

consiste à assurer la poursuite de l’échange puisque l’aspect acquisitionnel qui se cache 

derrière les stratégies déployées est d’une importance non négligeable. À cet effet, nous 

procéderons à l’identification puis l’analyse de toutes les stratégies communicatives, aussi 

bien en production qu’en compréhension, qui résultent de l’effort collaboratif entre apprenant 

et enseignant. En nous inspirant de la démarche de VASSEUR (1989) nous tenterons à travers 

l’étude des stratégies communicatives d’identifier celles à travers lesquelles les apprenants 

focalisent leurs attentions sur un autre aspect de l’interaction autre que l’acquisition à savoir 

assurer l’intercompréhension et faire passer le message. L’indice qui nous permet de faire la 

distinction entre les séquences potentiellement acquisitionnelle et le seul objectif 

d’intercompréhension est la reprise par l’apprenant des données proposées par l’enseignant 

(VASSEUR, 1989 :79). 

III.4.1. Démarches collaborative (enseignant/apprenant) de résolution des difficultés de 

production 

Les difficultés de production se manifestent souvent lorsque le locuteur a du mal à produire 

un énoncé pour exprimer une idée. Les apprenants des différents groupes ont tous, à des 

degrés variés, rencontré des difficultés en production. Pour résoudre ces problèmes, ils ont 

soit sollicité l’aide du locuteur compétent, soit ce dernier a décidé d’intervenir de sa propre 

initiative. À cet effet, nous avons identifié dans les quatre groupes trois types de stratégies : 

l’hétéro-correction, achèvement d’énoncé inachevé ainsi que la traduction. 

III.4.1.1. L’hétéro-correction comme soutien à l’acquisition ou pour assurer 

l’intercompréhension 

L’hétéro-correction (SCHEGLOFF, JEEFERSON et SACKS, 1977) est une stratégie qui intervient 

essentiellement pour résoudre les difficultés de production, cette stratégie permet donc la 

poursuite de l’échange. Elle reste d’une importance capitale, elle est donc incontournable dans 
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les classes de langue, et ce, quel que soit le niveau de compétence des apprenants. Précisons 

que la totalité des cas d’hétéro-correction relevés ne sont pas des corrections auto-initiées 

puisque l’enseignant procède lui-même à sa réalisation.  

a- Le groupe de lettres arabes 

Sur l’ensemble des hétéro-correction identifié dans le corpus soit 27, nous relevons un 

nombre important soit 23 dans les tours de parole (TP : 15, 35, 55, 57, 64, 109, 115, 144, 184, 

185, 193, 195, 206, 207, 225, 239, 289, 308, 387, 456, 470, 504, 522) qui offre un étayage à 

l’acquisition. L’enseignant procède immédiatement à la correction afin d’éviter une rupture de 

l’échange et permettre aux apprenants de s’approprier une nouvelle donnée de la langue cible, 

comme le montrent les exemples suivants : 

Exemple 01 : 

14/ A1 : oui+ parce que voilà ceux qui sont dans la pyramide du pouvoir+ euh :: 

ça ça va pas le leur euh ::+++ça va pas leur p p plait voilà 

15/ EN1 : ça ne va pas leur plaire 

16/ A1 : ça ne va pas leur plaire oui voilà 

Exemple 02 :  

144 : B1 : à propos à propos ququ qu’elle est [EN1 : à propos de ] à propos de ce 

qu’elle les dialectes+ elle est difficile de devenir une :: une :: une langue 

heu :::une langue qui a des des règles grammaticales ou euh ::::::  

À première vue, les exemples ci-dessus montrent clairement que les corrections de 

l’enseignant EN1 ont porté sur des erreurs liées à des difficultés d’ordre grammatical. En 

effet, la quasi-totalité des corrections relevées portent sur la grammaire essentiellement la 

conjugaison et les accords des verbes et des adjectifs. Nous n’avons trouvé aucune difficulté 

liée au lexique, ce qui est sans doute l’expression d’une incompétence linguistique qui 

caractérise les apprenants à le manipuler. La compétence en communication des apprenants de 

ce groupe est en cours de développement de ce fait ils se contentent de quelques formulations 

à l’aide d’outils grammaticaux dont ils disposent sans pour autant oser s’aventurer sur un 

terrain qu’ils ignorent, celui du lexique. 

Le nombre récurrent d’hétéro-correction montre que les apprenants de ce groupe présentent 

de nombreuses lacunes en production. Souvent l’enseignant interrompt le tour de parole pour 

corriger uniquement l’élément problématique. La brièveté de son intervention est liée à sa 
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volonté de ne pas causer de rupture dans l’échange ou perturber son cours. Toutefois, 

l’enseignant procède à la correction après une courte hésitation de l’apprenant qui se 

manifeste par la répétition de la première lettre du mot à prononcer comme le montrent les 

exemples ci-dessus. Dans la majorité des cas d’hétéro-corrections relevés, l’apprenant reprend 

à chaque fois le modèle fourni par l’enseignant. Il saisit l’occasion et rectifie immédiatement 

la correction du locuteur compétent ce qui témoigne à la fois de sa compétence incertaine de 

la langue et de sa volonté d‘apprendre de nouvelle données de la langue d’interaction. La 

stratégie d’hétéro-correction peut déclencher des séquences potentiellement acquisitionnelle 

puisque l’enseignant offre aux apprenants un étayage à la production. 

Le nombre restant des hétéro-corrections relevés du corpus soit quatre sont identifiés dans les 

tours de paroles (TP : 119, 192, 396, 543), elles témoignent du seul souci de l’apprenant qui 

consiste à se focaliser uniquement sur l’intercompréhension. Les deux exemples suivant sont 

à ce propos très illustratifs : 

Exemple 01 :  

192/ H1 : la langue française aussi mais la langue amazighe non++ on me dit 

pourquoi euh :::on peut pas :: on peut pas :: change+ d’abord++ on on :: on est 

passé des moments difficiles [EN1 : on a passé ] oui+ pour qu’il soit une  langue 

national+ alors euh ::il faut aussi :: heu ::::il faut combattre pour qu’il pour 

qu’il :: pour qu’il  vient  

Exemple 02 :  

395/ B1 : c’était c’était mon rêve de faire une licence de français++ mais male 

male malheureusement il y’a+ mais malheureusement il y avait une 

désorientation++  désorientation dans :: à l’uni à la fac quand j’ai ::: j’ai ra ra 

j’ai ramené le bac  

396/ EN1 : quand vous avez eu votre bac ou bien obtenu le bac 

397/ B1 : oui+ c’est pour ça euh :: c’est pour ça que j’ai :::: j’ai été vraiment 

déçu de l’administration (rire) 

Les deux exemples ci-dessus représentent deux cas d’hétéro-correction effectuée par 

l’enseignant EN2 suite à une difficulté de production par les apprenants H1 et B1. Il est clair 

que dans le premier exemple l’apprenant H1 rencontre une difficulté dans le choix de 

l’auxiliaire à employer, soit être ou avoir avec le participe passé : passé. Cette difficulté se 

manifeste à travers une hésitation qui apparait sous forme de répétition du pronom on pour 

enfin faire le choix erroné de l’auxiliaire être. L’apprenant fait suivre son verbe par le 

segment des moments difficiles, ce qui prête à deux interprétations. Soit l’apprenant voulait 
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dire on est passé par des moments difficile à ce moment-là son problème se situe au niveau de 

la voix passive. Ou bien il devait dire on a passé des moments difficiles mais n’a pas su faire 

le bon choix de l’auxiliaire en employant avoir à la place de être. L’enseignant réagit en 

interrompant l’apprenant pour donner la forme correcte on a passé. Suite à cette correction, 

l’apprenant enchaine son idée sans pour autant reprendre en écho la correction de 

l’enseignant. Il s’est seulement contenté d’employer un « marqueur de structuration de la 

conversation » (ROULET et al 1985 :93) oui. Le même phénomène est observé dans le 

deuxième exemple où l’apprenant B1 montre son hésitation quant à l’emploi du verbe 

ramener. Cette hésitation apparait à travers les faux départs du mot en question. Suite à cette 

hésitation l’enseignant comprend qu’il s’agit d’une difficulté de production lexicale et 

procède ainsi à la proposition de deux formes correctes offrant ainsi la possibilité à 

l’apprenant de choisir entre les deux. Toutefois ce dernier ne montre pas d’intérêt particulier à 

la correction de l’enseignant et préfère poursuivre son énoncé. Il va de soi qu’à travers ces 

deux exemples les apprenants en question ne se préoccupent pas de reprendre et intégrer dans 

leur discours la proposition de l’enseignant. Leur seul souci est de faire passer le message, 

autrement-dit ils ne se situent pas dans une perspective acquisitionnel (Vasseur, 1989 :82). 

b- Langue et culture amazighes 

Les interventions correctives de l’enseignant étaient également présentes dans le groupe de 

langue et culture amazighes puisque nous avons relevé 23 cas. Sur l’ensemble, nous 

dénombrons celles qui sont favorables à l’acquisition, elles sont au nombre de 18et sont 

réparties dans les tours de paroles (TP : 47, 184, 206, 216, 235, 267, 287, 375, 383, 390, 410, 

426, 433, 451, 478, 493, 528, 678). Nous remarquons que le nombre de recours à l’hétéro-

correction est légèrement moins élevé avec ce groupe comparativement au groupe précédent, 

lettres arabe. Cette réalité peut s’expliquer par le fait que leur compétence en production est 

éventuellement légèrement plus développée cela est lié probablement au fait que certains de 

leurs enseignements sont dispensés en langue française ce qui leur a permis d’avoir une 

meilleure connaissance de la norme linguistique. Cependant, leur niveau de maitrise de la 

langue française reste lacunaire d’où la nécessité de recourir aux interventions de 

l’enseignant. Les séquences hétéro-correctives relevées ont porté majoritairement sur des 

difficultés grammaticales comme le montrent les exemples suivants : 
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Exemple 01 : 

286/ J2 : vous avez demandez de classer les langues++ ils ils s- ils sont les classé 

par  

287/ EN2 : ils les ont classées 

288/ J2 : ils les ont classées par rapport à leurs besoins+ même pas ils ont pas 

pensé++ ils sont au département de langue et culture amazighe++ pour moi heu 

pour moi je dois choisir la langue amazighe parce qu’elle était mon premier choix 

Exemple 02 : 

389/ D2 : non/ moi je- moi je- je me suis jamais dé- dé- déçu par rapport à ça au 

contraire 

390/ EN2 : je n’étais+ je n’étais+ je n’étais jamais déçu 

391/ D2 : je n’étais jamais déçu par rapport à ca au contraire+ je suis fier de ma 

langue d’être euh :: étudiante de tamazight :: parce que ::: c’est vraiment euh :::: 

qua euh ::: 

La répétition du pronom personnel ils, dans le premier exemple, puis suivi de la lettre s est 

l’indice d’une difficulté que rencontre l’apprenant J2 qui est liée à son hésitation à employer 

l’auxiliaire être ou avoir. L’apprenant fini, toutefois, par opter pour un choix erroné à savoir 

l’auxiliaire être que l’enseignant EN2 corrige aussitôt. L’enseignant saisi l’occasion pour 

corriger dans le même exemple une autre erreur d’ordre syntaxique qui n’est éventuellement 

pas considérée comme une difficulté rencontrée par l’apprenant en question lors de la 

formulation autrement dit l’apprenant ne l’a pas reconnu comme erreur linguistique. Cette 

démarche reste d’un potentiel acquisitionnel puisqu’elle permet à l’apprenant de saisir dans 

un même énoncé deux données linguistiques puis de reprendre la proposition de l’enseignant.  

Il est vrai que les difficultés grammaticales sont majoritaires avec les apprenants de langue et 

culture amazighe toutefois nous avons tout de même relevé quelques difficultés lexicales. Ces 

dernières se sont manifestées dans le choix erroné du mot à employer. Nous avons relevé du 

corpus quatre cas, voici deux exemples : 

Exemple 01 :  

46/ A2 : elle n’est pas ::: elle n’est pas entré dans heu:: l’enseignement 

47/ EN2 : elle n’a pas intégré 

48/ A2 : elle n’a pas intégré+ exactement+ elle n’a pas intégré dans 

l’enseignement 
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Exemple 02 :  

382/ B2 : ils défavorisent+++ ils défavorisent++ ils défavorisent tamazight+ 

ben :: la majorité 

383/ EN2 : défavorisent euh :: c'est-à-dire heu :: vous voulez plutôt dire 

dévalorisent+ ce n’est pas défavorisent+ c’est dévalorisent++ c'est-à-dire ils 

n’accordent pas de valeur à cette licence++ dévaloriser c’est ne pas accorder de 

valeur+ donner moins de valeur+ il faut dire donc dévaloriser 

384/ B2 : ben :: ils donnent moins de valeur à tamazight euh :: ils demandent des 

fois+ « vous étudiez quoi » heu :: je dis on étudie rien que le kabyle qu’on parle 

«  ha oui c’est ça ha wah c’est rien :: »  

La répétition du verbe défavorisent dans le premier exemple ainsi que l’allongement du son 

pas ::: dans le deuxième exemple montre l’hésitation des apprenants B2 et A2 quant à 

l’emploi respectifs des termes défavorisent et entrée. Concernant le premier exemple, 

l’apprenant A2 ne s’est pas totalement trompé dans le choix du terme mais l’allongement du 

son traduit une incertitude à employer le terme entrer qui n’est d’ailleurs pas erroné mais 

inadéquat à la situation, ce qui pousse l’enseignant à apporter une correction en proposant un 

terme plus adéquat à savoir intégrer. Dans le deuxième exemple l’hésitation a débouché sur 

un choix de terme inapproprié puisque l’apprenant B2 s’est laissé influencer par la 

ressemblance phonétique entre le mot dévaloriser et défavoriser en employant le second 

plutôt que le premier. Cette stratégie montre qu’en effet, l’apprenant n’était pas sûr de son 

choix, néanmoins, il ne maitrise pas totalement les significations que véhicule chacun des 

deux mots.  

Malgré le potentiel acquisitionnel qu’offrent la majorité des séquences correctives de 

l’enseignant, quelque unes soient 05 (TP : 116, 150, 309, 394, 526) restent sans effet sur 

l’acquisition. Voici deux exemples illustratifs : 

Exemple 01 : 

115/ A2 : c’est automatique+ normalement un enfant+ la maman il faut ::: il faut- 

il faut la parler avec la langue maternelle 

116/ EN2 : un enfant il faut lui parler en kabyle  

117/ A2 : oui c’est la langue maternelle euh :: après ensuite il va :: il va faire les 

dessin animés des documentaires je sais pas 

Exemple 01 : 

308/ A2 : pour moi la langue amazighe est marginalisée+ euh :: c’est ça 
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309/ EN2 : elle est méprisé vous voulez dire 

310/ A2 : oui c’est ça 

Les deux exemples ci-dessus sont le fait du même apprenant A2, ils montrent comment celui-

ci manifeste sa volonté à exprimer et à poursuivre son idée sans tenir compte des interventions 

correctives de l’enseignant EN2. En effet, dans le premier exemple l’apprenant A2 parle du 

fait qu’une mère doit parler à son enfant dans sa langue maternelle. Au cours de son 

intervention, il rencontre une difficulté d’ordre syntaxique qui apparait dans la répétition trois 

fois du segment il faut. Effectivement l’apprenant en question se heurte à une difficulté dans 

l’emploi du pronom personnel la en disant il faut la parler avec la langue maternelle. 

L’enseignant procède immédiatement à la correction de la phrase de l’apprenant. Ce dernier 

ne reprend pas la proposition de l’enseignant mais se contente juste de montrer son accord par 

rapport à cette correction à travers l’emploi du « marqueur de structuration de la 

conversation » (ROULET et al 1985 :93) oui. Dans le deuxième exemple, la difficulté du 

l’apprenant A2 est d’ordre lexical, il emploie le terme marginalisé qui est inapproprié au 

contexte. L’emploi du mot en question est suivi d’une hésitation qui témoigne de son 

incertitude quant à son adéquation. Suite à cette hésitation l’enseignant propose à l’apprenant 

le terme méprisé qui semble être plus convenable. Toutefois ce dernier ne reprend pas, pour la 

deuxième fois, la proposition de l’enseignant mais se contente de montrer son accord à travers 

l’emploi de oui c’est ça qui est un « marqueur de structuration de la conversation » (ROULET 

et al 1985 :93). Les deux exemples montrent qu’il ne s’agit nullement de séquences 

potentiellement acquisitionnelles mais juste d’un souci de parler et de transmettre son idée.  

c- Le groupe de traduction  

Nous avons constaté, à travers la lecture du corpus, que l’enseignant du groupe de traduction a 

eu très peu de fois recours à l’hétéro-correction puisque nous avons relevé uniquement 

quatreséquences dont trois sont favorables à l’acquisition. Elles sont identifiées dans les tours 

de parole (TP : 19, 92, 103, 107). Les hétéro-corrections de l’enseignant semblent porter 

majoritairement sur les difficultés lexicales puisque nous avons identifié trois cas sur quatre. 

Que voici : 

Exemple 01 : 

91/ I4 : oui+ euh :: si on parle :: quand on utilise déjà la langue amazighe on 

entend beaucoup de ::: de langue arabe et français 
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92/ EN4 : de terme 

93/ I4 : oui de terme en arabe et en français+ est ce que vraiment cette langue 

pourra ::: [G4 : atteindre] pourra atteindre ce statut-là+++ je pose cette 

question pour qu’ILS me répondent 

Exemple 02 : 

102/ F4 : oui/ plusieurs décennies à ::: à ::: l’arrière   

103/ EN4 : après après par à l’arrière 

104/ F4 : des décennies après + mais maintenant est ce qu’il y’a une génération 

qui va faire la même chose+ une génération qui préfère parler en arabe à Tizi-

Ouzou que de parler en kabyle+ maintenant il ya ::: une ::: il ya une langue ou je 

sais pas comment appeler ça heu :: ZDIMOUH 

Exemple 03 : 

106/ F4 : oui une parler+ c’est un mélange d’arabe et de kabyle et de français+ il 

y’a même pas les ::: les sons de kabyle+ c’est des sons arabes  

107/ EN4 : non vous voulez dire accent pas son+ il y’a l’accent kabyle 

108/ F4 : AH ! moi j’entends l’accent arabe+ la langue arabe+ je comprends 

toujours l’arabe 

Les trois exemples ci-dessus montrent les difficultés lexicales des apprenants, qui se 

manifestent toujours à travers des allongements vocaliques. Ces difficultés consistent à ce que 

l’apprenant opte pour un choix erroné du mot suite à une ignorance ou à un oubli au moment 

de la prise de parole. Le premier exemple est, à ce propos, très expressif puisque l’apprenant 

I4 ne disposant pas sur le champ du mot terme opte pour un autre mot à savoir langue dans le 

but d’assurer la continuité de son tour de parole. Dans le deuxième exemple, l’apprenant F4 

recourt, après hésitation, au terme arrière pour signifier que plusieurs décennies sont passées. 

Son choix est aussitôt corrigé par l’enseignant. Le choix de ce terme semble être influencé par 

sa langue maternelle à savoir le kabyle où s’emploie ce genre d’expression [lesnin ar defir]. 

L’apprenant à donc procédé systématiquement à la traduction du mot [deffir] en français et 

obtient arrière. Dans le troisième exemple la difficulté lexicale apparait également à travers 

l’hésitation du même F4 apprenant à employer le terme son. Son hésitation exprime son 

incertitude quant à l’emploi de ce terme, l’apprenant compense cette difficulté en optant 

finalement pour le terme son alors qu’il devait dire accent. Cela ne signifie pas que 

l’apprenant ignore l’existence du terme accent ou sa signification toutefois sa difficulté 

semble être liée à une confusion entre les deux termes. Il faut reconnaitre que les termes son 

et accent se rapprochent phonétiquement, parce qu’ils ont en commun le son [s], et 
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sémantiquement parce que accent signifie que les particularités audibles d’une langue sont 

plaquées sur une autre langue alors que son renvoie aux symboles phonétiques d’une langue. 

Et dans la mesure où les deux termes sont liés à la prononciation qui est d’ailleurs l’objet de 

son intervention, l’apprenant opte précipitamment pour le premier plutôt que pour le 

deuxième. Dans les différents cas présentés ci-dessus nous remarquons que l’apprenant ratifie 

la correction de l’enseignant et intègre son modèle dans le tour de parole qui suit. Cela est 

l’expression de la volonté des apprenants à apprendre davantage la langue française, ces 

séquences offrent donc un potentiel acquisitionnel aux apprenants. 

L’enseignant de ce groupe a eu recours une seule fois à une correction qui a porté sur une 

erreur grammaticale et plus précisément syntaxique dans le tour de parole (TP : 19) que 

voici : 

17/ EN4 : vous voulez dire dans deux ou trois ans  

18/ A4 : oui au :: au ::: au long terme+ 

19/ EN4 : à long terme  

20/ A4 : à long terme 

L’allongement vocalique, dans cet exemple, montre que l’apprenant A4 ignore avec quelle 

préposition s’emploie l’expression long terme et choisi l’article au qui est très vite corrigé par 

l’enseignant qui dit à long terme. L’apprenant reprend aussitôt la proposition de l’enseignant, 

ce qui témoigne de sa volonté d’apprendre et du potentiel acquisitionnel de cette séquence. 

Une seule hétéro-correction est identifiée dans le corpus à travers laquelle apparait le souci 

d’assurer l’intercompréhension plus que l’acquisition (TP : 197) : 

196/ J4 : au fait moi je pense que :: toutes les langues sont :: je les voix sur :: 

heu :: la même angle 

197/ EN4 : elles se valent 

198/ J4 : j’ai pas de préférence 

L’exemple ci-dessus est en fait une succession de deux hétéro-corrections. En effet, 

l’apprenant J4 tente de reprendre une expression déjà employée par un de ses camarades à 

savoir elles sont sur la même longueur d’onde. Toutefois, n’ayant pas très bien retenu en tête 

l’expression, l’apprenant en question tente de contourner sa difficulté de production mais en 

vain. Dans un premier temps, l’enseignant réagit face à ce problème en proposant à la place 

de l’expression idiomatique une phrase qui véhicule le même sens. Suite à cette première 
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correction l’apprenant J4 ne reprend pas la phrase de l’enseignant mais propose à son tour une 

autre phrase. Dans un deuxième temps, l’enseignant préfère reprendre, en réaction à la phrase 

de l’apprenant, l’expression idiomatique qu’il recherchait au départ. Cependant, il aurait été 

plus judicieux pour l’apprenant de reprendre la proposition de l’enseignant pour en faire de 

cette séquence une séquence potentiellement acquisitionnelle mais en réalité il s’est juste 

contenté de manifester par un « marqueur de structuration de la conversation » (Roulet et al 

1985 :93) qu’il s’agit bien de cette expression sans pour autant la reprendre. À ce moment-là, 

il est inutile de dire qu’il y a acquisition mais plutôt une volonté d’atteindre l’objectif de la 

communication. 

d- Le groupe de Français 

Le nombre d’hétéro-correction réalisé par l’enseignant avec le groupe de français n’est pas 

très important puisque nous n’avons relevé que huit séquences dont sept ont le caractère 

d’avoir un potentiel acquisitionnel. Elles sont identifiées dans les tours de paroles (TP : 122, 

163, 217, 295, 336, 386, 473). Pratiquement la moitié des corrections à savoir quatre sur 

l’ensemble ont porté sur des erreurs de syntaxe notamment la conjugaison. Voici quelques 

exemples : 

Exemple 01 : 

 

121/ B3 : bon :: si c’était  moi je vais l’exc euh :: l’exclu euh :: 

122/ EN3 : l’exclure l’exclure 

123/ B3 : oui je vais l’exclure 

Exemple 02 : 

385/ F3 : si ils veulent changer les choses mais ils peuvent pas+ peut être :: ils 

craint :: ils crain 

386/ EN3 : ils craignent 

387/ F3 : ils craignent la réaction du peuple parce que peut-être il ya :: il ya :: 

une :: euh :: une ma :: des des++ peut-être il y’a une majorité qui :: parle la 

langue arabe+ s’ils veulent supprimer la langue arabe+ il y aura des :: des :: 

euh :: +++ 

Les apprenants rencontrent des difficultés de conjugaison, à défaut d’employer un verbe 

conjugué correctement ils utilisent une forme erronée pour ne pas abandonner le discours et 

provoquer un échec communicatif. Les difficultés de conjugaison relevées du corpus ne 
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portent pas sur des verbes du premier groupe, verbes facile à corriger mais plutôt sur des 

verbes un peu plus difficiles ceux du troisième groupe en l’occurrence craindre et exclure. 

Dans le premier exemple l’apprenant B3 semble, soit ignorer la règle grammaticale qui dit 

deux verbe qui se suivent le deuxième se met à l’infinitif ou bien ignorer l’infinitif du verbe 

qu’il veut employer à savoir exclure. Quant au deuxième exemple l’apprenant F3 ne sait peut-

être pas comment conjuguer le verbe craindre avec la troisième personne du pluriel et préfère 

utiliser la forme la plus simple à savoir crain. Dans les deux cas les apprenants acceptent les 

corrections de l’enseignant EN3, les reprennent puis les intègrent dans leurs prochaines 

interventions ce qui témoigne du potentiel acqusitionnel de ces séquences. 

Trois cas d’hétéro-correction ont porté sur les difficultés lexicales. Voici un exemple pour 

illustrer : 

335/ B3 : la culture arabe nous a ::: accusé un retard 

336/ EN3 : quoi ? accuser+ c’est à dire + non vous voulez dire qu’elle nous a 

causé un retard 

337/ B3 : oui causé un retard 

L’apprenant B3 a eu recours au terme accuser à la place de causer, la ressemblance 

phonétique entre les deux termes a dû créer une confusion auprès de l’apprenant qui l’a 

poussé après hésitation à opter pour le terme causer. Toutefois l’enseignant EN3 intervient 

pour donner le mot correct et approprié à la situation et ainsi l’apprenant se corrige en 

intégrant le modèle proposé par l’enseignant. 

Comme le groupe de traduction, nous n’avons relevé avec celui du français qu’une seule 

séquence d’hétéro-correction n’offrant pas un potentiel acquisitionnel. Voici l’exemple 

identifié dans le corpus : 

398/ A3 : OUI/+ parce que généralement les textes :: les textes coraniques se :: 

se :: se tou se tourne autour de la mort[EN3 : tourne autour] oui donc là le :: le :: 

l’élève sera confronté à penser uniquement à l’après après sa euh :: sa mort et 

non pas :::+ à chaque fois qu’il aille faire quelque chose il va automatiquement 

penser à ce que :: est-ce que :: euh :: aux conséquences+ donc ça c’est péché ça 

c’est :: 

Dans cet exemple il s’agit d’un cas d’hétéro-correction qu’effectue l’enseignant EN3 après 

une difficulté de production exprimée par l’apprenant A3. En effet, ce dernier montre une 

hésitation dans l’emploi de l’expression tourne autour qu’il tente d’employer dans une forme 
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pronominale. Cette hésitation apparait justement à travers l’emploi répété du pronom se. 

L’enseignant procède à la correction en annonçant uniquement la forme correcte que 

l’apprenant A3 ne reprend pas en écho malgré son incertitude exprimée préalablement. Cette 

séquence ne se place pas dans une perspective acquisitionnelle. 

III.4.1.2. Achèvement interactif d’énoncé inachevé 

GÜLISH(1986) appelle les situations où un locuteur compétent achève l’énoncé produit et 

laisse inachevé par l’apprenant par achèvement interactif d’énoncé inachevé
11

. Cette séquence 

est composée de trois étapes à savoir : 

L’énoncé inachevé de l’apprenant 

L’énoncé de l’apprenant destinée à achever 

L’énoncé complété par un autre locuteur 

Nous avons relevé dans le corpus différents cas où l’enseignant vient à l’aide à un apprenant 

pour compléter son énoncé afin d’éviter une rupture dans l’échange. Les indices qui 

permettent de détecter les difficultés de l’apprenant à achever son énoncé sont souvent un 

long silence, une hésitation suivie d’un abandon du discours ou bien des répétitions. Dans 

cette section, nous nous sommes attelés à relever toutes les séquences d’hétéro-achèvement 

ayant un potentiel acquisitionnel. Toutefois, nous avons rencontré, avec les quatre groupes, 

quelques séquences qui accordent la primauté à l’intercompréhension en mettant de côté 

l’aspect acquisitionnel. 

a- Le groupe de lettres arabes  

L’enseignant de français du groupe de lettres arabes a dû recourir vingt fois à l’achèvement 

interactif d’énoncé inachevé soit douze séquences dans les tours de parole (TP : 23, 45, 51, 

83, 99, 107, 113, 123, 306, 387, 440, 557) qui sont favorables à l’acquisition. Voici quelques 

exemples tirés du corpus : 

 

                                                           
11

 L’achèvement interactif d’énoncé inachevé est une notion abordée pour la première fois par GÜLICH (1986) 

mais elle est employée par d’autres auteurs sous d’autres appellations. Cette notion apparait notamment en 

littérature sous la plume de JEANNERET (1999) avec le vocable de co-énonciation qui signifie qu’un locuteur A 

complète l’énoncé d’un locuteur B. 
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Exemple 01 : 

112/ A1 : bien sur+ parce qu’ il ya des des termes euh :: des termes euh ::: ou qui 

ont pas déjà je sais pas euh :::[B1 : nouveaux] nouveaux voilà+ des termes 

nouveaux+ elles sont très difficiles par rapport à::: euh ::: 

113/ EN1 : par rapport à ce qu’on a appris à la maison 

114/ A1 : voilà+ ce qu’on a appris à la maison+ et pour cela+ il faut ::: une 

sensibilisation euh ::: un effort qu’on qu’onqu’on va fai++ il faut qu’on 

qu’onqu’on va fai 

Exemple 02 : 

440/ H1 : euh+ l’arabe elle n’est pas trop utiliser ici à Tizi-Ouzou+ en plus on 

utilise la langue français surtout [EN1  : la langue française] la langue française 

et la langue euh tamazight+ on utilise beaucoup des mots en français+ par 

exemple quand on parle en kabyle+ on :: on euh ::: on utilise beaucoup des mots 

en français+ par exemple quand on parle de la pharmacie+ on a pas :::: euh ::: 

la pharmacie elle n’est pas un mot euh :::: elle n’a pas un mot en kabyle+ on dit 

la pharmacie en français++ la télévision+ il y a pas son ::: son :: euh :: [EN1  : 

son équivalent] son équivalent+ oui+ il y’a pas un mot spécial en kabyle pour 

dire la télévision 

Ce nombre important de fréquence d’emploi de cette stratégie s’explique par le fait que les 

apprenants ne maitrisent pas suffisamment la langue française pour pouvoir s’exprimer 

facilement et achever eux-mêmes leurs énoncés. Cette difficulté se manifeste chez ces 

apprenants malgré le fait qu’ils foisonnent d’idées comme le témoigne d’ailleurs l’apprenant 

A1 dans le tour de parole (TP : 50) « oui beaucoup plus+ il ya pas mal des idées des idées 

qui :: qui  heu :: tournent dans dans ma tête mais :::j’arrive pas à les traduire heu très 

correctement+ par ce que voilà+ bon revenant à :::». Cependant, dans la mesure où ils ne 

disposent pas d’un répertoire grammatical et lexical suffisant pour mettre en mot leurs idées 

les problèmes en production persistent et restent itératifs. 

Sur l’ensemble des séquences d’hétéro-achèvement, nous avons identifié huit cas dans les 

tours de paroles (TP : 31, 37, 109, 119, 121, 245, 416, 561) qui ne sont pas favorables à 

l’acquisition : 

Exemple 01 : 

44/ A1 : bien sur parce que j’ai :: j’ai euh :: j’ai déjà  

45/ EN1 : vous avez déjà fait des cours en arabe 

46/ A1 : oui+ des cours en arabe depuis le primaire ça veut dire ::: 
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Exemple 02 : 

414/ EN1 : ils m’ont hâtée+ donc hâtée si je comprends bien vient de hâte+ j’ai 

hâte de faire quelque chose par exemple ça veut dire je suis pressé+ j’ai bien envi 

de 

415/ B1 : et voilà voilà+ cheghoule heu cheghoul 

416/ EN1 : ils me donnent envie de 

417/ B1 : oui/  

Dans le premier exemple, l’enseignant EN1 procède dans le tour de parole 45 à l’achèvement 

d’un énoncé laissé inachevé par l’apprenant A1. L’élément complété est une phrase que 

propose l’enseignant à l’apprenant. Toutefois ce dernier ne reprend pas la proposition de 

l’enseignant mais se contente seulement d’exprimer l’idée qu’il s’agit bien de l’élément 

recherché sous forme d’un « marqueur de structuration de la conversation » (ROULET et al 

1985 :93) et poursuit ainsi son idée. Cette séquence n’offre pas un étayage à l’apprenant, elle 

n’est donc pas favorable à l’acquisition. Dans le deuxième exemple, l’apprenant B1 cherche à 

justifier l’emploi d’un terme qu’il a utilisé à savoir hâtée. Une incompréhension est exprimée 

par l’enseignant EN1 suite à l’emploi de ce terme. À cet effet, l’apprenant en question cherche 

un synonyme à ce terme ou plutôt une expression qui lui permet d’expliquer à quoi renvoie ce 

mot. N’ayant pas pu résoudre son problème d’expression l’enseignant intervient en proposant, 

dans le tour de parole 416, la phrase : ils me donnent envie de. L’apprenant B1 exprime, dans 

le tour de parole 417, son approbation avec « un marqueur de structuration de la 

conversation » (ROULET et al 1985 :93) ponctué par une intonation montante. Le refus de 

reprendre les données proposées par l’enseignant dans les deux exemples montre que ces 

séquences ne sont pas favorables à l’acquisition. Les apprenants s’écartent un peu de 

l’objectif acquisitionnel et se focalisent plus sur la prise de parole et la transmission du 

message. 

b- Le groupe de langue et culture amazighes 

La stratégie d’achèvement interactif d’énoncé inachevé est déployée douze fois par les 

participants de ce groupe. Nous dénombrons dix cas qui sont favorable à l’acquisition et sont 

identifiés dans les tours de parole (TP : 55, 118, 124, 159, 362, 379, 392, 493, 599, 664) voici 

deux exemples : 
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Exemple 01 : 

 

361/ J2 : vous n’aurez pas- euh :: vous ne pouvez pas euh :: sortir avec à 

l’étranger/ il n’est pas reconnu parce que la langue amazighe n’est pas n’est pas 

heu :::  

362/ EN2 : elle n’a pas un statut officiel 

363/ J2 : oui+ elle n’a pas un statut officiel 

 

Exemple 02 : 

 

663/ D2 : oui+ il y’a des pourcentage+ c’est pas exact exactmais :::euh :::: 

664/ EN2 : approximatifs 

665/ D2 : oui approximatifs 

Le peu de recours à l’achèvement interactif d’énoncé inachevé par les apprenants de ce 

groupe comparativement à leurs semblables du groupe précédent ne peut s’expliquer que par 

la prudence et la vigilance dont ont fait preuve les apprenants de ce groupe lors de la prise de 

parole. En effet, étant probablement conscient de leur niveau en langue française qui est 

relativement lacunaire, ils choisissent de ne communiquer leurs idées qu’avec les éléments 

linguistiques dont ils disposent et qu’ils maitrisent. D’ailleurs, comme le témoigne le 

deuxième exemple, l’apprenant D2 en prenant la parole emploie le mot exact mais s’aventure 

dans l’enchainement de son idée à utiliser le contraire du premier mot qu’il ne connait pas à 

savoir approximatif que complète l’enseignant EN2 dans le tour de parole 66, et ce, après 

l’hésitation de l’apprenant.  

Les autres hétéro-achèvements relevés soit deux (TP : 26, 643) sont déployés pour le seul 

souci d’assurer l’intercompréhension : 

Exemple 01 : 

 

25/ B2 : parce qu’elle existe au temps des romains++ le latin existe au temps des 

romains mais c’est une langue morte maintenant+ c’est par rapport ::: c’est par 

rapport :: euh ::: 

26/ EN2 : c’est une langue qui ne produit pas 

27/ B : voilà++ elle reste rien qu’un :: c’est un dialecte+une langue maternelle 

qu’on prend qu’on l’approche avec notre société rien que notre société+ il n y a 

pas beaucoup de ::: 
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Exemple 02: 

 

642/ D2 : c’est tamacaɣt+ c’est touareg+ c’est c’estc’est des dialectes+ je veux 

dire que tamazight+ elle est  

643/ EN2 : c’est des mots qui viennent du dialecte 

644/ D2 : non+ les racines++ mon camarade vient de dire que les emprunts ce 

sont des emprunts externes+ de l’arabe ou bien de français+ non+ moi je suis 

contre+ je suis contre je viens de dire que heu ce sont des emprunts internes++ 

c’est ::+ la racine c’est toujours la même+ même si la différence des mots+ ad d-

niɣ je vais dire un exemple :: tuqna+ tuqna on la dit en tamazight en Kabylie en 

kabyle euh :: asserwen c’est euh :::::à de différentes dialectes+ donc la racine 

c’est toujours ɣa qui est kabyle qui est  

Dans le premier exemple ci-dessus l’apprenant B2 exprime une difficulté de production qui 

apparait d’abord à travers une hésitation suivi d’un abandon du discours. Suite à cet abandon, 

l’enseignant EN2 tente d’éviter un échec de communication en proposant à l’apprenant B2 

une phrase susceptible de compléter le manque. La proposition de l’enseignant correspondait 

à l’intention de l’apprenant mais celui-ci se contente de montrer son acquiescement qu’il 

manifeste avec un « marqueur de structuration de la conversation » (ROULET et al 1985 :93) 

voilà, sans pour autant l’intégrer dans son énoncé. Il s’agit donc d’une séquence à travers 

laquelle l’apprenant se souci moins de l’acquisition et accorde plus d’attention à la 

transmission du contenu de son message. Dans le deuxième exemple par contre, l’apprenant 

D2 sollicite implicitement l’aide de l’enseignant à travers un abandon du discours suite auquel 

ce dernier lui vient en aide. Toutefois la proposition de l’enseignant ne correspond pas aux 

attentes de l’apprenant en question qui le manifeste dans le tour de parole 644 par l’adverbe 

non. Il s’agit, dans ce cas, à coup sûr d’une séquence non favorable à l’acquisition. 

c- Le groupe de Français 

Les apprenants du groupe de français ont eu recours quatorze fois à la stratégie d’achèvement 

interactif d’énoncé inachevé. Toutefois nous n’avons relevé que quatre séquences 

potentiellement acquisitionnelles, et ce, dans les tours de parole (TP : 184, 190, 209, 394). 

Voici trois exemples : 

Exemple 01 : 

183/ B3 : oui on l’applique mais la réalité n’est jamais ::euh :::  

184/ EN3 : juste+ réjouissante ou bien satisfaisante  

185/ B3 : juste+juste 
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Exemple 02 : 

393/ A3 : on s’attache à la langue arabe même si :: même si ::  

394/ EN3 : on la pratique pas 

395/ A3 : on la pratique pas :: on lui donne pas :: autant d’importance au fond de 

soit++ c’est juste :: c’est juste pour tromper l’opinion publique et internationale 

Les deux exemples ci-dessus sont des séquences, d’achèvement d’énoncé, qui sont favorables 

à l’acquisition. Dans le premier exemple, l’apprenant B3 rencontre une difficulté à compléter 

son énoncé. Cette difficulté est sans doute inhérente à un manque lexical. À cet effet, 

l’enseignant EN3 dans le tour de parole 184 propose à l’apprenant une série de termes 

susceptibles de combler sa lacune et finir enfin son énoncé. L’apprenant, animé par un 

objectif acquisitionnel, saisi l’opportunité qui s’est présentée à lui et choisi parmi les trois 

mots proposés par l’enseignant celui qui lui convient qu’il juge probablement adéquat à son 

idée. Pareillement, dans le second exemple l’apprenant A3 manifeste une hésitation pour 

terminer son énoncé. Cette hésitation est probablement liée à un manque d’idée. L’enseignant 

EN3 intervient aussitôt pour proposer un segment de phrase à l’apprenant en question. Ce 

dernier reprend sans hésitation la proposition de l’enseignant et fini ainsi son intervention. Les 

apprenants de ce groupe, se font aider par l’enseignant mais nous avons remarqué que la 

majorité des propositions de l’enseignant ne sont pas reprise en écho pas les apprenants. Cela 

témoigne d’un manque du potentiel acquisitionnel. Quoi qu’il en soit, ces quatre séquences 

identifiées sont avantageuses pour les apprenants et favorable à l’acquisition. 

En effet, un nombre important de cette stratégie est identifié dans le corpus. Nous 

dénombrons dix cas dans les tours de parole (TP : 54, 63, 81, 107, 213, 238, 274, 303, 377, 

388). Nous avons remarqué que ces séquences ne sont pas favorables à l’acquisition mais 

déployées uniquement pour garantir la poursuite de l’échange. Voici pour exemplifier les 

deux extraits suivants : 

Exemple 01 :  

 

53/ B3 : leur société+ donc euh :: je donne un exemple+ donc euh :: par exemple 

la mixité ici il ya des endroit ou elle est interdite+ donc si ::: euh on remarque 

leur fêtes et tout il y’a la mixité+ donc :: ils n’en parlent même pas de ça+ ils ont 

dépasser euh ::: ce :::  

54/ EN3 : cet esprit là 

55/ B3 : oui tout à fait 
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Exemple 02 :  

 

237/ G3 : parce que les français ils sont plus ::euh ::: 

238/ EN3 : oui+ ils sont plus en Algérie+ ils sont partis et ils ont laissé leur 

langue 

239/ G3 : oui+ alors que les arabes ils sont :: ils sont ::: 

Dans le premier exemple l’apprenant B3 parle de la mixité dans la société touareg et au fil de 

son intervention, il rencontre une difficulté dans la production qui apparait dans les 

allongements du son, signe d’une incapacité à terminer son énoncé. À cet effet, l’enseignant 

EN3 intervient en conséquence et propose à l’apprenant un énoncé susceptible de compléter le 

vide laissé : cet esprit-là. Cet énoncé semble combler le manque qu’exprime l’énoncé de 

l’apprenant B3, mais réagit seulement par acquiescement sans pour autant reprendre la 

proposition de l’enseignant. Une telle réaction ne peut pas témoigner d’un potentiel 

acquisitionnel. La même situation se trouve dans le deuxième exemple où l’apprenant G3, 

après hésitation, choisi d’abandonner son discours suite à un problème d’expression. 

L’enseignant complète l’idée de l’apprenant en question mais ce dernier ne reprend pas 

l’énoncé qui lui a été proposé. Ces deux exemples montrent que parfois les apprenants sont 

animés par une volonté de transmettre un message plutôt que de profiter de l’interaction pour 

acquérir de nouvelles données linguistiques. Cela peut s’expliquer également par le fait que 

les énoncés laissés inachevés par ces apprenants ne sont pas inhérents à une incompétence 

linguistique mais plutôt à un oubli ou à un moment d’inattention ou probablement à un 

manque de concentration. 

d- Le groupe de traduction 

La stratégie d’achèvement interactif d’énoncé inachevée n’est pas déployée de nombreuses 

fois dans le groupe de traduction. En effet, nous n’avons relevé que quatre cas dont un seul 

offrant un potentiel acquisitionnnel et ce dans le tour de parole (TP : 74) que voici : 

73/ A4 : non/ vous n’êtes pas obligé+ vous êtes libre de parler en arabe ou en 

kabyle+ c’est pas la même chose qu’aux années passées+ parce que c’était 

interdit comme vous l’avez dit de parler en arabe+ par exemple en kabyle à Alger 

ou :: à :: euh :: 

74/ EN4 : dans d’autres régions 

75/ A4 : dans d’autres régions voilà+ et le cas aussi concernant la langue arabe 

c’était :: c’était une ::  si on peut dire++ euh ::: ++ le racisme voilà+ c’est un 

échan c’était un échange de racisme entre :: je ne sais pas si :: si :: c’est politique 
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je ne sais pas mais :: c’est le cas aussi c’est :: par exemple quelqu’un qui parle en 

arabe vient ici à Tizi-Ouzou donc ::  euh ::: c’est mieux pour lui de ne pas de ne 

pas parler en arabe parce que :: si il parle en arabe euh :: 

Dans l’exemple présenté ci-dessus l’apprenant A4 montre un certain blocage dans la parole 

qui se manifeste à travers des allongements du son suivi de la courte phrase euh :::. Ces 

signes montrent la recherche d’un segment de phrase manquant pour achever son énoncé. À 

cet effet, l’enseignant propose l’élément qu’il croit être recherché par l’apprenant à savoir : 

dans d’autres régions que ce dernier reprend en écho ce qui témoigne du potentiel 

acquisitionnel qu’offre cette séquence à l’apprenant. 

A la lumière de l’exemple ci-dessus nous pouvons dire que sur l’ensemble des cas d’hétéro-

achèvement identifiés soit quatre, trois sont déployés uniquement pour assurer 

l’intercompréhension (TP : 59, 189, 252). Voici deux exemples à titre illustratif : 

Exemple 01 : 

 

188/ E4 : il y’a une différence madame+ il ya une différence entre étudier une 

langue et étudier cette langue pour traduire vers cette langue+ parce que il ya :: 

il ya la structure qui entre en jeux quand on fait la traduction+ les procédés les 

différents procédés à appliquer+ par exemple le :: lorsqu’il s’agit de :: de la :: de 

la traduction français arabe ou anglais+ on a fait :: on a fait tout un processus :: 

pour :: heu :: c'est-à-dire voilà transmettre des textes entre :: 

189/ EN4 : d’une langue à une autre 

190/ E4 : voilà+ mais quand on apprend une langue pour la parler c’est :: c’est 

tout autre chose  

Exemple 02 : 

45/ F4 : c’est :: juste pour calmer les ardeurs+ il y’a eu des morts+ il y’a eu 

des :: révolutions il y’a eu le mouvement quatre-vingt c’est :: juste pour cette 

raison politique de sureté nationale qu’ils ont fini par accepter ::  

46/ EN4 : c’est pour taire les gens 

47/ F4 : voilà/ mais sinon le statut de langue officielle++ la langue amazighe 

n’aura jamais ce statut 

Les deux exemples ci-dessus sont des cas d’achèvement interactif qui ne sont pas favorables à 

l’acquisition. Dans les deux exemples les apprenants F4 et E4 avaient des difficultés à 

compléter leurs énoncés. Pour ce faire, l’enseignant intervient pour proposer à chacun d’eux 

l’élément manquant. Néanmoins les apprenants F4 et E4 n’ont pas repris en écho les 

propositions de l’enseignant, ils se sont juste contentés de manifester leur accord quant à 
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l’adéquation de l’élément à compléter, et ce, avec un « marqueur de structuration de la 

conversation » (ROULET et al 1985 :93) voilà. 

III.4.1.3. La traduction 

La stratégie de traduction a été identifiée deux fois uniquement dans le groupe de lettres 

arabe, et ce, dans les tours de parole (TP : 303, 319) que voici : 

Exemple 01 : 

303/ A1 : c’est pour ça+ nous sommes dans des conflits comment on dit ::: des 

conflits de :::: [B1 : de contradictions] non pas de contradictions hadhariya [B1 : 

civilisation] oui mais ::: hadhariya [EN1 : civilisationnels] voilà civilisationnels+ 

parce que on arrive pas a :: a ::::a :::: a déf a ::: a :: de de faire une :: une ::: 

euh ::: des ::: (5sec) 

Exemple 02 : 

318/ A1 : la nastatiaa an nehakik hadhara tedhahi el hadharat allati takoun fi 

fihada el aasryaani mahal yanni kowa 

319/ EN1 : égale alors 

320/ A1 : égale voilà 

Dans l’extrait ci-dessus apparaissent deux traductions qui sont dans les deux cas le fait de 

l’enseignant EN1 qui procède à cette stratégie parce que le même apprenant A1 manifeste une 

difficulté à s’exprimer en français. Il recourt, ainsi, à la langue arabe qui est une langue 

commune aux deux interlocuteurs (enseignant et apprenant). Dans le premier exemple, il 

s’agit de la traduction du mot civilisationnel proposé préalablement en arabe par l’apprenant 

A1. Par contre dans le second exemple, l’apprenant A1 rencontre une difficulté à poursuivre 

son idée en français et continue à parler en arabe dans l’espoir qu’un de ses interlocuteurs lui 

traduise son idée. En effet, une fois que l’enseignant ait compris le sens de la phrase en arabe 

propose un terme approximativement équivalent en français qui résume l’idée de l’apprenant 

A1 en disant : égale. L’apprenant saisi immédiatement l’occasion pour enchainer son énoncé 

en français, ainsi l’enseignant offre un étayage à l’apprenant. Cette séquence est donc 

favorable à l’acquisition. 
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III.4.2. Démarches collaboratives (enseignant/apprenant) de résolution des difficultés de 

compréhension 

Atteindre le but de la communication à savoir l’intercompréhension est le souci permanent 

des participants à l’échange. Des difficultés de compréhension peuvent survenir soit du côté 

de l’apprenant qui ne saisit pas le message de son interlocuteur ou bien c’est l’enseignant qui 

ne comprend pas ce que veut dire l’apprenant. Dans les deux cas, les deux participants doivent 

conjuguer leurs efforts pour aboutir à une meilleure interprétation du message. Pour atteindre 

cet objectif, ils doivent déployer des stratégies dans ce sens. Après la lecture de notre corpus 

nous avons relevé, pour chaque groupe, des problèmes d’incompréhension qui se manifestent 

généralement sous forme de question. Les stratégies collaboratives déployées pour résoudre 

ces problèmes liés à la compréhension sont essentiellement : les séquences explicatives, 

séquences analytiques, la négociation parentéthique et la traduction. 

III.4.2.1. La séquence analytique 

KRAFFT et DAUSENDSCHON-GAY (1993) décrivent la séquence analytique comme une forme 

de reformulation qui a ses propres particularités puisqu’elle est constituée de quatre étapes à 

savoir :  

- « Le mouvement initial » appelé aussi « First turn » qui apparait comme une question 

ou une affirmation généralement introduite par l’apprenant. 

- « Le second turn » ou « demande de bis », c’est une demande de la répétition du 

mouvement initial par l’interlocuteur en l’occurrence l’enseignant. 

- « Le return » ou « le bis », c’est une réponse à la première demande autrement dit c’est 

la répétition du mouvement initial par l’apprenant. 

- « La ratification » qui apparait sous forme d’un résumé ou d’un récapitulatif de ce qui 

a été dit auparavant durant la séquence. 

Cette séquence a permis aux participants aux interactions, enseignant et apprenants, de 

résoudre en collaboration des problèmes de communication inhérents à la compréhension. 

Cette séquence est identifiée dans les quatre groupes, toutefois il faut se poser la question du 

potentiel acquisitionnel qu’elle offre aux apprenants dans les quatre groupes. 

 



CHAPITRE III             Les stratégies communicatives : entre le souci de communication et l’enjeu acquisitionnel 

 

147 
 

a- Le groupe de lettres arabes 

Deux séquences analytiques, potentiellement acquisitionnelles, ont été identifiées dans le 

groupe de lettres arabe. Ces deux séquences se sont déroulées avec le même apprenant. La 

première dans les tours de parole (TP : 59, 60, 61, 62) alors que la deuxième se trouve dans 

les tours de parole (TP : 526, 527, 528, 529, 530) que voici : 

59/ B1 : moi :: moi-même je pense pas que la langue amazighe vient d’être 

importante comme la langue euh ::  

60/ EN1 : vient d’être importante+ vous voulez dire qu’elle est aussi importante 

61/ B1 : euh :: plus tard vient importante comme la langue arabe 

62/ EN1 : deviendra donc plus tard+ dans le futur 

 

L’exemple ci-dessus montre une séquence analytique qui s’est déroulée entre l’enseignant 

EN1 et l’apprenant B1 pour résoudre un problème de compréhension exprimé par 

l’enseignant. L’apprenant exprime, dans le tour de parole 59, l’idée selon laquelle la langue 

amazighe ne bénéficiera pas, dans le prochain avenir, d’un statut plus important et utilise 

l’énoncé suivant : je pense pas que la langue amazighe vient d’être importante. L’enseignant 

ne comprend pas ce qu’entend l’apprenant par l’expression : vient d’être importante. Cet 

énoncé peut signifier que la langue amazighe vient d’acquérir un statut plus important qu’elle 

n’a pas jusque-là à savoir le statut de langue officielle. Suite à cette incompréhension, 

l’enseignant procède à la demande du bis, dans le tour de parole 60, en répétant l’expression 

ambiguë pour montrer que c’est l’objet de son incompréhension. Dans le tour de parole 61 se 

constitue le bis avec la répétition du mouvement initial où l’apprenant B1 répète une seconde 

fois l’expression ambigüe en apportant une petite précision permettant à l’enseignant de 

comprendre ce qu’il veut dire à travers la phrase : plus tard vient importante comme la langue 

arabe. Dans le tour de parole 62, après compréhension, l’enseignant EN1 apporte la réponse 

et corrige à l’apprenant sa formulation en lui donnant une forme linguistique correcte que ce 

dernier saisit immédiatement et reproduit dans sa prochaine intervention ce qui montre le 

potentiel acquisitionnel de cette séquence. En effet, cette séquence permet à l’apprenant de 

s’approprier une donnée linguistique qui était jusque-là utilisée de façon erronée, elle a 

également permis à l’apprenant de distinguer entre le verbe venir et devenir.  

526, EN1 : donc pour vous la langue française n’est pas une langue étrangère 

527/ H1 : euh ::: oui euh ::: c’est une langue étrangère+ secondaire 

528/ EN1 : vous voulez dire secondaire ou seconde 
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529/ H1 : secondaire thanawiya alors que seconde c’est la deuxième langue 

530/ E : oui+ c’est une langue secondaire+ on l’utilise pour communiquer c’est 

tout+ et ::: avoir euh :: avoir communiquer avec les autres 

L’extrait ci-dessus porte sur le statut accordé à la langue française en Algérie. Cette séquence 

commence par une question que pose l’enseignant EN1 dans le tour de parole 521 à 

l’apprenant H1 afin de vérifier son point de vue quant au statut de langue étrangère accordé à 

la langue française. L’apprenant en question réagit aux propos de l’enseignant dans le tour de 

parole 527 qui constitue le mouvement initial en disant euh ::: oui euh ::: c’est une langue 

étrangère+ secondaire. Dans un premier temps, l’apprenant H1 exprime une certaine 

hésitation quant au statut qu’il faut accorder à cette langue. Son hésitation apparait d’abord à 

travers les allongements des sons puis par le qualificatif de langue étrangère suivi juste après 

de celui de langue secondaire. Cette attitude peut être interprétée par le fait que l’apprenant 

ignore en vérité quel statut accorder à la langue française. Ce premier tour constitue l’élément 

provoquant l’incompréhension chez l’enseignant qui réagit immédiatement par une autre 

question dans le tour de parole 528 qui constitue la demande de bis : vous voulez dire 

secondaire ou seconde. Pour l’enseignant l’introduction d’un autre qualificatif à savoir 

seconde peut aider l’apprenant H1 à avoir les idées plus claires et réagir à la demande de bis. 

Effectivement, l’apprenant en entendant le mot seconde réalise aussitôt qu’il s’agit du statut 

de langue secondaire. L’apprenant en question s’exprime dans le bis en ayant recours à la 

langue arabe pour dire thanawiya afin d’éviter toute ambiguïté. Dans ce tour de parole 

l’apprenant déploie sa compétence plurilingue pour expliquer la différence entre les deux 

statuts « secondaire » et « seconde ». 

b- Le groupe de langue et culture amazighes 

Dans le groupe de langue et culture amazighes nous avons identifié six séquences analytiques 

dont quatre ont un potentiel acquisitionnel et réparties dans les tours de parole suivants : (TP : 

33, 34, 35, 36, 37), (TP : 44, 45, 46, 47, 48), (TP : 448, 449, 450, 451, 452), (TP : 632, 633, 

634, 635, 636). Avec ce groupe, l’incompréhension est toujours exprimée par l’enseignant qui 

n’arrivait pas à saisir les propos des apprenants parce qu’ils sont mal formulés en raison de 

leurs lacunes lexicales. Voici un exemple illustratif : 

444/ B2 : tout d’abord elle est nationale+ elle est officielle+ rien que trois étapes 

rien qu’une étape++ les faire rentrer dans l’éducation c’est tout 

445/EN2 : mais elle y ai+ non 
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446/ B2 : elle y ai mais elle est dans trois régions c’est tout 

447/ EN2 : c'est-à-dire c’est pas au niveau national 

448/ A2 : c’est pas convaincu 

449/ EN2 : quoi ? 

450/ A2 : ses arguments + il donne des arguments qui sont pas conv- conv+ ils 

sont pas convaincus 

451/ EN2 : convaincant 

452/ A2 : convaincant oui 

Dans cette séquence l’apprenant A2 prend la parole pour exprimer sa réaction par rapport aux 

arguments de son camarade B2 pour dire qu’ils ne sont pas convaincants. L’enseignant ne 

saisit pas le sens du mot convaincu, que l’apprenant emploie dans le tour de parole 448 ce qui 

constitue le mouvement initial. Ce terme existe certes en langue française mais ne convient 

pas au contexte dans lequel il est énoncé, à cet effet l’enseignant réagit dans la demande du 

bis à travers le pronom interrogatif quoi ? L’apprenant A2 reprend la phrase complète dans 

laquelle il explique que les arguments de son camarade ne sont pas convaincus alors qu’il 

devait dire convaincants. L’enseignant dans le tour de parole 451 apporte une correction 

brève qui porte uniquement sur l’élément erroné que l’apprenant reprend et intègre dans son 

discours. 

Le corpus nous renseigne sur l’existence de deux séquences analytiques qui ne sont pas 

favorables à l’acquisition mais elles sont déployées uniquement pour assurer 

l’intercompréhension. Ces séquences sont identifiées dans les tours de parole (TP : 298, 299, 

300, 301, 302), (TP : 515, 516, 517, 518, 519, 520) : 

515/ A1 : c’est :: logique pour moi 

516/ EN2 : qu’est ce qui est logique mademoiselle 

517/ A1 : la langue française en Algérie 

518/ EN2 : c’est la langue française qui est logique ? 

519/ A1 : non/ c’est logique d’avoir la langue française en Algérie parce qu’on 

est colonisé 

520/ EN2 : oui/ donc c’est un butin de guerre 

L’extrait ci-dessus est une séquence analytique qui s’est déroulée entre l’enseignant EN2 et 

l’apprenant A2. Le mouvement initial s’est déclenché lorsque l’apprenant emploie dans 

l’absolu l’expression : c’est logique qui pose un problème de compréhension à l’enseignant. 

Ce dernier, dans le prochain tour de parole 516 demande le bis à travers une question : qu’est 
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ce qui est logique mademoiselle. Le bis qui apparait dans le tour de parole 517 est constitué de 

la réponse de l’apprenant : la langue française en Algérie.  L’enseignant ne comprend 

toujours pas où veut en venir l’apprenant A1. À cet effet, le bis se transforme en un autre 

mouvement initial qui provoque une seconde incompréhension de la part de l’enseignant EN1 

qui demande une seconde fois un autre bis dans le tour de parole 518. Dans le second bis 

l’apprenant A1 procède à une explication pour mettre fin aux incompréhensions : non/ c’est 

logique d’avoir la langue française en Algérie parce qu’on est colonisé. Le dernier tour de 

parole est constitué de la ratification de l’enseignant qui récapitule l’idée de l’apprenant. Cette 

séquence n’offre aucun étayage à l’apprenant, son seul objectif est d’arriver à 

l’intercompréhension. Les deux participants à cette séquence sont essentiellement animés par 

la volonté de transmettre un message, de comprendre et de se faire comprendre. 

c- Le groupe de français 

Une seule séquence analytique est identifiée dans le groupe de français et ce dans les tours de 

parole (TP : 396, 397, 398, 399)  

396/ A3 : madame+ c’est par rapport à l’enseignement des sciences islamique à 

l’école+ si on enseigne les sciences islamique dès dès le primaire donc donc :: 

heu :: l’élève aura aura le :: comment dire-ai-je++  euh :: si on lui parle dès son 

jeune âge de la mort de l’après la mort+ donc ça va ça va le stagner 

397/ EN3 : de la mort ! 

398/ A3 : OUI/+ parce que généralement les textes :: les textes coraniques se :: 

se :: se tou se tourne autour de la mort[EN3 : tourne autour] oui donc là le :: le :: 

l’élève sera confronté à penser uniquement à l’après après sa euh :: sa mort et 

non pas :::+ à chaque fois qu’il aille faire quelque chose il va automatiquement 

penser à ce que :: est-ce que :: heu :: aux conséquences+ donc ça c’est péché ça 

c’est :: 

399/ EN3 : donc le fait d’intégrer les sciences islamiques à l’école est une bonne 

chose dans la mesure où elle permet à l’élève de faire la part des choses+ 

distinguer entre le bien et le mal 

Dans le tour de parole 396, qui constitue le bis de cette séquence analytique, l’apprenant A3 

exprime son opposition quant à l’enseignement des sciences islamiques dès l’école primaire 

en raison des thématiques évoquées dans les manuels scolaires comme la mort. L’emploi du 

terme la mort a intrigué l’enseignant EN3 qui demande implicitement le bis à travers une 

exclamation : de la mort ! Dans le troisième tour de parole 398 qui constitue le bis, 

l’apprenant tente de justifier l’emploi du terme en question. Puis dans la ratification qui 
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apparait dans le tour de parole 399, l’enseignant récapitule l’idée de l’apprenant A3. Cette 

séquence analytique n’offre pas d’étayage à l’acquisition aux apprenants. 

d- Le groupe de traduction 

Deux séquence analytique potentiellement acquisitionnelles ont été identifiées dans le groupe 

de traduction. La première est dans les tours de parole (TP : 29, 30, 31, 32, 33, 34) alors que 

la second est (TP : 213, 214, 215, 216, 217). Voici un exemple pour illustrer : 

29/ E4 : était réprimé voilà 

30/ EN4 : était interdit tout simplement+ qui était réprimé ? 

31/ E4 : ceux qui parlaient la langue amazighe 

32/ EN4 : dans des régions arabophones 

33/ F4 : il ya :: il y’a trente ans de ça+ parler tamazight à Alger euh ::: c’était 

pas facile 

34/ A4 : si on parle ::: c'est-à-dire :: euh :: sur l’interdiction de parler en kabyle 

à :: à Alger ce n’est pas la même chose qu’au autres wilayas  

L’extrait ci-dessus est une séquence analytique qui s’est déroulée entre l’apprenant E4 et 

l’enseignant EN4. Dans le tour de parole 29 qui constitue le mouvement initial, l’apprenantE4 

parle de la répression mais l’enseignant ne comprend pas de qui il s’agit. Ainsi il demande à 

l’apprenant un bis à travers la question : qui était réprimé ? L’apprenant réagit à la question 

de l’enseignant dans le tour de parole 31 qui constitue le bis sous forme d’une explication 

susceptible de résoudre l’incompréhension à travers l’énoncé ceux qui parlaient la langue 

amazighe. L’enseignant fini par comprendre le message de l’apprenant et procède à la 

ratification en complétant l’idée de l’apprenant en question. Cette séquence est favorable à 

l’acquisition, l’intercompréhension n’est visiblement pas le seul objectif qui motive 

l’apprenant. 

III.4.2.2. La séquence explicative 

GAULMYN (1991) décrit la séquence explicative comme une séquence qui se compose de trois 

étapes à savoir : 

- La constitution de l’objet à expliquer 

- Le noyau explicatif 

- La ratification  
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Cette séquence permet de résoudre des problèmes de compréhension souvent manifestées par 

l’enseignant parce qu’elles sont inhérentes à des difficultés de production, elle-même liées à 

des lacunes dans la maitrise de la langue. Nous avons relevé des séquences explicatives dans 

les quatre groupes mais reste à savoir si elles offrent toutes un potentiel acquisitionnel. 

a- Le groupe de lettres arabe 

Cinq séquences explicatives ont été identifiées avec le groupe de lettres arabe pour résoudre 

une difficulté de compréhension, quatre d’entre elles sont favorables à l’acquisition et elles 

sont réparties dans les tours de parole (TP : 10, 11, 12, 13), (TP : 24, 25, 26, 27, 28, 29), (TP : 

124, 125, 126), (TP : 159, 160, 161, 162). Voici un exemple illustratif : 

24/ A1 : oui des supérieurs voilà supérieurs+ dans qui qui gouvernent qui 

gouvernent à au+ qui gouverne notre pays+ sont :: sont des kabyles+ ils parlent 

heu sont pro euh : avis personnel+ leur avis personnel+ ils sont pro à la ::: 

25/ EN1 : qu’est-ce que vous voulez dire par pro à la 

26/ A1 : proche 

27/ EN1 : proche+ quel est le terme heu :: pro veut dire quoi+ qu’est-ce que vous 

entendez par pro 

28/ A1 : pro kabyle pro amazigh 

29/ EN1 : oui :: donc ils sont pour+ des partisans par exemples 

30/ A1 : oui des partisan+ mais :::vu les ::: notion du pouvoir+ ce pouvoir il :: il 

heu ::: 

Dans le tour de parole 24, l’apprenant A1 emploie une expression qui provoque une légère 

incompréhension pour l’enseignant EN1 qui exprime son incertitude quant à l’emploi de 

l’expression pro à la ce qui constitue l’objet à expliquer.  En effet, l’emploi de la préposition 

à suivie de l’article la à provoquer une confusion chez l’enseignant qui demande des 

précisions et des explications à l’apprenant dans deux tours de paroles différents à savoir 25 et 

27. Suite à ces demandes l’apprenant A1 finit par donner des exemples dans deux tours de 

paroles différents ce qui constitue le noyau explicatif. La séquence se termine par la 

ratification de l’enseignant dans le tour de parole 29 qui propose, à son tour, un autre terme 

plus approprié et plus courant à savoir : partisan que l’apprenant enregistre et réemploi dans 

son prochain énoncé. Cette attitude montre que la séquence explicative offre un potentiel 

acquisitionnel à l’apprenant. 
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Sur l’ensemble des séquences explicatives identifiées dans ce groupe, une d’entre elles n’est 

pas favorable à l’acquisition. Elle se trouve dans les tours de parole (TP : 517, 518, 519, 520). 

Voici un exemple pour illustrer : 

517/ A1 : la langue anglaise+ la langue anglaise/ la première et puis le français 

et puis c’est tamazight malgré tamazight c’est sa langue maternelle euh :: 

justement je veux dire que :: que :: euh ::: euh ::: que le :::: vue le point de vue 

de ::: matériel+ si on dit matériel 

518/ EN1 : qu’est-ce que vous entendez par point de vue de matériel 

519/ A1 : matériel de vivre+ parce qu’elle veut vivre+ à ::: l’Angleterre 

520/ EN1 : donc c’est votre souhait de vivre en l’Angleterre c’est pour cette 

raison que vous classez l’anglais en premier 

Dans cette séquence explicative l’apprenant A1 prend la parole et classe de façon claire les 

langues présentes en Algérie tout en justifiant son classement. Toutefois dans sa prise de 

parole A1 produit dans le tour de parole 517 un énoncé qui a provoqué une incompréhension 

à savoir : point de vu matériel. À cet effet, l’enseignant demande une explication sous une 

forme interrogative pour savoir ce qu’il entend par cette phrase. L’apprenant A1 tente 

d’expliquer, dans le tour de parole 519, mais son explication reste brève toutefois, elle a 

permis à l’enseignant de comprendre son intention et de deviner le contenu de son explication. 

Ainsi, il procède à la ratification sous forme de petit résumé de l’idée générale sur laquelle a 

porté l’échange. L’objectif, donc à travers cette séquence est essentiellement 

l’intercompréhension et la volonté de faire passer un contenu et un message à ses 

interlocuteurs. 

b- Langue et culture amazighes 

Avec le groupe de langue et culture amazighes, nous avons identifié cinq séquences 

explicatives qui sont toutes potentiellement favorable à l’acquisition. Elles sont réparties dans 

les tours de paroles suivants : (TP : 48, 49, 50, 51, 52), (TP : 96, 97, 98, 99, 100, 101), (TP : 

170, 171, 172, 173, 174, 175, 176), (TP : 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206), (TP : 208, 209, 

210, 211, 212) Voici un exemple : 

170/ B2 : déjà il ya+ vous savez combien d’étudiants de licencier qui sortent 

chaque année++ dans BOUIRA+BEJAIA+ TIZI-OUZOU il y’a à peu prés mille 

deux cent++ si vous faites l’éducation complète ben ::: 

171/ EN2 : l’éducation !  

172/ B2 : oui 
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173/ EN2 : ça veut dire quoi 

174/ B2 : oui++ vous engagez de faire des postes à ALGER :: à BATNA :: vous 

offrez beaucoup de postes euh ::: +++ 

175/ EN2 : vous voulez dire qu’il faut ouvrir des postes de travail+ des emplois 

au sein de l’éducation 

176/ B2 : ben :: oui+ il y aura du travail 

 

Dans le tour de parole 170de cette séquence s’est constitué l’objet à expliquer lorsque 

l’apprenant B2 emploie le terme éducation. En effet, dans le tour de parole qui a suivi 

,l’enseignant réagit avec une exclamation : l’éducation ! Cette réaction témoigne de son 

incompréhension quant à l’emploi inapproprié de ce terme puis demande des explications à 

l’apprenant. À travers l’intervention de l’apprenant B2dans le tour de parole 174 qui constitue 

le noyau explicatif, l’enseignant comprend enfin son intention puisqu’il s’agit en réalité de 

création de postes de travail au sein de l’éducation nationale, d’où l’emploi du terme 

éducation. 

c- Le groupe de traduction 

Avec le groupe de traduction nous n’avons pas relevé de séquence explicative favorable à 

l’acquisition. La seule séquence identifiée est dans les tours de parole (TP : 80, 81, 82, 83, 

84). Elle est déployée dans le seul but de surmonter une difficulté de compréhension. Voici un 

exemple à titre illustratif : 

80/ G4 : oui les arabe en général c’est :: en fait c’est ::: comment dire ai-je++ 

c’est une idée qui couvre le :: euh :: les kabyle en général 

81/ EN4 : qu’est-ce que vous entendez par là 

82/ G4 : c’est une idée propre aux kabyles  

83/ EN4 : donc c’est les kabyles qui sont raciste et non les arabes 

84/ G4 : oui c’est les kabyles 

 

Dans le tour de parole 80 se constitue l’objet de l’explication de cette séquence ci-dessus, et 

ce, lorsque l’apprenant G4 prononce une phrase qui reste incompréhensible pour l’enseignant 

EN4. Ce dernier exprime explicitement son incompréhension en demandant davantage de 

clarification à l’apprenant en question qui procède immédiatement à l’explication dans le tour 

de parole 82. Dans cette séquence nous observons l’absence de procédés permettant à 

l’apprenant d’acquérir une nouvelle donnée linguistique ou autre, ce qui signifie qu’il s’agit 
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d’une séquence déployée purement pour assurer l’intercompréhension et garantir la réussite 

de l’échange.  

d- Le groupe de français 

Même le groupe de français n’a eu recours aux séquences explicatives qu’une seule fois et ce 

dans les tours de parole (TP : 317, 318, 319) que voici : 

317/ B3 : c’est une langue qui abolit le savoir dans un sens 

318/ EN3 : pourquoi elle abolit le savoir 

319/ B3 : elle le stagne carrément 

 

L’extrait ci-dessus est une séquence explicative qui s’est tenue entre l’enseignant EN3 et 

l’apprenant B3 autour des langues. À ce propos, l’apprenant produit l’objet d’explication dans 

le tour de parole 317 en employant une expression ambigüe que l’enseignant ne comprend 

pas : c’est une langue qui abolit le savoir dans un sens. À cet effet, ce dernier demande une 

explication à travers une question reprenant l’élément incompréhensible à savoir le segment 

abolir le savoir. À travers cette question l’enseignant veut exprimer l’idée selon laquelle une 

langue ne peut pas avoir cette faculté d’abolir. L’apprenant B3 ayant repéré l’élément 

perturbateur dans sa phrase et celui qui provoque l’incompréhension, choisi d’employer un 

autre mot à savoir stagner. Toutefois ce deuxième verbe semble ne pas convaincre 

l’enseignant qui demande une seconde fois des explications. Cette séquence explicative a 

débouché sur une négociation parenthétique entre l’enseignant et l’apprenant B3 que nous 

aborderons dans le prochain point (III.4.2.3). 

III.4.2.3 La négociation parentéthique 

C’est une stratégie de gestion de malentendu ou d’incompréhension (GIACOMI et HEREDIA, 

1986) qui consiste à ce que l’enseignant vérifie et revient à l’explication après une 

manifestation de l’incompréhension par un apprenant. Cette dernière se manifeste toujours par 

des expressions comme : je n’ai pas compris, je ne vois ce qu’il veut dire. 

a- Le groupe de lettre arabe 

Parmi les procédés auxquels a recouru l’enseignant dans la facilitation de la compréhension 

nous pouvons ajouter la négociation parenthétique. Cette stratégie intervient après une 
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incompréhension, qui se manifeste à travers une question de demande de clarification, 

exprimée soit par l’enseignant ou par les apprenants. Nous avons identifié dans le groupe de 

lettres arabes six séquences relatives à la négociation parenthétique, et ce, dans les tours de 

parole suivants : (TP : 102, 103, 104), (TP : 209, 210), (TP : 296, 297, 298), (TP : 324, 325, 

326, 327, 328, 329, 330), (TP : 365, 366, 367), (TP : 513, 514, 515). Voici quelques exemples 

illustratifs : 

Exemple 01 : 

 

209/ A1 : voilà+ surement les :: les + surtout surtout les :: les occidentaux en 

général lorsqu’ils étudient une langue des des :: peuples qui sont différents à eux 

[EN1 : d’eux] dans le but de :::: de :: l’avoir+ la colonisation et de :: 

d’exploitation de leur ::: de leur richesse et tout ça+ c’est pas :::c’est pas ::: 

comment dire à nos à nos beaux yeux je sais pas comment on dit 

210/ EN1 : oui c’est pas pour non beaux yeux + pour les beaux yeux de ce peuple 

c’est comme ça qu’on dit+ mais qu’est ce que vous entendez par cette expression 

Exemple 02 : 

296/ EN1 : oui dialectal+ donc il y a une contradiction dans ce que vous dites+ 

dans un premier temps vous dites que quatre-vingt pour cent d’algériens 

pratiquent l’arabe et nous savons tous que c’est pas l’arabe classique que 

pratiquent les algériens+ d’un autre coté+ vous dites que son rôle est très réduit+ 

sa fonction alors 

297/ A1 : l’arabe dialectal bien sûr/ ou est la contradiction je ne comprends pas 

298/ EN1 : où est la contradiction+ bon d’un côté vous dites que quatre-vingt 

pour cent donc c’est un pourcentage assez important+ c’est la majorité des 

algériens qui parlent l’arabe dialectal mais d’un autre coté son rôle n’est pas 

important 

Exemple 03 : 

365/ EN1 : Une autre pers de manche 

366/ A1 : voilà+ heu ::::j’ai pas compris 

367/ EN1 : ça devient un autre cas+ une autre situation+ on peut dire aussi autre 

chose 

L’enseignant a eu recours trois fois à la négociation parenthétique et sur l’ensemble de ces cas 

nous relevons deux qui ont permis d’expliquer aux apprenants la signification d’une 

expression idiomatique qui a pu perturber le déroulement de l’interaction. En effet, dans le 

premier et le troisième exemple le même apprenant A1 exprime son incompréhension par 

rapport à ce type d’expression. Dans le premier exemple, cette stratégie est déployée à la fois 
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pour surmonter une difficulté de production et de compréhension. C’est l’apprenant lui-même 

qui fait une tentative d’employer dans son discours une expression idiomatique dans le tour de 

parole 209 mais sa compétence interculturelle ne lui a pas permis de produire correctement 

l’expression en question ainsi il rencontre une difficulté de production susceptible 

d’engendrer un problème de compréhension. La difficulté de l’apprenant A1 apparait à travers 

la répétition deux fois du segment : c’est pas suivi de comment on dit et je sais pas comment 

on dit. Dès lors, l’enseignant intervient dans le tour de parole 210 pour prononcer 

correctement l’expression : pour nos beaux yeux en l’accompagnant d’une explication dans le 

but de transmettre aux apprenants sa signification. Dans le troisième exemple c’est 

l’enseignant qui provoque un problème de compréhension en s’adressant à l’apprenant A1 

dans le tour de parole 365 en employant une expression : c’est une autre paire de manche. 

L’apprenant en question exprime immédiatement son incompréhension : j’ai pas compris et 

aussitôt l’enseignant procède à l’explication de cette expression. Quant au deuxième exemple, 

il porte sur un autre cas d’incompréhension qu’exprime l’apprenant A1 en s’adressant à 

l’enseignant qui, à son tour, a exprimé une incompréhension suite aux propos de A1. 

Autrement dit, l’enseignant décèle une contradiction dans les propos de l’apprenant A1 et l’en 

informe dans le tour de parole 296. Toutefois l’apprenant en question ne saisit pas l’endroit de 

cette contradiction et exprime son incompréhension à l’enseignant qui, à son tour, explique 

davantage à l’apprenant comment et à quel niveau s’est produite cette contradiction. Cette 

stratégie, à savoir la négociation parenthétique a joué, dans l’interaction, le rôle de lever 

l’incompréhension et de rétablir la communication. De plus, elle a une fonction étayante 

puisqu’elle apporte aux apprenants de nouvelles connaissances qui les renseignent sur la 

culture cible à savoir deux expressions produites dans une langue étrangère et qui ont pris 

sens dans une communauté qui n’est pas la leur.  

b- Le groupe de langue et culture amazighes 

Nous avons identifié avec ce groupe quatre séquences qui correspondent à des négociations 

parenthétique entre apprenants et enseignant. Elles sont réparties dans les tours de paroles 

(TP : 103, 104, 105), (TP : 248, 249, 250), (TP : 488, 489), (TP : 521, 522, 523) toutes ces 

séquences sont favorables à l’acquisition. Voici un exemple pour illustrer : 

247/ D2 : si je dirai que je classe tamazight en premier lieu ou bien en premier 

statut dit que je sorteuh :: du département de langue et culture amazighes euh :: 



CHAPITRE III             Les stratégies communicatives : entre le souci de communication et l’enjeu acquisitionnel 

 

158 
 

248/ EN2 : attendez là je ne comprends pas votre phrase+ qu’est-ce que vous 

voulez dire exactement+ est ce que vous avez compris ce que veut dire votre 

camarade 

L’ensemble : non/ 

249/ D2 : je dis si je sors+++ quand je sors euh :: de département de langue et 

culture amazighes+ il ya pas de tamazight++ on est tous des kabyles on marche 

dans la rue  

250/ EN2:mais le kabyle+ le kabyle fait partie de tamazight non 

Dans l’exemple ci-dessus l’apprenant D2 parle du classement des langues et au cours de son 

intervention, il produit un énoncé qui semble être incompréhensible pour l’enseignant EN2. 

Ce dernier exprime, dans le tour de parole 248, explicitement son incompréhension à travers 

l’expression : je ne comprends pas votre phrase et demande à l’apprenant plus d’explications. 

Dans le tour de parole 249 l’apprenant tente de résoudre l’incompréhension en réitérant son 

premier énoncé en tentant de le clarifier davantage. Cette séquence est potentiellement 

acquisitionnelle puisqu’elle a permis à l’apprenant de se corriger et faire des efforts en 

production en vue d’une meilleure formulation. 

c- Le groupe de français 

Le groupe de français a eu recourt une seule fois à la négociation parenthétique, et ce, dans les 

tours de parole (TP : 319, 320, 321, 322, 323, 324) que voici : 

Exemple : 

 

319/ B3 : elle le stagne carrément 

320/ EN3 : c'est-à-dire+ je n’arrive pas à comprendre ça 

321/ B3 : parce que :: euh :: bon déjà elle est liée directement à la religion+ 

donc :: regardant les exemples vivants en Algérie heu :: les :: euh :: les wilayas 

musulmanes extrémistes+ ils sont toujours restés :: euh :: je sais pas+ si on se 

balade dans ces villes on se dirai quand ai à l’époque de :: ++ de :: [ C3 : de 

MOHAMMED] du prophète+ voilà donc :: elle abolit parce qu’elle n’est pas une 

langue du savoir on peut pas avancer :: on peut pas faire des recherches avec+ 

même elle se traduit même pas 

322/ EN3 : pourquoi elle ne se traduit pas 

323/ B3 : bon elle se traduit mais ::: c’est :: c’est :: c’est un calque en quelques 

sortes+ c’est un calque+ parce que quand :: on ::: dit :: 

324/ EN3 : vous voulez dire qu’il ya pas d’inventions par les arabes 
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Nous avons abordé plus haut (III.4.2.2.) la séquence explicative qui s’est déroulée dans le 

groupe de français entre l’enseignant et l’apprenant B3 et nous avons annoncé que c’est une 

séquence qui débouche sur une négociation parenthétique entre ces deux participants. 

L’extrait ci-dessus est la suite de cette séquence explicative qui est resté sans résolution du 

problème de compréhension. Pour atteindre cet objectif, les deux participants ont conjugué 

leurs efforts en déployant une autre stratégie. La phrase que produit l’apprenant B3 dans le 

tour de parole 319 semble incompréhensible à l’enseignant qui l’exprime ouvertement. Suite à 

cette demande de clarification, l’apprenant tente de répondre en argumentant ses propos pour 

convaincre l’enseignant et lever l’incompréhension en usant d’exemples concrets de la réalité 

algérienne. 

III.4.2.4. La traduction 

La traduction est une stratégie qui a énormément servi pour surmonter les difficultés de 

production. Elle est également employée par les apprenants du groupe de lettres arabes afin de 

résoudre une difficulté de compréhension. 

 

219/ A1 : se base sur voilà+ se base sur ::: sur :::: euh ::: de mieux connaitre les 

mentalités euh ::: heu ::: maarifat akthar el akliyate acheoube alati 

220/ B1 : une connaissance 

221/ EN1 : se base sur la connaissance des mentalités des peuples 

222/ A1 : voilà+ se base sur la connaissance des mentalité+ euh :: le but+ le but 

de ces études voilà++ et ma camarade lorsqu’elle a cité :::: toute à l’heure ::: 

lala langue française aréaré [B1 : a réussit] a réussi (rire)++ lorsqu’elle a cité 

que que la langue française a ::: a ::: [B1 : a réussit] a ::::  

 

L’apprenant A1 rencontre des difficultés pour s’exprimer en français alors il choisit de 

recourir à la langue arabe pour ne pas causer d’échec communicatif. L’enseignant collabore 

avec l’apprenant et procède à la traduction de l’énoncé en arabe. Cette séquence offre un 

étayage à l’acquisition pour l’apprenant puisqu’il découvre un terme et expression en langue 

cible qu’il n’a pu exprimer qu’en langue arabe.  

III.4.3. Démarches collaboratives (enseignant/apprenant) dans la prévention des 

malentendus 

Nous avons observé dans le corpus que la divergence de compétences entre enseignant et 

apprenant est à l’origine non seulement d’incompréhension mais aussi de quelques 
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malentendus. Ce phénomène s’est produit essentiellement avec les deux groupes de lettres 

arabes et celui langue et culture amazighes. 

III.4.3.1. Quelques préalables théoriques : dysfonctionnement communicatif entre 

incompréhension et malentendu 

L’asymétrie des compétences entre les participants à l‘interaction exolingue et le déséquilibre 

entre les ressources linguistiques et socioculturelles peuvent être à l’origine de 

dysfonctionnements communicatifs qui se manifestent à travers des incompréhensions et des 

malentendus. Concernant le problème de l’incompréhension, ce dernier, peut être régler en 

analysant le comportement du récepteur qui ne comprend pas ce que dit ou veut dire 

l’émetteur. En effet, le récepteur manifeste généralement son incompréhension par des indices 

implicite ou explicite. La situation de l’incompréhension présente certaines différences par 

rapport à celle du malentendu puisque ce dernier se cache derrière une illusion de 

compréhension et ne provoque pas ainsi une rupture de l’échange. Le malentendu peut passer 

inaperçu et le dialogue se poursuit normalement. Le malentendu est défini comme « un 

fonctionnement partiellement défectueux, intermédiaire entre une compréhension parfaite et 

une incompréhension totale. Ce qui nous amène à opposer le malentendu à l‘incompréhension 

mais également à ce qu’on appellerait « la bonne compréhension » » (GIACOMI, Et-TAYEB, 

VION, 1984, P81-82). Le malentendu est donc « une illusion (temporaire ou permanente, s’il 

n‘est pas levé) de compréhension entre deux (ou plusieurs, le cas échéant) interlocuteurs. 

Chacun donne à un mot, à un énoncé, à une situation un sens qui lui est propre, mais qui 

diverge de celui de l’autre (…) le malentendu se présente comme un double codage d’une 

même réalité. » (HEREDIA, 1986 :50). En d’autres termes, c‘est une interprétation 

contradictoire d’un même énoncé entre les participants à l’échange, il ne sera éclairci qu’après 

sa prise de conscience par un des participants. Le malentendu présente plusieurs origines, à 

cet effet, HEREDIA, (1986 : 52 et 1987 : 24-25) et HEREDIA–DEPREZ (1990 : 217) ont 

identifié trois types de procédés pouvant susceptibles de produire des malentendus : 

1- Le malentendu d’origine phonétique  

Ce type de malentendu porte sur un signifiant produit par un locuteur et qui n’est pas reconnu 

par son interlocuteur en tant que telle mais pris pour un autre à cause de la ressemblance 

phonétique. Le malentendu phonétique peut être inhérent à une erreur de réception acoustique 

et qui induit un mauvais découpage morphosyntaxique : un des avantages peut être interprété 
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comme un désavantage
12

. Mais, ce type de malentendu peut aussi provenir d’une mauvaise 

prononciation de la part du locuteur dont la compétence linguistique n’est pas développée. 

2- Le malentendu d’origine sémantique 

Il s’agit d’une attribution erronée d’une signification à un mot, autrement dit un même énoncé 

peut prêter à deux interprétations différentes par les interlocuteurs c’est le cas de la polysémie 

et des « faux amis » (HEREDIA, 1986). Ce type de malentendu peut s’expliquer par la 

divergence des compétences culturelles entre les interlocuteurs qui les amènent à interpréter 

différemment une même réalité. 

3- Le malentendu d’origine pragmatique 

Il s’agit du cas où « la force illocutoire de l’énoncé peut ne pas être comprise dans le sens que 

vise le locuteur lorsqu’elle n’est pas marquée par un indice indicatif » (ISHIKAWA, 

2001 :283). Ainsi la phrase vous n’avez pas encore fait vos valises peut être comprise comme 

une invitation à les faire ou une demande ayant la force illocutoire « vous avez tardez à les 

faire ». Le manque d’indice indicatif dans cette phrase peut induire une mauvaise 

interprétation de l’intention du locuteur. 

a- Le groupe de lettres arabes 

Nous avons identifié dans le corpus deux malentendus qui se sont produits entre l’apprenant 

A1 et l’enseignant EN1. Le premier s’est déroulé dans les tours de parole (TP : 545, 546, 547, 

548, 549, 550) que voici 

545/ A1 : juste une précision+ lorsque :: vous me+ toute à l’heure vous me 

soupçonner 

546/ EN1 : je vous soupçonne ? + non/ je ne vous ai pas soupçonné 

547/ A1 : euh ::: oui soupçonner je veux dire itiham accuse alors 

548/ EN1 : AH/ NON/là c’est grave (rire de l’enseignant) + je ne vous ai même 

pas accusé+ je ne soupçonne parce que si on parle de soupçon il y a un doute et 

ne vous accuse pas puisque je ne suis pas ici dans cette salle en qualité de 

gendarme ou de policier 

549/ C1 : dire dire 

                                                           
12

 Cet exemple est pris de la thèse de Fumiya ISHIKAWA P281. 
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550/ A1 : oui voilà c’est le terme qui qui qui fera l’affaire+ d’être con 

concontradi contradictoire+ lorsque lorsquelorsque j’ai dit lorsque ::euh ::: dans 

le :: point de ::: classement euh les languej’ai :: j’ai :: classé la langue arabe la 

première et vous me dites euh :: vous m’avez dit que ::: comment ça tu tutua 

classé que vous tu a classé la langue arabe la première et :: et et  je j’ai dit que 

beaucoup des algériens 

L’exemple ci-dessus est le premier malentendu qui s’est déroulé entre les deux participants, 

l’enseignant EN1 et l’apprenant A1. Cette situation a débuté lorsque l’apprenant revient sur 

une idée précédemment évoqué par l’enseignant concernant le classement que fait ce même 

apprenant A1 de la langue arabe qu’il place en première position. En revenant à cette idée il 

emploi, de façon maladroite dans le tour de parole 545 le verbe soupçonner qui est très mal 

perçu par l’enseignant qui réagit immédiatement en niant ce fait. L’apprenant A1, suite à la 

réaction de l’enseignant, tente de chercher un autre mot qui est en mesure de qualifier la 

situation qu’il souhaite décrire. Il opte alors, dans le tour de parole 547, pour un autre verbe 

mais dont le sens n’est pas totalement différent du premier à savoir accuser. L’apprenant 

agissant par prudence précède le mot en question par sa traduction en langue arabe et 

dit :itiham. Toutefois, l’enseignant réagit une fois de plus de la même manière que la première 

fois, cette réaction apparait dans le tour de parole 548. Autrement dit, il a mal pris le mot 

accuser. À cet effet, ce dernier procède à l’explication des deux verbes. L’apprenant opte 

enfin pour un troisième verbe à savoir : dire qui peut être considéré comme « neutre » 

puisqu’il ne prête à aucune ambigüité. A la lumière de ce que nous venons de voir, nous 

constatons qu’il s’agit d’un malentendu d’origine sémantique mais qui est favorable à 

l’acquisition. Le potentiel acquisitionnel apparait d’abord à travers toutes les recherches 

effectuées par l’apprenant pour trouver un mot approprié à la situation ce qui témoigne de sa 

volonté d’apprendre et de parler correctement en français. De plus, l’explication que donne 

l’enseignant des deux verbes qui sont à l’origine du malentendu est un étayage qu’offre celui-

ci à l’apprenant. Dans cette deuxième partie il s’agit d’un potentiel acquisitionnel puisque 

l’enseignant fournit des explications à l’apprenant pour mieux comprendre le sens des mots 

utilisés. 

Le second malentendu a eu lieu dans les tours de parole (TP : 550, 551, 552, 553, 554) que 

voici : 

550/ A1 : oui voilà c’est le terme qui qui qui fera l’affaire+ d’être con 

concontradi contradictoire+ lorsque lorsque lorsque j’ai dit lorsque :: heu ::: 

dans le :: point de ::: classement euh les langue j’ai :: j’ai :: classé la langue 
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arabe la première et vous me dites heu :: vous m’avez dit que ::: comment ça tu 

tutua classé que vous tu as classé la langue arabe la première et :: et et  je j’ai dit 

que beaucoup des algériens  

551/ EN1 : je ne vous ai pas tutoyé 

552/ A1 : comment +++j’ai pas compris tut tut 

553/ EN1 : je ne vous ai pas tutoyé+ je ne vous ai pas dit tu mais vous donc 

vouvoyer+ vous connaissez le tutoiement et le vouvoiement en langue française 

554/ A1 : voilà+ bon lorsque j’ai dit que les algériens parlent à peu près quatre-

vingt pour cent lala langue arabe mais pas la langue arabe arabe :: classique el 

fosha éloquente+ on dit d’ailleurs khatib fassih un prêcheur éloquent je ne sais 

pas + voilà ils parlent la langue du :: du ::: dialecte+ dialectal++ quatre-vingt 

pour cent des algériens parlent l’arabe dialectale et :: j’ai euh :: moi mon 

souhait+ mon point de vue de classé les langues+ c’est le critère+ ce critère-là 

euh :: rej rejoint ou rejoint le :: le le euh ::: [EN1  : oui] le :: but de les+ l’arabe 

heu la langue arabe classique uniquement+ parce que c’est avec cette langue 

qu’on peut ::: euh ::: qui est ::: euh notre recherche euh :::  

Le deuxième exemple que nous proposons est un second malentendu qui s’est produit juste 

après le premier que nous venons d’aborder. Ce malentendu est relatif au vouvoiement et au 

tutoiement en langue française. Il reflète, donc, le niveau de compétence sociolinguistique 

(CECRL 2001) des apprenants qui renvoie à la capacité de reconnaitre et de reproduire un 

discours socialement approprié au contexte (LYSTER, 1994 :263). Autrement dit, il s’agit de 

savoir comment utiliser le registre approprié en fonction de la situation de communication et 

des interlocuteurs. À cet effet, l’apprenant A1 en s’adressant à l’enseignant emploie le 

pronom d’adresse tuqui marque une certaine familiarité au lieu du pronom vous qui est 

l’expression d’une distance qui caractérise les deux participants. L’enseignant, connaissant les 

règles d’emploi de ces pronoms, réagit à l’emploi de ce pronom par l’apprenant en lui 

expliquant qu’il ne faut pas tutoyer une personne que nous ne connaissons pas bien. 

L’apprenant comprend ce que veut dire l’enseignant et ne reproduit pas dans ses prochaines 

intervention le tutoiement. Toutefois nous remarquons qu’il s’adresse à l’enseignant en 

évitant d’employer les pronoms d’adresse pour ne pas reproduire et provoquer le même 

malentendu. L’attitude de l’apprenant peut être interprétée par le niveau de compétence 

sociolinguistique qui est relatif puisqu’il ne connait pas l’emploi des pronoms d’adresse et par 
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le niveau de compétence grammaticale qui est aussi plus ou moins relatif dans la mesure où 

l’emploi du pronom vous induit des modifications dans la conjugaison. Dès lors, l’apprenant 

préfère déployer une stratégie d’évitement (RIELY, 1985 :105) pour contourner la difficulté 

inhérente à la conjugaison de tous les verbes avec le pronom vous. Il est difficile de classer ce 

malentendu dans la typologie proposée par HEREDIA-DEPREZ (1990) puisqu’il ne correspond 

à aucun des trois types. Dans la mesure où ce présent malentendu est lié à la compétence 

sociolinguistique nous pouvons dire qu’il s’agit d’un « malentendu d’origine 

sociolinguistique ». Cette séquence est d’une certaine manière favorable à l’acquisition 

puisqu’elle a permis à l’apprenant de comprendre ce que signifient le vouvoiement et le 

tutoiement. 

b- Le groupe de langue et culture amazighes 

Nous avons identifié dans le groupe de langue et culture amazighes trois cas de malentendus 

dont deux sont favorables à l’acquisition : 

Exemple 01 : 

 

282. J : les kabyles cherchent les besoins il sont euh : tu ::: tu la demandé de 

classer les langues ils ont classé par rapport heu :: à leur besoin 

283. EN2 : on ne tutoie jamais l’enseignant 

284. J : (rire) oui  

285. EN2 : reprenez votre phrase en disant vous avez demandé de  

286. J : vous avez demandez de classer les langues++ ils ils s- ils sont les classé 

par  

L’exemple ci-dessus est un malentendu qui s’est produit entre l’apprenant J2 et l’enseignant 

EN2. C’est un cas de « malentendu d’origine sociolinguistique » portant sur l’emploi des 

pronoms d’adresse vouset tu. Un malentendu de ce type est également identifié dans le groupe 

de lettres arabes et sa cause est inhérente au niveau de compétence sociolinguistique qui est 

plus ou moins relative de ces apprenants ajouté au niveau grammatical qui reste lacunaire. 

Toutefois dans cet exemple, le malentendu est favorable à l’acquisition puisque l’enseignant 

demande à l’apprenant d’employer le pronom vous et de conjuguer le verbe. 
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Exemple 02 : 

 

262/ D2 : même nous les étudiants de langue et culture amazighes l’année passée 

en troisième année on est passé à faire un stage euh :: on est appelé à faire un 

stage dans les établissements 

263/ EN2 : on était+ non 

264/ D2 : non/ l’année dernière 

265/ EN2 : non non/ on était il ne s’agit pas de la saison de l’été mais plutôt de  

l’auxiliaire être conjugué à l’imparfait avec la troisième personne du singulier 

266/ D2 : OK/ on était à faire heu :: 

Le deuxième cas de malentendu est d’origine phonétique, il s’est produit lorsque l’enseignant 

corrige une erreur de conjugaison produite par l’apprenant D2 dans le tour de parole 262. Ce 

dernier, parlant d’une action qui s’est produite dans le passé emploie le verbe au passé 

composé en disant on est alors qu’il devait le conjuguer au plus que parfait et dire on était. 

C’est la prononciation rapide de cette dernière phrase qui a failli engendrer un malentendu 

puisque l’apprenant ne prend pas la phrase en question pour une hétéro-correction mais pour 

une action qui s’est produite en saison d’été. A ce double codage l’apprenant répond en 

précisant qu’il s’agit de l’année dernière. Et c’est à ce moment-là que l’enseignant prend 

conscience du malentendu et tente de le régler en expliquant qu’il s’agit de l’auxiliaire être 

conjugué à l’imparfait. À travers ce malentendu, l’enseignant offre un étayage à l’apprenant 

puisque ce dernier réintègre le modèle proposé par l’enseignant. Il s’agit donc d’une séquence 

potentiellement acquisitionnelle. 

Exemple 03 : 

 

582/ B2 : ici dans ce département de langue et culture amazighes :: des fois je dis 

que les profs fait du n’importe quoi 

583/ EN2 : c’est grave ce que vous être en train de dire c’est des accusations 

584/ B2 : oui accuser+ je vais donner des explications++ déjà ::  il y’a le 

problème heu :: le problème que mon camarade a posé++ vous répondrez en 

arabe en français en tamazight je m’en fou el mohim je vais donne une note++ 

mais :: on étudie la langue et culture amazighes+ presque la major des travail la 

majorité des travail sont fait  

585/ EN2 : des travaux 

Le malentendu dans cet extrait s’est produit lorsque l’apprenant B2, en s’adressant à 

l’enseignant EN2, à propos de l’enseignement au département de langue et culture amazighes, 

emploie dans le tour de parole 582 l’expression : des fois je dis que les profs fait du n’importe 
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quoi. L’enseignant réagit mal à cette phrase et informe l’apprenant qu’il s’agit d’accusations. 

Ce dernier persiste dans son idée d’accusation mais demande à l’enseignant de lui laisser le 

temps de justifier l’idée selon laquelle les enseignants font du n’importe quoi. Ainsi il procède 

à des explications. Cette séquence est essentiellement destinée à prévenir un malentendu et à 

éviter son apparition. Les stratégies déployées dans cet extrait n’offrent aucun étayage à 

l’acquisition. L’attention est donc focalisée sur le malentendu lui-même sans pour autant 

accorder une attention quelconque à l’acquisition. 

Conclusion  

Le tableau ci-dessus est un récapitule les différentes stratégies déployées dans l’effort 

collaboratif de l’enseignant et des apprenants. 

  

Lettres 

arabes  

 Langue et 

culture 

amazighes 

Français Traduction 

Fréquences d’emploi des stratégies 

 

 

Production 

 

 

Compréhension 

L’hétéro-correction 27 23 08 05 

L’achèvement interactif 20 12 14 04 

La traduction 02 00 00 00 

La séquence analytique 02 05 01 02 

La séquence explicative 04 05 01 01 

La négociation parenthétique 06 04 01 00 

La traduction 

Les malentendus 

01 

02 

00 

03 

00 

00 

00 

00 

Concernant les stratégies qui relèvent de l’effort collaboratif entre l’enseignant et les 

étudiants, l’analyse a révélé le déploiement de différents types de stratégies pouvant 

témoigner de la compétence communicative des apprenants ainsi que de la dimension 

acquisitionnelle que revêtent ces stratégies. En effet, au niveau de la production les 

enseignants des groupes de lettres arabes et langue et culture amazighes ont eu recourt de 

nombreuse fois à l’hétéro-correction. Cette stratégie est d’un grand potentiel acquisitionnel 

puisque nous avons remarqué que les apprenants reprennent souvent les corrections du 

Les quatre              

groupes 

Les stratégies 

déployées   
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locuteur compétent, à savoir l’enseignant, et intègrent les modèles qu’il propose. Cette 

démarche témoigne de leur volonté de corriger leurs erreurs et d’apprendre davantage les 

normes de la langue française. Cette stratégie, reste favorable à l’acquisition pour les étudiants 

des deux groupes de français et celui de traduction, et ce, en dépit du nombre de fréquence 

réduit. Quant à l’achèvement interactif d’énoncé inachevé, elle a, également, été d’un 

potentiel acquisitionnel essentiellement pour les apprenants du groupe de lettres arabes et 

ceux de langue et culture amazighes. Nous avons remarqué, à travers l’analyse, que le nombre 

de recours à cette stratégie avec les apprenants du groupe de français et presque similaire aux 

nombre identifié dans le groupe de langue et culture amazighes. Toutefois, il existe une 

différence entre les deux groupes lorsqu’il s’est agi du potentiel acquisitionnel qu’offre cette 

stratégie aux deux groupes. Autrement dit, malgré le rapprochement dans le nombre 

fréquence, les séquences qui sont favorable à l’acquisition sont moins fréquentes dans le 

groupe de français comparativement à leurs semblables du groupe de langue et culture 

amazighes. 

Concernant la compréhension, l’analyse du corpus a révélé que trois types de stratégies sont 

essentiellement déployées à savoir la séquence analytique, la séquence explicative et la 

négociation parenthétique. L’analyse a montré que les apprenants du groupe de français et 

ceux du groupe de traduction n’ont pas recouru plusieurs fois à ces stratégies. Cette réalité 

peut s’expliquer par le manque ou peut être l’absence de difficultés de compréhension qui 

peut être aussi l’expression d’une compétence communicative caractérisant ces deux groupes. 

Nous avons constaté à travers l’analyse des données que les deux groupes de traduction et 

celui de français n’ont pas recouru à ces types de stratégies dans un but acquisitionnel mais 

uniquement pour surmonter une difficulté d’incompréhension.  Par contre, ces différentes 

stratégies sont fortement mises en œuvre par les deux autres groupes à savoir lettres arabes et 

langue et culture amazighes et elles sont majoritairement favorables à l’acquisition puisque 

les apprenants de ces deux groupes ont pu acquérir de nouveaux éléments de la langue 

française et s’initier à une méthode qui permet une meilleure compréhension. Concernant les 

malentendu, l’analyse a révélé que les groupe de français et celui de traduction n’ont pas 

rencontré des difficultés de cet ordre, cela est probablement inhérent à leur niveau de 

compétence en langue française qui leur a permis de bien comprendre ce qui se dit en classe et 

de parler correctement afin d’éviter des malentendus avec l’enseignant. À l’opposé, les 

étudiants des deux autres groupes de lettres arabes et langue et culture amazighes dont la 

compétence communicative reste plus ou moins relative, ont vécu des situations de 
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malentendu avec l’enseignant. Toutefois, ces situations sont profitables pour lesapprenants en 

question puisqu’elles sont favorables à l’acquisition. 

III.5. Stratégies communicatives résultant de l’effort collaboratif entre 

apprenant/apprenant  

Certains problèmes de communication peuvent être réglés entre pairs sans solliciter l’aide de 

l’enseignant. Il faut donc porter l’attention sur toutes les stratégies communicatives déployées 

en collaboration entre apprenants pour résoudre un problème de production ou de 

compréhension et de s’interroger sur le potentiel acquisitionnel de ces stratégies. Autrement 

dit, est ce que les stratégies collaboratives entre les apprenants sont-elles favorables à 

l’acquisition ? 

III.5.1. Démarches collaboratives (apprenant/apprenant) de résolution des difficultés de 

production 

Les difficultés de production sont susceptibles de provoquer des échecs ou ratés lors de la 

communication et pour les éviter parfois l’enseignant vient en aide à l’apprenant en détresse. 

D’autres fois, c’est un autre apprenant, souvent celui qui est assis à côté du camarade en 

difficulté, qui intervient à voix basse généralement pour aider son semblable à surmonter la 

difficulté et dans ce cas l’aide de l’apprenant peut être d’un apport pour l’acquisition d’une 

nouvelle donnée linguistique. Dans cet ordre d’idée, nous avons relevé du corpus différentes 

stratégies déployées pour l’aide à l’expression : l’hétéro-correction et l’achèvement d’énoncé 

inachevé et la traduction. 

III.5.1.1. L’hétéro-correction entre alloglottes 

a- Le groupe de lettres arabes 

Avec les apprenants du groupe de lettres arabes nous n’avons pas trouvé de nombreuses 

corrections entre pairs. En effet, nous n’avons identifié qu’un seul cas dans le tour de parole 

(TP : 243) que voici : 

242/ A1 : voilà/ seulement en français+quand je parle d’éducation  

243/ B1 : pas éducation étudier (rire) 

244/ A1 : c’est pas tout les algériens qui avaient ::: qui avaient 
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Le nombre de cas d’hétéro-correction dans l’interaction interalloglotte est négligeable voire 

insignifiant. L’apprenant A1 se fait corriger par son semblable B1 sur un choix erroné de 

lexique. En effet, A1 dans l’intention de parler d’étude emploie, dans le tour de parole 242, le 

terme éducation au lieu d’étude pour leur ressemblance phonétique. À cet effet, son camarade 

B1 intervient pour lui corriger son erreur en indiquant le mot correct dans le tour de parole 

243. Toutefois, l’apprenant A1 réagit à la correction de son pair en refusant d’intégrer son 

modèle. Nous constatons aussi que l’apprenant en question n’a même pas approuvé cette 

correction puisqu’il n’a pas manifesté son accord à travers par exemple l’emploi d’un 

« marqueur de structuration de la conversation » (ROULET et al 1985 :93) comme nous 

l’avons vu avec les hétéro-correction de l’enseignant. Cette séquence est donc pour le moins 

non favorable à l’acquisition, puisque à la suite de VASSEUR (1989 : 79). Le fait que 

l’apprenant A1 ne reprenne pas la proposition de son interlocuteur montre qu’il n’est animé 

que par le souci d’assurer l’intercompréhension et non d’acquérir une nouvelle donnée 

linguistique. La réaction de A1 dans cette hétéro-correction peut prêter à deux interprétations. 

Soit parce qu’il refuse de reconnaitre à son semblable la compétence de lui corriger une 

erreur, soit parce que pour lui la correction de son semblable n’est pas crédible autrement dit 

peut ne pas être réellement une correction. Autrement dit, la correction de l’apprenant B1 peut 

se révéler une autre erreur. 

b- Le groupe de langue et culture amazighes 

L’hétéro-correction comme étayage à la production dans l’interaction interalloglotte a été 

identifiée trois fois dans les tours de paroles (TP : 147, 152, 597) que voici : 

Exemple 01 :  

 

146/ D2 : par rapport à :: à les :: à les années passées 

147/ E2 : aux années passées 

148/ D2 : oui par rapport aux années passées 

Exemple 02 :  

 

151/ D2 : on a dit d’abord+ elle a vraiment évoluée++ on a vu vraiment son 

statut changer d’abord elle est entrée euh ::: entrés euh ::: à des établissement 

d’éducation 

152/ E2 : DANS des établissements 



CHAPITRE III             Les stratégies communicatives : entre le souci de communication et l’enjeu acquisitionnel 

 

170 
 

153/ D2 : oui+ dans des établissements++ au primaire euh :: au primaire à 

partir du niveau de quatrième année normalement mais par avant y avait pas :: il 

y avait pas de tamazight dans les écoles 

À travers les deux exemples ci-dessus nous remarquons que la correction est le fait d’un 

même apprenant E2. En effet, l’apprenant en question corrige à deux reprises une forme 

erronée produite par son semblable D2. Les hétéro-corrections ont porté dans les deux cas sur 

l’emploi erroné de la préposition à. Dans le premier cas, l’apprenant D2 semble ignorer la 

forme contractée de la préposition à et l’article défini les qui donne aux.Son ignorance de la 

norme l’oblige à recourir à la stratégie de simplification en donnant ainsi la forme 

décontractée à les qui est donc erronée. L’apprenant E2 procède immédiatement à la 

correction puis l’apprenant D2 ratifie et intègre le modèle que lui propose son semblable. 

Juste après, en reprenant la parole, l’apprenant D2 reproduit presque la même erreur en 

employant la préposition à au lieu de la préposition dans. Cette fois-ci l’apprenant en question 

semble également faire un mauvais choix de préposition, le même apprenant à savoir E2 lui 

corrige son erreur mais avec une accentuation. La correction est intégrée par D2 et réutilisée 

dans le tour de parole qui a suivi à savoir 153. La rareté des hétéro-corrections dans le groupe 

d’apprenants de langue et culture amazighes montre que leur niveau de maitrise de la langue 

française est insuffisant. De plus, leurs compétences linguistiques respectives ne sont pas 

totalement asymétriques, en ce sens que les compétences des apprenants sont presque 

symétriques. Autrement dit, il n’y a pas un apprenant dont la compétence communicative est 

largement plus forte que son semblable. Cette caractéristique de novice qui unit les apprenants 

de ce groupe ne leur a pas permis de se rendre compte du nombre récurrent d’erreurs 

produites pendant le débat et d’en identifier alors que deux. 

III.5.1.2. La sollicitation pour l’achèvement interactif d’énoncé inachevé 

La stratégie qui consiste à compléter un énoncé inachevé (GÜLICH, 1986) produit par un 

apprenant a été identifiée dans les quatre groupes d’apprenants. Plusieurs séquences 

d’achèvement interactif d’un énoncé inachevé sont d’un potentiel acquisitionnel pour les 

apprenants. Toutefois, nous avons identifié quelques cas qui restent déployés uniquement 

dans le seul but d’assurer l’intercompréhension. 
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a- Groupe de lettres arabes 

Nous avons identifié dans le corpus 29 cas où un apprenant complète un énoncé laissé 

inachevé par son camarade. Parmi ces cas, nous dénombrons 19 qui sont favorables à 

l’acquisition et sont répartis dans les tours de paroles (TP : 41, 94, 110, 112, 186, 201, 204, 

222, 231,241, 261, 263, 265, 273, 280, 292, 335, 343, 354, 481). Voici à titre illustratif 

quelques exemples : 

Exemple 01 :  

 

40/ A1 : beaucoup plus je réfléchi en arabe et dans ma tête+ dans ma tête j’essaie 

de de :: 

41/ B1 : de traduire 

42/ A1 : oui voilà+ je traduis en français  

 

Exemple 02 :  

 

110/ A1 : qui n’arrivent pas ::: à ::: comment dire heu :::(4sec) [EN1 :à 

exprimer]+ non c’est pas exprimer [C1 : maitriser] voilà à maitriser+ qui 

n’arrive pas à maitriser la langue tamazight+ du ::: la langue dans le cadre 

éducatif bien sur 

 

La majorité des cas d’achèvements interactif d’énoncés inachevés ont porté sur un terme 

manquant à un apprenant puisque nous avons relevé du corpus 13 occurrences dans ce sens. 

Généralement un apprenant se trouve en difficulté lexicale et cherche à compléter son énoncé 

par un terme approprié. Ce manque est souvent détecté par un allongement syllabique ou un 

long silence. Ces indices poussent l’apprenant qui est en possession du terme manquant 

d’aider son semblable en difficulté lexicale en lui comblant cette lacune. Toutefois, nous 

avons rencontré un cas où un apprenant en difficulté trouve inadéquate la proposition d’un 

autre locuteur dont la compétence linguistique est incontestablement plus élevée à savoir 

l’enseignant. En effet, dans le deuxième exemple ci-dessus, l’apprenant A1 face à un blocage 

lié à un manque de lexique sollicite explicitement l’aide d’un de ses interlocuteurs. 

L’enseignant étant le locuteur compétent propose le terme manquant à l’apprenant A1à savoir 

exprimer, ce dernier réagit en disant c’est pas exprimer puis juste après un autre apprenant à 

savoir C1 propose le terme maitriser que ratifie l’apprenant A1. Ce genre de cas, aussi rare 

que soit-il, montre que dans certaines situations les séquences qui favorisent l’acquisition 

peuvent ne pas venir uniquement de l’enseignant, autrement dit les apprenants vu leurs 
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compétences relativement symétriques peuvent se comprendre entres eux et saisir mieux 

l’intention communicative de leurs semblables. 

L’exemple ci-dessous montre au contraire que l’achèvement ne porte pas uniquement sur un 

terme mais porte parfois carrément sur un segment de phrase manquant à leur pair, d’ailleurs 

nous avons relevé du corpus 06 occurrences qui illustrent ce type de cas. Voici les deux 

exemples suivants tirés d’un même extrait : 

Exemple 01 :  

 

260/ B1 : dans la forme++ euh ::: on parle on parlait seulement de :::  

261/ D1 : la pratique d’une langue 

262/ B1 : la pratique se voit sur :::euh :: sur  

263/ D1 : sur le terrain 

264/ B1 : sur le terrain que le français euh ::::: 

265/ C1 : après l’arabe  

266/ B1 : oui après l’arabe ::: 

Le recours fréquent à cette stratégie montre d’emblée que les apprenants présentent de 

nombreuses difficultés quant à la production. L’exemple ci-dessus montre que l’apprenant B1 

a eu, à trois reprises, l’aide de ses semblables D1 et C1, respectivement dans les tours e parole 

263 et 265, pour compléter à chaque fois un énoncé qu’il a laissé inachevé. L’élément 

manquant porte, cette fois, sur un segment de phrase nominal. Nous faisons remarquer que 

nous n’avons trouvé aucun cas où un apprenant complète l’énoncé d’un autre apprenant par 

un segment verbal, cela peut probablement être lié aux hésitations et appréhensions des 

apprenants quant à l’emploi d’un verbe notamment sa conjugaison. Le fait que le nombre de 

fois, où un apprenant complète son semblable par un segment de phrase nominale, n’est pas 

très récurrent par rapport aux manques liés au lexique montre que ces mêmes apprenants ont 

une plus grande difficulté dans la formulation. Le plus aisé, pour ces apprenants, est de 

compléter un énoncé inachevé en énonçant de façon rapide et brève le terme qui manque.  

Les neuf autres cas d’hétéro-achèvement ont été identifiés dans le corpus dans les tours de 

paroles (TP : 98, 170, 186, 211, 212, 302, 307, 459, 461) mais ils ne sont pas favorables à 

l’acquisition. Voici à titre illustratif deux exemples : 
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Exemple 01 :  

 

97/ A1 : sur ce point là+ et surtout voilà voilà+ j’ai ::: quand vous m’avez ::dit 

la :: est-ce que+ je vous ai dit déjà+ elle est officielle et euh ::: 

98/ C1 : plus tard 

99/ EN1 : dans l’avenir 

100/ A1 : dans l’avenir voilà 

 

Exemple 02 :  

 

211/ A1 : lorsque lorsque il fait une étudient notre culture+ nos cultures et nos 

langues et :: et tout ce que :: euh ::: [B1 : tradition] non+ tout ce qu’on ::: euh :: 

nous traite et tout ce qu’on ::: euh ::: 

212/ B1 : nous obtient++ tout ce que tout ce qu’on obtient 

Les exemples ci-dessus portent sur des cas d’hétéro-achèvement dans l’interaction 

interalloglotte. Dans le premier exemple l’apprenant A1 rencontre une difficulté d’ordre 

syntaxique pour terminer son énoncé. Cette difficulté apparait à travers une hésitation 

marquée par un allongement du son et suivie d’un abandon de discours. Suite à cette 

difficulté, deux tentatives d’achèvement ont été réalisées d’abord par l’apprenant C1 en 

proposant dans le tour de parole 98 l’interjection plus tard suivie de celle de l’enseignant qui 

propose dans le tour de parole 99 la phrase dans l’avenir. Sachant que les deux propositions 

sont correctes et correspondent au vide laissé par l’apprenant A1, ce dernier choisi de 

reprendre celle de l’enseignant en négligeant celle de son camarade. Cette attitude peut 

s’expliquer par le fait que A1 préfère le modèle de l’enseignant qui pour lui est plus crédible 

puisqu’il est le locuteur compétent. De plus, nous pouvons supposer que le même apprenant 

ne veut pas reconnaitre à son camarade le statut d’expert et préfère le garder comme lui dans 

le rôle de novice. Dans le deuxième exemple le même apprenant, soit A1, rencontre la même 

difficulté à achever son énoncé, et ce, à deux reprises. Dans la première difficulté, l’apprenant 

B1 propose à son camarade A1 le mot tradition mais il semble qu’il ne s’agit pas du mot 

recherché. L’apprenant A1 exprime alors l’inadéquation par une négation et poursuit son 

énoncé. Lorsque la seconde difficulté se manifeste, le même apprenant lui propose dans le 

tour de parole 212 le verbe obtient qui correspond au verbe recherché mais l’apprenant A1 ne 

reprend pas la proposition en écho. Quoiqu’il en soit, ces deux séquences ne sont pas 

favorables à l’acquisition puisque les éléments complétés ne sont pas repris et intégrés par les 

locuteurs en difficultés. Ce refus de reproduire les énoncés témoigne du manque ou de 

l’absence du potentiel acquisitionnel. 
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b- Groupe de langue et culture amazighes 

Concernant le groupe de langue et culture amazighes, nous n’avons identifié que sept cas 

d’achèvement interactif d’énoncé inachevé dont cinq sont favorables à l’acquisition. Ils sont 

répartis dans les tours de parole (TP : 257, 269, 296, 333, 471). Voici trois exemples : 

Exemple 01 :  

 

268/ D2 : oui/ on était appelé à faire des stages pratiques+ des stages dans des 

établissements scolaires primaire CEM et tout euh :: et ben euh :: ici à tizi-ouzou 

euh++ les enseignantes ou bien je dirai les enseignants amazighs avec leurs 

élèves heu (4sec)  

269/ B2 : ils expliquent en arabe des fois 

270/ D2 : oui ils les enseignent avec la langue arabe  

Exemple 02 :  

 

470/ E2 : on a on a  euh :::: 

471/ F2 : l’accès 

472/ E2 : l’accès mais les autres ils ont pas l’accès malgré il veut  

 

Exemple 03 :  

 

332/ B2 : l’épar- euh ::: 

333/ C2 : l’éparpiller 

334/ B2 : l’éparpiller+ oui 

Les trois exemples ci-dessus présentent chacun un cas particulier qui caractérise cette 

stratégie. En effet, dans le premier exemple l’apprenant manifeste son incapacité à achever 

son énoncé par un long silence ce qui pousse son camarade B2 à le compléter par une phrase. 

Cette difficulté à terminer son énoncé est probablement liée à un problème de formulation que 

rencontre l’apprenant. Le deuxième exemple, le plus récurrent d’ailleurs, consiste à ce qu’un 

apprenant complète la phrase d’un autre par un terme manquant. Il arrive parfois que 

l’achèvement ne porte ni sur un terme ni sur un segment de phrase mais plutôt sur un terme 

amorcé par un apprenant et ne savant pas comment le continuer. Ce cas est présenté dans le 

troisième exemple ci-dessus. 
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Les deux autres cas restant de cette stratégie ne sont pas favorables à l’acquisition et se 

trouvent dans les tours de paroles suivants : (TP : 101, 468). 

Exemple 01 : 

 

100/ A2 : je ne sais pas++ on ne connait pas bien le français+ on communique pas 

entre nous par exemple+ je ne sais pas si c’est un complexe+ je sais pas 

101/ D2 : c’est la supériorité 

Exemple 02 : 

 

467/ E2 : la question euh :: de :: de :: à suivre les études+ à suivre les études+ de 

à suivre les études++ par exemple euh ::: avoir le master et le doctorat++ nous 

heu :: la première  

468/ F2 : la première promo 

Les deux exemples ci-dessus montrent que les apprenants A1 et E1 rencontrent des difficultés 

à terminer leurs énoncés respectifs dans les tours de parole 100 et 467. Suite à ces difficultés, 

leurs pairs à savoir les deux apprenants D2 et F2 leurs viennent en aide en proposant des 

segments susceptibles de compléter le vide laissé. Toutefois dans les deux exemples nous 

remarquons l’absence de la reprise des éléments proposés, et ce, en dépit de leur convenance 

au contexte. Dans la mesure où les apprenants n’ont pas repris et intégrer les modèles 

proposés respectivement par leurs semblables, nous pouvons considérer ces deux séquences 

d’achèvement interactifs d’énoncé inachevé comme peu favorable à l’acquisition. 

c- Les groupes de traduction  

Concernant le groupe de traduction, nous avons relevé sept cas d’achèvement interactif 

d’énoncé inachevé dont quatre sont favorables à l’acquisition et sont dans les tours de paroles 

(TP : 28, 76, 126, 361).  

75/ A4 : dans d’autres régions voilà+ et le cas aussi concernant la langue arabe 

c’était :: c’était une ::  si on peut dire++ euh ::: ++ le racisme voilà+ c’est un 

échan c’était un échange de racisme entre :: je ne sais pas si :: si :: c’est politique 

je ne sais pas mais :: c’est le cas aussi c’est :: par exemple quelqu’un qui parle en 

arabe vient ici à Tizi-Ouzou donc ::  euh ::: c’est mieux pour lui de ne pas de ne 

pas parler en arabe parce que :: si il parle en arabe euh :: 

76/ G4 : il sera torturé 

77/ A4 : oui voilà il sera torturé 
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Dans l’exemple ci-dessus l’apprenant A4 rencontre une difficulté à compléter son énoncé qui 

apparait à travers une hésitation. Son camarade G4 intervient pour lui proposer le segment 

manquant à savoir : il sera torturé que reprend l’apprenant A4 dans le tour de parole 77. Il 

s’agit probablement d’une séquence potentiellement acquisitionnel mais l’hésitation de 

l’apprenant peut ne pas être l’expression d’une incompétence lexicale. En effet, son énoncé 

inachevé vient probablement du contenu de son message. Autrement dit, il s’agit d’une 

hésitation et d’une crainte relatives à l’emploie de l’expression en question et qui risque d’être 

mal interprétée par des locuteurs kabyles. 

Trois autres cas d’hétéro-achèvement sont identifié dans les tours de paroles (TP : 89, 281, 

327) mais ils ne sont pas favorables à l’acquisition.  

Exemple 01 : 

 

326/ E4 : donc c’est nous toujours qui cachons ::euh :: c’est nous qui ::: 

327/ F4 : qui se rabaisse 

328/ E4 : non on se rabaisse pas+ juste pour illustrer ::euh :: ce ce :: ce fait+ 

heu :: en 2010 lors de sa visite au centre culturel berbère de France NOCOLA 

SARKOZI+ il a cité je cite euh :: « le le peuple berbère est le modèle le plus 

réussi de l’adaptation des étranger en France » c'est-à-dire ::++ je conclu c’est 

tout 

Dans l’exemple ci-dessus il s’agit d’un cas très simple d’hétéro-achèvement qui s’est produit 

dans l’interaction interalloglotte. L’achèvement porte sur une difficulté lexicale que rencontre 

l’apprenant E4 en prenant la parole. En effet, ce dernier cherche un mot pour compléter son 

énoncé après un blocage qui apparait à travers une hésitation et un allongement du son. Suite 

à ce blocage, l’apprenant F4 anticipe et propose dans le tour de parole 327 le segment se 

rabaisser qui lui semblait être approprié et susceptible de combler le vide laissé par son 

semblable. Toutefois, l’apprenant en difficulté reprend dans son énoncé le segment proposé 

mais uniquement pour dire qu’il ne convient pas et ne complète pas son idée et procède ainsi à 

une longue explication pour surmonter cette difficulté. Cette tentative de collaboration entre 

les apprenants ne semble pas être favorable à l’acquisition, mais le potentiel acquisitionnel 

apparait plutôt dans l’effort individuel que fourni l’apprenant E4 pour parler et faciliter la 

compréhension. 
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d- Le groupe de français 

Concernant le groupe de français, 13 occurrences ont été identifiées dont seulement cinq sont 

favorables à l’acquisition et sont dans les tours de parole (TP : 217, 291, 359, 362, 444). Voici 

un exemple pour illustrer : 

Exemple 01 : 

 

361/ A3 : tout simplement tout simplement+ dès que ::euh :: tu :: t’as envie de 

faire quelque chose+ on te dit on te dit selon la religion c’est :: c’est :: c’est 

haram c’est :: c’est péché+ donc ça ça :: avant on disait que faire :: heu :: 

comment s’appelle l’échog je sais pas comment on appelle ça voir le bébé à 

l’intérieur de :: je sais pas 

362/ C3 : l’échographie l’échographie 

363/ A3 : oui l’échographie+ on disait que c’est c’est péché 

Nous constatons à travers la lecture de cet extrait que la difficulté à compléter un énoncé porte 

sur le lexique. Autrement dit, l’apprenant C3 complète l’énoncé de son camarade A3 en lui 

communiquant dans le tour de parole 362 le terme qu’il cherche à savoir échographie. Le 

recours fréquent à la stratégie d’hétéro-achèvement peut montrer que les apprenants de ce 

groupe n’ont pas de difficultés importantes en production puisque nous n’avons identifié que 

très peu de cas parmi eux nous n’avons trouvé aucun cas où un apprenant complète l’énoncé 

de son camarade pas un segment de phrase. La complétude se fait toujours par un mot 

manquant. 

Le reste des cas identifié de cette stratégie d’hétéro-achèvement soit huit ne sont pas 

favorables à l’acquisition. Ces cas se trouvent répartis dans les tours de paroles suivants : 

(TP : 240, 244, 298, 321, 404, 406, 456, 468). Voici deux exemples illustratifs : 

Exemple 01 : 

 

239/ G3 : oui+ alors que les arabes ils sont :: ils sont ::: 

240/ K3 : ils sont toujours là  

 

Exemple 02 : 

 

243/ L3 : moi je pense qu’elle sert à quelque chose++ elle est comme les autres 

langues+ parce que si on défend cette langue peut être qu’elle va :: qu’elle va :: 

244/ G3 : elle va avancer 
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Dans le premier exemple ci-dessus c’est l’apprenant G3 qui rencontre une difficulté à achever 

son énoncé. Cette difficulté apparait à travers la répétition, deux fois, dans le tour de parole 

239 du segment ils sont suivi d’un allongement du son. Après cette hésitation, son camarade 

K3 lui complète l’énoncé. Quant au deuxième exemple c’est ce même apprenant G3 qui 

complète à son camarade L3 un énoncé inachevé. Nous remarquons, à travers ces deux 

exemples d’hétéro-achèvement dans l’interaction interalloglotte, que les deux apprenant G3 et 

L3 ne reprennent pas en écho les énoncés proposés respectivement par leurs pairs K3 et G3. 

Cette attitude peut bien s’expliquer par la prédominance du souci de transmettre un message 

sur celui d’acquérir une nouvelle donnée de la langue cible. 

III.5.1.3. La traduction : une forme d’étayage à la production dans l’interaction 

interalloglotte 

La traduction a été identifiée dans les quatre groupes comme stratégies à laquelle recourent 

les apprenants lorsqu’ils sont face à une difficulté de production. Cette stratégie consiste à 

faire appel à une autre langue que ce soit maternelle ou autre pour surmonter cette difficulté. 

a- Le groupe de lettres arabe 

Ce groupe constitue celui qui a, le plus souvent, recours à d’autres langues. À ce propos nous 

avons identifié trois cas de traduction dont deux sont destinés à résoudre un problème de 

compréhension, ils seront donc abordés dans le point (III.5.2.1). Nous nous contenterons 

donc, dans cette section, d’aborder le procédé de traduction qui a servi à régler le problème lié 

à la production qui se trouve dans les tours de parole (TP : 491, 558) que voici : 

558/ A1 : qu’on apprend+ voilà+ les lesles ::: les ::: notre :::ni heu :: el intadj el 

intadj [B1 : production] production :: de ::: soit littéraire soit :::+ production 

littéraire+ production ci civ civ [F1 : civilisationnée] voilà production 

civilisationnée+ production civilisationnée [EN1  : civilisationnelle] voilà 

civilistionnelle dans cette langue et pas la langue dialectale+ parce que la langue 

dialectale+ heu je pense pas que :: euh :: qu’elle sert à grand-chose :: dans :: 

dans notre vie 

Dans l’extrait ci-dessus, l’apprenant A1, au cours de sa prise parole, rencontre une difficulté 

de production qui est d’ordre lexical. Cette difficulté s’est manifestée par une mainte 

hésitation qui s’est exprimée à travers la répétition et les allongements vocalique. Comme le 

mot n’est pas trouvé en français, l’apprenant A1 recourt à l’arabe pour employer son 

équivalent et dit ainsi el intadj. L’emploi de cette marque transcodique est l’expression d’une 

sollicitation d’aide à la production. Suite à cet appel, l’apprenant B1 intervient pour donner 
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l’équivalent du mot el intadj en langue française et prononce brièvement le mot production 

que l’apprenant A1 reprend aussitôt en écho. Cette séquence a, sans nul doute, permis à 

l’apprenant A1 de s’approprier une nouvelle donnée linguistique et donc enrichir son 

vocabulaire. 

b- Le groupe de langue et culture amazighes 

Le nombre de recours à la traduction entre pairs avec ce groupe est de l’ordre de deux. Cette 

stratégie est identifiée dans les tours de paroles (TP : 647, 649), que voici : 

Exemple : 

 

645/ EN2 : aserwen veut dire quoi 

646/ D2 : euh ::tuqna comment je vais le dire en français 

647/ B2 : relier 

648/ D2 : c’est relier oui ad tcideḍ (attcideḍ) 

649/ F2 : c’est attacher 

650/ D2 : attacher oui 

Ces deux traductions enchainées sont en réalité liées à une incompréhension exprimée par 

l’enseignant EN2 qui ne comprend pas ce que veut dire le terme amazighe aserwen. Suite à 

cette incompréhension les apprenants se trouvent dans l’obligation d’expliquer à l’enseignant 

la signification du terme en française ce qui provoque une difficulté de production. Dans un 

premier temps l’apprenant D2, dans le tour de parole 646, donne l’équivalent du terme en 

kabyle et dit tuqna puis cherche son équivalent en français. Face à son incapacité à résoudre le 

problème, l’apprenant D2 sollicite l’aide d’un pair, son camarade B2 qui lui propose dans le 

tour de parole qui a suivi le terme relier ce qui constitue la première traduction. Le terme 

relier semble correspondre jusqu’à une certaine mesure, toutefois l’apprenant D2 semble ne 

pas être convaincu par cette équivalence et va donc relancer sa sollicitation pour trouver un 

terme plus approprié. À ce moment-là, un autre apprenant soit F2 intervient dans le tour de 

parole 649 pour proposer un autre terme à savoir attacher ce qui constitue la deuxième 

traduction. Les deux séquences de traduction sont favorables à l’acquisition puisque 

l’apprenant réutilise à chaque fois le terme qui lui est proposé par ses pairs. 
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c- Le groupe de français  

Les apprenants du groupe de français ont eu recours une seule fois à la traduction pour 

surmonter une difficulté de production, et ce, dans le tour de parole (TP : 421) que voici : 

420/ F3 : il y’a autre chose euh :: ils ont détesté les autres peuples comme :: le :: 

heu :: les européens ils nous disent que :: euh :: que :: que :: qu’elles sont euh :: 

comment dire ai-je +++ amekadénédh al koffar 

421/ A3 : un impie un impie 

422/ F3 : el koffar 

423/ A3 : ihkaffér + un impie 

424/ F3 : un :: un im 

425/ A3 : un impie 

La traduction dans cet exemple est sollicitée explicitement par l’apprenant F3 qui, au cours de 

son intervention dans le tour de parole 420, rencontre une difficulté d’ordre lexical puisqu’il 

voulait employer le mot impie mais il l’ignorait en langue française. Face à cette difficulté, et 

craignant une rupture de l’échange, l’apprenant F3 n’avait d’autre choix que de prononcer le 

mot en arabe classique : el koffar. À cet effet, il demande de l’aide auprès de son camarade 

A3 qui répond aussitôt à sa sollicitation dans le tour de parole 421 en lui proposant le terme 

en français. L’apprenant reprend le terme en français ce qui montre que c’est une séquence 

potentiellement acquisitionnelle. 

d- Le groupe de traduction 

Nous n’avons identifié avec les apprenants du groupe de traduction qu’une seule 

traduction dans le tour de parole (TP : 69) : 

 

68/ A4 : utiliser le verbe devoir ici c’est ::euh :: moi je ne suis pas obligé+ c'est-

à-dire c’est un choix pour moi+ si euh :: certainement si d’apprendre la langue 

amazighe c’est :: heu :: c’est :: on peut dire c’est ::: c’est comme :: +++ je 

trouve pas le mot en français+ euh :: maksab 

69/ E4 : un acquis 

70/ A4 : voilà un acquis+ euh ::: je ne suis pas obligé  

La traduction avec ce groupe est également sollicitée de façon directe par l’apprenant A4 qui 

rencontre une difficulté à compléter son énoncé. Après une hésitation ponctuée par des 

allongements de son suivie d’une petite pause, l’apprenant exprime sa difficulté dans le tour 
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de parole 68 à travers la phrase : je trouve pas le mot en français puis prononce le mot qu’il 

cherche en langue arabe en disant : maksab. Aussitôt son semblable, l’apprenant E4, lui 

propose la traduction du mot en français qu’il reprend en échos. Il s’agit également dans ce 

cas d’une séquence potentiellement acquisitionnelle puisqu’elle a permis à l’apprenant A4 de 

s’approprier une nouvelle donnée de la langue cible. 

III.5.2. Démarches collaboratives (apprenant/apprenant) de résolution des difficultés de 

compréhension 

De même que les difficultés de production, celle de compréhension peuvent également être 

résolues entre les apprenants sans l’intervention de l’enseignant. Les problèmes de 

compréhension se sont manifestés dans les quatre groupes d’apprenants mais avec un nombre 

qui n’est pas très important pour ne pas dire insignifiant. En effet, vu les compétences 

relativement symétriques des apprenants, des difficultés de compréhensions n’ont pas pu 

surgir puisque les apprenants en question se comprennent entre eux dans leur interlangue. 

III.5.2.1. La traduction interalloglottes 

La traduction comme stratégie pour résoudre une difficulté de compréhension est identifiée 

deux fois uniquement avec les apprenants de lettres arabe, et ce, dans les tours de parole (TP : 

147, 148, 149, 150), (TP : 229, 230, 321, 332) : 

Exemple 01 : 

 

144 : B1 : à propos à propos ququ qu’elle est [EN1 : à propos de ] à propos de ce 

qu’elle les dialectes+ elle est difficile de devenir une :: une :: une langue 

heu :::une langue qui a des des règles grammaticales ou euh ::::::  

145 : EN1 : vous voulez parler du processus de grammaticalisation qui est en 

cours 

146 : B1 : non+ grammatical au pronominal 

147/ EN1 : non+ je ne comprends pas qu’est-ce que vous voulez dire par 

grammatical pronominal 

148/ B1 : notki 

149/ A1 : prononciation 

150/ B1 : prononciation 
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Exemple 02 : 

 

229/ EN1 : ça veut dire quoi ataasoufat ? 

230/ A1 : ça veut dire le :: le :: 

231/ F1 : le mépris 

232/ A1 : voilà le mépris que le peuple algérien a déjà de ::: de ::: a subit  

À première vue, nous constatons à travers la lecture des exemples ci-dessus que 

l’incompréhension est à chaque fois le fait de l’enseignant qui ne comprend pas ce que veut 

dire l’apprenant qui prend la parole et demande, ainsi, des explications. Suite à cette 

incompréhension les apprenants s’entraident (BEHRENT, 2007) et conjuguent leurs efforts 

pour faciliter la compréhension à leur enseignant à travers le procédé de traduction. Prenons à 

titre d’exemple le premier cas, qui est à ce propos très expressif.  En effet, l’apprenant B1 

rencontre une difficulté de production et emploie maladroitement, dans le tour de parole 146, 

l’expression grammatical et pronominal. Après une demande de clarification par l’enseignant, 

l’apprenant en question recourt, dans le tour de parole qui a suivi, à l’arabe pour exprimer son 

intention en disant notki. Un autre apprenant A1 traduit immédiatement le terme en français et 

propose, dans le tour de parole 149 le mot prononciation. L’intervention de A1 qui a consisté 

à traduire un terme jusque-là inconnu de B1 a pu résoudre l’incompréhension et apporter une 

nouvelle connaissance à son camarade B1. Il s’agit alors d’une séquence potentiellement 

acquisitionnelle. 

III.5.2. 2. Séquences analytique entre apprenants 

La séquence analytique est une stratégie déployée uniquement par les apprenants de langue et 

culture amazighes et ceux de traduction. 

a- Le groupe de langue et culture amazighe 

Une seule difficulté liée à la compréhension est identifiée dans le groupe d’apprenants de 

langue et culture amazighe et ce dans les tours de parole (TP : 298, 299, 300, 301, 302) que 

voici : 

298/ EN2 : du genre ? 

299/ A2 : ha++ quoi ? 

300/ E2 : du genre+  un exemple (rire) 
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301/ EN2 : donnez-moi un exemple 

302/ A2 : oui un exemple euh ::: j’ai oublié 

Dans ce présent cas l’incompréhension ne se manifeste pas par l’enseignant EN2 mais plutôt 

par un apprenant qui ne comprend pas une question posée par l’enseignant dans le tour de 

parole 298 en disant du genre ? La difficulté de l’apprenant A2 à saisir la question est dû au 

fait qu’elle ne soit pas formulée de façon explicite. Il semble qu’il n’a même pas compris qu’il 

s’agit d’une question puisqu’il réagit en disant quoi ?ce qui constitue la demande du bis. À cet 

effet, un autre apprenant E2, dans le tour de parole 300 qui constitue à la fois le bis et la 

réponse à la question, apporte une clarification en proposant une autre expression qui véhicule 

le même sens à savoir un exemple. 

b- Le groupe de traduction 

Même avec le groupe de traduction, nous n’avons relevé qu’une seule incompréhension dans 

les tours de parole (TP : 212, 213, 214, 215, 216) : 

212/ A4 : excusez-moi de vous couper la parole+ si vous m’expliquez le mot 

thafina 

213/ F4 : thifinagh 

214 A4 : oui thifinagh+ qu’est-ce que ça veut dire thifinagh 

215/ G4 : c’est la première écriture de la langue berbère 

216/ A4 : c’est la langue des ancêtres 

Cette incompréhension est explicitement exprimée par l’apprenant A4 qui est arabophone et 

demande des explications dans le mouvement initial quant à la signification de terme 

thifinagh dont il ignore même la prononciation exacte puisqu’il dit thafinagh. Un autre 

apprenant F4 rebondit dans le tour de parole 213 pour lui corriger la prononciation. Puis 

quelqu’un d’autre, à savoir l’apprenant G4 lui donne aussitôt une définition. Suite à cette 

définition, l’apprenant présentant une incompréhension ratifie puis propose à son tour une 

autre définition selon laquelle thifinaghest la langue des ancêtres. La définition de A4 montre 

qu’il a très vite compris ce que c’est que thifinagh, cette attitude signifie également que cette 

séquence de résolution de problème d’incompréhension est favorable à l’acquisition. 
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III.5.2.3. Séquences explicatives interalloglotte 

a- Le groupe de français 

L’extrait ci-dessus est la seule séquence explicative identifiée entre les apprenants du groupe 

de français, et ce, dans les tours de parole (TP : 381, 382, 383, 384) : 

381/ C3 : c’est pour gagner leur pain 

382/ A3 : non+ ils sont obligés de se voiler la face 

383/ C3 : comment se voiler la face 

384/ A3 : cacher la réalité ou se mentir parce qu’il 

L’objet à expliquer s’est constitué dans le tour de parole 382 lorsque l’apprenant A3 emploie 

l’expression se voiler la face. N’ayant pas compris ce que signifie l’expression en question, 

l’apprenant C3 réagit aussitôt pour exprimer son incompréhension. À cet effet, l’apprenant A3 

reprend la parole pour donner à ses semblables la signification de l’expression employée, ce 

qui constitue dans le tour de parole 384 le noyau explicatif. Cette séquence est potentiellement 

acquisitionnelle puisqu’elle a permis aux apprenants, après explication, de s’approprier une 

nouvelle donnée de la culture cible à savoir le sens culturel que véhicule une expression 

idiomatique. 

III.5.2.4. La négociation parenthétique 

a- Le groupe de lettres arabes 

Nous n’avons identifié dans le groupe de lettres arabes qu’un seul cas de négociation 

parenthétique entre les apprenants et ce dans les tours de parole (TP : 196, 197, 198, 199, 200, 

201) : 

196/ H1 : on a remarqué par exemple le président BOUTAFLIKA quand il 

participe dans des séminaires en irope il parle la langue française par 

contre ::les présidents de :: euh :: par exemple heu :::BARAK OBAMA par 

exemple parle anglais + il n’est pas obligé il y’a euh ::: (4sec) 

197/ EN1 : je ne comprends pas ce que vous voulez dire 

198/ H1 : euh ::euh :: parce que les présidents des autres pays ilseuh :: parlons 

leurs langues+ par contre nous non 

199/ E1 : ils sont racistes à leur langue 

200/ B1 : ils ituluse couramment le traducteur+ toujours dans les ::: les réunions 

euh ::: euh officielle 
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201/ E1 : on est obligé de connaitre leu langue mais ::: mais ::: mais ::: [F1 : 

eux] mais eux non 

L’extrait ci-dessus est une négociation parenthétique qui engage plusieurs apprenants pour 

surmonter une incompréhension exprimée par l’enseignant EN1 dans le tour de parole 197. 

Cette incompréhension est liée à l’incohérence de la formulation de H1 dans le tour de parole 

196 qui parle des langues dont se servent les présidents pour communiquer. Dans un premier 

temps, c’est l’apprenant H1 qui a tenté de clarifier ce problème de compréhension en 

expliquant que chaque président parle sa langue par opposition à notre président qui parle la 

langue française dans les rencontres internationales. Afin d’apporter un appui à son camarade, 

l’apprenant E1 intervient dans le tour de parole 199 et aborde l’idée du racisme. De son côté, 

l’apprenant B1, prend la parole aussi pour avancer l’idée que tous les présidents de différents 

pays recourent à des traducteurs pour comprendre la langue arabe. À cet effet, l’apprenant E1 

reprend la parole pour dire que d’une certaine manière, nous connaissons la langue des autres 

mais personne ne connait la nôtre. Cette dernière intervention semble résumer l’idée de départ 

qui a engendré cette négociation parenthétique entre les apprenants. Cette séquence reste peu 

favorable à l’acquisition. 

b- Le groupe de français 

Deux cas d’incompréhension ont été relevés avec le groupe de français dans les tours de 

parole (TP : 17, 18, 19, 20, 21), (TP : 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364). Voici un 

exemple illustratif : 

Exemple 01 : 

356/ B3 : à mon avis on peut pas intégrer telle ou telle religion dans un système 

éducatif+ parce qu’il ya toujours des divergences+ il y’a pas un sens unique :: 

heu :: 

358/ C3 : madame j’ai pas compris ce qu’il veut dire 

359/ A3 : oui dans une société il y’a pas que des musulmans ou des chrétiens+ 

au contraire il y’a un mélange donc il faut étudier plusieurs religions 

360/ E3 : madame+ parce que :: je sais pas pourquoi ça va ça va :: [G3 : 

empêcher] empêcher d’avancer+ en quoi j’ai pas compris 

361/ C3 : en quoi enseigner la religion va empêcher d’avancer 

362/ A3 : tout simplement tout simplement+ dès que ::euh :: tu :: t’as envie de 

faire quelque chose+ on te dit on te dit selon la religion c’est :: c’est :: c’est 

haram c’est :: c’est péché+ donc ça ça :: avant on disait que faire :: euh :: 

comment s’appelle l’échog je sais pas comment on appelle ça voir le bébé à 

l’intérieur de :: je sais pas 

363/C3 : l’échographie l’échographie 
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364/ A3 : oui l’échographie+ on disait que c’est c’est péché 

L’extrait ci-dessus est un échange qui s’est déroulé uniquement entre les apprenants, sans 

l’intervention de l’enseignant EN3, à propos de la place de la religion dans le système 

éducatif algérien. Suite à l’intervention de B3 dans le tour de parole 356, l’apprenant C3 

s’adresse à l’enseignant pour exprimer son incompréhension quant aux propos de son 

camarade. L’enseignant n’ayant pas eu le temps de réagir qu’un autre apprenant à savoir A3 

intervient dans le tour de parole 359 pour apporter des clarifications qui portent sur 

l’existence de plusieurs religions en Algérie d’où l’impossibilité d’enseigner qu’une seule. 

Dans le tour de parole 360, un autre apprenant E3 exprime à son tour une autre 

incompréhension par rapport au même fait à savoir l’enseignement de la religion à l’école.  

L’apprenant A3 tente de convaincre ses interlocuteurs à travers un exemple. Cette séquence 

est potentiellement acquisitionnelle puisqu’elle a permis aux deux apprenants à E3 et A3 de 

s’approprier deux données linguistiques nouvelles à travers la stratégie d’achèvement 

interactif d’énoncé inachevé. 

Conclusion  

Le tableau ci-dessus est un récapitulatif des stratégies déployées dans l’interaction 

interalloglotte, et ce, en production et en compréhension.   

  

Lettres 

arabes  

 Langue et 

culture 

amazighes 

Français Traduction 

Fréquences d’emploi des stratégies 

 

 

Production 

 

 

Compréhension 

L’hétéro-correction 01 03 00 00 

L’achèvement interactif 29 07 07 13 

La traduction 01 02 01 01 

La séquence analytique 00 01 00 01 

La séquence explicative 00 00 01 00 

La négociation parenthétique 01 00 02 00 

La traduction 02 00 00 00 

Les quatre              

groupes 

Les stratégies 

déployées   
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Le tableau ci-dessus montre le nombre réduit de stratégies mises en œuvre dans l’interaction 

interalloglotte. En effet, le peu de recours à l’hétéro-correction entre les apprenants des deux 

groupes de lettres arabes et langue et culture amazighes reflète leur niveau de la langue 

française. Autrement dit, les apprenants de ces deux groupes ignorent les normes 

grammaticales de la langue française pour pouvoir se prononcer et corriger un pair. Ce 

résultat peut être interprété par le manque d’attention accordé à cette activité de correction 

entre pairs. Par contre l’absence de l’hétéro-correction entre apprenants dans les groupes de 

français et celui de traduction montre que le niveau de connaissance de la langue française de 

ces apprenants est presque symétrique au point où chacun est très attentif à la norme et évite 

de commettre des erreurs. Concernant l’achèvement interactif d’énoncé inachevé, le tableau 

montre, d’emblée, que cette stratégie est utilisée avec un nombre d’occurrence qui varie d’un 

groupe à un autre, néanmoins, elle constitue une forme d’entraide entre les apprenants. 

Toutefois nous constatons que majoritairement cette stratégie est favorable à l’acquisition de 

la langue cible. Concernant la résolution des difficultés de compréhension, le tableau montre 

que très peu de stratégies sont mises en œuvre par les apprenants pour cet objectif. Cette 

réalité peut être interprétée par l’inexistence d’incompréhension entre pair. Cela peut renvoyer 

directement au niveau presque symétrique des apprenants de chaque groupe ce qui leur 

permet une intercomptréhension. 

Bilan synthétique 

Après avoir tenté d’identifier puis expliquer le pourquoi des différentes stratégies, ayant ou 

non un potentiel acquisitionnel, déployées par les participants aux débats enseignants et 

apprenants des quatre groupes : lettres arabe, langue et culture amazighes, traduction et 

français, nous pensons qu’un bilan synthétique s’impose pour rendre compte du niveau de 

connaissance de la langue française des apprenants des différents groupes. Ce bilan nous 

renseigne sur le niveau de compétence de communication des apprenants. Tous les efforts 

déployés en classe de français langue étrangère sont mis en œuvre dans le but d’amener les 

apprenants à acquérir une compétence communicative dans cette langue aussi bien en 

production qu’en compréhension. En nous appuyant sur l’observation des différentes 

stratégies déployées par les participants dans les quatre groupes, dans le but acquisitionnel, 

nous supposons que les différents types de stratégies mises en œuvre ainsi que leur nombre 

d’occurrence peut être révélateur du niveau de compétence des apprenants et peuvent ainsi 
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nous permettre de classer les quatre groupes d’apprenants selon leurs compétences 

communicatives. Ainsi nous avons abouti aux conclusions suivantes : 

L’analyse nous a permis de nous prononcer sur le degré de présences de stratégies 

potentiellement acquisitionnelle déployées par les participants dans différentes situations. 

Ainsi, il ressort de l’analyse que toutes les démarches émanant de l’effort seul de l’enseignant 

sont considérée comme favorable à l’acquisition puisque ce dernier offre un étayage d’aide à 

l’expression et facilite la compréhension aux apprenants. Par ailleurs, toutes les stratégies 

relevant de l’effort individuel des apprenants, pour la production et la compréhension, sont 

considérés comme des séquences potentiellement acquisitionnelles puisqu’elles témoignent de 

l’attention que porte l’apprenant à ce qu’il dit et de sa volonté à apprendre la langue cible. 

Toutes les stratégies déployées grâce à l’effort collaboratif entre l’enseignant et les 

apprenants, dans chaque groupe, se sont avérées majoritairement favorable à l’acquisition. 

L’apprenant, quel que soit son niveau de compétence en langue française, profite de la 

situation didactique pour s’approprier la langue cible. L’analyse a révélé très peu de cas où les 

stratégies ne sont pas favorables à l’acquisition, cette réalité est constatée même dans les 

groupes qui ne recourent pas à des stratégies communicatives de façon redondante en 

l’occurrence le groupe de traduction et celui de français.  

Concernant les stratégies collaboratives qui caractérisent l’interaction interalloglotte 

(apprenant/apprenant), l’analyse a montré que, majoritairement, ce type d’interaction est très 

peu favorable à l’acquisition comparativement aux interactions qui mettent en présence 

l’enseignant et l’apprenant. Toutefois, il existe quelques exceptions qui se manifestent 

essentiellement dans le groupe de lettre arabe où les apprenants conjuguent leur effort dans 

l’aide à l’expression et dans la résolution des difficultés de compréhension. En résumé, la 

classe de langue étrangère est, par excellence, le lieu où se déploient des stratégies 

communicatives et qui sont majoritairement favorable à l’acquisition. L’acquisition reste donc 

le souci permanent des participants à l’échange en classe. 

Toutes les stratégies identifiées dans le corpus ont fait l’objet d’une analyse portant sur le 

potentiel acquisitionnel qu’elles offrent aux apprenants. Dans le chapitre qui suit nous allons, 

pour les besoins de l’analyse, reprendre quelques stratégies, afin de montrer leur aspect 

métalinguistique. 

 





CHAPITRE IV                                 Aspects métalinguistiques des stratégies de communication en classe de FLE 

 

190 
 

La classe de français langue étrangère est un lieu caractérisé par une asymétrie de compétence 

entre les interactants. Asymétrie entre l’enseignant et les apprenants, puisque c’est lui le 

locuteur compétent par rapport aux apprenants dont la compétence communicative est en 

phase de développement. Cette asymétrie est parfois à l’origine de difficultés de 

communication liées aussi bien à la production qu’à la compréhension. À cet effet, nous 

avons émis l’hypothèse selon laquelle les apprenants ayant plus d’expérience dans la pratique 

de la langue française auront recours à des activités de types métalinguistiques pour surmonter 

ces difficultés de communication. Il s’agit, donc, pour nous dans cette recherche d’identifier 

puis analyser toutes les stratégies de communication ayant un aspect métalinguistique pouvant 

permettre de résoudre une difficulté de communication aussi bien dans l’interaction exolingue 

que interalloglotte. Autrement dit, il s’agit de développer les points suivants : 

A- Le métalangage dans les stratégies résultant de l’effort individuel de l’enseignant 

B- Le métalangage dans les stratégies résultant de l’effort individuel de l’apprenant 

C- Le métalangage dans les stratégies collaboratives enseignant et apprenants 

D- Le métalangage dans les stratégies collaboratives entre apprenants 

Nous nous appuyons dans cette analyse sur tous les travaux menés sur les activités 

métalinguistiques essentiellement en classe de langue étrangère, en nous inspirons des travaux 

de REY-DEBOVE (1978), BESSE (1980), BOUCHARD et NUCHEZE (1987), CICUREL (1983, 

1985, 1994). 

IV.1. Rappel de notions théorique liées aux activités métalinguistiques 

Parler de l’aspect métalinguistique des stratégies communicatives revient à définir d’abord 

quelques notions qui s’y rapprochent à savoir métalangage et métalangue. Dès lors, un 

problème de terminologie se pose entre ces deux appellations. BESSE (1980) s’intéresse à la 

distinction entre « métalangue » et « métalangage ». Pour lui, le métalangage désigne « tout 

modèle conceptuel artificiel destiné à décrire ou à simuler le fonctionnement d’une langue 

naturelle. » (BESSE, 1980 :121). La métalangue, par contre renvoie à tout « le lexique, syntaxe 

et la pragmatique d’une langue naturelle donnée (qui) permet de dire quelque chose sur cette 

langue » (1980 : 120-121). Les dictionnaires, quant à eux, ne semblent pas accorder une 

importance à la différence entre le métalangage et la métalangue. Le dictionnaire de 

linguistique et des sciences du langage ainsi que le dictionnaire de linguistique de George 

MOUNIN (1974) considèrent les deux notions comme synonyme.  
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IV.1.1. Les unités métalinguistiques selon REY-DEBOVE (1978) 

Dans le cadre de cette recherche nous choisissons d’employer le terme de métalangage et voir 

comment REY-DEBOVE (1978), qui n’accorde pas d’importance à la distinction déjà citée, 

propose une caractérisation du métalangage dont les unités principales sont : 

- Le « mot autonyme » qui renvoie au signe du même signifiant, pour le même auteur 

« les mots autonomes sont des signes langagiers de signes langagiers donc des mots 

métalinguistiques » (REY-DEBOVE, 1978 : 29). 

- Le « mot métalinguistique » renvoie à tous les termes qui permettent de parler du 

langage comme verbe, adjectif, terminaison, conjugaison. Le « mot métalinguistique » 

s’oppose aux « mots mondains » qui ne sont pas destinés à parler du langage mais du 

monde comme école, hôpital, maison. Le « mot métalinguistique » s’oppose 

également aux « mots neutres » qui peuvent se trouvés aussi bien dans le premier 

ensemble que dans le deuxième.  

- La « phrase métalinguistique » regroupe des mots autonymes, les mots 

métalinguistiques et les mots neutres. C’est une phrase qui porte sur le langage 

comme : l’adverbe est invariable, cette phrase métalinguistique qui est constituée d’un 

mot métalinguistique et d’un mot neutre. 

- La « connotation autonymique » renvoie à la situation d’un signe linguistique où son 

signifiant est connotateur alors que son signifié est dénotatif.   

Revenant maintenant à BESSE (1980 :121) qui oppose les deux notions ci-dessus, à savoir 

métalangage et métalangue, à la notion de métadiscours. Pour lui le métadiscours renvoie à 

« tout discours actualisant ou formulant, entre autre choses, une métalangue et/ou un 

métalangage ». En s’inspirant des travaux de REY-DEBOVE (1987) et de BESSE(1980) 

Ishikawa entend par métadiscours, « la réalisation de ces unités ou catégories 

métalinguistiques dans un discours. » (ISHIKAWA, 2001 :146). Ainsi, Ishikawa remarque que 

REY-DEBOVE ne parle pas d’une manière patente de la réalisation de ces unités 

métalinguistiques dans un discours mais tente de dégager quelques-unes de leurs 

caractéristiques et observe à cet effet que : 

« Si le métadiscours est la réalisation du métalangage dans un discours, alors la phrase 

métalinguistique, y compris la phrase à connotation autonymique, peut être considérée comme 



CHAPITRE IV                                 Aspects métalinguistiques des stratégies de communication en classe de FLE 

 

192 
 

un métadiscours. » (ISHIKAWA, 2001 :146). De plus l’auteur fait remarquer que le 

métadiscours implique au moins une des unités du métalangage.  

IV.1.2. La réalisation du métalangage dans les interactions : catégorisation BOUCHARD 

et NUCHEZE (1987) 

Plusieurs auteurs ont travaillé sur le métalangage et sa réalisation dans les interactions 

verbales Morel et BORILLO (1985), BOUCHARD et NUCHEZE (1987). Notre attention, dans 

cette recherche, sera portée sur le métalangage en interaction mais en se focalisant 

essentiellement sur la typologie que propose BOUCHARD et NUCHEZE (1987) que nous 

adopterons dans notre analyse. Cette classification permet de voir comment les unités du 

métalangage se réalisent sous l’aspect pragmatico-linguistique de l’interaction. Ainsi ces 

mêmes auteurs, établissent une catégorisation du métalangage en se basant sur les traces 

linguistiques que le métalinguistique laisse dans l’échange. Pour ces auteurs les énoncés 

métalinguistiques peuvent se répartirent en cinq types : 

« Formulation métalocutoire » : elle « rend sensible implicitement, ou explicitement sous 

forme de consigne, de promesse, de commentaire (auto- ou hétéro-) … tout ce qui concerne la 

production physique et les conditions de perception du message oral, c’est-à-dire les 

caractéristiques acoustiques objectives et subjectives assurant son audibilité à l’exclusion de 

celles jouant un rôle grammatical ou pragmatique (intonation par exemple) qui relèvent 

d’autres niveaux » (BOUCHARD et NUCHEZE, 1987: 57) ;  

« Formulation métalinguistique » : elle « a trait à la négociation des caractéristiques lexico-

syntaxiques du code commun que doivent trouver les interlocuteurs pour communiquer » 

(ibid. : 58) ;  

« Formulation métadiscursive » : c’est celle « que va déployer le locuteur aux prises avec 

l’organisation et la mise au point sémantique de son discours : spécifications d’opérations 

discursives déjà effectuées, en cours, ou encore à faire, éclaircissements sur des significations 

contextuelles, levées d’implicite … Certaines figures de rhétorique comme la prétérition 

(“Ah, je ne te raconte pas …”) ou la prolepse — qui mime le dialogal à l’intérieur du 

monologal — (“Tu vas me dire … j’te répondrai …”) peuvent y être rattachées » (ibid. : 59) ;  

« Formulation métacommunicative » : elle porte sur « l’organisation de l’événement 

communicatif auquel ils [le locuteur et l’interlocuteur] participent. Seront en cause l’ouverture 
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et la fermeture des unités dialogales des différents niveaux, échanges, incursions, comme la 

gestion des thèmes et des tours de parole. Pourront être évalués, discutés, les degrés de 

pertinence thématique, les valeurs illocutoires, les visées ou les effets perlocutoires des 

interventions des uns et des autres » (BOUCHARD et NUCHEZE, 1987 : 60) ;  

« Formulation méta-interactionnelle » : elle consiste à « réguler l’événement communicatif, 

dans ses réalisations non proprement langagières [Elle met en cause également] les rituels et 

les tabous relatifs à l’interaction dans ses dimensions kinésiques, proxémiques … » 

(BOUCHARD et NUCHEZE, 1987 : 

IV.2. Les activités métalinguistiques dans les stratégies de l’enseignant 

Lors des interactions en classe de langue étrangère, l’asymétrie de compétences entre 

l’enseignant et les apprenants peut être, parfois, à l’origine de certaines difficultés de 

communication. Ces difficultés peuvent se manifester soit au niveau de la compréhension, 

quand les apprenants ne comprennent pas le discours de leur interlocuteur, ou de la 

production, quand ils manifestent des difficultés à prendre la parole et à produire un discours. 

Dans les deux cas, l’enseignant doit déployer des efforts pour amener les apprenants à 

comprendre ce qui se dit pour arriver à suivre l’échange et leur faciliter la prise de parole. 

Nous pouvons dire que la compétence linguistique de l’enseignant lui permet de déployer des 

stratégies de type métalinguistique pour atteindre cet objectif. Sur la base de l’hypothèse 

préalablement émise selon laquelle la compétence élevée d’un locuteur lui permet de 

surmonter les difficultés de communication en ayant recours aux activités métalinguistiques, 

nous supposons que l’enseignant étant un locuteur compétent aura les moyens de déployer ce 

type de stratégie. De plus, nous dirons que l’intensité de ces stratégies sera tributaire du 

niveau des interlocuteurs à savoir les apprenants. Autrement dit, plus le niveau des apprenant 

est faible plus l’enseignant aura à déployer plus de stratégies métalinguistique. Nous allons 

voir comment l’enseignant recourt à ce type de stratégies pour faciliter la compréhension et 

faire parler les apprenants.  

IV.2.1. Les activités métalinguistiques dans l’aide à la production  

Ce point est consacré à toutes les stratégies communicatives de type métalinguistique que 

déploie l’enseignant pour amener les apprenants à prendre la parole en classe. Il s’agit 

d’identifier dans le corpus puis analyser toutes les stratégies ayant un aspect métalinguistique 
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pour voir comment se manifeste le métalangage dans l’aide à la production. Nous avons 

identifié de nombreux types de stratégie métalinguistique dont la paraphrase qui apparait dans 

la même situation que l’énoncé de départ et permet de traduire la même intention de 

communication, autrement dit la paraphrase communique les mêmes informations (BESSE, 

1975 :55).  Nous avons précisé précédemment (III.2.1) que pour certains auteurs comme 

RIELY, la paraphrase renferme de multiples autres stratégies à savoir : l’explication, la 

définition et l’exemplification qui revêtent toutes un caractère métalinguistique. Par ailleurs, 

d’autres stratégies métalinguistiques sont identifiées comme la reformulation, la question et la 

dénomination que nous aborderons tout au long de cette analyse. 

IV.2.1.1. L’explication : une stratégie métalinguistique pour faciliter la production orale 

CICUREL (1985) établit une distinction entre les deux opérations de paraphrase et de 

définition. En effet, pour l’auteur la paraphrase remplace un énoncé par un autre qui est 

toujours impliqué dans le contexte d’origine alors que la définition porte sur un mot ou un 

groupe de mot autonymisé c'est-à-dire qu’il est extrait de son contexte d’origine (CICUREL, 

1985 :48).   

a- Le groupe de lettres arabes 

Nous avons identifié dans le groupe de lettres arabes quatre séquences d’explication, sachant 

que les trois premières sont regroupées dans le tour de parole (TP : 01) alors que la quatrième 

se trouve dans le tour de parole (TP : 49). Voici deux exemples : 

Exemple 01 : 

01/ EN1 : (…) (6 sec) donc en Algérie il y a plusieurs langues bien sur+ le statut 

de la langue amazighe est national alors que le statut de la  langue arabe+ 

langue que vous connaissez bien puisque vous êtes déjà titulaire d’un diplôme en 

littérature arabe et vous êtes sur le point d’en préparer un autre+ le statut de la 

langue arabe est donc NATIONAL et OFFICIEL (7sec) bon+ écoutez-moi bien+ 

en Algérie la langue arabe bénéficie d’un statut assez privilégié + nationale et 

officiel+ alors que la langue amazighe a seulement le statut de langue nationale+ 

sachant que ce sont deux langues qui cohabitent en Algérie+ ce ne sont pas des 

langues étrangères+ donc maintenant que pensez-vous de ça ? (5sec) pourquoi 

j’ai pensez à aborder un sujet pareil avec vous parce que vous préparez un master 

en communication+ donc la communication suppose la transmission d’un 

message et avec quoi on transmet un message+ on le transmet essentiellement 

avec la langue sachant que le paraverbal joue aussi un rôle dans la transmission 

d’un message mais nous on s’intéresse au verbal donc la langue (…) 
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Exemple 02 : 

 

46/ A1 : oui+ des cours en arabe depuis le primaire ça veut dire ::: 

47/ EN1 : mais vous avez aussi fait le français 

48/ A1 : oui en français mais :: pas tout à fait comme :::  

49/ EN1 : donc vous n’arrivez pas à exprimer vos idées en français 

Les exemples ci-dessus montrent que l’enseignant a eu recours, quatre fois, à l’explication 

afin de clarifier aux apprenants l’objet du thème à débattre. Cette stratégie revêt un caractère 

métalinguistique puisqu’elle consiste à revenir sur un énoncé afin de permettre aux apprenants 

de le comprendre davantage. Nous constatons, de prime abord, que sur les quatre cas 

d’activités explicatives trois se sont réalisées dans le premier tour de parole alors que le 

quatrième cas s’est produit un peu plus loin dans le débat. Les exemples ci-dessus montrent 

que toutes les explications de l’enseignant sont introduites par le même « marqueur de 

reformulation paraphrastique » (GÜLISH et KOTSCHI, 1983) à savoir donc. Dans ce présent 

cas, donc est aussi un connecteur auquel recourt l’enseignant pour maintenir le contact lors de 

la communication. Le premier exemple ci-dessus montre que cette stratégie intervient au 

début de la séance, lorsque l’enseignant annonce le thème du débat. Généralement, cette 

stratégie est mise en œuvre par l’enseignant après une longue pause qui signifie l’apparition 

d’une difficulté de production ou de compréhension. Mais d’autres fois, l’enseignant procède 

directement à l’explication par anticipation d’une difficulté de communication, son objectif 

est d’amener les apprenants à prendre la parole et lancer le débat. L’enseignant donne des 

explications autour du thème juste après son lancement, et ce, pour rendre aux apprenants plus 

accessible un savoir qui n’est pas totalement inconnu mais qui est formulé et dit dans une 

langue étrangère ce qui peut leur poser des difficultés de production et même de 

compréhension. Le deuxième exemple présenté plus haut, montre que l’explication est, 

également, introduite par le même « marqueur de reformulation paraphrastique » (GÜLISH et 

KOTSCHI, 1983) donc.  L’enseignant déploie cette stratégie, après une difficulté d’expression 

qui s’est manifestée par l’apprenant A1, il communique alors le même contenu que voulait 

transmettre l’apprenant lui-même. 

b- Langue et culture amazighes 

Pareillement au groupe précédent, l’enseignant de français du groupe de langue et culture 

amazighes a eu recours à l’explication dans le but de faire participer les apprenants au débat. 



CHAPITRE IV                                 Aspects métalinguistiques des stratégies de communication en classe de FLE 

 

196 
 

En effet, nous avons identifié six cas dans les tours de parole (TP 01, 03, 09, 10). Voici 

quelques exemples : 

Exemple 01 : 

01/ EN2 : Aujourd’hui nous allons aborder un thème qui revêt un intérêt crucial 

ici en ALGEREIE+ à savoir les statuts des langues en ALGERIE+ donc : si  j’ai 

choisi ce thème pour vous c’est parce que ça devrait vous intéresser étant donné 

que vous êtes euh : des étudiants en master+ donc vous êtes appelés à préparer 

un travail de recherche+ vous êtes NOTAMMENT en dialectologie/ ça veut dire 

que la langue/ est la BASE de votre formation n’est ce pas ? 

Exemple 02 : 

10/ EN2 : (…) quel est votre point de vue par rapport à cette situation/ statutaire 

des langues en ALGERIE+ ça veut dire que la langue arabe/ occupe un statut 

quand même privilégié/ puisque elle est nationale et officielle alors que la langue 

amazighe est une langue SEULEMENT nationale (5sec) 

Les différents cas d’explication identifiés montrent que cette stratégie est mise en œuvre par 

l’enseignant au lancement du débat. Nous observons l’emploi récurrent de « marqueurs de 

reformulations paraphrastiques » (GÜLISH et KOTSCHI, 1983). En effet, dans le premier 

exemple, l’enseignant introduit deux fois les explications par le marqueur donc. Nous avons, 

également, relevé du corpus un autre marqueur qui apparait dans le premier exemple où le 

terme dialectologie est paraphrasé par la langue/ est la BASE de votre formation n’est ce 

pas ? Cette explication est introduite par ça veut dire qui est considéré par GÜLISH et 

KOTSCHI, (1983) comme « un marqueur de reformulation paraphrastique ». En ayant recourt 

à ce procédé, l’enseignant explique aux apprenants l’importance capitale de la langue dans 

leur formation de master en dialectologie. Le même type de marqueur à savoir ça veut dire 

est identifié dans le corpus, et ce, dans le second exemple ci-dessus où l’enseignant tente 

d’expliquer aux apprenants les différents statuts des langues présente en Algérie. L’enseignant 

recourt à cette stratégie pour expliquer aux apprenants en quoi la réalité relative aux statuts 

des langues en Algérie les concerne en tant qu’étudiants.  

IV.2.1.2. La reformulation comme activité métalinguistique d’aide à l’expression 

La reformulation peut être considérée comme une activité métalinguistique à laquelle recourt 

l’enseignant pour aider les apprenants à prendre la parole. 
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a- Le groupe de lettres arabes 

La reformulation comme stratégie ayant un aspect métalinguistique n’est déployée par 

l’enseignant de ce groupe que deux fois. Ces cas sont identifiés dans les tours de parole (TP : 

1,138) que voici : 

Exemple 01 : 

01/ EN1 : (. . .) donc je vous invite maintenant à développer vos points de vue par 

rapport à cette question relative aux statuts des langues en Algérie+++ donc que 

pensez-vous du statut de la langue amazigh qui a seulement un statut de langue 

national+ alors qu’à coté la langue arabe jouit d’un statut plus euh :: plus 

important (. . .) 

Exemple 02 :  

 

135/ E1 : c’est très difficile de faire ça+ euh :: je pense que la langue tamazight+ 

tamazight c’est pas une langue heu :::comme la langue arabe c’est ::: je veux dire 

que ::: le ::: cette langue c’est des :: des :: euh :: des dialectes 

136/ EN1 : bon+ je n’arrive pas à vous comprendre+ la langue arabe par 

exemple+ on a l’arabe classique qu’on utilise dans les administrations et l’arabe 

dialectal celui des algérois diffère de celui des constantinois ou bien de celui des 

oranais etc. donc il y’a aussi des dialectes donc euh :: allez-y au bout de votre 

pensée+ exprimez-vous de sorte à ce que je comprenne ce que vous voulez dire 

déjà allez y  

137/ E1 : oui (5sec) 

138/ EN1 : attendez donc pour vous tamazight c’est seulement des dialectes+ elle 

n’a pas le statut de langue ::: 

Comme le montrent clairement les exemples ci-dessus la reformulation est déployée par 

l’enseignant au début de la séance. Cette stratégie a pour but de pousser les apprenants à 

prendre la parole en revenant sur un énoncé déjà formulé pour le reformuler. Dans le premier 

exemple, l’enseignant reformule la question sur laquelle va porter le débat, il s’agit donc 

d’une auto-reformulation qui est introduite par le « marqueur de reformulation paraphrastique 

» (GÜLISH et KOTSCHI, 1983) donc. La reformulation dans le deuxième exemple est 

également introduite par le marqueur donc. Dans cet exemple l’enseignant a eu besoin de 

recourir à cette stratégie suite à un long silence que manifeste l’apprenant E1 qui n’a pas 

compris ce que voulait dire l’enseignant. Il s’agit dans ce cas de l’hétéro-reformulation (Voir 

III.2.1.2.) parce que l’enseignant tente de reformuler les propos de l’apprenant en question 

dans le tour de parole 135 dont l’idée n’est pas achevée et par conséquent reste 

incompréhensible pour ses semblables. 
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b- Le groupe de langue et culture amazighes 

Avec ce groupe d’apprenants l’enseignant a mis en œuvre deux fois la stratégie de 

reformulation ayant un aspect métalinguistique, et ce, dans les tours de parole (TP : 10, 

63) que voici :  

Exemple 01 : 

10/ EN2 : que pensez-vous de cette réalité+ c'est-à-dire vous en tant qu’étudiant+ 

quel est votre point de vue en tant qu’étudiants au département de langue et 

culture Amazighes+ quel est votre point de vue par rapport à cette situation/ 

statutaire des langues en ALGERIE+(…). 

Exemple 02 : 

63/ EN2 : est ce qu’il ya d’autres avis par rapport à cette question des statuts des 

langues ?(4sec) est ce que quelqu’un d’autre veut développer son point de vue ? 

(5sec) par exemple que pensez-vous des statuts de ces deux langues par rapport à 

la langue française en ALGERIE ?+++ avant de mettre en relation la langue 

arabe et la langue amazighe par rapport à la langue française++ parlez-moi déjà 

de votre point de vue par rapport au statut de la langue française en ALGERIE 

Les exemples ci-dessus sont des auto-reformulations de l’enseignant qui visent à amener les 

apprenants à prendre la parole lors du débat. Cette stratégie intervient dans le premier 

exemple au début de la séance. L’enseignant recourt à « un marqueur de reformulation 

paraphrastique » (GÜLISH et KOTSCHI, 1983) c’est-à-dire qui apparait dans le reformulant : 

que pensez-vous de cette réalité+ c'est-à-dire vous en tant qu’étudiant+ quel est votre point 

de vue en tant qu’étudiants au département de langue et culture Amazighes. Dans cet extrait 

c’est le terme réalité qui est paraphrasé. Par contre, dans le second exemple l’enseignant a 

recouru à un autre type de métalangage à savoir le métadiscours que pensez-vous qui est 

utilisé sous une forme interrogative. Il s’agit, donc, dans ce présent cas, de l’auto-

reformulation de la question du débat. Autrement dit, l’enseignant procède, par anticipation, à 

la reformulation de la question initiale posée dans le premier tour de parole et sur laquelle 

portera le débat.  

c- Le groupe de traduction 

Nous avons relevé dans le corpus trois occurrences relatives au recours à la reformulation 

dans les tours de parole (TP : 01, 07) que voici : 
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Exemple 01 : 

01/ EN4 : aujourd’hui on va aborder un thème qui vous concerne déjà en tant que 

jeune citoyen algérien et précisément en tant qu’étudiants dans un département de 

traduction+ donc on va parler de la question des statuts accordés aux langues 

présentent en Algérie à savoir le français l’arabe et le berbère+ voici le thème 

écrit au tableau+ lisez le d’abord (7secs). Vous allez donc essayer de développer 

vos points de vue par rapport au statut de langue arabe qui est national et officiel 

par rapport à la langue amazighe dont le statut est officiel+ donc qu’est-ce que 

vous pensez de cette réalité linguistique qui est la notre 

Exemple 02 : 

06/ A4 : euh ::: comme un exemple ici à Tizi-Ouzou à ::: bouira :: et :: Bejaia 

donc donc :: cette langue+++  a une place :: euh ::: efficace dans les 

établissements étatiques (6sec)  

07/ EN4 : donc vous voulez dire par efficace une place importante + particulière 

parce que c’est leur langue maternelle+ donc je reformule un peu les propos de 

votre camarade+ donc il reformule la question et saute directement au statut de 

la langue amazighe qui est seulement national+ il dit que plus tard la langue 

amazighe sera officialisée+ est ce que vous êtes d’accord+ que pensez-vous de 

son point de vue 

Dans le premier exemple, il s’agit de deux cas d’auto-reformulations introduites par « le 

marqueur de reformulation paraphrastique » (GÜLISH et KOTSCHI, 1983) donc. Dans le 

premier cas l’enseignant, après un long silence, résume la question sur laquelle portera le 

débat en invitant les apprenants à développer leurs points de vue par rapport à cette question 

ce qui constitue une incitation à prendre la parole. Concernant le deuxième cas d’auto-

reformulation, l’enseignant reformule la question posée au départ, cette stratégie est déployée 

par précaution avant l‘apparition d’une difficulté de communication. Il est à signaler que le 

deuxième exemple ci-dessus commence par donc toutefois il n’est pas employé comme 

marqueur de reformulation mais plutôt comme une marque de conclusion. Il ne faut pas le 

considérer comme une marque introduisant une activité métalinguistique. Ce même exemple 

comporte deux hétéro-reformulations, la première est introduite pas la « méta-prédication 

d’identification » (REY-DEBOVE, 1978) vous voulez dire, cette reformulation porte sur 

l’identification sémantique du terme efficacité employé par l’apprenant. Il semble que, dans 

le tour de parole 06, l’usage du terme en question revêt un caractère ambigu ce qui pousse 

l’enseignant à reformuler l’énoncé de l’apprenant A4 afin de vérifier et confirmer également 

son intention de communication. Alors que la seconde hétéro-reformulation, dans le tour de 

parole 07, est introduite par « le marqueur de reformulation paraphrastique » (GÜLISH et 

KOTSCHI, 1983) donc auquel l’enseignant ajout le métadiscours je reformule à travers lequel 



CHAPITRE IV                                 Aspects métalinguistiques des stratégies de communication en classe de FLE 

 

200 
 

il annonce explicitement l’activité de reformulation en disant : donc je reformule un peu les 

propos de votre camarade. 

IV.2.1.3. La question : une activité métalinguistique 

En dehors de l’explication et de la reformulation l’enseignant a déployé d’autres stratégies 

ayant un statut métalinguistique pour faire parler les apprenants et les amener à participer au 

débat en classe. En effet, face à des situations où se manifestent des difficultés de production 

l’enseignant a eu recours à la question. Cette stratégie est identifiée uniquement dans les deux 

groupes de lettres arabe et celui de langue et culture amazighes. 

a- Le groupe de lettres arabes 

L’observation du corpus a montré que suite à une difficulté de production l’enseignant a 

choisi de poser une question à l’apprenant en difficulté pour lui permettre d’enchainer son 

énoncé. Cette stratégie est identifiée sept fois dans les tours de parole (TP : 01, 25, 77, 141, 

189, 288, 455) : 

Exemple 01 :  

 

24/ A1 : oui des supérieurs voilà supérieurs+ dans qui qui gouvernent qui 

gouvernent à au+ qui gouverne notre pays+ sont :: sont des kabyles+ ils parlent 

heu sont pro euh : avis personnel+ leur avis personnel+ ils sont pro à la ::: 

25/ EN1 : qu’est-ce que vous voulez dire par pro à la ? 

 

Exemple 02 :  

 

139/  E1 : le vrai amazigh+ le vrai amazigh 

140/ B1 : qui a une règle+ qui a une règle générale pour pour l’application euh :: 

dans  

141/ EN1 : de quelles règles voulez-vous parler+ de règles grammaticales ? 

 

Face à une difficulté de production de l’apprenant A1 qui s’est manifestée par l’abandon du 

discours, l’enseignant animé par la volonté de le faire parler de nouveau pose une question à 

celui-ci. L’objet de la question a d’ailleurs porté sur l’élément qui semble être perturbateur, à 

savoir le terme pro, puisqu’il est à l’origine de cet abandon du discours. À cet effet, 

l’enseignant relance l’apprenant par une question à travers laquelle il le sollicite pour lui 

expliquer ce qu’il veut signifier par pro en utilisant le segment interrogatif qu’est-ce que. 
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Cette question peut être considérée comme métalinguistique puisqu’elle porte sur un terme 

autonymisé. Dans le deuxième extrait ci-dessus, la question posée par l’enseignant dans le 

tour de parole 141 revêt deux caractères métalinguistiques. Il apparait premièrement à travers 

l’emploi du déterminant interrogatif de quelle. Deuxièmement l’aspect métalinguistique de 

cette question est accentué par l’emploi de la « méta-prédication d’identification » (REY-

DEBOVE, 1978) vous voulez parler. 

b- Le groupe de langue et culture amazighes 

L’enseignant de français du groupe de langue et culture amazighes a également utilisé la 

question métalinguistique pour susciter la parole chez les apprenants. Cette stratégie est 

identifiée six fois dans les tours de parole (TP : 05, 07, 28, 63, 126, 201). 

Exemple01 : 

 

05/ EN2 : Vous avez compris la question ? Est-ce que vous avez compris la 

question ? 

06/ A2 : pas vraiment 

07/ EN2 : pourquoi ? Quelle est votre difficulté à comprendre cette question ? 

08/ B2 : ça concerne la langue nationale accordé à la langue Amazighe ? 

 

Exemple02 : 

 

125/ B2 : qui font qu’on déteste l’arabe++ la période 2002 il y a beaucoup de 

morts+ à cause de notre langue++ on veut s’exprimer mais ::: euh ::: 

126/ EN2 : mais est ce que c’est la langue arabe qui a causé ces morts 

 

Exemple03 : 

200/ H2 : un hasard qui je fais- j’ai fait presque une erreur++ la dernière fois je 

voulais repartir à BEJAIA pour faire du français++ mais ::: il ya tout le temps 

des begues et ::: etc  

201/ EN2 : des beugues ? Ça veut dire quoi ? 

Les différentes questions posées par l’enseignant sont toutes destinées soit à faire parler les 

apprenants ou à relancer le débat avec eux. Elles interviennent toutes après une difficulté 

d’expression qui apparait sous forme de silence ou d’abandon du discours. Le premier 

exemple est une question qu’avait posée l’enseignant EN2 au commencement du débat dans 

le tour de parole 05, elle a porté sur la compréhension globale du thème du débat. Cette 
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question est composée de la formulation métalinguistique vous avez compris, elle a pour 

fonction de vérifier si les apprenants ont compris la question du débat. Cette première tranche 

de la question est directement suivie d’une autre question : Est-ce que vous avez compris la 

question ? qui n’est, en fait, que sa répétition. Mais elle est introduite par le segment 

interrogatif est ce que suivi de la formulation métalinguistique vous avez compris. Le 

deuxième exemple porte sur une question métalinguistique posée dans le tour de parole 126 

qui est introduite par un segment interrogatif : est-ce que puisque l’enseignant réagit aux 

propos de l’apprenant B2 qui aurait sous-entendu que la langue arabe aurait été à l’origine de 

plusieurs pertes humaines. Le but de la question est de faire parler davantage l’apprenant en 

question en sollicitant quelques éclaircissements liés à la fonction que peut accomplir une 

langue à savoir causer la mort ce qui témoigne de l’aspect métalinguistique de cette stratégie. 

Dans le dernier exemple la question de l’enseignant EN2 porte sur un mot autonyme : 

beugue, que l’apprenant H2 semble avoir employé, dans le tour de parole 200, de façon 

incertaine. Face à cette incertitude, l’enseignant interroge l’apprenant quant à la signification 

de ce mot en produisant d’abord une formulation métalocutoire : des beugues ? Ce point 

d’interrogation qui suit le mot en question montre que l’enseignant est, à la fois, intrigué et 

surpris quant au choix de ce mot puis il poursuit son énoncé en produisant un énoncé 

métalinguistique composé uniquement du segment interrogatif : Ça veut dire quoi ? Dans le 

but de pousser l’apprenant H2 à donner de plus amples explications. 

c- Le groupe de traduction 

Avec ce groupe d’apprenant, l’enseignant a eu recours trois fois à la question 

métalinguistique, et ce, dans les tours de paroles (TP : 07, 43, 131). Voici deux exemples 

illustratifs : 

Exemple 01 :  

 

42/ F4 : moi je pense que :: le statut de langue nationale c’est :: juste :: c’est 

juste la poudre aux yeux (5sec) 

43/ EN4 : oui/ est ce que vous êtes d’accord avec votre camarade 

Exemple 02 :  

 

130/ C4 : à Alger c’est facultatif (5 sec) 
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131/ EN4 : que pensez-vous maintenant du statut de la langue arabe+++ bien sur 

quand je dis langue arabe j’entends par là l’arabe classique 

Dans le premier exemple ci-dessus l’aspect métalinguistique de cette stratégie apparait à 

travers l’emploi, dans le tour de parole 43, du segment interrogatif est ce que à travers lequel 

l’enseignant EN4 tente de rétablir le contact et inciter les apprenants à la parole après une 

pause de cinq secondes. Par contre, dans le deuxième exemple, l’enseignant recourt, dans la 

question, qu’il pose au métadiscours que pensez-vous. Cette question métalinguistique 

intervient après un long silence, à cet effet l’enseignant utilise ce métalangage pour pousser 

les apprenants à reprendre la parole en réfléchissant à formuler de nouvelles idées. 

IV.2.2. Les activités métalinguistiques pour faciliter la compréhension 

Nous avons vue plus haut que l’enseignant a déployé des activités métalinguistiques pour 

surmonter une difficulté de communication.  Il s’agit dans ce qui suit de voir qu’elles sont les 

stratégies déployées par l’enseignant pour résoudre des problèmes liés à la compréhension. 

Ainsi, nous portons un intérêt aux stratégies qui ont un aspect métalinguistique et voir 

comment apparait le métalangage dans ces démarches de résolution de difficultés de 

compréhension  

IV.2.2.1. Le métalangage dans l’explication en vue de faciliter la compréhension 

L’explication est une démarche qui est déployée pour amener les apprenants à prendre la 

parole, cette même stratégie se trouve réutilisée par les enseignants afin de résoudre des 

difficultés liées à la compréhension. La lecture du corpus a révélé que les enseignants ont eu 

recours à la paraphrase pour résoudre les difficultés de production, cette même stratégie se 

trouve redéployer pour surmonter les difficultés de compréhension.  

a- Le groupe de lettres arabes 

Nous avons relevé dans le corpus sept explications ayant un aspect métalinguistique, et ce, 

dans les tours de paroles (TP : 01, 136, 153, 162, 202,). Elles sont destinées à résoudre les 

difficultés de compréhension. Sur les sept cas nous dénombrons trois cas répartis dans le 

premier tour de parole. Ces cas sont déjà déployés par l’enseignant pour amener les 

apprenants à prendre la parole (Voir IV.2.1.1) elles sont utilisées également par précaution 

pour faciliter la compréhension et éviter une éventuelle incompréhension. Voici quelques 

exemples extraits des autres cas d’explication identifiés dans le corpus : 
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Exemple 01 :  

 

152 : B1 : c’est pour ça  qu’elle est difficile d’être une langue ::: officielle dans 

tous ::: le pays d’Algérie+ parce qu’elle est euh :::: 

153 : EN1 :donc là vous êtes en train d’avancer un argument convaincant+ vous 

êtes kabylophone 

 

Exemple 02 : 

 

201/ E1 : on est obligé de connaitre leur langue mais ::: mais ::: mais ::: [F1 : 

eux] mais eux non 

202/ EN1 : mais il faut s’ouvrir aux autres+ pour nous c’est un avantage de 

comprendre leur langue+ ceci dit+ il faut voir la chose du bon côté puisque on 

arrive à les comprendre alors qu’ eux ils ne peuvent pas nous comprendre 

Dans le premier exemple ci-dessus, l’enseignant tente d’expliquer l’idée de l’apprenant B1 

qui n’a pas pu réussir sa tentative. Cet échec apparait, dans le tour de parole 152, à travers 

l’abandon du discours.  L’explication est introduite par le marqueur de reformulation 

paraphrastique (GÜLISH et KOTSCHI, 1983) donc. Par contre, dans le deuxième exemple, 

l’explication de l’enseignant EN1 intervient non pas après l’échec de l’apprenant E1, dans le 

tour de parole 201, à s’exprimer correctement mais plutôt par précaution. Il s’agit alors d’une 

anticipation d’un problème de compréhension. le marqueur employé dans ce présent cas est 

ceci dit1, à travers lequel l’enseignant a pu établir un lien entre deux reformulant à savoir mais 

il faut s’ouvrir aux autres+ pour nous c’est un avantage de comprendre leur langue+et il faut 

voir la chose du bon côté puisque on arrive à les comprendre alors qu’ eux ils ne peuvent pas 

nous comprendre servant à expliquer davantage l’idée avancée préalablement par l’apprenant 

E1. 

b- Langue et culture amazighes 

Sur l’ensemble des activités explicatives mises en œuvre par l’enseignant pour faciliter la 

compréhension soit 13, nous dénombrons 10 ayant un aspect métalinguistique. Les trois 

premières explications se trouvent dans le premier tour de parole qui sert d’ouverture de la 

séance quant aux autres, ils sont répartis dans les tours de parole (TP : 03, 09, 10, 51, 327, 

329, 383). Voici quelques exemples illustratifs : 

                                                           
1 Ce marqueur de reformulation paraphrastique ne figure pas dans la liste dressée par (GÜLISH et KOTSCHI, 

1983), toutefois nous le considérons comme tel puisqu’il s’apparente, dans le sens et la fonction, aux autres 

marqueurs comme c'est-à-dire ou autrement dit. 
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Exemple 01 : 

 

05/ EN2 : Vous avez compris la question ? Est-ce que vous avez compris la 

question ? 

06/ A2 : pas vraiment 

07/ EN2 : pourquoi ? Quelle est votre difficulté à comprendre cette question ? 

08/ B2 : ça concerne la langue nationale accordé à la langue Amazighe ? 

09/ EN2 : ça veut dire que la langue Amazighe+ jouie+ +récemment déjà+ on lui 

a accordé récemment le statut de langue nationale+ vous le savez ? (6sec) 

 

Exemple 02 : 

 

382/ B2 : ils défavorisent+++ ils défavorisent++ ils défavorisent tamazight+ 

ben :: la majorité 

383/ EN2 : défavorisent heu :: c'est-à-dire euh :: vous voulez plutôt dire 

dévalorisent+ ce n’est pas défavorisent+ c’est dévalorisent++ c'est-à-dire ils 

n’accordent pas de valeur à cette licence++ dévaloriser c’est ne pas accorder de 

valeur+ donner moins de valeur+ il faut dire donc dévaloriser 

Dans le premier exemple, l’explication de l’enseignant EN2 est une réponse à la question que 

pose l’apprenant A1 dans le tour de parole 08. Il s’agit donc d’une demande d’explication 

suite à une incompréhension du thème du débat. L’enseignant introduit la réponse à la 

question par un marqueur de reformulation paraphrastique ça veut dire. Par contre, dans le 

deuxième exemple, nous remarquons que l’enseignant utilise trois marqueurs de 

reformulation paraphrastique. Dans le premier cas, il s’agit d’une juxtaposition des deux 

marqueurs c’est-à-dire et vous voulez dire qui est, à la fois, une réaction de l’enseignant à 

une incompréhension liée à l’emploi erroné du verbe défavorisent et une volonté de corriger 

le verbe employé et le remplacer par un autre à savoir dévalorisent qu’il a introduit par le 

deuxième marqueur vous voulez dire. Par la suite, l’enseignant explique la distinction entre 

les deux verbes en ayant recours au marqueur c’est-à-dire. Et enfin, à travers le troisième 

marqueur donc, l’enseignant explique à l’apprenantB2 que le verbe dévaloriser est le plus 

approprié à son énoncé. 

c- Le groupe de traduction 

L’enseignant de ce groupe a eu recourt deux fois à l’explication comme activité 

métalinguistique, et ce, dans les tours de parole (TP : 59, 124). Voici un exemple illustratif : 
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123/ I4 : je comprends par officielle donc avoir même une constitution en 

amazighe++ mais est-ce qu’on a  suffisamment de termes pour :: euh :: pour 

traduire cette constitution 

124/ EN4 : oui/ il ya aussi un problème de terminologie qui se pose+ donc c’est 

un tout+ d’un point de vue objectif la difficulté à officialiser la langue amazighe 

est à ce niveau 

Dans l’extrait ci-dessus l’explication de l’enseignant n’est, en fait, qu’une clarification qui 

complète l’idée qu’avance l’apprenant I4 dans le tour de parole 123 quant à l’officialisation 

de la langue amazighe. L’aspect métalinguistique de cette explication apparait dans l’emploi 

du marqueur de reformulation paraphrastique donc. Ce dernier permet à la fois d’introduire 

une nouvelle idée récapitulative de ce qui est déjà dit et complémentaire pour une meilleure 

compréhension. 

IV.2.2.2. Entre la définition et l’explication : deux activités métalinguistiques 

Nous avons identifié dans le corpus quelques cas amalgamés de définition à visées 

explicatives. Ces cas sont identifiés essentiellement dans les deux groupes de lettres arabes et 

celui de traduction. 

a- Le groupe de lettres arabes 

Nous avons identifié dans le corpus deux cas de définition comme activité métalinguistique 

visant à résoudre une difficulté de compréhension, et ce, dans les tours de paroles (TP : 

53,329) que voici : 

Exemple 01 : 

51/ EN1 : revenons à nos moutons 

52/ A1 : ha ! (5 sec) 

53/ EN1 : ça veut dire revenons à notre discussion ou à notre sujet 

54/ A1 : oui voilà (rire) revenons à nos moutons oui++ce que je veux dire moi+ 

les les les ::++ les gens qui :: qui ont ont :: qui ont en pouvoir  

Exemple 02 :  

328/ A1 : ais euh :: aisance  

329/ EN1 : oui aisance ça veut dire pratiquer la langue française facilement 

330/ A1 : oui aisance+ facilement 
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Nous avons abordé plus haut (IV.2.1.1.) la distinction entre l’opération paraphrastique et la 

définition selon CICUREL (1985), dans les exemples ci-dessus il s’agit de deux cas de 

définition dont le premier porte sur un groupe de mot, alors que le deuxième porte sur un seul 

mot. En effet, l’enseignant EN1 procède, dans le tour de parole 53, à l’explication de 

l’expression idiomatique revenons à nos moutons, qui semble être incomprise par l’apprenant 

A1 qui le manifeste explicitement dans le tour de parole 52. Cette incompréhension concerne 

probablement les autres apprenants de ce groupe mais elle n’est pas exprimée ouvertement et 

reste alors implicite.  Il s’agit dans ce cas d’une définition d’un groupe de mot autonymisé qui 

est extrait de son contexte d’origine. Cette définition est introduite par ça veut dire qui est 

une « méta-prédication d’identification » (REY-DEBOVE, 1985 :181). L’enseignant a eu 

recours à cette stratégie suite à une difficulté de compréhension liée à la compétence de 

communication interculturelle de l’apprenant A1 qui est faible. Le déploiement d’une 

stratégie métalinguistique a permis à l’apprenant en question, et même à ses camarades, 

d’accéder au sens d’une expression qui n’a pas son équivalent dans sa culture d’origine. Le 

second exemple montre que l’enseignant recourt à la définition, dans le tour de parole 329, 

pour expliquer un mot à l’apprenant à savoir aisance. Une fois de plus l’enseignant emploie, 

dans la définition, un discours qui circonscrit le sémantisme du mot en question. Cette 

seconde définition est introduite par « méta-prédication d’identification » (REY-DEBOVE, 

1985 :181) ça veut dire qui sert à établir une relation entre le mot et la deuxième composante 

du discours de l’enseignant à savoir l’explication de ce mot. Dans les deux cas que nous 

venons de présenter il s’agit  de « définition substantielle » (GALISSON, 1979 :24)2. 

b- Le groupe de traduction 

Le corpus montre que l’enseignant de français du groupe de traduction a recouru aux deux 

opérations explicative et définitionnelle respectivement dans les tours de parole (TP : 59,172) 

que voici : 

 

 

                                                           
2 GALISSON (1979 :24-26) propose une typologie des opérations définitionnelles où il distingue essentiellement 

deux type à savoir « la définition relationnelle » qui consiste à donner la signification d’un mot en le remplaçant 

par un autre mot et « la définition substantielle » à travers laquelle l’explication du mot ne se contente pas de son 

équivalent mais passe par un discours qui en circonscrit sa signification. 
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Exemple 01 : 

 

58/ F4 : bon un terme en kabyle :: on :: 

59/ EN4 : ah oui/ un terme en kabyle on lui ajoute la terminaison « er »+ donc 

vous voulez parler de la morphologie des mots donc on modifie la forme des mots 

 

Exemple 02 : 

 

171/ F4 : pour moi la langue kabyle et la langue française est :: sont sur :: euh :: 

la même sur la même longueur d’ondes 

172/ EN4 : est-ce que vous êtes d’accord avec votre camarade qui dit que le 

français et le kabyle sont sur la même longueur d’ondes (5sec) est-ce que pour 

vous elles sont sur la même longueur d’ondes+++ ça veut dire est ce qu’elles sont 

sur le même niveau+ elles ont la même importance 

Dans le premier exemple nous relevons à la fois une opération d’explication et définitionnelle. 

L’explication est dans le premier segment de l’énoncé à savoir ah oui/ un terme en kabyle on 

lui ajoute la terminaison « er »qui est une formulation métalinguistique, composé de mots 

métalinguistique comme terme terminaison et « er » et porte sur la négociation lexico-

syntaxique du code. Dans le deuxième segment du même énoncé nous relevons l’opération 

définitionnelle qui consiste à définir le mot morphologie. Cette définition est introduite par 

« un marqueur de reformulation paraphrastique » (GÜLISH et KOTSCHI, 1983). Il s’agit dans 

cette stratégie d’une définition qui est introduite par donc, c’est une activité métalinguistique 

qui consiste à expliquer aux apprenants le sens du mot morphologie. Ces deux stratégies 

(explication et définition) déployées par l’enseignant dans le même énoncé ne surviennent pas 

après une difficulté de compréhension exprimée explicitement par un des apprenants. Cette 

action est plutôt une anticipation pour prévenir l’apparition d’un éventuel problème de 

compréhension (GIACOMI et HEREDIA, 1986 :16). 

Le deuxième exemple présenté ci-dessus montre que l’enseignant EN4 a mis en œuvre la 

définition pour expliquer une expression idiomatique aux apprenants dont la signification 

semble être inconnue. En effet, dans le premier segment qui apparait dans le tour de parole 

172, l’enseignant répète l’expression elles sont sur la même longueur d’ondes sous une forme 

interrogative pour vérifier d’abord si les apprenants ont compris ce qu’elle signifie. Cette 

reprise est introduite par le segment interrogatif est ce que. Dans sa démarche, l’enseignant 

n’interroge pas explicitement les apprenants sur la signification de l’expression. Doutant de 

son incompréhension, l’enseignant pose la question en reprenant l’expression idiomatique par 
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rapport à l’objet du discours de leur camarade à savoir les statuts du français et du kabyle en 

Algérie. Cette reprise lui a permis de confirmer l’incompréhension des apprenants quant à la 

signification de l’expression sur la même longueur d’onde.  

À cet effet, l’enseignant procède à la définition de l’expression en l’introduisant par ça veut 

dire comme « méta-prédication d’identification » (REY-DEBOVE, 1978). Nous constatons que 

dans cet exemple, également, se trouve déployer à la fois deux stratégies visant à rendre un 

savoir explicite et compréhensible aux apprenants. Cette difficulté de compréhension est sans 

nul doute liée au niveau de compétence interculturelle des apprenants qui reste insuffisant 

pour accéder au sens des expressions. Cela témoigne, de leur ignorance de la culture cible, et 

ce, en dépit du fait que l’expression soit employée par un apprenant. Cette réalité, justement, 

ne peut pas confirmer un niveau de compétence élevé puisqu’il s’agit de la majorité écrasante 

qui exprime implicitement son ignorance. 

IV.2.2.3. La reformulation métalinguistique 

De même que l’explication, la reformulation se trouve être déployée par l’enseignant pour 

résoudre une difficulté dans l’expression et réemployée mais avec beaucoup de récurrences 

pour surmonter une difficulté de compréhension.  

a- Le groupe de lettres arabes 

L’enseignant de français du groupe de lettres arabes a mis en œuvre plusieurs fois la stratégie 

de reformulation pour assurer l’intercompréhension. Cette stratégie apparait, dans le corpus, 

tantôt comme hétéro-reformulation tantôt comme auto-reformulation. L’auto-reformulation 

n’est mise en œuvre par l’enseignant que deux fois dans les tours de parole (TP : 01, 359). 

Voici un exemple illustratif : 

Exemple 01 : 

 

358/ B1 : donc euh la langue française elle a elle elle a a un role trés important 

pour le :: le :: la spécialité pour notre spécialité+ qui est ::: la :: la :: la 

littérature et la communication+ donc son rôle c’est la communication sur le 

terrain++ à :::: à propos ::: à prop à propos de de dans l’enseignement ou bien 

dans ::: euh ::: la communication de la radio ou ::: et téléfisio 

359/ EN1 : donc la communication à tout point de vue+ c'est-à-dire euh pour 

communiquer en langue française 
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L’exemple ci-dessus présente un cas où l’enseignant reformule, dans le tour de parole 359, les 

propos de l’apprenant B1 pour éviter l’apparition d’un problème de compréhension. Par la 

suite, il procède à la reformulation de son propre énoncé afin qu’il soit bien compris par les 

apprenants. Cette auto-reformulation est introduite par le « marqueur de reformulation 

paraphrastique » (GÜLISH et KOTSCHI, 1983) c’est-à-dire dans la mesure où l’enseignant 

reformule son énoncé pour aider les apprenants à accéder au sens et expliquer davantage ce 

qu’il entend par sa phrase. 

La reformulation est mise en œuvre par l’enseignant sous une autre forme à savoir l’hétéro-

reformulation. Précisons que l’ensemble des occurrences de cette stratégie sont déployées 

pour surmonter une difficulté de compréhension ont un aspect métalinguistique. Elles sont 

réparties dans les tours de paroles (TP : 17, 60, 71, 90, 92, 103, 111, 138, 162, 208, 296, 361, 

378, 389, 414, 520, 535, 539). Voici quelques exemples : 

Exemple 01 : 

 

82/ C1 : malgré le fait que la langue arabe est officiel et nationale mais 

l’utilisation de la langue amazighe est plus fort heu plus grand euh :: plus+++  

83/ EN1 : plus important+ on l’utilise plus 

84/ C1 : oui plus important que la langue arabe+ parce que dès qu’on sort de ce 

département on on :: on parle euh :: directement la langue kabyle 

85/ A1 : il en a des étudiants qui parlent ici heu au département d’arabe en kabyle 

(…) 

92/ EN1 : votre camarade veut dire que la langue arabe est utilisée dans un cadre 

purement administratif+ c’est une langue euh :: qui n’a pas de vie sociale 

Exemple 02 : 

376/ EN1 : comment vous faites alors+ puisque votre documentation n’est 

disponible qu’en français++++ il n y’a pas de traduction en arabe+comment 

vous faites dans ces conditions 

377/ C1 : on traduit 

378/ EN1 : si je comprends bien vous traduisez+ donc vous êtes en contradiction  

Les deux exemples ci-dessus représentent deux cas parmi un très grand nombre d’hétéro-

reformulation identifiées dans le corpus ayant un aspect métalinguistique. Le premier exemple 

montre que l’enseignant reformule les propos de l’apprenant C1, cette reformulation est 

introduite par un « marqueur de reformulation paraphrastique » (GÜLISH et KOTSCHI, 1983) 

votre camarade veut dire. Le deuxième exemple, par contre, montre que l’enseignant 
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n’utilise par l’hétéro-reformulation uniquement pour aider les apprenant à accéder facilement 

au sens mais vérifie lui-même s’il a bien interprété les propos de l’apprenant C1 qui a produit 

le discours. En effet, dans le deuxième exemple l’enseignant commence son intervention par 

une formulation métalinguistique si je comprends bien. Nous faisons remarquer, de prime 

abord, que cette formulation métalinguistique de l’enseignant est introduite par si qui exprime 

une condition ce qui signifie, sans nul doute, que l’enseignant n’était pas sûr de la bonne 

interprétation faites aux propos de l’apprenant. Cette hétéro-reformulation montre que 

l’enseignant voulait accéder lui-même au sens et faciliter la compréhension aux apprenants. 

b- Le groupe de langue et culture amazighes 

Le corpus a révélé que l’enseignant de français du groupe de langue et culture amazighes a 

également mis en œuvre la stratégie de reformulation ayant un aspect métalinguistique pour 

faciliter la compréhension aux apprenants. Sept cas d’auto-reformulation ont été identifiés 

dans le corpus, et ce, dans les tours de parole (TP : 10, 507, 512, 536, 587, 591, 686). Voici un 

exemple illustratif : 

536/ EN2 : oui+ parce qu’on sait qu’ils vont apprendre le français++ donc+ ne 

pensez-vous pas que c’est une sorte de complexe vis-à-vis de cette langue++  

c’est- à dire que nous les algériens euh ::  on veut être plus royaliste que  le roi 

L’auto-reformulation dans cet exemple est introduite par le « marqueur de reformulation 

paraphrastique » (GÜLISH et KOTSCHI, 1983) c'est-à-dire. L’enseignant par crainte de 

l’apparition d’un problème lié à la compréhension tente de clarifier aux apprenants son 

intention de communication suite à l’emploi du terme complexe. Redoutant une situation 

d’incompréhension, l’enseignant reformule ce qu’il a précédemment énoncé en s’appuyant sur 

une situation réelle. 

Le restant des cas de reformulation, soit 16, portent sur des hétéro-reformulations, ces cas sont 

répartis dans les tours de paroles (TP : 30, 59, 61, 106, 175, 259, 272, 274, 291, 351, 364, 

412, 433, 476, 601, 614). Nous ne pouvons pas reprendre tous les cas recensés mais nous nous 

en tiendrons aux plus pertinents, voici l’exemple suivant qui est à ce propos très illustratif : 

271/ H2 : ils leurs enseignent la langue amazighe en arabe+ oui 

272/ EN2: si je comprends bien+ les enseignants expliquent à leurs élèves les 

leçons de grammaire à titre d’exemple en arabe 
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273/ D2 : oui/ je sais pas est ce qu’ils font ça parce que c’est les élèves qui veut 

ça euh ::: je 

274/ EN2 :c'est-à-dire qu’ils utilisent une langue qu’ils connaissent pour mieux 

leur expliquer euh : bon cela veut dire que la langue amazighe est étrangère à eux 

L’exemple ci-dessus montre une situation complexe de reformulation. En effet, il s’agit d’une 

juxtaposition d’hétéro-reformulation, dans le tour de parole 273.L’enseignant procède, dans 

un premier temps, à la reformulation d’un énoncé produit par l’apprenant D2 afin de faciliter 

la compréhension aux autres apprenants, cette hétéro-reformulation est introduit par c'est-à-

dire « un marqueur de reformulation paraphrastique » (GÜLISH et KOTSCHI, 1983). Suite à 

cette première hétéro-reformulation l’enseignant montre une certaine hésitation euh : puis 

emploie un régulateur du discours bon et procède à une seconde hétéro-reformulation 

introduite par cela veut dire qui sert à la fois de complément pour la première hétéro-

reformulation et une meilleure hétéro-reformulation permettant l’accès certain au sens. 

c- Le groupe de traduction 

L’observation du corpus a montré que le nombre de fois de recours à la reformulation n’est 

pas aussi important que les groupes précédents.  Les trois cas d’auto-reformulation recensés 

se trouvent dans les tours de paroles (TP : 01, 221). Voici un exemple pour illustrer : 

01/ EN4 : (…) (7secs) vous allez donc essayer de développer vos points de vue 

par rapport au statut de langue arabe qui est national et officiel par rapport à la 

langue amazighe dont le statut est officiel+ donc qu’est-ce que vous pensez de 

cette réalité linguistique qui est la notre 

L’exemple ci-dessus montre deux cas d’auto-reformulation déployés par l’enseignant EN4 au 

début de la séance pour aide les apprenants à la production et la facilitation de la 

compréhension. Le but de l’enseignant était donc d’aider les apprenants à comprendre le 

thème sur lequel porte le débat pour les amener à prendre la parole. Les deux auto-

reformulations sont introduites par le « marqueur de reformulation paraphrastique » (GÜLISH 

et KOTSCHI, 1983) donc, sachant que dans le premier cas l’enseignant reformule le thème sur 

lequel va porter le débat, alors que la deuxième auto-reformulation porte sur la question posée 

aux apprenants pour débuter la séance. 

Par ailleurs, nous avons relevé dans le corpus neuf cas d’hétéro-reformulation dans les tours 

de parole suivants (TP : 07, 48, 59, 114, 122, 191, 199, 205, 339). Voici un exemple : 
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188/ E4 : il y’a une différence madame+ il ya une différence entre étudier une 

langue et étudier cette langue pour traduire vers cette langue+ parce que il y’a :: 

il y’a la structure qui entre en jeux quand on fait la traduction+ les procédés les 

différents procédés à appliquer+ par exemple le :: lorsqu’il s’agit de :: de la :: de 

la traduction français arabe ou anglais+ on a fait :: on a fait tout un processus :: 

pour :: euh :: c'est-à-dire voilà transmettre des textes entre :: 

189/ EN4 : d’une langue à une autre 

190/ E4 : voilà+ mais quand on apprend une langue pour la parler c’est :: c’est 

tout autre chose  

191/ EN4 : oui mais votre camarade veut dire qu’il faut apprendre une langue 

pour la parler et pour la traduire aussi+ donc c’est pour deux finalités+ pour elle 

connaitre deux langues seulement c’est pas suffisant+ elle aurai aimer qu’il y ait 

plusieurs langue+ traduire l’arabe par exemple vers le français puis vers 

l’anglais+ vers l’allemand et pourquoi pas d’autres langues+ on peut même 

introduire tamazight dans la traduction 

Nous constatons à travers les cas d’hétéro-reformulation identifiés dans le corpus que leur 

nombre est largement inférieur comparativement aux deux groupes précédents. Cette réalité 

peut se justifier par leur compétence communicative notamment linguistique qui est élevée. À 

cet effet, l’enseignant ne met en œuvre ce type de stratégie ayant un aspect métalinguistique 

qu’en dernier recours comme le montre l’exemple ci-dessus. Après un échange entre 

l’enseignant et l’apprenant E4, l’enseignant tente de reformuler, dans le tour de parole 191, 

l’idée de l’apprenant qui se rapporte à la traduction d’une langue à une autre en insistant sur la 

nécessité d’apprendre plusieurs langues dans ce domaine. Le métalangage qu’utilise 

l’enseignant dans ce présent cas d’hétéro-reformulation est le « marqueur de reformulation 

paraphrastique » (GÜLISH et KOTSCHI, 1983) veut dire. 

d- Le groupe de français 

L’enseignant de ce groupe a recouru trois fois à l’auto-reformulation ayant un aspect 

métalinguistique, et ce, dans les tours de paroles (TP : 38, 148, 167). Voici un exemple : 

38/ EN3 : oui si on parle des touaregs+ les mzabs etc mais vous ne pensez pas 

qu’ils ont tendance à manifester une préférence à l’arabe+ c'est-à-dire qu’ils ne 

défendent pas l’amazighité autant que le font les kabyles 

L’exemple ci-dessus est une auto-reformulation de l’enseignant introduite par le « marqueur 

de reformulation paraphrastique » (GÜLISH et KOTSCHI, 1983) c’est-à-dire. Ce dernier a 

procédé à cette stratégie dans le but de faciliter la compréhension aux apprenants, son action 

est préventive et anticipatrice de l’apparition d’un problème de compréhension. A priori, nous 



CHAPITRE IV                                 Aspects métalinguistiques des stratégies de communication en classe de FLE 

 

214 
 

constatons que l’enseignant n’a eu recours à l’auto-reformulation que très peu de fois comme 

c’était le cas avec le groupe de traduction. Cette attitude témoigne de la compétence 

communicative des apprenants qui leur permet de comprendre facilement le discours de 

l’enseignant sans l’apparition d’un problème lié à la compréhension. Par ailleurs, nous avons 

remarqué que l’enseignant du groupe de français a utilisé plusieurs fois l’hétéro-

reformulation, et ce, malgré le niveau de compétence des apprenants. Nous pouvons, de prime 

abord, expliquer cette stratégie comme une attitude de prévention et parfois même cette 

stratégie est déployée par l’enseignant pour relancer le débat comme le montre le deuxième 

exemple ci-dessus. Les cas d’hétéro-reformulations identifiés dans le corpus sont répartis dans 

les tours de parole (TP : 12, 22, 84, 162, 167,180, 260, 270, 292, 343, 366, 370, 390, 400, 

434, 464). Voici deux exemples : 

Exemple 01 : 

11/ B3 : déjà il ya ::: il ya la communauté arabophone qui ::: qui peuvent pas la 

maitriser+ déjà la majorité des kabyles kabylophones même+ des bèrbèrophone 

si ça se dit+ donc ils ne la maitrise pas par écrit+ coté oral ça se pourrai mais si 

non ::: heu :: administrativement :: ça ne peut pas ::: ça ne peut pas marcher 

12/ EN3 : donc si je résume un peu+ votre camarade trouve que le statut de 

langue nationale accordé à la langue amazighe est suffisent+ puisque c’est une 

langue qui n’est pas connu déjà d’un grand nombre d’algériens et puis on ne peut 

pas nous même déjà pratiquer cette langue à l’écrit 

Exemple 02 : 

167/ EN3 : oui+ donc toute à l’heure votre camarade à classé les langues 

présentent en Algérie à savoir le français+ l’arabe et tamazight+ il a d’abord 

donné le classement réel c'est-à-dire celui qui existe réellement puis il a fait son 

propre classement  

Les deux exemples ci-dessus montrent deux cas d’hétéro-reformulation déployés par 

l‘enseignant pour anticiper sur un problème de compréhension en tentant de la faciliter aux 

apprenants. À ce propos l’enseignant, dans le premier exemple, procède à une hétéro-

reformulation qu’il introduit avec donc suivi de si qui exprime une condition. L’emploi du 

conditionnel témoigne de l’incertitude de l’enseignant quant à la bonne compréhension de 

l’énoncé produit par l’apprenant B3. De plus l’emploi du conditionnel, dans cet exemple, est 

accompagné du verbe résumer en disant dans la formulation métalinguistique si je résume 

qui signifie que l’enseignant tente de résumer les dires de l’apprenant. Par contre, le deuxième 

exemple montre un cas de juxtaposition de stratégie de reformulation. En effet, l’enseignant 

introduit une première reformulation à l’aide de donc « marqueur de reformulation 
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paraphrastique » (GÜLISH et KOTSCHI, 1983) pour reformuler l’idée de l’apprenant puis 

procède à la reformulation de cette même hétéro-reformulation, il s’agit dans ce cas d’une 

auto-reformulation et d’une hétéro-reformulation. L’objectif de l’enseignant à travers cette 

démarche est d’apporter plus de précision concernant l’idée annoncée par leur pair afin de 

leur permettre d’accéder au sens. 

IV.2.2.4. La dénomination 

Pour CICUREL (1985 :44), La dénomination est une stratégie mise en œuvre par les 

enseignants pour donner un nom ou un signe à la réalité décrite ou expliquée. Dans notre 

corpus, nous avons constaté l’emploi de cette stratégie de dénomination par tous les 

enseignants excepté celui de français. 

a- Le groupe de lettres arabes 

L’enseignant du groupe de lettres arabes a eu recours à la dénomination comme stratégie 

métalinguistique pour surmonter une difficulté linguistique inhérente essentiellement au 

manque lexical. Cette stratégie est déployée dans le tour de parole (TP : 145) que voici : 

144 : B1 : à propos à propos qu qu qu’elle est [EN1 : à propos de ] à propos de 

ce qu’elle les dialectes+ elle est difficile de devenir une :: une :: une langue 

heu :::une langue qui a des des règles grammaticales ou euh ::::::  

145 : EN1 : vous voulez parler du processus de grammaticalisation qui est en 

cours 

En réaction à l’échec de l’apprenant B1, dans le tour de parole 144, à expliquer correctement 

et avec cohérence son idée, l’enseignant tente de surmonter cette difficulté en ayant recourt à 

la dénomination. Cette stratégie est introduite par « une méta-prédication d’identification » 

(Rey-Debove, 1978) vous voulez parler. 

b- Le groupe de langue et culture amazighes 

Nous avons relevé dans le corpus un seul emploi de la dénomination, et ce, dans le tour de 

parole (TP : 255) que voici : 

250/ D2 : je dis si je sors+++ quand je sorseuh :: de département de langue et 

culture amazighes+ il y’a pas de tamazight++ on est tous des kabyles on marche 

dans la rue  

251/ EN2 :mais le kabyle+ le kabyle fait partie de tamazight non 
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252/ D2 : oui/ non je parle de de tamazight de thakbaylit+ de thamzabith+ de 

thachaouith on la parle pas dans la rue 

253/ EN2 :mais on parle thakbaylit dans la rue puisqu’on est kabyle 

254/ D2 : même si on est à Tizi-Ouzou  

255/ EN2 : AH ! oui là vous faites référence au mélange de codes 

Dans l’exemple ci-dessus, la séquence commence par la tentative de l’apprenant D2 à 

expliquer l’idée selon laquelle les Kabyles dans la rue ne parlent pas le kabyle pur mais 

recourent également à d’autres langues. Ayant formulé, dans le tour de parole 250, des 

énoncés incompréhensibles, du moins pour ses semblables, comme quand je sorseuh :: de 

département de langue et culture amazighes+ il ya pas de tamazight, suivi de l’énoncé on est 

tous des kabyles on marche dans la ruel’enseignant comble la lacune de l‘apprenant D2 et par 

la même occasion facilite la compréhension aux participants en donnant un signe linguistique 

qui résume l’idée que voulait transmettre l’apprenant. En effet, l’enseignant comble le 

manque lexical de l’apprenant en question en proposant le terme mélange de codes après une 

interjection Ah ! qui manifeste une confirmation de la compréhension. Il s’agit donc de la 

dénomination, comme stratégie métalinguistique à laquelle recourt l’enseignant pour remédier 

au déficit lexical de l’apprenant. Cette stratégie est introduite par la formule vous faite 

référence qui peut être considérée comme « un marqueur de reformulation paraphrastique » 

(GÜLISH et KOTSCHI, 1983) semblable aux expressions proposées par le même auteur à 

savoir : c’est-à-dire donc, autrement dit…etc.  

c- Le groupe de traduction 

Un autre cas de dénomination est identifié avec le groupe de traduction dans le tour de parole 

(TP : 61) : 

58/ F4 : bon un terme en kabyle :: on :: 

59/ EN4 : ah oui/ un terme en kabyle on lui ajoute la terminaison « er »+ donc 

vous voulez parler de la morphologie des mots donc on modifie la forme des mots 

60/ F4 : voilà/ voilà 

61/ EN4 : oui là il s’agit d’invention de néologisme peut être 

L’exemple commence par les tentatives de l’apprenant à expliquer le processus qui permet la 

création de nouveau mot à partir de mot kabyle et dit à ce propos des mots :: qui étaient heu :: 

à qui on donne la terminaison « er ». L’enseignant ayant compris l’intention communicative 

de l’apprenant résume sa phrase en employant un mot qui qualifie la situation décrite et qui 
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appartient à la langue d’apprentissage, à savoir, néologisme. Dans ce cas, il s’agit 

éventuellement d’une dénomination due au manque lexical. 

Conclusion 

Toutes les stratégies métalinguistiques mise en œuvre par l’enseignant sont récapitulées dans 

le tableau ci-dessus, et ce, en production et en compréhension. 

  

Lettres 

arabes  

 Langue et 

culture 

amazighes 

Français Traduction 

Fréquences d’emploi des stratégies 

 

 

Production 

 

 

L’explication 

métalinguistique 

04 06 00 00 

La reformulation 

métalinguistique 

02 

 

02 

 

00 

 

03 

 

 

La question métalinguistique 

 

07 

 

06 

 

00 

 

03 

Compréhension L’explication 

métalinguistique 

07 10 00 02 

La définition 02 00 00 02 

La reformulation 

métalinguistique 

20 23 19 03 

La dénomination 00 01 00 01 

Le tableau ci-dessus est un récapitulatif des différentes stratégies mises en œuvre par les 

enseignants des quatre groupes pour surmonter les difficultés d’expressions et de 

compréhension. Le tableau montre que les enseignants des deux groupes de lettres arabes et 

celui de langue et culture amazighes ont déployé, en production, trois types de stratégies à 

savoir l’explication, la reformulation et la question qui revêtent un caractère métalinguistique. 

Retenons que le nombre de fréquence de recours à ces trois stratégies, pour les deux groupes 

en question, est presque similaire ce qui peut se justifier par leur niveau de compétence 

insuffisant en langue française notamment dans la production. L’objectif visé à travers ces 

stratégies est d’aider les apprenants à prendre la parole et à participer activement au débat. 

Les quatre              

groupes 

Les stratégies 

déployées   
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Nous avons constaté également que les enseignants des deux autres groupes de français et 

traductions n’ont pas recouru aux stratégies métalinguistiques pour faire parler les apprenants 

puisque ce besoin ne s’est pas fait sentir à l’exception du groupe de traduction où l’enseignant 

a recouru à la reformulation et à la question métalinguistique trois fois. Quoi qu’il en soit, les 

apprenants de ces deux groupes déjà cités jouissent d’une certaine compétence en langue 

française qui leur permet de prendre la parole aisément à tel point que l’enseignant n’a pas 

besoin d’utiliser le deuxième niveau de la langue pour susciter la parole. 

Concernant la compréhension, les enseignants des quatre groupes ont eu recours aux activités 

métalinguistiques comme stratégies pour faciliter la compréhension. Concernant l’explication, 

les enseignants des groupes de lettres arabes, langue et culture amazighes et traduction ont 

tous fait appel à cette stratégie pour faciliter la compréhension aux apprenants. Toutefois, 

l’analyse du corpus a montré qu’il existe des différences dans la fréquence d’emploi de cette 

stratégie entre les trois groupes cités. En effet, les enseignants des deux groupes lettres arabes 

et langue et culture amazighes ont eu recourt  plusieurs fois à cette stratégie comparativement 

aux apprenants du groupe de traduction. Ceci nous permet de confirmer notre hypothèse de 

départ selon laquelle l’enseignant recours plus aux stratégies dites métalinguistiques face à 

des apprenants dont la compétence en langue cible reste insuffisante. Par ailleurs, les 

enseignants des quatre groupes ont utilisé la reformulation comme stratégie métalinguistique 

pour la facilitation de la compréhension sachant que le nombre d’occurrence varie d’un 

groupe à un autre. Avec les deux groupes de lettres arabes et celui de langue et culture 

amazighes, cette stratégie se trouve déployée fréquemment soit 23 fois pour le premier groupe 

et 18 fois pour le deuxième groupe. Il est à faire remarquer qu’il existe bien une légère 

différence dans la fréquence d’emploi de cette stratégie entre les deux groupes, toutefois le 

nombre reste toujours significatifs et permet de confirmer notre hypothèse de départ. 

L’analyse du corpus nous a révélé une exception concernant le nombre d’emploi de la 

reformulation avec le groupe de français. En effet, ce dernier groupe est connu pour sa 

compétence en langue française comparativement à ses pairs des autres groupes notamment 

lettres arabes et langue et culture amazighes ce qui ne justifie pas le recours de nombreuses 

fois (18 fois) à la reformulation comme stratégie métalinguistique. L’analyse a montré que, 

concernant ce même groupe, les reformulations de l’enseignant ont porté majoritairement sur 

des hétéro-reformulation en ce sens que l’enseignant procède à la reformulation des propos 

d’autres apprenants. Cette stratégie pourrait être interprétée comme une attitude préventive de 

la part de l’enseignant qui anticipe sur un problème de compréhension. La dénomination est 
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une stratégie métalinguistique qui est déployé par les enseignants avec les deux groupes de 

langue et culture amazighes et celui de traduction mais avec un nombre très minime voire 

insignifiant.  

IV.3. Aspects métalinguistiques des stratégies relevant de l’effort individuel de 

l’apprenant  

Les apprenants ont, eux également, fourni de gros efforts pour surmonter les difficultés de 

communication. Ils ont, à cet effet, recouru à des stratégies ayant un aspect métalinguistique. 

Ce type de stratégies témoigne de leur niveau de compétence puisque nous avons émis 

l’hypothèse selon laquelle les apprenants ayant une plus grande compétence linguistique en 

langue recourront davantage à ce type de stratégie. Par contre, ceux qui ont une compétence 

linguistique moins importante n’ont pas les éléments linguistiques nécessaires pour la mise en 

œuvre de ce genre de stratégies. En d’autres termes, les apprenants disposant d’une plus 

grande compétence en langue utiliseront leurs moyens linguistiques pour compenser les 

difficultés de communication qui se manifestent soit en production ou bien en compréhension. 

IV.3.1. Stratégies de types métalinguistiques des productions des apprenants  

Nous avons procédé à l’identification, dans le corpus, de toutes les stratégies relevant de 

l’effort individuel de l’apprenant pour surmonter les difficultés de production. Notre 

recherche s’est basée sur les stratégies qui ont un aspect métalinguistique. Nous avons, donc, 

pu classer les stratégies identifiées en quatre types à savoir : la recherche de mot adéquat, la 

recherche d’une formulation adéquate, la réduction formelle et l’alternance codique 

métalinguistique. 

IV.3.1.1. L’hésitation métalinguistique : Recherche d’un mot adéquat ou d’une 

formulation adéquate par l’apprenant 

Parfois les productions des apprenants sont marquées par des hésitations appelées 

« hésitations métalinguistique » (CICUREL, 1985 : 16), ceci est l’expression d’une recherche 

qu’ils effectuent et qui porte soit sur un mot soit sur une formulation meilleure susceptible de 

transmettre fidèlement l’intention communicative des apprenants. Le corpus a révélé que la 

recherche d’un mot adéquat apparait parfois après une hésitation de l’apprenant, ou bien sous 

forme de rectification d’un segment de mot (amorce de mot), et ce, à travers une auto-

correction  
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a- Le groupe de lettres arabes 

Les apprenants du groupe de lettres arabes ont manifesté dans leurs interventions, à plusieurs 

reprises, la stratégie qui porte sur la recherche d’un mot adéquat au contexte ou à l’idée qu’ils 

développent. Cette stratégie est identifiée 31 fois dans les tours de paroles (TP : 06, 18, 22, 

30, 50, 76, 135, 152, 159, 192, 203, 206, 207, 209, 217, 232, 234, 246, 252, 305, 346, 346, 

358, 358, 395, 468, 504, 512, 544, 550, 550). Voici quelques exemples pour illustrer ce fait : 

Exemple 01 : 

18/ A1 : je pense par rapport à des- des relations avec le monde arabe surtout 

et ::: c’est un ::: comment on dit heu :: c’est la mentalité- la mentalité de :: heu :: 

des gens qui sont au pouvoir 

Exemple 02 : 

207/ F1 : on dit en arabe man aarafa loghata kawmin itaka charahom euh ::: 

c’est pour ça que je pense euh ::: parce que par exemple l’Amérique  ou bien 

quand heu ::: il ::: (4sec) euh quand :::: ils veut [EN1 :VEULENT] ils veulent 

savoir euh :: les européens en général+ quand ils veulent coloniser un pays arabe 

euh :: il veut savoir sa langue d’abord et sa culture pour qu’il rentre dans ce pays 

Les deux exemples ci-dessus montrent deux cas où les apprenants cherchent un mot adéquat 

pour structurer leurs productions verbales. Ces recherches sont ponctuées par des hésitations 

métalinguistiques qui laissent des traces linguistiques dans les productions. Dans le premier 

exemple, l’apprenant A1 cherche le mot mentalité, cette recherche est dans un premier temps 

marquée par des allongements de son puis suivie d’une formulation métalinguistique 

comment on dit qui peut être comprise comme la verbalisation de sa recherche. Ce type de 

commentaire est énoncé pour gagner du temps et éviter de provoquer un dysfonctionnement 

ou une rupture dans l’échange. Par la suite, l’apprenant revient à l’hésitation marquée aussi 

par un allongement du son pour arriver enfin à trouver le mot approprié au contexte. Le 

deuxième exemple est également marqué par l’hésitation métalinguistique qui apparait 

d’abord à travers l’allongement du son euh ::: puis l’apprenant F1 emploie le pronom 

personnel il dont le son est également allongé pour lui laisser le temps de chercher le mot 

adéquat toutefois cette recherche n’aboutit pas. Ainsi, l’apprenant en question marque une 

longue pause pour enfin trouver le verbe recherché à savoir il veut. 
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Exemple 03 : 

346/ A1 : voilà l’échange d’idées ou de culture+ euh qui ::: corres qui corres qui 

correspondent à notre euh ::: à notre ::: euh :: à notre identité 

Exemple 04 : 

468/ B1 : oui/ c’est un ::: un :: choix imp euh ::: imposé+ c’est un choix imposé 

Les deux exemples suivants montrent que les apprenants cherchent des mots appropriés mais 

cette recherche est caractérisée par des faux départs. Si nous prenons le premier exemple, 

nous remarquons que l’apprenant A1 marque une hésitation par rapport à l’emploi du verbe 

correspondre, cette hésitation est marquée par des faux départ. En effet, l’apprenant prononce 

à deux reprises les deux premières syllabes du mot en question en disant corres. Cette 

démarche montre que la difficulté ne se manifeste pas dans le choix du verbe à employer.  

Autrement dit, la difficulté de l’apprenant n’est pas le résultat d’un manque lexical mais plutôt 

de la forme que va prendre ce verbe. La difficulté est, donc, d’ordre morphologique, elle est 

liée à la conjugaison du verbe correspondre. La même difficulté se trouve répétée par un autre 

apprenant à savoir B1 dans le second exemple. L’apprenant en question désir employer le 

verbe imposer mais il semble une fois de plus que la difficulté réside dans la morphologie du 

verbe puisqu’il s’agit de la voix passive qui présente des difficultés de transformation à 

l’apprenant. Ce dernier ponctue sa recherche par des allongements de son suivis de faux 

départs pour enfin aboutir à la forme correcte à savoir l’emploi du verbe imposé à la voix 

passive. 

Exemple 05 : 

22/ A1 : voilà+ c’est pas l’appartenance de l’individu+ parce que voilà comme 

comme vous vous êtes comme vous êtes en trains de citer+ les les+ il y en a 

beaucoup des des gens+ non pas des gens des cadre à les administrations et les 

les et les comment on dit euh ::: (4sec) 

Exemple 06 : 

203/ F1 : non/ même ::: c’est vrai il faut ::: il faut :: maitriser les autres langues+ 

pour comprendre les autres peuples+ un peuple il faut d’abord savoir euh ::: ou 

bien maitriser sa langue et sa culture 

Les deux derniers exemples présentés ci-dessus montrent que les apprenants cherchent un mot 

approprié à leurs discours. Cette recherche n’est pas marquée par des hésitations mais plutôt 

par l’auto-correction. Cette stratégie, à savoir l’auto-correction, laisse des traces d’activités 
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métalinguistiques puisque l’apprenant revient sur son énoncé afin d’apporter des rectifications 

en sélectionnant dans son répertoire lexical le mot adéquat. Dans le premier exemple, 

l’inadéquation du terme gens est explicitement énoncé par l’apprenant A1 à travers la phrase 

non pas des gens. Cette prise de conscience est suivie immédiatement de la correction qui a 

porté sur le choix du terme adéquat à savoir cadres. Le deuxième exemple, en revenche, 

montre que l’apprenant F1 hésite d’abord à employer le verbe maitriser, cette hésitation 

métalinguistique est marquée par les allongements du son. Une fois le terme que cherche 

l’apprenant F1 est trouvé, il poursuit son énoncé et marque une seconde fois une autre 

hésitation à employer le même verbe. Dans ce deuxième cas, la recherche du mot adéquat 

aboutit grâce à l’auto-correction. En effet, l’apprenant en question emploie dans un premier 

temps le verbe savoir qui semble ne pas correspondre à la situation puis, après une courte 

hésitation, rectifie le terme employé en utilisant le verbe maitriser. 

L’observation du corpus a également montré le recours à des stratégies du type 

métalinguistique qui apparaissent à travers la recherche de meilleures formulations. Cette 

démarche est également ponctuée soit par des hésitations métalinguistiques qui se manifestent 

soit par la correction de leurs paroles soit par les interruptions de leurs énoncés. Les 

apprenants du groupe de lettres arabes ont recouru 13 fois à la recherche d’une formulation 

convenable (TP : 24, 56, 63, 114, 178, 185, 200, 209, 248, 277, 289, 353, 399, 517). Voici 

quelques exemples illustratifs : 

Exemple 07 : 

353/ D1 : on va pas :: on va pas l’ituliser dans notre ::: on va pas l’ituliser dans 

notre :: euh :: lire des livre par exemple en français 

Exemple 08 : 

517/ A1 : parce qu’elle a classé la langue :: euh :: [F1 : la langue anglaise] la 

langue anglaise+ la langue anglaise/ la première et puis le français et puis c’est 

tamazight malgré tamazight c’est sa langue maternelle euh :: justement je veux 

dire que :: que :: euh ::: euh ::: que le :::: vue le point de vue de ::: matériel+ si 

on dit matériel 

Les exemples ci-dessus illustrent le procédé par lequel les apprenants cherchent une 

formulation adéquate, cette recherche est marquée par des hésitations métalinguistiques. Dans 

le premier exemple, l’apprenant qui parle de l’utilité de la langue française dans son cursus 

tente de formuler un énoncé syntaxiquement correct. Cette tentative de formuler correctement 

apparait à travers l’hésitation métalinguistique.  L’énoncé de l’apprenant D1 est ponctué par 
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la répétition du même énoncé à savoir on va pas l’ituliser dans notre :::suivi à chaque fois 

d’un allongement du son. N’ayant pas trouvé le mot approprié qui complète et donne du sens 

à la formulation, l’apprenant en question, dans l’incomplétude de son énoncé, choisit 

d’interrompre sa phrase pour en formuler une autre. Cette interruption est à son tour marquée 

par une hésitation métalinguistique pendant laquelle il cherche une autre formulation. Cette 

hésitation apparait à travers l’énoncé :: euh :: lire des livre par exemple en français qui est en 

réalité un exemple lui permettant d’étayer son idée. Dans le deuxième exemple ci-dessus, 

l‘apprenant A1 lors de la recherche qu’il effectue pour formuler un énoncé convenable recourt 

d’abord, après une hésitation, à un « marqueur de structuration de la conversation » (Roulet et 

al 1985 :93) justement suivi d’un « marqueur de reformulation paraphrastique » (GÜLISH et 

KOTSCHI, 1983) je veux dire qui lui permet à la fois d’annoncer l’introduction d’une 

nouvelle formulation après interruption d’une première  et de gagner du temps dans sa 

recherche puisque il ponctue sa parole cinq fois par, alternativement euh ::: et qui ::: . La 

nouvelle formulation de l’apprenant est à son tour caractérisée par une hésitation 

métalinguistique qui est l’expression de la recherche d’un mot adéquat, qu’il finit par trouver 

tout en exprimant son incertitude quant au choix du terme matériel. Cette incertitude apparait 

justement à travers l’emploi de la formulation métalinguistique si on dit qui laisse croire que 

l’apprenant a des doutes sur la convenance pragmatique du mot choisi. 

b- Le groupe de langue et culture amazighes 

Les apprenants du groupe de langue et culture amazighes ont eu recours plusieurs fois à 

l’hésitation métalinguistique qui apparait dans la recherche de mot adéquat ou formulation 

convenable. Concernant la recherche de mot, nous avons identifié 17 cas qui apparaissent 

sous diverses formes, ils sont répartis dans les tours de paroles suivants (TP : 130, 134, 192, 

205, 213, 231, 336, 256, 370, 372, 374, 382, 389, 396, 419, 486, 508). Les exemples ci-

dessous illustrent les différents cas retrouvés : 

Exemple 01 : 

205/ H2 : beugue ça veut dire euh ::: il ya un arrêt+ un arrêt direct 

Exemple 02 : 

374/ B2 : qui se font oui + ben :: il y’a un institut qui est la bas ben ::: à :: à 

cause de l’INALCO etc. ben là-bas il comprend heu ::: 



CHAPITRE IV                                 Aspects métalinguistiques des stratégies de communication en classe de FLE 

 

224 
 

Dans le premier exemple l’apprenant A2 tente d’expliquer ce qu’il entend par le terme 

beugue, un terme qu’il semble avoir employé sans être sûr ni de sa signification ni de son 

adéquation. Dans ses tentatives d’explication, l’apprenant recourt au « marqueur de 

reformulation paraphrastique » (GÜLISH et KOTSCHI, 1983) ça veut dire suivi d’une 

hésitation euh ::: jusqu’à ce qu’il trouve le terme recherché à savoir un arrêt qu’il considère 

comme le synonyme du mot beugue. Dans le deuxième exemple, l’apprenant B2 recourt à 

l’hésitation métalinguistique en cherchant le mot cause. Cette hésitation s’est manifestée par 

l’emploi répété du « marqueur de structuration de la conversation » (ROULET et al, 1985) ben 

suivi de l’allongement du son de la préposition à :: à :: pour enfin trouver le mot qu’il 

considère adéquat. 

Exemple 03 : 

336/ B2 : la langue tamazight on peut l’évo- euh+ l’évoluer euh :: on peut tout 

faire mais :::comme on dit ici presque au département amazighe la majorité 

viennent pour la licence et ils partent 

Le troisième exemple ci-dessus montre l’hésitation de l’apprenant B2 à employer le mot 

évolution. L’hésitation apparait à travers les faux départs. En ce sens que l’apprenant amorce 

le mot évolution en prononçant uniquement les trois premières lettres évo. Cette amorce du 

mot est suivie d’une courte phrase d’hésitation euh, qui témoigne justement du doute de 

l’apprenant dans le choix du terme. Cette hésitation peut être interprétée, également, comme 

une façon à l’apprenant B2 de gagner du temps pour trouver le mot qu’il faut pour terminer 

son énoncé et lui donner du sens et surtout éviter l’échec de la communication. 

Exemple 04 : 

508/ B2 : avant l’indépendance+ avant l’indépendance+ avant+ avant 

l’indépendance euh :: les chef+ qu’on dit heu :: les têtes qu’on ::: fait la guerre+ 

ils ont presque :: euh ::++ la majorité demandent être unis+ c’est une politique+ 

être unis c’est l’arabe on doit choisir heu :: l’arabe par rapport euh ::il y’a eu 

beaucoup de conflits entre les kabyles et les arabes++ déjà c’est un chaoui euh :: 

BOUMEDIEME+ HOUARI BOUMEDIENE c’est un chaoui/ au quand même il a 

refusé la langue+ sa langue+ sa langue maternelle+ il l’a refusé/ il disait+ vive 

l’arabe/ quand même 

Le dernier exemple présenté ci-dessus montre également comment le même apprenant B2 

cherche le mot adéquat à son énoncé. Cette recherche se manifeste par une hésitation 

métalinguistique qui apparait d’abord par l’allongement du son euh :: puis par l’auto-

correction. Cette dernière, apparait lorsque l’apprenant emploie dans un premier temps le 



CHAPITRE IV                                 Aspects métalinguistiques des stratégies de communication en classe de FLE 

 

225 
 

terme chef qu’il remplace aussitôt, après une autre hésitation euh ::,par un autre mot qu’il 

trouve plus convenable à savoir têtes. L’énoncé de l’apprenant est ponctué par différentes 

hésitations et une auto-correction, ce qui témoigne de son incertitude quant à l’emploi du 

terme approprié au contexte. 

La lecture du corpus a montré que plusieurs cas d’hésitation métalinguistique sont liés à la 

recherche d’une formulation adéquate. Les différents cas sont identifiés dans les tours de 

paroles (TP : 21, 72, 350, 359, 361, 393, 417, 464, 467, 549, 616 ; 638). Voici deux exemples 

à titres illustratif : 

Exemple 05 : 

72/ B2 : ici en Kabylie+ sauf en Kabylie le français domine beaucoup que 

l’arabe+ + mais :: dans les régions des autres régions le français ::: c’est :: 

comme on dit euh :: quand tu parle le français par exemple à BISKRA ou peut 

être à BATNA on dit :: comme on dit euh :: t’es :: t’es arrogant 

Exemple 06 : 

95/ B2 : mais même nos politiciens presque tous les cadres officiels de l’Etat+ 

parlent mieux le français que l’arabe++ maintenant vous partirai à l youtube 

vous verrai+ il y a des des catastrophes dans le parlement j’ai vu une vidéo d’une 

femme qui travaille dans le parlement qui ne sais pas lire l’arabe vraiment :: elle 

sait pas lire carrément+ elle fait des fautes en plus elle lit avec la main et elle fait 

des fautes+ elle est vraiment out/ par rapport euh :: quand elle se lance en 

parlant du français+ elle est vraiment à l’aise et parle le plus normalement du 

monde 

Dans le premier exemple, l’apprenant B2 cherche une formulation convenable qui lui permet 

de transmettre son intention de communication. N’ayant pas pu trouver facilement 

l’expression, il montre une certaine hésitation dans la prise de parole qu’il ponctue par des 

allongements du son mais :: dans les régions des autres régions le français ::: c’est ::suivie 

de la formulation métalinguistique comme on dit pour trouver enfin la bonne formulation en 

se servant de l’exemplification. Le deuxième exemple, par contre, porte sur la recherche 

d’une meilleure formulation en ayant recours à l’interruption de l’énoncé (III.3.1.2.). En effet, 

l’apprenant B2 produit un énoncé syntaxiquement incomplet puisqu’il a rencontré une 

difficulté à le compléter il se sert de l’hésitation métalinguistique pour trouver une autre 

solution qui apparait dans l’extrait suivant : elle est vraiment out/ par rapport euh :: .Afin 

d’assurer la réussite de son intervention et surmonter la difficulté de production l’apprenant 

choisit d’interrompre le premier énoncé pour en reformuler un autre plus correct d’un point de 
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vue syntaxique en disant : quand elle se lance en parlant du français+ elle est vraiment à 

l’aise et parle le plus normalement du monde 

c- Le groupe de traduction 

Les apprenants du groupe de traduction ont eu également recourt à l’hésitation 

métalinguistique pour surmonter une difficulté de production relative au choix du mot à 

employer. En effet, nous avons dénombré dans le corpus 16 cas dans les tours de parole (TP : 

04, 06, 27,62, 75, 89, 115, 132, 140, 175, 202, 202, 204, 229, 328, 360). Voici quelques 

exemples : 

Exemple 01 : 

62/ F4 : oui/ mais c’est :: c’est :: une :: une perdition pour la culture kabyle 

Exemple 02 : 

115/ F4 : voilà/+ par rapport à la génération de quatre-vingt++ il y’a une 

grande différence+ ceux-là ils ont milité+ mais aujourd’hui est ce qu’on va 

militer+ est ce qu’il y’a des gens qui sont prêts de :: de :: euh :: à se :: à se 

sacrifier si il le faut  

Les deux exemples ci-dessus représentent le cas où les apprenants rechercheraient le mot 

approprié pour compléter la phrase. Comme les apprenants n’ont pas trouvé le mot parce 

qu’ils ne le connaissent peut-être pas, ils expriment une certaine hésitation à travers les 

allongements vocaliques. En réalité, cette hésitation n’est qu’une stratégie à travers laquelle 

les apprenants font leur recherche du mot manquant. Dans le premier exemple, l’apprenant F4 

cherche le mot perdition, n’ayant pas pu trouver immédiatement le mot recherché, il montre 

une certaine hésitation en ponctuant sa phrase par la répétition du présentatif c’est 

accompagné par des allongements du son : c’est :: c’est ::.Ces différentes hésitations lui ont 

permis enfin de trouver le mot approprié qui décrit la situation de laquelle parle l’apprenant. 

Le deuxième exemple porte également sur la même situation d’hésitation métalinguistique, 

seulement dans ce présent cas nous ne sommes pas sûrs si l’apprenant F4 cherche un mot 

approprié pour compléter son énoncé ou bien opère une certaine correction d’ordre syntaxique 

à son énoncé. Suite à cette incertitude nous préférons traiter les deux cas qui se présentent à 

nous. Le premier cas de figure concerne la situation où l’apprenant manifeste une hésitation 

dans le choix de la préposition à employer. L’apprenant emploie dans un premier temps la 

préposition de, mais n’étant pas sûr de la correction et de l’adéquation du choix de la 
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préposition, il manifeste une hésitation en allongeant à deux reprises le son de la préposition 

de ::: suivi de euh ::: puis fini par employer la bonne préposition à savoir à avec le verbe 

sacrifier. Le deuxième cas de figure porte sur le choix du terme, supposons dans ce cas que 

l’apprenant voulait choisir un autre verbe que le verbe sacrifier, ce qui explique l’emploi de la 

préposition de. Toutefois, n’étant pas sûr ou convaincu de son choix, l’apprenant exprime une 

certaine hésitation et opère une recherche du mot le plus approprié, ce qui explique le choix 

de la préposition à. Dans tous les cas, il s’agit dans cet exemple d’une activité 

métalinguistique à travers laquelle l’apprenant réfléchit de façon consciente et rapide à 

sélectionner l’élément linguistique le plus convenable à la situation qu’il décrit. 

Exemple 03 : 

75/ A4 : dans d’autres régions voilà+ et le cas aussi concernant la langue arabe 

c’était :: c’était une ::  si on peut dire++ euh ::: ++le racisme voilà+ c’est un 

échan c’était un échange de racisme entre :: je ne sais pas si :: si :: c’est politique 

je ne sais pas mais :: c’est le cas aussi c’est :: par exemple quelqu’un qui parle en 

arabe vient ici à Tizi-Ouzou donc ::euh ::: c’est mieux pour lui de ne pas de ne 

pas parler en arabe parce que :: si il parle en arabe euh :: 

L’exemple ci-dessus montre un cas où l’apprenant A4 exprime une hésitation 

métalinguistique dans le choix du terme  racisme. L’hésitation apparait d’abord à travers les 

allongements du son : c’était :: c’était une :: puis par l’emploi de la formulation 

métalinguistique si on peut dire qui est à son tour suivie d’une pause de deux seconde puis de 

la courte phrase d’hésitation euh :: pour enfin prononcer le mot racisme. Ces différentes 

formes d’hésitation peuvent prêter à deux interprétations. La première interprétation porte sur 

la difficulté de l’apprenant à choisir ou à trouver dans son répertoire lexical le terme racisme. 

Autrement dit, cette recherche du mot peut être liée à une compétence linguistique plus ou 

moins relative qui traduit le déficit lexical qui caractérise l’apprenant. Cette hésitation peut 

également être interprétée par la crainte et la peur de l’apprenant à employer le terme racisme 

dans un débat qui le réunit avec des locuteurs kabylophones sachant que lui est arabophone. 

Exemple 04 : 

204/ F4 : même si :: il y’a des politiciens d’origine amazighe qui ne donnent pas 

une bonne image de tamazighte + ils sont co co :: corrompus dans des locaux ici 

à Tizi-Ouzou sans citer de nom il ya beaucoup de personne comme ça+ ils 

donnent pas une bonne image+ même comme ça même si elle n’a pas une bonne 

image je vais toujours adorer tamazight 
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Concernant les apprenants du groupe de traduction, le corpus a montré que la recherche de 

mot apparait dans un autre ordre à savoir les faux départs. En effet, l’exemple ci-dessus est à 

ce propos très illustratif puisque l’apprenant F4 qui voulait employer le terme corrompu 

montre une certaine hésitation qui apparait dans la répétition de la première syllabe du verbe 

en question. Cette hésitation peut prêter à deux interprétations. La première est liée à 

l’inadéquation du verbe par rapport au contexte comme elle peut être expliquée par 

l’incertitude de l’apprenant F4 par rapport à la conjugaison de ce même verbe au passé 

composé. Dans les deux cas de figures, il s’agit d’une hésitation d’ordre métalinguistique 

puisqu’elle porte sur l’emploi d’un verbe et sa conjugaison. Cette hésitation est marquée par 

les faux départs, puisque l’apprenant amorce à deux reprises le mot, ce qui lui a permis de 

réfléchir davantage au choix et à la forme à donner au verbe corrompre. 

Exemple 05 : 

27/ E4 : moi je trouve que le statut de langue nationale c’est déjà un acquis pour 

la langue amazighe+ alors que ::: il y a eu des années par le passé où :: le fait 

de :: de dire euh :: ou :: de mentionner un mot en kabyle dans :: dans :: dans 

d’autres wilayas en Algérie :: était :: euh ::: 

Le troisième exemples ci-dessus portent sur une hésitation métalinguistique qui s’est 

manifestée par l’auto-correction que fait l’apprenant sur son propre énoncé. En effet, 

l’exemple suivant montre que l’apprenant E4 marque une hésitation dans le choix du verbe à 

employer.  Cette hésitation apparait d’abord par des allongements de son : où :: le fait de ::qui 

peuvent être l’expression d’une recherche que fait l’apprenant E4 pour enfin opter pour le 

verbe dire. Toutefois, il semble que l’apprenant en question n’est pas satisfait de son choix et 

de l’adéquation du verbe au contexte dans lequel il l’emploie. À cet effet, il procède, une 

seconde fois, à une petite recherche qui se manifeste toujours par des allongements de son 

précédés de la courte phrase euh ::. Ces différentes formes d’hésitations et de recherches 

aboutissement finalement au choix du mot approprié à savoir le verbe mentionner. 

Le corpus a montré que les apprenants du groupe de traduction ont recouru de nombreuse fois 

à la recherche de formulation adéquate comparativement à la recherche de mot, et ce, dans les 

tours de parole suivants (TP : 12, 15, 16, 21, 34, 69, 78, 85, 89, 100, 119,123, 136, 141, 149, 

156, 162, 171, 173, 175, 196, 202, 209, 251, 266, 285, 302). En effet, nous avons identifié 31 

cas de cet ordre, les exemples ci-dessus illustrent ce fait : 
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Exemple 06 : 

136/ B4 : arabe+ on peut pas dire arabe arabophone parce que parce que :: 

l’Algérie c’est un :: euh :: comment dire ai-je c’est un pays c’est un pays arabisé 

par les arabes  voilà 

Exemple 07 : 

196/ J4 : au fait moi je pense que :: toutes les langues sont :: je les voix sur :: 

heu :: la même angle 

L’exemple ci-dessus illustre un cas d’hésitation métalinguistique qui se manifeste dans la 

recherche d’une bonne formulation. Cette hésitation se manifeste d’abord par les 

allongements du son ce qui explique la recherche que fait l’apprenant B4. N’étant pas 

convaincu de la formulation trouvée, l’apprenant en question exprime son incertitude à travers 

une formulation métalinguistique comment dire-ai-je puis annonce la phrase recherchée 

après la répétition d’un même segment de la phrase à savoir c’est un pays. Dans le deuxième 

exemple, l’apprenant J4 tente de réemployer une expression déjà utilisée par un de ses 

semblables. En effet, il s’agit de l’expression idiomatique « être sur la même longueur 

d’ondes ». L’apprenant J4 cherche l’expression à travers des amorces de phrase ponctuées par 

des hésitations qui se traduisent par des allongements du son. L’apprenant ne connaissant pas 

cette expression finit, après hésitation, par reprendre quelques mots de cette expression qu’il a 

pu retenir en disant la même angle. 

d- Le groupe de français 

Les apprenants du groupe de français ont eu, également comme leurs semblables, recours à 

l’hésitation métalinguistique pour surmonter une difficulté de production. Le corpus a révélé 

différents cas, à savoir 19, qui correspondent à la recherche d’un mot adéquat, ils sont répartis 

dans les tours de paroles suivants (TP : 29, 49, 117, 133, 142, 145, 201, 206, 323, 339, 344, 

361, 365, 472, 472). Voici deux exemples illustratifs : 

Exemple 01 : 

29/ A3 : mais c’est insuffisant quand même+ donc euh :: donc euh :: ce que je 

vois+ c’est que :: on veut pas on veut pas on veut pas développer cette langue+ 

on refuse a ce que a ce que la langue amazighe soit une langue officielle 
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Exemple 02 : 

49/ B3 : en fait+ parce que les touaregs on les nomme les nomades euh :: je sais 

pas+ en les comparant avec ::: euh :: la :: la la société moderne+ donc on pense 

qu’ils sont très anciens par rapport à nous+ mais euh :: en fait leur société est 

très développée+ leur ::: euh :: comment dire+ leur ::: sur l’aspect :: l’aspect 

intellectuel+ ils sont très développés+ même sociale 

Les deux exemples ci-dessus portent à la fois sur la recherche d’un mot et d’une expression 

adéquates. Dans le premier exemple l’hésitation apparait à deux niveaux. D’abord lorsqu’il 

s’est agi de commencer à formuler un énoncé, cette hésitation apparait aussi dans la recherche 

du mot adéquat qui donne un sens à toute la phrase.  L’apprenant A3 ponctue le début de 

l’énoncé par donc euh :: qui apparait deux fois suivi de la phrase ce que je voix qui est suivie 

à son tour d’une très courte pause. Ces deux formes d’hésitations montrent simplement que 

l’apprenant veut gagner du temps afin d’aboutir à une bonne formulation. Puis, un deuxième 

niveau d’hésitation apparait dans l’enchainement de la formulation à travers la répétition trois 

fois de la phrase on veut pas qui traduit la recherche du mot développer. Le deuxième 

exemple présente, également, différents cas d’hésitations métalinguistiques. Le premier cas 

apparait lorsque l’apprenant B3 voulait développer une idée concernant les nomades mais au 

cours de cette formulation l’apprenant en question montre une certaine hésitation à travers la 

courte phrase euh ::qui est suivi de la formulation métalinguistique : je sais pas. À travers ces 

deux formes d’hésitation nous pouvons supposer que soit l’apprenant ne dispose pas 

suffisamment d’éléments linguistiques lui permettant de continuer aisément sa formulation 

soit il ne dispose pas d’arguments suffisants pour étayer ses propos. L’apprenant finit par 

formuler un segment de la phrase et s’arrête aussitôt en manifestant une fois de plus des 

hésitations sous formes de répétitions et d’allongement du son du déterminant la. Ces 

différentes formes d’hésitations sont l’expression d’une recherche qu’effectue l’apprenant 

dans la production, il s’agit de l’expression société moderne. Un deuxième type d’hésitation 

métalinguistique apparait à travers la recherche du mot aspect. Cette hésitation apparait 

d’abord sous forme d’allongement du son mais essentiellement suivi de la formulation 

métalinguistique comment dire pour enfin aboutir au choix du terme approprié. 

Exemple 03 : 

261/ H3 : (…) si nous voulons travailler ou ::: ou ::: s’exprimer en Algérie 

réellement nous nous devons euh :: nous devons connaitre la langue arabe 
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L’extrait ci-dessus montre le cas où l’apprenant H3 recherche un mot en ayant recours à des 

corrections. En effet, l’apprenant en question emploie dans son énoncé le verbe travailler 

qu’il a jugé inapproprié. En effet, il le fait suivre immédiatement de la conjonction de 

coordination ou qui ne sert pas, en réalité, à coordonner entre deux éléments mais montre 

plutôt que l’apprenant manifeste une certaine insatisfaction quant au choix et l’adéquation du 

verbe qu’il fait suivre justement deux fois de l’allongement du son ou :: pour enfin aboutir au 

choix approprié du terme exprimer.  

Exemple 04 : 

365/ A3 : voilà c’est :: c’est banal ça c’est banal+ mais c’est c’est la science qui 

a :: qui a dé dé :: démontré tout ça parce que si on fait l’échographie c’est pour 

voir si :: est ce que le bébé est en bonne santé+ enfin c’est c’est mais il ya il y’a 

les les détr les :: les détracteurs qui disaient que :: il ya que le Dieu qui savent 

qui sait ce qu’il y’a dans le ventre de la mère+ est ce que c’est une fille ou c’est 

un garçon donc c’est après la naissance qu’on va découv découvrir découvrir ce 

qu’on va avoir 

L’exemple ci-dessus montre le cas d’hésitation métalinguistique qui apparait à travers des 

répétitions puis par des faux départs. En effet, l’apprenant A3 dans la recherche du mot 

détracteur recourt d’abord à la répétition deux fois de la phrase il y a puis la répétition du 

déterminant les. L’apprenant en question finit par trouver le mot, mais n’étant pas sur soit de 

l’adéquation du sens par rapport au contexte de la phrase ou bien de sa prononciation il 

amorce le mot dét. Cette amorce est suivie de la répétition du déterminant les avec un 

allongement du son qui se solde par la bonne prononciation et le bon choix du mot en 

question. Ces différentes formes d’hésitation témoignent de la recherche du mot détracteur 

que fait l’apprenant A3 pour réussir à transmettre son idée. 

Le corpus nous a renseignés également sur l’existence de différents cas où l’apprenant 

cherche une bonne formulation. Ces cas sont au nombre de 23 et répartis dans les tours de 

parole suivants (TP : 29, 29, 49, 59, 64, 105, 115, 127, 145, 149, 201, 201, 261, 269, 291, 

295, 305, 321, 327, 401, 413, 438). Voici deux exemples à titre illustratif :  

Exemple 05 : 

269/ J3 : pas l’autonomie mais :: la place de la langue euh :: amazighe dans :: en 

Algérie+ si l’administration algérienne :: deviendra :: euh euh :: sera pratiquée 

avec la langue amazighe 
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Exemple 06 : 

201/ E3 : beaucoup plus euh :: pour ne pas trouvé des difficultés pour 

l’apprendre+ par exemple heu c’est c’est c’est difficile c’est difficile pour 

apprendre la langue :: française+ elle est elle est :: euh :: elle est très vaste+ 

donc pour qu’il ne trouve pas de difficultés il vaudrai mieux :: que :: euh :: de lui 

apprendre à parler dès son enfance 

Le premier exemple ci-dessus montre les efforts déployés par l’apprenant J3 pour surmonter 

une difficulté à produire un énoncé syntaxiquement correct. En effet, la difficulté de 

l’apprenant apparait dans le segment qui doit suivre le verbe deviendra. Dans l’incomplétude 

syntaxique de son énoncé l’apprenant J3 préfère interrompre sa première formulation pour en 

produire, après hésitation, une autre plus correcte (COSTE, 1986 :136). Le deuxième exemple 

montre également le cas où l’apprenant E3 recourt à l’hésitation métalinguistique dans le but 

de trouver une meilleure formulation. L’hésitation de l’apprenant en question apparait dans 

les allongements du son qui ponctuent son énoncé et qui suivent l’emploi de la phrase il 

vaudrait mieux que.L’hésitation de l’apprenant témoigne de sa difficulté à conjuguer le verbe 

qui suit à savoir apprendre au subjonctif. L’apprenant devait donc dire il vaudrait mieux qu’il 

apprenne, mais comme la conjugaison lui a semblé difficile ou incorrecte, l’apprenant a 

préféré recourir à l’interruption du discours pour contourner cette difficulté en proposant une 

autre formulation à savoir de lui apprendre à parler dès son enfance. 

IV.3.1.2. La réduction formelle considérée comme une stratégie métalinguistique  

La réduction formelle (FAERCH et KASPER, 1980) est une stratégie à laquelle recourent les 

apprenants face à une difficulté de production. Cette stratégie se manifeste chez l’apprenant 

généralement au niveau du lexique, la phonologie, la morphologie et la syntaxe de la langue 

cible. Il communique avec un système réduit pour éviter de produire des énoncés incorrects. Il 

recourt ainsi à quelques omissions pour simplifier son énoncé (FAERCH et KASPER, 1980 :18). 

La lecture du corpus a montré que les apprenants des différents groupes ont eu recours à cette 

stratégie, toutefois son déploiement reste d’une importance négligeable pour certains groupes. 

Nous tenterons, dans ce qui suit, d’expliquer ce fait. 

a- Le groupe de lettres arabes 

Les apprenants de ce groupe ont eu recours plusieurs fois à la réduction formelle, nous 

dénombrons dix cas répartis sur les tours de paroles (TP : 14, 54, 65, 102, 114, 238, 386, 466, 

521, 530). La lecture du corpus a permis de constater que les cas de réduction formelle portent 
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tantôt sur la conjugaison tantôt sur la syntaxe. Voici quelques exemples qui illustrent ces deux 

faits : 

Exemple 01 : 

14/ A1 : oui+ parce que voilà ceux qui sont dans la pyramide du pouvoir+ euh :: 

ça ça va pas le leur euh ::+++ça va pas leur p p plait voilà 

Dans l’exemple ci-dessus l’apprenant A1 rencontre une difficulté à conjuguer le verbe plaire. 

L’apprenant dans l’emploi de ce verbe exprime une hésitation qui apparait à travers la 

répétition deux fois de la lettre p. Cette répétition montre que l’apprenant en question réfléchit 

à la forme qu’il doit donner au verbe en question puisqu’il est précédé d’un autre verbe à 

savoir le verbe aller conjugué à la troisième personne du singulier : ça va. L’hésitation de 

l’apprenant peut prêter à deux interprétations : soit ce dernier sait qu’il existe en grammaire 

française une règle qui dit « deux verbes qui se suivent le deuxième se met à l’infinitif » mais 

ne sais pas si elle est applicable dans ce présent cas. Soit, cette attitude veut dire que 

l’apprenant connait cette règle grammaticale mais ignore la forme que prend le verbe en 

question à l’infinitif et opte pour une forme conjuguée à savoir plait qui est utilisée souvent 

dans la pratique quotidienne de la langue française.  

Exemple 02 : 

466/ B1 : parce que :: que ce que :: ça ma ::: ça ma devenu une obligation c’est 

tout 

Exemple 03 : 

521/ H1 : moi je commence par la langue amazighe+ parce que c’est la langue 

maternelle+ j’ai j’ai l’habitude de parler ::: avec mes parents avec :::l’entourage 

que je :: je ::: je par  je parle avec mes parents avec l’entourage que je :: 

donc ::: que je vécu++ l’entourage que je ::  (…) 

Exemple 04 : 

A1 : non+ uniquement en française++ on :: on ::: lorsqu’on demande à les à 

l’arabe par exemple est ce qu’ils écrivent écrivent [F1 : écrivent en arabe] ils 

savent pas+,parce que les français ils ont obligé de ::: ils ::: ils ont :: obligé 

euh ::: (…) 

Les trois exemples ci-dessus portent tous sur des difficultés de production d’ordre syntaxique. 

Dans le premier exemple l’apprenant B1 rencontre une difficulté à employer le verbe devenir 

à la forme composé (passé composé) qui devait être précédé du pronom moi. Pour surmonter 
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cette difficulté, l’apprenant procède à la réduction formelle en supprimant ainsi l’auxiliaire 

être conjugué et le remplacer par l’adjectif possessif ma en ne laissant que le participe passé 

devenu pour enfin obtenir la forme : ça ma devenu. Le deuxième exemple porte également sur 

une difficulté d’ordre syntaxique incluant ainsi la conjugaison où l’apprenant H1 procède à la 

réduction formelle. Dans cet exemple l’apprenant en question devait dire l’entourage avec 

lequel je vis ou j’ai vécu. L’apprenant surmonte les difficultés en ayant recours à la réduction 

formelle puisqu’il a employé le pronom relatif que à la place du pronom avec lequel. La 

deuxième réduction formelle réside dans la suppression de l’auxiliaire avoir conjugué en 

gardant uniquement le participe passé du verbe vivre vécu. Dans le troisième exemple 

l’apprenant A1 à bien conjugué le verbe obliger au passé composé mais la réduction à 

laquelle il a eu recours réside dans la suppression du pronom les. Cette réduction peut 

s’expliquer par le fait que l’apprenant ignore à quel endroit de la phrase placer ce pronom. 

b- Le groupe de langue et culture amazighes 

Comparativement aux apprenants du groupe de lettres arabes, ceux de langue et culture 

amazighes ont également eu recours à la réduction formelle comme stratégie pour surmonter 

les difficultés de production. Nous avons, à cet effet, relevé douze cas (TP : 44, 44, 115, 149, 

183, 282, 286, 393, 417, 432, 508, 596) dont voici quelques exemples : 

Exemple 01 : 

115/ A2 : c’est automatique+ normalement un enfant+ la maman il faut ::: il 

faut- il faut la parler avec la langue maternelle 

Exemple 02 : 

286/ J2 : vous avez demandez de classer les langues++ ils ils s- ils sont les classé 

par  

Exemple 03 : 

393/ D2 : oui/ oui/ c’est un honneur aussi heu ::: mais euh :: ce que je veux dire+ 

je veux répondre à la question de ma camarade+ comment l’officialiser ou bien 

c’est difficile ou bien c’est facile++ ce que je veux dire+ il faut pas s’arrêter à la 

licence + il faut pas s’arrêter à la licence au contraire+ il faut continuer+ il faut 

faire le master+ il fait faire le doctorat+ il faut chercher pa- euh partir ailleurs+ 

parce qu’il ya vraiment heu ::: il ya des bases qu’on connait euh ::: qu’on a pas 

encore atteindre  
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Il ressort de la lecture du corpus que la majorité des difficultés des apprenants de ce groupe 

sont d’ordre syntaxique. En effet, les deux premiers exemples sont à ce propos très expressifs 

puisque l’apprenant A2 dans le premier exemple manifeste la difficulté à travers 

l’allongement du son qui suit l’emploi du verbe il faut suivi aussi de sa répétition. Dans cet 

exemple, l’apprenant devait dire il faut lui parler mais il emploie le pronom personnel la au 

lieu de lui. Dans le second exemple la difficulté de l’apprenant J2 est double puisqu’il 

rencontre à la fois une difficulté dans la conjugaison du verbe classer au passé composé et 

dans l’emplacement syntaxique du pronom les. Concernant le premier cas, l’hésitation montre 

la difficulté de l’apprenant J2 à employer le verbe avoir ou être et opte finalement pour un 

choix erroné qui consiste à conjuguer le verbe avec l’auxiliaire être. Le deuxième cas de 

difficulté apparait lorsque l’apprenant place le pronom les après l’auxiliaire être alors qu’il 

devait le placer avant le verbe. L’apprenant J2 procède ainsi non à la simplification formelle 

mais il pense plutôt à la négociation lexico-syntaxique de la langue. Le troisième exemple par 

contre, relevé du corpus, porte sur une difficulté de conjugaison que rencontre l’apprenant D2. 

En effet, ce dernier, ne sachant pas comment conjuguer le verbe atteindre au présent de 

l’indicatif avec le pronom indéfini on, opte pour l’emploi de la forme du verbe à l’infinitif. Il 

s’agit une fois de plus, dans ce présent cas, d’une réduction formelle accompagnée d’une 

stratégie d’évitement qui permet de contourner sa difficulté à définir un verbe du troisième 

groupe. 

c- Le groupe de français 

Nous avons identifié dans le groupe de français trois cas de réduction formelle, et ce, dans les 

tours de parole (TP : 83, 127, 458) voici un exemple : 

458/ F3 : et aussi il ya la télévision :: si l’enfant veut voir l’émission il va la voir 

mais :: on on peut pas :: l’imposer de voir cette émission là+ il est libre de 

choisir 

L’exemple ci-dessus porte sur un cas où l’apprenant rencontre une difficulté d’ordre 

syntaxique à produire un énoncé. En effet, afin de surmonter cette difficulté l’apprenant F3 

recourt à la réduction formelle qui se manifeste dans l’emploi du pronom l’au lieu du pronom 

lui. 
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d- Le groupe de traduction 

Uniquement un seul cas de réduction formelle a été identifié dans le groupe de traduction, et 

ce, dans les tours de parole (TP : 12,16) que voici : 

12/ C4 : je pense ::: heu ::: moi personnellement je :: je vois c’est quelque chose 

de possible par rapport aux efforts ::: heu ::: je sais pas+ des linguistes je sais 

pas ceux qui travaillent sur la langue amazighe :: 

Dans l’exemple ci-dessus l’apprenant C4 a procédé à une réduction formelle suite à une 

difficulté d’ordre syntaxique qui s’est manifesté par plusieurs allongements du son : je 

pense ::: heu ::: moi personnellement je :: je. L’apprenant a donc préféré surmonter la 

difficulté et garantir la poursuite de l’échange en ayant recours à la réduction de quelques 

unités de la langue à savoir l’omission du pronom relatif que.  Cette omission montre que 

probablement l’apprenant ne connait pas la fonction du pronom en question ni même à quel 

endroit de la phrase il faut le placer. Par ailleurs, il est possible de dire aussi que l’apprenant 

ignore complètement que cette phrase nécessite un pronom relatif qui relie deux segments. 

IV.3.1.3. L’auto-correction : une activité métalinguistique à double focalisation 

Afin d’éviter la redondance nous n’allons pas, dans ce présent chapitre, aborder les différents 

cas d’auto-corrections réalisés par les apprenants puisqu’ils ont fait l’objet d’une analyse dans 

le chapitre précédent (voir à ce propos III.3.1.1.). Nous allons, par contre, nous atteler 

àmontrer en quoi cette stratégie est-elle métalinguistique en insistant sur l’importance de son 

déploiement dans les quatre groupes concernés par notre recherche. La correction est par 

définition une activité métalinguistique à travers laquelle l’enseignant procède à 

« l’évaluation » (CICUREL, 1985) des productions erronées des apprenants mais pas seulement 

puisqu’elle constitue également une auto-évaluation qu’exerce l’apprenant sur ses propres 

erreurs à travers l’auto-correction. Ainsi, « toute correction, orale ou scripturale (par 

soulignement ou note en marge), provoque l’autonymisation des signes corrigés, la correction 

ne s’applique pas en général, à la signification de ce qui est communiqué mais aux signes eux 

même en tant que signes étrangers » (BESSE, 1980 :104). Nous allons tenter de voir parmi les 

quatre groupes d’apprenants qui sont ceux qui ont recouru à l’auto-correction tout en insistant 

sur le lien étroit qui peut exister entre cette activité métalinguistique et le potentiel 

acquisitionnel qu’elle offre à ces mêmes apprenants. À cet effet, JAKOBSON (1963 :203) 

considère que « les opérations métalinguistiques » sont d’une importance non négligeable 
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dans l’appropriation et l’acquisition d’une langue étrangère. Lors de la prise de parole, 

l’attention de l’apprenant est doublement focalisée3. Il se focalise à la fois sur la correction 

grammaticale de son énoncé et l’adéquation et la correction de l’idée que véhicule ce même 

énoncé. À ce propos, Daniel VERONIQUE (1992 : 32) résume l’idée de TREVISE (1979) selon 

laquelle « la nature foncièrement métalinguistique de la classe de langues influence les 

activités langagières des apprenants. Elle observe que l’élève est ainsi conduit à une double 

énonciation, se positionnant comme sujet réel et comme sujet d’une fiction didactique, celle 

où il joue par exemple le rôle d’un locuteur de la L2. » 

Ainsi, l’analyse du corpus a montré que les apprenants des deux groupes de lettres arabes et 

de langue et culture amazighes ont recouru peu de fois à l’auto-correction comme activité 

métalinguistique. Cette réalité, comme nous l’avons déjà signalé dans le chapitre précédent, 

montre que leurs compétences linguistiques ne leur permettent pas de corriger eux même leurs 

propres erreurs, ce fait est inhérent à leur manque de connaissance de la norme linguistique 

qui régit le fonctionnement de la langue française. Leur attention est plus portée sur le thème 

du débat. Par ailleurs, le peu de recours à cette stratégie témoigne, quand même, de leur 

volonté à apprendre la langue française notamment la grammaire de cette langue pour pouvoir 

communiquer mieux. Concernant les deux autres groupes, celui de traduction et de français, 

en réalité nous avons constaté à travers l’analyse que l’auto-correction est une activité 

métalinguistique déployée de façon divergente par ces deux groupes. En effet, malgré la 

compétence linguistique suffisante qui caractérise ces deux groupes néanmoins, le recours à 

l’auto-correction par les apprenants du groupe de traduction est inférieur au nombre 

d’occurrence constaté dans le groupe de français.  

IV.3.2. Les activités métalinguistiques dans la facilitation de la compréhension 

L’apprenant tente de surmonter seul les difficultés de compréhension en déployant des 

stratégies tantôt à titre préventif tantôt après une incompréhension qui se manifeste de la part 

de ses interlocuteurs soit l’enseignant ou les apprenants. À cet effet, nous avons identifié dans 

le corpus trois types de stratégies que nous avons choisies d’intituler comme suit : 

« alternance codique métalinguistique » ou « traduction métalinguistique », l’explication et la 

reformulation 

                                                           
3 La double focalisation, dans ce point, nous vient de la notion de bifocalisation de BANGE (1987) qui signifie 

que le locuteur porte son attention de façon simultanée sur l’objet de la communication et sur la langue dans 

laquelle se déroule la communication.  
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IV.3.2.1. « L’alternance codique métalinguistique » ou « la traduction métalinguistique » 

Il s’agit dans cette section de toutes les stratégies déployées par l’apprenant en faisant appel à 

une autre langue autre que la langue cible en l’occurrence l’arabe ou la langue amazighe.  

L’objectif de l’apprenant est de rendre son énoncé compréhensible en s’appuyant sur les 

aspects métalinguistiques. 

a- Le groupe de lettres arabes 

Les apprenants du groupe de lettres arabes ont eu recours à l’alternance codique 

métalinguistique uniquement deux fois dans les tours de parole (TP : 547, 554). Le corpus a 

montré que c’est le fait d’un même apprenant. Voici les deux cas relevés : 

Exemple 01 : 

547/A1 : euh :: oui soupçonne je veux dire itiham+ je vous accuse alors 

Exemple 02 : 

554/ A1 : voilà+ bon lorsque j’ai dit que les algériens parlent à peu prèsquatre-

vingt pour cent la la langue arabe mais pas la langue arabe arabe :: classique el 

fosha éloquente+ on dit d’ailleurs khatib fassih un prêcheur éloquent je ne sais 

pas + (…) 

Dans le premier cas, l’apprenant A1 recourt à une alternance codique en employant un terme 

en arabe suivi de son équivalent en français. Cette alternance codique est introduite par « un 

méta-prédication d’identification » (REY-DEBOVE, 1978 :181) je veux dire qui permet à 

l’apprenant de revenir sur un discours déjà énoncé et ayant provoqué une incompréhension ou 

un malentendu. L’apprenant, s’adressant à l’enseignant emploie dans un premier temps le mot 

soupçonner pour qualifier une situation dans laquelle en réalité il ne soupçonne pas. Ayant 

réalisé très vite que le terme ne correspondait pas à la situation, l’apprenant A1 préfère 

recourir à l’arabe pour dire itiham suivi juste après de son équivalent en français à savoir 

accuser. L’intention de l’apprenant dans toute cette démarche était d’expliquer et de clarifier 

le contenu de ce qu’il veut communiquer et faciliter la compréhension à son interlocuteur 

d’où le choix de recourir à l’arabe comme langue commune pour les participants. Dans le 

deuxième exemple, nous relevons en réalité deux cas d’alternance codique métalinguistique. 

Le premier cas est introduit sans métadiscours, l’apprenant recourt à cette stratégie pour 

montrer la différence entre l’arabe classique et l’arabe dialectal. Il emploie ainsi le terme 

français qui désigne la langue classique et s’adresse à ses semblables et dit fosha en arabe 
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qu’il fait suivre de son équivalent en français éloquent. Le deuxième cas d’alternance codique 

métalinguistique est introduit par le métadiscours on dit.L’apprenant emploie d’abord 

l’expression arabe khatib fassihqu’il fait suivre de son équivalent sémantique en français 

prêcheur éloquent. La démarche de l’apprenant peut être considérée comme une anticipation 

d’un problème de compréhension qui risquait de se manifester auprès de ses pairs. En effet, 

ces derniers, sans le recours à l’alternance codique, auraient pu ne pas comprendre 

l’expression prêcheur éloquent d’où le recours à la langue arabe d’abord pour faciliter la 

compréhension et prévenir une incompréhension. Toujours dans la même intention, 

l’apprenant A1 emploie l’équivalent de l’expression en français pour éviter également une 

incompréhension de la part de l’enseignant qui ne maitrise peut-être pas assez la langue arabe 

au point de comprendre des expressions de ce type. 

b- Le groupe de langue et culture amazighes 

Les apprenants de langue et culture amazighes ont eu aussi recouru à l’alternance codique 

métalinguistique (TP : 638, 642, 679). Le corpus a, également, montré que cette stratégie est 

le fait d’un même apprenant : 

Exemple 01 : 

638/ D2 : euh :: moi j’ai à dire que c’est :: que tous ces emprunts la majorité des 

emprunts ce sont des emprunts internes+ ce que je veux dire dans les dialectes+ 

nos dialectes heu ::: par exemple azul+ azul  c’est euh sa racine c’est ahoul+ 

c’est euh 

Exemple 02 : 

642/ D2 : c’est tamacaɣt+ c’est touareg+ c’est c’est c’est des dialectes+ je veux 

dire que tamazight+ elle est 

Exemple 03 : 

677/ D2 : je donne l’exemple du camion+ c’est un emprunt berbérisé+ pourquoi 

berbérisé+ parce que on on la le la donner  

678/ EN2 : on lui a donné 

679/ D2 : on lui a donné heu :: les modalités obligatoires de langue+ par exemple 

acamioune takamiount+ il est berbérisé+ c’est un emprunt berbérisé 

Les trois exemples ci-dessus représentent trois cas où l’apprenant D2 recourt à l’alternance 

codique métalinguistique comme stratégie pour expliquer des faits de la grammaire de la 

langue amazighe. Il s’agit donc dans ces trois extraits d’activités métalinguistiques 
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interlinguales puisque l’apprenant explique en français le fonctionnement de la grammaire 

amazighe. Cette explication induit l’apprenant à employer quelques exemples illustratifs en 

langue amazighes d’où le recourt à l’alternance codique. Dans le premier exemple l’apprenant 

explique l’étymologie du mot amazighe azul4, cette explication est réalisée en français et 

introduite par le « métadiscours à construction présentative » (BORILLO, 1985 :19) c’est. Dans 

cet exemple, l’apprenant présente l’étymologie du terme azul en disant : c’est la racine c’est 

ahoul. Dans le deuxième exemple l’apprenant veut expliquer ce que signifie le terme amazigh 

tamacaɣt, dans cet exemple la traduction est également introduite par le « métadiscours à 

construction présentative » (BORILLO, 1985 :19) c’est. En effet, l’apprenant fait suivre le 

terme tamacaɣt par son équivalent touareg en ajoutant un deuxième terme qui l’explique 

davantage à savoir c’est des dialectes. Le troisième exemple, consiste dans l’exemplification à 

laquelle recourt le même apprenant pour étayer son idée portant sur la berbérisation de 

certains termes français intégrés dans la langue amazighe. L’apprenant donne l’exemple du 

terme camion et utilise dans son énoncé des mots métalinguistiques comme modalité 

obligatoires pour expliquer les transformations que ce terme subit pour intégrer la langue 

amazighe. Cette explication l’a induit à recourir à l’alternance codique métalinguistique et 

emploie ainsi les termes acamioune takamiount en enchainant son explication qu’il introduit 

par le métadiscours par exemple. 

c- Le groupe de traduction 

Les apprenants du groupe de traduction ont eu recours à l’alternance codique métalinguistique 

uniquement une seule fois dans le tour de parole (TP 104) : 

104/ F4 : des décennies après + mais maintenant est ce qu’il y’a une génération 

qui va faire la même chose+ une génération qui préfère parler en arabe à Tizi-

Ouzou que de parler en kabyle+ maintenant il y’a ::: une ::: il ya une langue ou 

je sais pas comment appeler ça heu :: ZDIMOUH 

Dans l’exemple ci-dessus l’apprenant F4 commence d’abord par expliquer un phénomène 

sociolinguistique observé au sein de la communauté kabylophone de la ville de Tizi-Ouzou. 

En effet, il décrit un nouveau parler qui a vu le jour à Tizi-Ouzou ayant rencontré une 

difficulté à expliquer en langue française les caractéristiques de ce parler, l’apprenant choisit 

d’arrêter la description et de donner le nom attribué à ce parler à savoir ZDIMOU. Il s’agit 

                                                           
4 Azul est un mot en langue amazighe qui signifie salut. 
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donc d’une alternance codique métalinguistique introduite par la formulation métalinguistique 

je sais pas comment appeler ça. 

d- Le groupe de français 

Les apprenants du groupe de français ont eu recours deux fois à l’alternance codique 

métalinguistique dans les tours de parole (TP : 361, 419) que voici  

Exemple 01 : 

361/ A3 : tout simplement tout simplement+ dès que :: euh :: tu :: t’as envie de 

faire quelque chose+ on te dit on te dit selon la religion c’est :: c’est :: c’est 

haram c’est :: c’est péché+ donc ça ça :: 

Exemple 02 :  

419/ C3 : madame+ il a dit que la religion nous empêche de :: d’avancer+ or 

c’est la ::  notre religion c’est la première je sais pas comment je vais dire en 

arabe heu :: en français al aya+ la première aya c’est ikrak donc pourquoi il va 

dire que :: la religion nous empêche+ elle nous empêche pas+ c’est elle euh :: 

elle nous elle nous incite à étudier 

Les deux exemples ci-dessus montrent que les apprenants ont eu recours à la langue arabe. Le 

choix de cette langue n’est pas fortuit puisque le discours porte sur le coran qui est écrit en 

langue arabe, c’est donc un choix inévitable. Dans le premier exemple l’apprenant A3 parle 

de la religion, islam, qui interdit de nombreuses pratiques. En parlant de ces interdits, 

l’apprenant A3 rencontre une difficulté à nommer ce genre de situation en français puisque le 

nom est connu plus en arabe. Il prononce, à cet effet, après hésitation le mot haram à la fois 

pour surmonter une difficulté de production et pour faciliter la compréhension à ses 

semblables. Cette alternance codique est introduite par un « métadiscours à construction 

présentative » (BORILLO, 1985 :19) c’est. L’apprenant fait suivre, après courte réflexion, le 

mot arabe haram de son équivalent français péché qui est également introduit par le même 

métadiscours à construction présentative à savoir c’est. Dans le deuxième exemple ci-dessus 

l’apprenant recourt à l’alternance codique métalinguistique non pas pour faciliter la 

compréhension mais uniquement pour surmonter une difficulté de production. En effet, dans 

le même ordre d’idées, un autre apprenant, parlant toujours de la religion, veut parler des 

versés coraniques. Toutefois, l’apprenant ne disposant pas de ce terme dans son vocabulaire 

utilise le mot en arabe, et ce, après hésitation et verbalisation de son ignorance. Il emploi donc 

la formulation métalinguistique je sais pas comment dire pour introduire le terme en arabe 
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puis emploie une seconde fois un autre terme en arabe ikrak qu’il introduit par le 

« métadiscours à construction présentative » (BORILLO, 1985 :19) c’est.  

IV.3.2.2. Le métalangage dans l’explication comme effort individuel de l’apprenant 

a- Le groupe de lettres arabes  

Les apprenants de ce groupe ont eu recours au métalangage, que deux fois, dans leurs 

explications comme stratégie pour surmonter les difficultés de compréhension. Cette stratégie 

métalinguistique est identifiée dans les tours de parole (TP : 209, 248) que Voici : 

Exemple 01 : 

209/ A1 : voilà+ surement les :: les + surtout surtout les :: les occidentaux en 

général lorsqu’ils étudient une langue des des :: peuples qui sont différents à eux 

[EN2 : d’eux] dans le but de :::: de :: l’avoir+ la colonisation et de :: 

d’exploitation de leur ::: de leur richesse et tout ça+ c’est pas :::c’est pas ::: 

comment dire à nos à nos beau yeux je sais pas comment on dit 

Exemple 02 : 

248/ A1 : c’est une bonne chose+ mais [XXX] lorsque le français a un statut 

officiel+ ça veut ça+ ça veut dire ça entre un peu ça entre un peu dans la 

souveraineté du pays+ comme+ parce que même l’arabe ou tamazight c’est une 

langue qui a des qui qui qui ont des euh :: leur ::: comment on dit leur ::  

Dans le premier exemple, l’apprenant A1 paraphrase son énoncé par une expression 

idiomatique : à nos à nos beau yeux dans le but d’étayer son idée. En effet, l’apprenant parle 

des occidentaux qui étudient nos langues pour des fins coloniales. En expliquant cette idée 

l’apprenant choisit d’illustrer et de conclure ses propos en utilisant l’expression idiomatique 

déjà citée. Cette expression est introduite par la formulation métalinguistique comment dire 

qui montre que l’apprenant veut employer ce genre d’expression mais il n’est pas sûr de son 

adéquation au contexte ni même de sa correction. Dans le deuxième exemple, l’apprenant A1 

parle de l’importance pour l’Algérie d’accorder le statut de langue officielle à la langue 

française. Ainsi, il paraphrase son énoncé par une explication, qui est considérée comme une 

activité métalinguistique, et qui est introduite par « un marqueur de reformulation 

paraphrastique » (GÜLISH et KOTSCHI, 1983) ça veut dire. 
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b- Le groupe de langue et culture amazighes 

Contrairement à leurs semblables du groupe de lettres arabes, les apprenants du groupe de 

langue et culture amazighes ont recouru à l’explication métalinguistique comme stratégie, et 

ce, plusieurs fois dans les tours de parole (TP : 72, 100, 205, 213, 393, 442). Voici quelques 

exemples illustratifs : 

Exemple 01 : 

72/ B2 : ici en Kabylie+ sauf en Kabylie le français domine beaucoup que 

l’arabe+ + mais :: dans les régions des autres régions le français ::: c’est :: 

comme on dit euh :: quand tu parle le français par exemple à BISKRA ou peut 

être à BATNA on dit :: comme on dit euh :: t’es :: t’es arrogant  

Exemple 02 : 

393/ D2 : oui/ oui/ c’est un honneur aussi euh ::: mais euh :: ce que je veux dire+ 

je veux répondre à la question de ma camarade+ comment l’officialiser ou bien 

c’est difficile ou bien c’est facile++ ce que je veux dire+ il faut pas s’arrêter à la 

licence + il faut pas s’arrêter à la licence au contraire+ il faut continuer+ il faut 

faire le master+ il fait faire le doctorat+ il faut chercher pa- euh partir ailleurs+ 

parce qu’il ya vraiment euh ::: il ya des bases qu’on connait heu ::: qu’on a pas 

encore atteindre  

Les deux derniers exemples ci-dessus sont extraits du débat qui a eu lieu dans le groupe de 

langue et culture amazighes. Les deux exemples portent sur des cas d’explications comme 

activités métalinguistiques. Dans le premier exemple, l’apprenant B2 aborde l’idée selon 

laquelle la Kabylie est caractérisée par une importance accordée à la langue française plus 

qu’à l’arabe. Il procède ainsi à une explication introduite par le métadiscours comment on 

dit. En fait, l’apprenant en question choisi d’étayer son idée en ayant recourt à un exemple 

comparatif qu’il donne sur la pratique de la langue française à Tizi-Ouzou en comparaison à 

d’autres wilayas de l’Algérie. Quant au deuxième exemple, l’apprenant appuie son idée 

initiale qui porte sur l’officialisation de la langue amazighe par une explication qu’il introduit 

par un marqueur de formulation métalinguistique ce que je veux dire. L’explication de 

l’apprenant D2 porte sur l’idée selon laquelle cet objectif à savoir le nouveau statut de la 

langue amazighe ne sera atteint qu’avec le foisonnement de diplômes universitaires d’où la 

nécessité de poursuivre ses études pour accorder à cette langue le statut revendiqué celui 

qu’elle mérite. 
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c- Le groupe de traduction 

Les apprenants de ce groupe n’ont pas recouru plusieurs fois à l’explication métalinguistique, 

d’ailleurs nous n’avons relevé que cinq cas dans les tours de parole (TP : 21, 39, 59, 80, 294) : 

Exemple 01 : 

 

39/ E4 : à savoir Tizi-Ouzou+ Bejaïa et Bouira+ comme disait MOULOUD 

MAMMERI win yebɣan tamaziɣt yissin tira-s.c'est-à-dire il faut :: il faut l’écrire+ 

le fait de l’écrire donc elle va pas disparaitre donc c’est déjà ça+ donc c’est ça 

qui va garantir la survie de cette langue et son développement+ parce que le fait 

qu’elle n’est pas développée en Algérie ne veut pas dire que :: par exemple au 

Maroc ou ailleurs c’est :: c’est pas :: les mêmes :::  

 

Exemple 02 : 

 

79/ EN4 : vous dites donc qu’en Kabylie il ya un certain racisme vis-à-vis des 

arabes 

80/ G4 : oui les arabe en général c’est :: en fait c’est ::: comment dire ai-je++ 

c’est une idée qui couvre le :: euh :: les kabyle en général 

Les deux exemples ci-dessus sont des explications qui ont un aspect métalinguistique. Dans le 

premier exemple, l’apprenant E4 se sert des propos de MOULOUD MAMMERI pour dire que la 

langue amazighe doit impérativement dépasser le niveau de l’oralité. Il utilise ainsi une 

explication introduite par « un marqueur de reformulation paraphrastique » (GÜLISH et 

KOTSCHI, 1983) donc. Nous remarquons que ce marqueur de reformulation est utilisé dans 

l’énoncé trois fois par l’apprenant. Le recours récurrent à ce métalangage montre, d’abord la 

volonté de l’apprenant E4 de maintenir le contact puis l’effort qu’il fournit pour expliquer et 

convaincre ses interlocuteurs que la survie de la langue amazighe dépend de la scripturalité. 

Dans le deuxième exemple, l’apprenant utilise le métadiscours sous forme interrogative 

comment dire ai-jequ’il enchaine aussitôt par une explication. 

d- Le groupe de français 

Ce sont les apprenants du groupe de français qui ont déployé beaucoup plus la stratégie 

d’explication comparativement aux autres groupes notamment ceux du groupe de traduction. 

En effet, nous avons relevé onze cas dans les tours de parole (TP : 11, 15, 29, 85, 216, 358, 

361, 391, 396, 398, 419). Voici quelques exemples : 
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Exemple 01 : 

216/ J3 : tamazight c’est plus heu une identité+ donc si l’enfant a l’habitude :: 

heu :: ++ enfin si l’enfant a la langue française :: comme langue maternelle 

donc :: il aura tendance à :: perdre sa id :: son identité 

Exemple 02 : 

396/ A3: madame+ c’est par rapport à l’enseignement des sciences islamique à 

l’école+ si on enseigne les sciences islamique dès dès le primaire donc donc :: 

heu :: l’élève aura aura le :: comment dire ai je++  euh :: si on lui parle dès son 

jeune âge de la mort de l’après la mort+ donc ça va ça va le stagner 

Nous avons constaté à travers la lecture du corpus que la majorité des cas d’explications 

identifiées sont introduits par « un marqueur de reformulation paraphrastique » (GÜLISH et 

KOTSCHI, 1983) donc. Le premier exemple est, à ce propos, très illustratif puisque 

l’apprenant J3 parle du trait identitaire qui caractérise la langue amazighe et insiste sur la 

nécessité de parler à un enfant en langue amazighe et non en français. Afin d’étayer son idée, 

l’apprenant explique le risque de perdre son identité amazighe. Dans le deuxième exemple, 

par contre, l’apprenant A3 a eu recours à différents types de métalangage pour introduire son 

explication. En effet, il se sert au départ d’un « marqueur de reformulation paraphrastique » 

(GÜLISH et KOTSCHI, 1983) donc mais il semble qu’il rencontre quelques difficultés de 

production ce qui l’oblige à réfléchir davantage à la formulation de son explication. Il utilise 

ensuite le métadiscours comment dire ai-je puis cherche à étayer son idée et contourner cette 

difficulté en paraphrasant son propos avec un exemple. 

IV.3.2.3. Le métalangage dans la reformulation 

La reformulation comme stratégie métalinguistique est déployée par les apprenants des quatre 

groupes à l’exception du groupe de lettres arabes. 

a- Le groupe de langue et culture amazighes 

Les apprenants du groupe de langue et culture amazighes ont déployé la stratégie de 

reformulation ayant un aspect métalinguistique trois fois, et ce, dans les tours de parole (TP : 

429, 521, 638). Voici les deux cas identifiés : 

Exemple 01 : 

 

393/ D2 : oui/ oui/ c’est un honneur aussi euh ::: mais euh :: ce que je veux dire+ 

je veux répondre à la question de ma camarade+ comment l’officialiser ou bien 
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c’est difficile ou bien c’est facile++ ce que je veux dire+ il faut pas s’arrêter à la 

licence + il faut pas s’arrêter à la licence au contraire+ il faut continuer+ il faut 

faire le master+ il fait faire le doctorat+ il faut chercher pa- euh partir ailleurs+ 

parce qu’il y’a vraiment euh ::: il y’a des bases qu’on connait euh ::: qu’on a pas 

encore atteindre  

Exemple 02 : 

519/ A2 : non/ c’est logique d’avoir la langue française en Algérie parce qu’on 

est colonisé 

520/ EN2 : oui/ donc c’est un butin de guerre 

521/ B2 : elle veut dire qu’elle reste de la guerre++ est ici+ elle est resté et elle 

restera toujours++ parce que :: surtout chez nous les kabyles ha :: notre+ 

presque+ notre génération n’essaie de lui apprendre le français que le kabyle 

que ::: 

Les deux exemples ci-dessus portent respectivement sur une auto-reformulation et une hétéro-

reformulation. L’apprenant D2, dans le premier exemple, procède à la reformulation de son 

propre énoncé afin d’éviter l’apparition d’incompréhension. Il s’agit dans ce cas d’une 

stratégie préventive. Les auto-reformulations relevées du corpus peuvent être considérées 

comme des stratégies ayant un aspect métalinguistique. Le fait de revenir sur son propre 

énoncé et réfléchir à sa formulation constitue une activité métalinguistique, l’apprenant se sert 

ainsi du métalangage pour introduire une autre formulation visant à faciliter la compréhension 

aux interlocuteurs (enseignant et apprenants). L’auto-reformulation est introduite par « un 

marqueur de reformulation paraphrastique » (GÜLISH et KOTSCHI, 1983) je veux dire. Dans 

le deuxième exemple il s’agit d’une hétéro-reformulation que l’apprenant B2 introduit aussi 

par un marqueur de reformulation paraphrastique elle veut dire. L’hétéro-reformulation dans 

cet exemple est une stratégie qui joue le même rôle que l’auto-reformulation puisqu’elle 

consiste à faciliter la compréhension aux interlocuteurs et agit en amont de la communication 

généralement avant l’apparition d’un problème d’incompréhension. Elle a également un 

aspect métalinguistique puisque l’apprenant reproduit les propos de son camarade afin de 

vérifier sa compréhension puis donner son point de vue par rapport à ce qui a été dit. 

b- Le groupe de français   

Les apprenants du groupe de français ont, eux aussi, utilisé la reformulation comme activité 

métalinguistique trois fois et ce dans les tours de paroles (TP : 217, 264, 305) : 
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Exemple 01 : 

216/ J3 : tamazight c’est plus euh une identité+ donc si l’enfant a l’habitude :: 

heu :: ++ enfin si l’enfant a la langue française :: comme langue maternelle 

donc :: il aura tendance à :: perdre sa id :: son identité 

217/ E3 : donc vous voulez dire :: que peut-être il y aura une :: euh :: une envie :: 

[EN3 : un risque] un risque que l’enfant qu’il nie :: sa :: [B3 : sa culture] sa 

culture :: son identité 

Exemple 02 : 

259/ J3 : le français par ambition et par :: motivation pour :: le projet 

professionnel et :: l’arabe euh :: en troisième place+ ça reste quand même une 

langue :: et c’est la langue :: euh ::+ je suis musulman quand même 

(….) 

261/ H3 : pour moi madame+ mon classement se fait euh :: mon classement se 

fait en premier lieu par la langue la langue amazighe parce que c’est la langue de 

nos parents euh :: c’est avec laquelle on a on a appris réellement à parler+ à 

discuter+ c’est la langue de nos parents 

(……) 

264/ A3 : donc mes deux camarades favorisent la langue amazighe+ qu’elle soit 

la première langue du pays+ qu’elle soit la première langue du classement+ or 

que je pense que c’est pas une langue :: qu’on peut appliquer dans certains 

domaines 

Il s’agit dans les deux exemples ci-dessus de cas d’hétéro-reformulation. Dans le premier 

exemple l’apprenant E3 après avoir écouté son camarade tente de reformuler ses propos à la 

fois pour vérifier s’il a bien compris et, par la même, faciliter la compréhension à ses pairs. Il 

introduit l’hétéro-reformulation par deux « marqueurs de reformulation paraphrastique » 

(GÜLISH et KOTSCHI, 1983) à savoir donc auquel il ajoute vous voulez dire. Le deuxième 

exemple est une hétéro-reformulation qui est introduite par donc. C’est une stratégie à travers 

laquelle l’apprenant A3 résume les idées convergentes de ses deux camarades J3 et H3. Il 

s’agit, de ce fait, d’une double hétéro-reformulation déployée par l’apprenant en question 

dans l’objectif de développer lui-même son opinion par rapport à une question initialement 

posée par l’enseignant à propos du classement des langues présentes en Algérie. 

c- Le groupe traduction 

Les apprenants du groupe de traduction sont les seuls à avoir eu recours à un nombre récurent 

de reformulation comme activité métalinguistique. En effet, nous avons identifié dans le 
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corpus dix cas de reformulation dans les tours de parole (TP : 02, 16, 35, 37, 69, 188, 209, 

249, 251, 387). Voici à titre illustratif deux exemples : 

Exemple 01 : 

35/ E4 : on est en train de parler du statut+ le statut c'est-à-dire :: on :: on parle 

de l’avancement de la langue amazighe+ c’ est à dire moi je trouve qu’elle a 

fait :: qu’elle a évolué 

Exemple 02 : 

251/ E4 : c'est-à-dire il a grandi il a grandi :: avec une idée c'est-à-dire heu :: ce 

peuple kabyle ils sont :: heu :: voilà 

A première vue nous constatons que les exemples ci-dessus sont des reformulations 

introduites par « un marqueur de reformulation paraphrastique » (GÜLISH et KOTSCHI, 1983) 

c’est-à-dire. Dans le premier exemple, il s’agit d’une auto-reformulation à laquelle recourt 

l’apprenant E4 par crainte d’une incompréhension de la part de ses interlocuteurs. Le recours 

à cette stratégie montre que l’apprenant doute de l’intelligibilité de son énoncé qui est 

d’ailleurs ponctué par quelques hésitations qui se manifestent à travers des allongements du 

son : c'est-à-dire :: on :: on. Face à cette inquiétude d’être mal compris ou carrément 

incompris, l’apprenant anticipe un problème de compréhension et procède à une 

reformulation de son énoncé dans un but de simplification (PY, 1994). Le deuxième exemple 

présente un cas complexe de reformulation puisque l’apprenant E4 reformule, dans un 

premier temps, l’énoncé de son pair puis procède à une auto-reformulation. Autrement dit, 

l’apprenant reformule l’énoncé reformulé.  Cette double reformulation est l’expression d’une 

inquiétude qui hante l’apprenant par rapport aux énoncés produits par lui et par son camarade. 

Cette attitude témoigne aussi de sa volonté de faciliter la compréhension. 

IV.3.2.3. L’exemplification est-elle une activité métalinguistique ? 

Le corpus a montré que l’exemplification est une stratégie déployée par les quatre groupes 

d’apprenants mais peut-on la considérer comme une stratégie métalinguistique ? Nous avons 

pu constater à travers l’analyse de cette stratégie dans le chapitre précédent (voir à ce propos 

III.3.1.4.) que l’exemplification des apprenants passe toujours par l’expression par exemple 

que nous pouvons considérer comme un métalangage qui rentre dans la catégorie des 

métadiscours comme je ne comprends pas, j’ai pas compris… tec. Ainsi, nous considérons 

l’exemplification comme une stratégie métalinguistique. 
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Conclusion 

Le tableau ci-dessus est un récapitulatif de toutes les stratégies métalinguistiques déployées 

par les apprenants des quatre groupes pour surmonter les difficultés de compréhension et de 

production. 

  

Lettres 

arabes  

 Langue et 

culture 

amazighes 

Français Traduction 

Fréquences d’emploi des stratégies 

 

 

Production 

 

 

Recherche de mot adéquat 31 17 19 16 

Recherche de formulation 

adéquate 

13 12 23 27 

Réduction formelle 10 12 03 02 

L’auto-correction 05 05 20 04 

Compréhension L’alternance codique 

métalinguistique  

02 03 00 01 

Reformulation 

métalinguistique 

00 03 03 10 

Explication métalinguistique 02 06 11 05 

exemplification 08 06 10 15 

 

Le tableau ci-dessus résume la deuxième partie de notre analyse qui a porté sur les stratégies 

résultant de l’effort individuel de l’apprenant et qui correspond également à la deuxième 

partie de notre hypothèse qui a porté sur le niveau de compétence des apprenants des 

différents groupes en langue française. Nous avons supposé plus haut que plus la compétence 

des apprenants en langue française est importance plus ils recourront à des stratégies de type 

métalinguistique. Par rapport à cette hypothèse de départ, l’analyse a révélé quelques résultats 

qui permettent de la confirmer, toutefois nous avons constaté quelques divergences. 

Commençons par les résultats qui permettent de confirmer cette hypothèse. Au niveau de la 

compréhension l’analyse a révélé que les apprenants des deux groupes de traduction et celui 

de français, connus pour une compétence forte en langue française, ont recouru aux stratégies 

métalinguistiques d’explication et de reformulation avec un nombre d’occurrence plus 

Les quatre              

groupes 

Les stratégies 

déployées   



CHAPITRE IV                                 Aspects métalinguistiques des stratégies de communication en classe de FLE 

 

250 
 

important que leurs semblables des deux autres groupes de lettres arabe et langue et culture 

amazighes. Par contre, le recours à l’exemplification comme stratégie métalinguistique est 

identifiée dans les quatre groupes d’apprenants dans la facilitation de la compréhension. De 

plus, les apprenants des quatre groupes ont recouru aux stratégies « d’alternance codique 

métalinguistique » ou celle de « traduction métalinguistique » ce qui peut témoigner de la 

compétence plurilingue de ces apprenants. Nous avons, également constaté à travers l’analyse 

qu’il existe des stratégies métalinguistiques qui sont déployées par les apprenants, et ce, en 

raison de leur niveau de compétence insuffisant en langue française. Ce constat permet donc 

d’infirmer notre hypothèse de départ. En effet, les apprenants des deux groupes de langue et 

culture amazighes et lettres arabes ont recouru à la stratégie de réduction formelle pour 

surmonter une difficulté de production, alors que cette même stratégie n’est pas déployée par 

leurs pairs des deux autres groupes de traduction et français.  

Par ailleurs, nous avons identifié de nombreux cas de recours à l’hésitation métalinguistique 

comme stratégie déployée par les apprenants des quatre groupes concernés par notre 

recherche. Toutefois, il existe une différence dans la fréquence d’emploi de cette stratégie et 

la raison pour laquelle elle est déployée. Autrement dit, l’analyse des données a montré que ce 

type de stratégie est déployé dans la recherche d’un mot adéquat ou d’une formulation 

appropriée. Les apprenants des quatre groupes ont mis en œuvre cette stratégie mais avec un 

nombre d’occurrences à la fois variable et significatif. L’observation du corpus a montré que 

les apprenants des deux groupes de lettres arabes et celui de langue et culture amazighes 

recourent à la recherche de mot adéquat plus que la recherche de formulation appropriée. Le 

contraire a été observé avec les apprenants des deux autres groupes de traduction et français. 

En effet, nous avons constaté que les apprenants de ces deux derniers groupes procèdent plus 

à la recherche de formulation appropriée que de mots adéquats. Ces deux réalités peuvent 

s’expliquer par le fait que la compétence en langue cible des apprenants des deux premiers 

groupes, à savoir lettres arabes et langue et culture amazighes, qui n’est pas suffisante pour 

leur permettre de prendre conscience de l’incorrection et de l’inadéquation de leur 

formulation et de se lancer dans la recherche d’une meilleure formulation. Par ailleurs, les 

apprenants des deux autres groupes, français et traduction, dont la compétence en langue est 

plus élevée prennent à chaque fois conscience de l’inadéquation de leurs formulations et 

procèdent ainsi à la recherche d’une autre formulation plus appropriée. Quant à la recherche 

d’un mot adéquat, les apprenants en question n’ont pas rencontré trop de difficulté de cet 

ordre. 
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IV.4. L’aspect métalinguistique des stratégies collaboratives entre apprenant et 

enseignant 

La classe de langue étrangère représente une situation qui est caractérisée par une asymétrie 

de compétence entre les participants aux échanges à savoir l’enseignant, considéré comme 

locuteur compétent, et les apprenants dont la compétence est en phase de développement. Vu 

le niveau de compétence de ces derniers, l’apparition de difficultés de communication, en 

production et en compréhension, sera inévitable. Par conséquent, l’enseignant doit intervenir 

pour aider l’apprenant à surmonter ces difficultés. Il est donc question, dans ce point, 

d’aborder toutes les stratégies déployées en collaboration entre l’apprenant et l’enseignant 

afin d’assurer le but de la communication. Dans la mesure où l’interaction se déroule dans une 

classe de langue, le déploiement de stratégies métalinguistique sera inéluctable.  

IV.4.1. Les stratégies métalinguistiques dans la production 

La lecture du corpus a révélé l’existence de stratégies communicatives ayant un aspect 

métalinguistique. Elles sont déployées grâce à l’effort collaboratif entre apprenant et 

enseignant. Nous avons donc relevé les types de stratégies suivants : l’hétéro-correction, 

l’achèvement interactif l’énoncé inachevé. 

IV.4.1.1. L’hétéro-correction : une activité purement métalinguistique 

Nous n’allons pas reprendre les différents cas d’hétéro-correction réalisés par l’enseignant 

puisqu’ils ont fait l’objet d’une analyse dans le chapitre précédent (voir à ce propos 

III.4.1.1.). Par ailleurs, nous avons montré plus haut (IV.3.1.3) que la correction est une 

activité métalinguistique puisqu’elle permet l’autonymisation du signe corrigé et le sort de 

son contexte. À cet effet, la correction de l’enseignant est une activité métalinguistique qui lui 

permet de procéder à « l’évaluation » (CICUREL, 1985) des productions inappropriées ou 

erronées des apprenants. Les corrections de l’enseignant portent généralement sur la forme 

linguistique de la production et non sur le contenu. Nous nous contenterons donc de montrer à 

travers les quatre groupes d’apprenants ceux qui ont manifesté le besoin de se faire corriger 

par l’enseignant en tenant compte du nombre d’occurrence d’hétéro-correction Ce qui nous 

amène à supposer que le nombre d’occurrence des corrections portées par l’enseignant est 

favorable à l’acquisition d’une nouvelle forme linguistique et peut également témoigner des 

niveaux de compétences des apprenants des différents groupes. À cet effet, nous avons relevé 
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puis analysé dans le chapitre précédent toutes les hétéro-corrections portées par l’enseignant 

et nous avons mis l’accent sur celles qui offrent un étayage à l’acquisition pour les 

apprenants. Ainsi l’analyse a révélé que les apprenants du groupe de lettres arabe ont produit 

plusieurs énoncé erronés (soit 30) l’erreur a porté essentiellement sur la grammaire. 

L’enseignant dans tous les cas identifiés a procédé à chaque fois à l’hétéro-correction pour 

surmonter la difficulté de communication, cette stratégie métalinguistique offre un potentiel 

acquisitionnel aux apprenants puisque dans la majorité des hétéro-corrections l’apprenant 

procède à la correction et reproduit le modèle proposé par l’enseignant. Nous observons 

également à travers la lecture du corpus que les deux groupes de français et traduction n’ont 

pas produit beaucoup d’erreurs donc l’enseignant n’a pas procédé de nombreuse fois à 

l’hétéro-correction, cette activité offre un potentiel acquisitionnel aux apprenants mais d’une 

importance moindre. Il ressort de ces observations ajoutées à l’analyse du chapitre précédent 

(III.4.1.1.) que l’activité métalinguistique, en l’occurrence la correction comme effort 

collaboratif entre apprenant et enseignant, se déploie plus lorsque le niveau de compétence 

des apprenants est insuffisant. Ce type d’activité offre donc la possibilité aux apprenants 

d’améliorer leur niveau de compétence en production, elles sont donc favorables à 

l’acquisition. 

IV.4.1.2. Le métalangage dans l’achèvement interactif d’énoncé inachevé 

Nous avons abordé plus haut (IV.3.1.1.) la stratégie qui résulte de l’effort individuel de 

l’apprenant et qui consiste à rechercher un mot adéquat ou une formulation approprié. 

Toutefois, nous avons observé dans le corpus que, dans certains cas, l’apprenant ne parvient 

pas à ses fins, autrement dit il n’arrive pas à terminer un énoncé déjà entamé. Face à une telle 

situation, l’enseignant intervient pour combler le manque en anticipant sur la forme 

linguistique éventuellement recherchée par l’apprenant. 

a- Le groupe de lettres arabes 

Les apprenants du groupe de lettres arabes ont manifesté à plusieurs reprises des difficultés à 

compléter un énoncé.  Nous avons identifié 20 cas dans les tours de parole (TP : 23, 31, 37, 

45, 51, 83, 99, 107, 109, 113, 119, 121, 123, 245, 306, 387, 416, 440, 557, 561). Voici deux 

exemples : 
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Exemple 01 : 

 

82/ C1 : malgré le fait que la langue arabe est officiel et nationale mais 

l’utilisation de la langue amazighe est plus fort heu plus grand euh :: plus+++  

83/ EN1 : plus important+ on l’utilise plus 

84/ C1 : oui plus important que la langue arabe+ parce que dès qu’on sort de ce 

département on on :: on parle euh :: directement la langue kabyle 

 

Exemple 02 : 

 

122/ A1 : non qu’elle dé décr  

123/ EN1 : décroche 

124/ A1 : qu’elle décrochera ce statut de l’officialisation 

Dans le premier exemple, l’apprenant C1 cherche le mot qui lui permet d’exprimer l’idée 

selon laquelle la langue amazighe est plus parlée que la langue arabe comme le montre la 

trace d’hésitation métalinguistique euh ::. Comme l’apprenant n’arrivait pas à trouver le mot 

et terminer son énoncé, l’enseignant EN1 intervient après une courte pause, dans le tour de 

parole 83, pour compléter l’énoncé par deux propositions. La première proposition porte sur 

un mot à savoir important, alors que la deuxième porte sur une phrase on l’utilise plus. Ainsi 

l’enseignant offre la possibilité à l’apprenant de choisir la forme linguistique qui lui semble la 

plus appropriée pour compléter le vide laissé dans l’énoncé. En effet, l’apprenant opte pour le 

mot important, il s’agit alors d’une « connotation autonymique » construite en collaboration 

entre les deux interactants, l’enseignant et l’apprenant C1. Le deuxième exemple porte en 

réalité sur un hétéro-achèvement mais d’un mot et non d’un énoncé. L’apprenant A1 a, en 

effet, une idée du mot à employer mais il a manifesté une hésitation qui apparait à travers 

l’amorce du mot en question et prononce ainsi les deux premières syllabes du mot : décr. 

Cette amorce du mot a permis à l’enseignant de deviner le mot que désire employer 

l’apprenant à savoir décroche et le lui propose aussitôt.   

b- Le groupe de langue et culture amazighes 

Le groupe de langue et culture amazighes a recouru à cette stratégie de nombreuse fois. Le 

corpus révèle 12 cas d’achèvement interactif d’énoncé inachevé (TP : 26, 55, 118, 124, 159, 

362, 379, 392, 493, 599, 643, 664) : 

 



CHAPITRE IV                                 Aspects métalinguistiques des stratégies de communication en classe de FLE 

 

254 
 

Exemple 01 : 

 

123/ B2 : oui on la déteste parce qu’on a vécu des choses+ on a vécu beaucoup 

de choses euh ::: 

124/ EN2: qui font que 

125/ B2 : qui font qu’on déteste l’arabe++ la période 2002 il y a beaucoup de 

morts+ à cause de notre langue++ on veut s’exprimer mais ::: euh ::: 

 

Exemple 02 : 

 

391/ D2 : je n’étais jamais déçu par rapport à ça au contraire+ je suis fier de ma 

langue d’être euh :: étudiante de tamazight :: parce que ::: c’est vraiment euh :::: 

qua euh ::: 

392/ EN2 : un honneur vous voulez dire 

393/ D2 : oui/ oui/ c’est un honneur aussi euh ::: mais euh :: ce que je veux dire+ 

je veux répondre à la question de ma camarade 

Le premier exemple ci-dessus porte sur un achèvement interactif d’un énoncé inachevé mais 

l’élément mentionné par l’enseignant n’est pas le mot ou le segment de phrase manquant mais 

plutôt un segment qui sert à relancer auprès de l’apprenant B2 la prise de parole. En effet, face 

à une situation de blocage marquée par l’hésitation métalinguistique euh ::: l’enseignant 

prend la parole pour mentionner à l’apprenant la phrase qui font que pensant que sa difficulté 

est d’ordre syntaxique. La proposition de l’enseignant joue le rôle, dans cet énoncé, de liaison 

ou de jonction entre ce qui est déjà dit et ce qui suivra comme élément servant à compléter 

l’énoncé. Quant au second exemple, il porte sur une « connotation autonymique » réalisée en 

collaboration entre l’enseignant et l’apprenant D2. En effet, ce dernier rencontre une difficulté 

à terminer son énoncé qui se manifeste par plusieurs hésitations métalinguistiques : euh :: 

étudiante de tamazight :: parce que ::: c’est vraiment heu :::: qua heu :::. L’enseignant tente 

de compléter l‘énoncé en indiquant le mot honneur qu’il croit être recherché par l’apprenant. 

La proposition de l’enseignant est suivie d’une « méta-prédication d’identification » (REY-

DEBOVE, 1987 :181) vous voulez dire qui montre l’incertitude de l’enseignant par rapport au 

sens du mot qui correspond à l’énoncé de l’apprenant. 

c- Le groupe de traduction 

Le groupe de traduction a eu très peu de fois recours à l’achèvement interactif d’énoncé 

inachevé. Nous n’avons relevé que quatre cas (TP : 59, 74, 189, 252), l’exemple ci-dessus est 

illustratif : 
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188/ E4 : il ya une différence madame+ il y’a une différence entre étudier une 

langue et étudier cette langue pour traduire vers cette langue+ parce que il y’a : 

il y’a la structure qui entre en jeux quand on fait la traduction+ les procédés les 

différents procédés à appliquer+ par exemple le :: lorsqu’il s’agit de :: de la :: de 

la traduction français arabe ou anglais+ on a fait :: on a fait tout un processus :: 

pour :: euh :: c'est-à-dire voilà transmettre des textes entre :: 

189/ EN4: d’une langue à une autre 

190/ E4 : voilà+ mais quand on apprend une langue pour la parler c’est :: c’est 

tout autre chose  

Dans l’exemple ci-dessus l’apprenant E4 parle de la traduction et explique l’idée selon 

laquelle celle-ci exige le recours à plusieurs processus. Toutefois, l’apprenant rencontre une 

difficulté d’expression pour achever son énoncé. Après plusieurs hésitations métalinguistiques 

marquées par des allongements du son, l’enseignant tente d’aider l’apprenant en lui proposant 

le segment manquant : d’une langue à une autre.Nous remarquons, néanmoins, que 

l’apprenant E4 manifeste son accord par rapport à l’adéquation du segment manquant à 

travers l’emploi du « marqueur de structuration de la conversation » (ROULET et al 1985 :93) 

voilà, sans pour autant compléter l’énoncé, au contraire il enchaine son idée. 

d- Le groupe de français  

Nous avons identifié dans le corpus six cas d’hétéro-achèvement dans les tours de paroles 

(TP : 54, 63, 81, 107, 184, 190, 209, 213, 238, 274, 303, 377, 388, 394), voici deux exemples 

illustratifs : 

Exemple 01 : 

 

53/ B3 : leur société+ donc euh :: je donne un exemple+ donc euh :: par exemple 

la mixité ici il ya des endroit ou elle est interdite+ donc si ::: heu on remarque 

leur fêtes et tout il y’a la mixité+ donc :: ils n’en parlent même pas de ça+ ils ont 

dépasséeuh ::: ce :::  

54/ EN3 : cet esprit là 

55/ B3 : oui tout à fait 

 

Exemple 02 : 

 

208/ D3 : je sais pas (rire)+ et en plus les enfants apprennent beaucoup plus :: 

heu :: 

209/ EN3: plus vite 

210/ D3 : plus vite+ donc ils peuvent acquérir deux langues en même temps 
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Le premier exemple porte sur un cas d’hétéro-achèvement servant uniquement à surmonter 

une difficulté de production et assurer l’intercompréhension (Voir III.4.1.2). Par contre le 

deuxième exemple porte sur une réalisation interactionnelle d’une « connotation 

autonymique ». L’enseignant participe à l’achèvement de l’énoncé de l’apprenant D3 en 

indiquant le terme manquant à savoir vite que l’apprenant reprend aussitôt pour poursuivre 

son tour de parole. 

IV.4.2. Le métalangage dans l’expression et la résolution des difficultés de 

compréhension 

L’asymétrie de compétence entre l’enseignant et les apprenants est à l’origine de nombreuses 

difficultés de compréhension et parfois même certains cas de malentendus apparaissent. Dans 

une telle situation, le déroulement de l’interaction est interrompu pour s’occuper de la 

résolution des problèmes de compréhension. Dans cette perspective apparaissent les types de 

séquence latérale (JEFFERSON, 1972) à savoir la séquence analytique et la séquence 

explicative. Il s’agit, donc, de voir dans ce point, comment apparait le métalangage, à travers 

ces séquences, dans la manifestation de problème de compréhension puis dans leur résolution. 

IV.4.2.1. Manifestation du métalangage dans la séquence analytique  

La séquence analytique apparait pendant le déroulement de l’interaction lorsqu’un problème 

de compréhension survient. Ce type de problème porte généralement sur une 

incompréhension, par l’un des interactants, de la forme linguistique produite par le locuteur. 

Ainsi, la séquence analytique portera sur la négociation des traits sémantique des énoncés qui 

ont provoqué l’incompréhension. Cette séquence n’est en réalité qu’une série d’activités 

métalinguistiques. 

a- Le groupe de lettres arabes 

Nous avons identifié dans le groupe de lettres arabe deux séquences analytiques dans les tours 

de paroles (TP : 59, 60, 61, 62), (TP : 526, 527, 528, 529, 530) voici les deux cas identifiés : 

Exemple 01 :  

 

59/ B1 : moi :: moi-même je pense pas que la langue amazighe vient d’être 

importante comme la langue euh ::  

60/ EN1 : vient d’être importante+ vous voulez dire qu’elle est aussi importante 
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61/ B1 : euh :: plus tard vient importante comme la langue arabe 

62/ EN1 : deviendra donc plus tard+ dans le futur 

Dans ce premier exemple la séquence analytique se déroule entre l’enseignant EN1 et 

l’apprenant B1. Le métalangage apparait, dans « le second turn », lorsque l’enseignant 

exprime son incompréhension par rapport à l’énoncé produit par l’apprenant B1. Il utilise une 

« méta-prédication d’identification » (REY-DEBOVE, 1987 :181) vous voulez dire, qui permet 

d’identifier l’éventuel sens accordé au segment vient d’être importante. Suite à la réaction de 

l’enseignant qui ne comprend par l’énoncé de B1 aussi importante, l’apprenant saisi l’endroit 

de l’incompréhension et emploie dans le tour de parole 61, constituant le bis (« le return »), 

l’adverbe plus tard pour signifier qu’il s’agit d’une action qui se déroulera dans le futur. 

L’adverbe est suivi du segment vient importante qui constitue donc l’élément problématique 

de la séquence et qui semble être décontextualisé (PY, 1994 :139) de son contexte 

d’occurrence. L’enseignant procède à la correction de l’élément problématique dans le tour de 

parole 62 à travers la ratification en remplaçant le verbe vient par deviendra en expliquant 

qu’il s’agit d’une action qui se réalisera dans l’avenir. Ainsi un autre apprenant A1 réemploi 

l’énoncé de l’enseignant pour démarrer son intervention. 

Exemple 02 :  

 

526/ EN1  : donc pour vous la langue française n’est pas une langue étrangère 

527/ H1 : euh::: oui euh ::: c’est une langue étrangère+ secondaire 

528/ EN1 : vous voulez dire secondaire ou seconde 

529/ H1 : secondaire thanawiya alors que seconde c’est la deuxième langue 

530/ E : oui+ c’est une langue secondaire+ on l’utilise pour communiquer c’est 

tout+ et ::: avoir euh :: avoir communiquer avec les autres 

L’exemple ci-dessus montre une autre séquence analytique entre l’enseignant EN1 et 

l’apprenant H1. Cette séquence a porté sur la négociation sémantique d’un terme employé par 

l’apprenant dans le mouvement initial lorsqu’il parle de la langue française pour dire que c’est 

une langue secondaire. Le problème de compréhension apparait au niveau de l’enseignant 

dans « le second turn » à travers un énoncé métadiscursif qu’il produit vous voulez dire 

secondaire ou seconde ? Cet énoncé a pour fonction une demande de confirmation. Dans le 

tour de parole 529 constituant la ratification, l’apprenant répond à l’enseignant par 

confirmation en insistant sur le mot secondaire. Cette insistance apparait d’abord à travers 

l’emploi d’une traduction comme activité métalinguistique en ce sens que l’apprenant recourt 
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à la langue arabe en disant thanawiya puis utilise la stratégie métalinguistique de définition 

pour définir le mot seconde en disant c’est la deuxième langue.Ces deux stratégies 

métalinguistiques à savoir la traduction et la définition déployées par l’apprenant pour rétablir 

l’intercompréhension montre que celui-ci possède une certaine compétence linguistique lui 

permettant de communiquer, et ce, en dépit des difficultés de production qui surgissent. 

b- Le groupe de langue et culture amazighes 

Concernant le groupe de langue et culture amazighes, toutes les séquences analytiques 

identifiées, soit six réparties dans les tours de paroles (TP : 33, 34, 35, 36, 37), (TP : 44, 45, 

46, 47, 48), (TP : 298, 299, 300, 301, 302), (TP : 448, 449, 450, 451, 452), (TP : 515, 516, 

517, 518, 519, 520), (TP : 632, 633, 634, 635, 636), revêtent toutes un aspect métalinguistique 

Voici deux exemples : 

Exemple 01 : 

 

34/ D2 : l’Etat qui a arabisé tous les Algériens 

35/ EN2: Pardon !/ 

36/ D2 : c’est l’Etat qui a arabisé tous les algériens 

37/ EN2: non+ vous voulez parler de l’arabisation des institutions parce que 

l’Etat ne vous a pas arabisé vous en tant qu’individu 

La séquence analytique présentée ci-dessus s’est déroulée entre l’apprenant D2 et l’enseignant 

de français EN2 autour du thème de l’arabisation. L’incompréhension apparait à travers la 

formulation métalocutoire pardon !qui manifeste les conditions de réception du message par 

rapport à l’idée de l’apprenant selon laquelle l’État a arabisé tous les Algériens. L’enseignant 

emploie cette formulation dans « le second turn » pour exprimer à la fois la demande de 

répétition et l’incompréhension. Suite à cette formulation  métalocutoire, l’apprenant reprend 

le même énoncé en l’introduisant par une « méta-prédication d’identification » (REY-DEBOVE, 

1987 :181) vous voulez parler pour confirmer son idée et insister sur sa véracité. 

L’enseignant procède à la ratification en tentant de reformuler l’idée de l’apprenant D2 dans 

le tour de parole 37 tout en lui apportant quelques corrections en mettant ainsi en relief l’idée 

selon laquelle les individus ne peuvent pas être arabisés sachant que l’arabisation ne peut 

porter que sur les institutions. 
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Exemple 02 : 

 

632/ B2 : un seul parler + on peut le faire+ le rif+ le tamazight atlas+ le kabyle 

+ le chaoui+ on peut le faire 

633/ EN2 : ils se recoupent ? 

634/ B2 : pardon ! 

635/ EN2: est-ce que ces différents parlers se recoupent+ se ressemblent 

636/ B2 : ils se ressemblent presque ils se ressemblent+ presque à 80% ils se 

ressemblent+ si on enlève le touareg+ si on l’enlève++ mais si on rajoute le 

touareg euh il descend jusqu’à 60 

La deuxième séquence analytique relevée du corpus porte sur une incompréhension exprimée 

par l‘apprenant suite à une phrase énoncée par l’enseignant. En effet, en réaction aux propos 

de l’apprenant B2 qui parlait de la ressemblance qui existe entre différents parler amazighes 

cités dans le tour de parole 632, l’enseignant résume l’idée de l’apprenant et emploie la phrase 

métalinguistique ils se recoupent ?sous forme interrogative dans l’attente d’une confirmation 

de la part de l’apprenant. Cette phrase semble être l’élément problématique dans les échanges, 

elle est à l’origine d’une incompréhension qui se manifeste dans « le second turn » par 

l’emploi de la formulation métalocutoire pardon !par l’apprenant. Suite à la réaction de 

l’apprenant, l’enseignant identifie très vite l’endroit de l’incompréhension à savoir le verbe se 

recoupent. Ainsi, il reprend dans le bis du mouvement initial le même énoncé qu’il introduit 

par un segment interrogatif est-ce que pour montrer qu’il s’agit bien d’une question, puis 

donne le synonyme ou un terme plus proche du verbe se recoupent, à savoir, se 

ressemblentque l’apprenant réemploi dans la ratification. 

c- Le groupe de français 

Avec le groupe de français nous n’avons relevé qu’une seule séquence analytique dans les 

tours de parole (TP : 396, 397, 398, 399) que voici : 

396/ A3 : madame+ c’est par rapport à l’enseignement des sciences islamique à 

l’école+ si on enseigne les sciences islamique dès dès le primaire donc donc :: 

heu :: l’élève aura aura le :: comment dire-ai-je++  euh :: si on lui parle dès son 

jeune âge de la mort de l’après la mort+ donc ça va ça va le stagner 

397/ EN3 : de la mort ! 

398/ A3 : OUI/+ parce que généralement les textes :: les textes coraniques se :: 

se :: se tou se tourne autour de la mort[EN3 : tourne autour] oui donc là le :: le :: 

l’élève sera confronté à penser uniquement à l’après après sa heu :: sa mort et 

non pas :::+ à chaque fois qu’il aille faire quelque chose il va automatiquement 
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penser à ce que :: est-ce que :: euh :: aux conséquences+ donc ça c’est péché ça 

c’est :: 

399/ EN3 : donc le fait d’intégrer les sciences islamiques à l’école est une bonne 

chose dans la mesure où elle permet à l’élève de faire la part des choses+ 

distinguer entre le bien et le mal 

Dans « le mouvement initial » de cette séquence analytique l’apprenant A3 parle de 

l’enseignement des sciences islamiques à l’école primaire et donne comme exemple, dans le 

tour de parole 396, le fait de parler aux enfants à l’école de la mort. L’emploi de ce mot à fait 

réagir l’enseignant qui exprime son étonnement à travers la répétition du mot en question sous 

une forme exclamative, il s’agit dans ce cas d’une formulation métalocutoire puisqu’elle 

renseigne l’apprenant A3 sur l’étonnement de l’enseignant quant à l’emploi du terme en 

question. Ayant compris que le terme mort est l’élément problématique dans la séquence, 

l’apprenant ne reprend pas dans le bis le terme en question mais certifie qu’il s’agit bien de la 

mort en répondant par oui avec une intonation montante puis continue son énoncé en tentant 

d’apporter des arguments pouvant convaincre et l’enseignant et le reste des apprenants. Suite 

aux arguments de l’apprenant, l’enseignant procède à une ratification sous forme de 

reformulation et de résumé de toutes les idées de l’apprenant. 

IV.4.2.1. Recours au métalangage dans la séquence explicative 

a- Le groupe de lettres arabes 

Nous avons identifié dans le groupe de lettres arabe quatre séquences explicatives 

métalinguistiques, et ce, dans les tours de parole (TP : 24, 25, 26, 27, 28, 29), (TP : 124, 125, 

126), (TP : 159, 160, 161, 162), (TP : 517, 518, 519, 520). Voici deux exemples illustratifs : 

Exemple 01 : 

 

159/ B1 : à la manipuler correctement+ dans tout euh :::dans tout dans tout 

heu ::::::dans toutes les places 

160/ EN1: quelles places ? les régions vous voulez dire pas les place [B1 : oui] 

qu’est-ce que vous entendez par place ? 

161/ B1 : même l’administration et la maison  

162/ EN1 : donc vous voulez dire lieu+ endroit++ donc le kabyle que vous parlez 

vous dans un village particulier est différent à des degrés du kabyle que parle 

votre camarade dans un autre village ou région de la kabylie 
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Cette séquence explicative s’est déroulée entre l’enseignant de français EN1 et l’apprenant B1 

autour de l’emploi du mot place. Dans le premier tour de parole s’est constitué l’objet de 

l’explication, à savoir, l’emploi inapproprié de ce mot. Dans le second tour de parole 

l’enseignant réagit par interrogation en utilisant le pronom quelle, il s’agit donc d’une 

connotation autonymique ou le terme place est mis en relief. Dans le même tour de parole, 

l’enseignant insiste sur la signification du mot place en proposant un autre mot qui peut le 

désigner : région. La proposition d’un autre mot suivi d’une formulation comme question 

permet à l’apprenant d’évaluer le besoin en explication. En effet, suite aux interrogations 

répétées de l’enseignant, l’apprenant explique ce qu’il désigne par place sous forme 

d’exemples : même l’administration et la maison, ce qui constitue le noyau explicatif. Dans le 

dernier tour de parole de cette séquence, l’apprenant B1 procède à la ratification de 

l’enseignant qui finit par saisir l’intention de l’apprenant et propose ainsi un autre terme 

endroit qu’il introduit par une « méta-prédication d’identification » (REY-DEBOVE, 1978 :181) 

vous voulez dire.  

Exemple 02 : 

 

124/ A1 : qu’elle décrochera ce statut de l’officialisation 

125/ EN1 : de langue officielle+ lorsqu’on parle du statut on dit langue officielle 

mais l’officialisation c’est le processus qui fait aboutir à ce statut 

126/ A1 : oui+ de langue officielle 

L’exemple ci-dessus porte sur une séquence explicative entre l’enseignant et l’apprenant A1 

qui vise non à résoudre un problème de compréhension, comme c’était le cas pour l’exemple 

précédent, mais à anticiper son apparition. Il s’agit donc d’une séquence explicative simple où 

le problème de compréhension n’est pas exprimé mais vise à l’explication et la correction 

d’une expression statut de l’officialisation employée par l’apprenant A1 dans le tour de parole 

124. L’enseignant ayant très vite identifié l’erreur de l’apprenant, procède à sa correction sous 

forme de commentaire métalinguistique à travers la stratégie de définition où il explique la 

distinction entre le statut de langue officielle et le processus de l’officialisation. 

b- Langue et culture amazighe 

Le groupe de langue et culture amazighes a eu recours plusieurs fois aux séquences 

explicatives métalinguistiques pour surmonter les difficultés de compréhension. En effet, nous 

avons relevé du corpus cinq cas dans les tours de paroles (TP : 48, 49, 50, 51, 52), (TP : 96, 
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97, 98, 99, 100, 101), (TP : 170, 171, 172, 173, 174, 175), (TP : 200, 201, 202, 203, 204, 205, 

206), (TP : 208, 209, 210, 211, 212). Voici un exemple à titre illustratifs : 

170/ B2 : déjà il y’a+ vous savez combien d’étudiants de licencier qui sortent 

chaque année++ dans BOUIRA+BEJAIA+ TIZI-OUZOU il ya à peu près mille 

deux cent++ si vous faites l’éducation complète ben ::: 

171/ EN2 : l’éducation ! 

172/ B2 : oui 

173/ EN2 : ça veut dire quoi 

174/ B2 : oui++ vous engagez de faire des postes à ALGER :: à BATNA :: vous 

offrez beaucoup de postes euh ::: +++ 

175/ EN2 : vous voulez dire qu’il faut ouvrir des postes de travail+ des emplois 

au sein de l’éducation 

176/ B2 : ben :: oui+ il y aura du travail 

La séquence explicative ci-dessus porte sur l’explication du mot éducation qu’emploie 

l’apprenant B2. Le problème de compréhension ne réside pas dans le sémantisme du mot mais 

dans le contexte de son emploi. En effet, l’enseignant exprime son étonnement quant à 

l’emploi du terme en question à travers une formulation métalocutoire qui apparait dans la 

reprise du mot en question avec une exclamation qui renseigne sur les conditions de réception 

de l’énoncé. Cette première réaction de l’enseignant est sensée être interprétée par l’apprenant 

comme une incompréhension, ce qui nécessite un procédé explicatif pour régler 

l’incompréhension. Ayant compris que l’apprenant n’a pas identifié le problème 

d’incompréhension par l’enseignant, ce dernier procède à une seconde réaction où il verbalise 

explicitement son incompréhension à travers la question métalinguistique ça veut dire quoi ? 

C’est à ce moment que l’apprenant B2 identifie l’objet à expliquer et tente de l’élucider dans 

le tour de parole 174. 

c- Le groupe de traduction 

Une seule séquence explicative est relevée dans le groupe de traduction, et ce, dans les tours 

de parole (TP : 80, 81, 82, 83, 84) que voici : 

80/ G4 : oui les arabe en général c’est :: en fait c’est ::: comment dire ai-je++ 

c’est une idée qui couvre le :: euh :: les kabyle en général 

81/ EN4 : qu’est-ce que vous entendez par là 

82/ G4 : c’est une idée propre aux kabyles  

83/ EN4 : donc c’est les kabyles qui sont raciste et non les arabes 
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84/ G4 : oui c’est les kabyles 

La séquence explicative ci-dessus s’est déroulée entre l’apprenant G4 et l’enseignant EN4 à 

propos du racisme. Dans le tour de parole 80 l’apprenant G4 constitue l’objet à expliquer en 

formulant un énoncé incompréhensible qui peut être l’expression d’une difficulté de 

production. D’ailleurs, cette difficulté est ponctuée par l’emploi répété du « métadiscours à 

construction présentative » (BORILLO, 1985 :51) c’est suivi de la formulation 

métalinguistiquecomment dire-ai-je. Suite à cette incompréhension l’enseignant pose la 

question en utilisant le segment interrogatif qu’est-ce que pour pousser l’apprenant à 

expliquer davantage son idée dans le tour de parole 82 en se servant du « métadiscours à 

construction présentative » (BORILLO, 1985 :51) c’est, ce qui constitue le noyau explicatif. 

Dans le dernier tour de parole, 83, c’est l’enseignant qui procède à une ratification qu’il 

introduit avec « le marqueur de reformulation paraphrastique » (GÜLISH et KOTSCHI, 1983) 

donc, il s’agit alors d’une hétéro-reformulation.   

IV.4.2.3. La négociation parenthétique : une stratégie métalinguistique 

Il est à remarquer que la négociation parenthétique est par définition une stratégie 

métalinguistique. En effet, dans ces séquences le recours au métalangage pour exprimer 

l’incompréhension est inévitable et se manifeste généralement à travers des questions ou des 

demandes de clarification (GIACOMI et HEREDIA, 1986).  

a- Le groupe de lettres arabes 

Les participants aux interactions dans le groupe de lettres arabes ont recouru à la négociation 

parenthétique comme stratégie métalinguistique pour surmonter les problèmes de 

compréhensions. Cette stratégie apparait cinq fois dans les tours de parole (TP : 102, 103, 

104), (TP : 209, 210), (TP : 296, 297, 298), (TP : 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330), (TP : 

365, 366, 367), (TP : 513, 514, 515). Voici un exemple : 

324/ EN1 : mais est-ce que vous souhaitez quand même pratiquer la langue 

française avec aisance 

325/ B1 : j’ai pas compris 

326/ EN1 : qu’est-ce que vous n’avez pas compris 

327/ B1 : le mot le le mot 

328/ A1 : ais euh :: aisance  

329/ EN1 : oui aisance ça veut dire pratiquer la langue française facilement 
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330/ A1 : oui aisance+ facilement 

 

L’extrait ci-dessus est une négociation parenthétique qui a eu lieu entre l’enseignant EN1 et 

les deux apprenants A1 et B1. L’incompréhension est manifestée par l’apprenant B1. Le tour 

de parole 326 constitue une question que pose l’enseignant à l’ensemble des apprenant en 

utilisant le segment interrogatif est ce que. Dans cette question, l’enseignant emploie le terme 

aisance qui pose un problème de compréhension à l’apprenant BI ce qui l’empêche de 

répondre à la question posée et donc poursuivre le déroulement normal de l’échange. 

L’apprenant exprime explicitement son incompréhension à travers la formulation 

métalinguistique :j’ai pas compris. L’enseignant qui n’avait pas encore identifié l’endroit de 

l’incompréhension demande à l’apprenant plus de précisions en utilisant la formulation 

métalinguistique vous n’avez pas compris précédée du segment interrogatif qu’est-ce que. 

Un autre apprenant A1 intervient pour dire que l’incompréhension se situe dans l’emploi du 

mot aisance qu’il prononce difficilement. Le dernier tour de parole constitue la réponse de 

l’enseignant à travers laquelle il explique le sens du mot en question en ayant recourt à la 

définition comme une activité métalinguistique.  

b- Langue et culture amazighes 

Dans le groupe de langue et culture amazighes nous avons identifié quatre négociations 

parenthétiques dans les tours de parole (TP : 103, 104, 105), (TP : 248, 249, 250), (TP : 488, 

489), (TP : 521, 522, 523). L’exemple suivant est illustratif : 

103/ D2 : suivre la mode 

104/ EN2 : je ne comprends pas ce que vous voulez dire 

105/ D2 : oui euh :: on cherche toujours à être supérieur euh ::: surtout avec 

l’immigration++ on cherche toujours à faire visa d’étude euh ::: c’est tout le 

monde qui veut aller en France euh ::::: 

106/ EN2 : donc si je comprends bien la langue française vous permet de vous 

sentir supérieur+ c’est bien ça 

Ce premier exemple porte sur les représentations que se font les apprenants de la langue 

français, l’apprenant D2 emploie l’expression suivre la mode. À travers cette expression 

l’enseignant ne sait pas où veut en venir l’apprenant et exprime immédiatement son 

incompréhension à travers la formulation métalinguistique je ne comprends pas qui renvoie 

à la négociation des caractéristiques sémantiques de l’expression. Suite à cette formulation, 

l’apprenant procède à la clarification dans le tour de parole 105 pour expliquer à quoi renvoie 

l’expression en question et justifier son emploi. Dans le tour de parole 106, l’enseignant 
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ratifie les propos de l’apprenant qu’il manifeste sous forme de résumé de toutes les idées 

avancées préalablement. Nous remarquons que l’enseignant recourt à la formulation 

métalinguistique si je comprends bien pour manifester une forme de prudence quant aux 

explications qu’il avance. 

c- Le groupe de français  

Les difficultés de compréhension ne se sont pas manifestées fréquemment dans le groupe de 

français. Nous n’avons identifié qu’une seule négociation parenthétique dans les tours de 

parole (TP : 319, 320, 321, 322, 323, 324) : 

 

319/ B3 : elle le stagne carrément 

320/ EN3: c'est-à-dire? + je n’arrive pas à comprendre ça 

321/ B3 : parce que :: euh :: bon déjà elle est liée directement à la religion+ 

donc :: regardant les exemples vivants en Algérie heu :: les :: euh :: les wilayas 

musulmanes extrémistes+ ils sont toujours restés :: euh :: je sais pas+ si on se 

balade dans ces villes on se dirai quand ai à l’époque de :: ++ de :: [ C3 : de 

MOHAMMED] du prophète+ voilà donc :: elle abolit parce qu’elle n’est pas une 

langue du savoir on peut pas avancer :: on peut pas faire des recherches avec+ 

même elle se traduit même pas 

322/ EN3 : pourquoi elle se traduit pas 

323/ B3 : bon elle se traduit mais ::: c’est :: c’est :: c’est un calque en quelques 

sortes+ c’est un calque+ parce que quand :: on ::: dit :: 

324/ EN3 : vous voulez dire qu’il ya pas d’inventions par les arabes 

L’apprenant B3 dans cette séquence emploie l’expression c’est une langue qui abolit le 

savoir. À travers cette expression l’enseignant n’arrive pas à saisir comment une langue peut 

exercer le rôle d’abolir et pose la question à l’apprenant comment elle abolit le 

savoir. L’apprenant tente d’expliquer l’expression en utilisant un autre verbe elle le stagne 

carrément. L’enseignant étant conscient des fonctions que peut  remplir une langue exprime 

pour la seconde fois son incompréhension à travers une demande de reformulation en 

employant le « marqueur de reformulation paraphrastique » c'est-à-dire seul et sous une 

intonation interrogative, suivi de la formulation métalinguistique je n’arrive pas à 

comprendre ça. En réaction à cette verbalisation explicite de l’incompréhension l’apprenant 

procède à une longue explication. 
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IV.4.3. Le métalangage dans la prévention d’un malentendu 

Outre les difficultés inhérentes à la compréhension, un autre type de difficulté peut apparaitre 

lors d’une interaction entre l’apprenant et l’enseignant. En effet, des cas de malentendu 

peuvent se manifester lorsque la divergence de compétence entre les interactants est 

significative. Il s’agit donc de voir à travers les cas identifiés l’aspect métalinguistique des 

malentendus. Autrement dit comment se manifeste le métalangage dans l’apparition puis la 

résolution du malentendu. 

a- Le groupe de lettres arabe 

L’extrait ci-dessous est une succession de deux malentendus, entre l’enseignant et l’apprenant 

A1, identifiés dans le groupe de lettres arabe dans les tours de paroles (TP : 545, 546, 547, 

548, 549, 550) puis (TP : 551, 552, 553, 554) : 

545/ A1 : juste une précision+ lorsque :: vous me+ toute à l’heure vous me 

soupçonner 

546/ EN1: je vous soupçonne ? + non/ je ne vous ai pas soupçonné 

547/ A1 : euh ::: oui soupçonner je veux dire itiham accuse alors 

548/ EN1 : AH/ NON/la c’est grave (rire de l’enseignant) + je ne vous ai même 

pas accusé+ je ne soupçonne parce que si on parle de soupçon il y a un doute et 

ne vous accuse pas puisque je ne suis pas ici dans cette salle en qualité de 

gendarme ou de policier 

549/ C1 : dire dire 

550/ A1 : oui voilà c’est le terme qui qui qui fera l’affaire+ d’etre con con 

contradi contradictoire+ lorsque lorsque lorsque j’ai dit lorsque :: euh ::: dans 

le :: point de ::: classement heu les langue j’ai :: j’ai :: classé la langue arabe la 

première et vous me dites heu :: vous m’avez dit que ::: comment ça tu tu tu a 

classé que vous tu as classé la langue arabe la première et :: et et  je j’ai dit que 

beaucoup des algériens 

551/ EN1 : je ne vous ai pas tutoyé 

552/ A1 : comment +++j’ai pas compris tut tut  

553/ EN1 : je ne vous ai pas tutoyé+ je ne vous ai pas dit tu mais vous donc 

vouvoyer+ vous connaissez le tutoiement et le vouvoiement en langue française 

554/ A1 : voilà+ bon lorsque j’ai dit que les algériens parlent à peu près quatre-

vingt pour cent la la langue arabe mais pas la langue arabe arabe :: classique el 

fosha éloquente+ on dit d’ailleurs khatib fassih un prêcheur éloquent je ne sais 

pas + voilà ils parlent la langue du :: du ::: dialecte+ dialectal++ quatre-vingt 

pour cent des algériens parlent l’arabe dialectale et :: j’ai heu :: moi mon 

souhait+ mon point de vue de classé les langues+ c’est le critère+ ce critère-

làeuh :: rej rejoint ou rejoint le :: le le euh ::: [EN1  : oui] le :: but de les+ 
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l’arabe heu la langue arabe classique uniquement+ parce que c’est avec cette 

langue qu’on peut ::: euh ::: qui est ::: euh notre recherche euh :::  

Le premier malentendu est d’origine sémantique, il s’est produit lorsque l’apprenant A1 

s’adresse à l’enseignant en lui disant de l’avoir soupçonné. Dans l’emploi de ce terme 

l’apprenant a montré une certaine hésitation métalinguistique marquée par l’amorce de la 

phrase vous me. L’enseignant réagit immédiatement à l’emploi de ce terme par une 

formulation métadiscursive qui a pour fonction de demander à l’apprenant s’il s’agit bien du 

soupçon et de vérifier l’adéquation de ce mot au contexte je vous soupçonne ? L’enseignant 

poursuit son tour de parole par la négation en disant non/ avec une intonation montante qui 

montre son étonnement quant à l’emploi de ce terme. En prenant conscience de l’ampleur du 

mot à travers la réaction de l’enseignant, l’apprenant A1 réalise que ce n’était pas le mot qu’il 

fallait employer. Après hésitation, l’apprenant en question recourt à « une traduction 

métalinguistique » pour introduire un autre mot d’abord en arabe, langue qu’il maitrise le plus 

et dans laquelle il ne risque pas de provoquer des malentendus, pour s’assurer d’abord de la 

signification du mot qu’il emploi. Il introduit d’ailleurs le mot arabe itiham par « un méta-

prédication d’identification » (REY-DEBOVE, 1978 :181) je veux dire pour vérifier le 

sémantisme du mot puis procède à sa traduction. Une fois de plus, le mot qu’emploi 

l’apprenant semble perturber l’enseignant puisqu’il réagit par la courte phrase AH/ NON/ 

avec accentuation doublée par une intonation montante pour exprimer son désaccord total 

quant à l’emploi de ce deuxième mot. Pour prévenir le malentendu l’enseignant procède à un 

commentaire métadiscursif à travers lequel il explique à l’apprenant les conditions dans 

lesquelles les deux termes s’emploient. À ce moment-là, un autre apprenant intervient pour 

proposer un autre mot à savoir dire qui ne prête à aucune confusion. Juste après la résolution 

de ce premier malentendu, l’enseignant réagit une autre fois aux propos du même apprenant 

A1. En effet, un deuxième malentendu se produit, que nous considérons d’origine 

sociolinguistique puisqu’il porte sur le tutoiement et le vouvoiement. L’apprenant s’adresse à 

l’enseignant en employant le pronom « tu », celui-ci réagit aussitôt pour dire à l’apprenant 

qu’ils ne se connaissent pas et qu’il ne doit pas le tutoyer à travers l’énoncé je ne vous ai pas 

tutoyé. Il semble que la force illocutoire implicite de cet énoncé n’est pas comprise dans le 

sens visé par l’enseignant. De plus, l’apprenant a rencontré une difficulté de compréhension 

dans l’emploi du mot tutoyer. Nous sommes donc face à un problème de malentendu et 

d’incompréhension. Ce dernier est exprimé par l’apprenant à travers la formulation 

métalinguistique j’ai pas compris. À cet effet, l’enseignant identifie la difficulté de 

l’apprenant et procède à un commentaire métalinguistique pour expliquer ce que c’est le 
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vouvoiement et le tutoiement. En effet, ces notions grammaticales sont propres aux langues 

indo-européenne mais qui ne se trouve pas dans les langues chamito-sémitiques comme 

l’arabe en l’occurrence. C’est la raison pour laquelle l’apprenant a directement employé le 

pronom tu.  

a- Le groupe de langue et culture amazighes 

Concernant le groupe de langue et culture amazighe nous n’avons relevé qu’un seul cas de 

malentendu, et ce, dans les tours de paroles (TP : 262, 263, 264, 265) : 

Exemple : 

 

262/ D2 : même nous les étudiants de langue et culture amazighes l’année passée 

en troisième année on est passé à faire un stage euh :: on est appelé à faire un 

stage dans les établissements 

263/ EN2 : on était+ non 

264/ D2 : non/ l’année dernière 

EN2 : non non/ on était-il ne s’agit pas de la saison de l’été mais plutôt de  

l’auxiliaire être conjugué à l’imparfait avec la troisième personne du singulier 

265/ D2 : OK/ on était à faire euh :: 

Le malentendu relevé dans le groupe de langue et culture amazighes est imputable à la 

prononciation. Dans l’exemple ci-dessus, l’enseignant EN2 corrige l’apprenant D2 qui parle 

d’une action passée en utilisant un verbe conjugué au passé composé alors qu’il devait 

l’employer au plus que parfait. L’aspect métalinguistique de ce malentendu apparait d’abord 

dans l’hétéro-correction que fait l’enseignant puis par le commentaire métalinguistique qu’il 

emploie pour clarifier le malentendu en disant : plutôt de l’auxiliaire être conjugué à 

l’imparfait avec la troisième personne du singulier.  
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Conclusion 

Voici un tableau récapitulatif de toutes les stratégies collaboratives émanent des efforts 

conjugués de l’enseignant et des apprenants. 

  

Lettres 

arabes  

 Langue et 

culture 

amazighes 

Français Traduction 

Fréquences d’emploi des stratégies 

 

Production 

 

 

Compréhension 

L’hétéro-correction 27 23 08 05 

L’achèvement interactif 20 12 14 04 

La séquence analytique 02 06 01 00 

La séquence explicative 04 05 00 01 

La négociation parenthétique 05 04 01 01 

Les malentendus 02 01 00 00 

 

Concernant les stratégies métalinguistiques qui résultent de l’effort collaboratif entre 

l’apprenant et l’enseignant, l’analyse a révélé que différents types de stratégies sont déployés 

dans l’interaction exolingue. L’hétéro-correction est une activité métalinguistique qui est 

énormément déployée dans la classe de FLE, et ce, avec les quatre groupes. Toutefois la 

différence réside dans les nombres d’occurrence qui nous permet de confirmer ou d’infirmer 

notre hypothèse de départ. À cet effet, il est nécessaire de préciser qu’avec les apprenants de 

lettres arabes le recours à l’hétéro-correction était plus que récurrent puisque nous avons 

dénombré 30 cas. Les apprenants du groupe de langue et culture amazighes ont également 

recouru à l’hétéro-correction mais avec un nombre un peu moins important que leurs 

semblables du groupe précédent. Quant aux deux groupes de traduction et français le nombre 

d’hétéro-correction relevé dans chaque groupe était tellement restreintau point de le considéré 

insignifiant ce qui permet de témoigner de la compétence de ces apprenants en production et 

de leur attention dans l’expression. L’achèvement interactif d’énoncé inachevé est une 

stratégie déployée conjointement entre l’apprenant et l’enseignant. Cette stratégie 

métalinguistique est observée dans les quatre groupes sachant que les groupes de lettres 

arabes et langue et culture amazighes ont sollicité l’aide de l’enseignant pour l’achèvement de 

leurs énoncés contrairement à leurs pairs des deux groupes de traduction et français qui 

Les quatre              

groupes 

Les stratégies 

déployées   
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n’avait pas exprimé le besoin de se faire compléter par l’enseignant. Concernant les procédés 

employés par l’enseignant et l’apprenant pour assurer l’intercompréhension, l’analyse a 

montré que les participants aux échanges ont eu recours essentiellement à deux types de 

séquences à savoir analytiques et explicatives. Le nombre de recours à ces séquences varie 

d’un groupe à un autre selon leur niveau de compétence en langue française en ce sens que 

plus le niveau des apprenants est élevé moins il y aura apparition de difficulté de 

compréhension et il y aura recours à ce type de stratégies pour les résoudre. À cet effet, 

l’analyse a révélé que les apprenants de lettres arabes ont eu recours plusieurs fois à des 

séquences analytique et explicatives ayant un aspect métalinguistique. Puis vient le groupe de 

langue et culture amazighes qui a, à son tour, exprimé de nombreux problèmes de 

compréhension qui ont nécessité le recours aux stratégies déjà citées. Concernant les deux 

autres groupes de français et traduction l’analyse a montré très peu d’apparition de difficultés 

de compréhension et donc peu de recours aux séquences dites latérales pour les surmonter. 

Cela peut nous permettre de vérifier notre hypothèse de départ, puisqu’avec les groupes dont 

le niveau de maitrise de la langue française est lacunaire le recours aux stratégies 

métalinguistiques est présent alors qu’avec les autres nous assistons au contraire.  

IV.5. L’aspect métalinguistique des stratégies collaboratives apprenant/apprenant 

Certains apprenants se sont attelés à résoudre entre eux les difficultés de communication sans 

faire appel à l’aide de l’enseignant. En effet, le corpus a montré que certaines stratégies 

déployées dans l’interaction interalloglottes sont de type métalinguistique. Les apprenants ont 

pu surmonter des difficultés, grâce à leurs efforts collaboratifs et en utilisant le métalangage, 

les problèmes inhérents à la compréhension qu’à la production 

IV.5.1. L e métalangage dans la résolution des difficultés de production 

Lorsqu’un apprenant manifeste une difficulté à s’exprimer dans la langue cible un de ses 

pairs, généralement celui qui est assis à côté de lui et dont la compétence linguistique est 

légèrement plus élevée, intervient pour l’aider à surmonter ses problèmes de production. La 

compétence en langue de celui-ci lui permet d’utiliser le métalangage dans cette perspective. 

Le corpus nous a montré qu’effectivement certaines difficultés sont réglées entre pairs en 

anticipant l’intervention de l’enseignant. Ainsi nous avons relevé les types de stratégies 

suivantes : l’hétéro-correction, l’achèvement interactif d’énoncé inachevé et la traduction 

métalinguistique. 
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IV.5.1.1. L’hétéro-correction entre alloglotte 

Nous avons abordé plus haut (IV.4.1.1.) l’idée selon laquelle la correction est une activité 

métalinguistique, puis nous avons insisté sur l’étroite relation qui existe entre l’acquisition et 

l’activité métalinguistique. Par ailleurs, dans le chapitre précédent (III.5.1.1.) nous avons 

analysé la stratégie de correction dans l’interaction interalloglotte et nous avons constaté que 

très peu d’hétéro-correction ont été relevées. En effet, nous avons constaté l’absence totale de 

correction entre apprenants avec les deux groupes de français et de traduction et peu de 

correction entre pairs dans les groupes de lettres arabe et langue et culture amazighes. Il 

semblerait à travers ces différents constats que la correction, comme stratégie 

métalinguistique, dans l’interaction interalloglotte n’a pas un grand effet sur l’acquisition soit 

parce que les niveaux de compétences des apprenants sont symétriques ou bien parce que le 

rôle d’expert est à la portée de tous (S. BIHRENT, 2007) et par conséquent les apprenants 

refusent de se reconnaitre mutuellement la compétence de se faire corriger. 

IV.5.1.2. Le métalangage dans l’achèvement d’énoncé inachevé 

a- Le groupe de lettres arabe 

De très nombreux cas d’hétéro-achèvement ont été relevés dans l’interaction interalloglotte du 

groupe de lettres arabes. En effet, 29 cas ont été identifiés dans les tours de parole (TP : 41, 

94, 98, 110, 112, 170, 186, 201, 204, 211, 212, 222, 231,241, 261, 263, 265, 273, 280, 292, 

302, 307, 335, 343, 354, 459, 461, 481). Voici à titre illustratif deux exemples : 

Exemple 01 : 

 

230/ A1 : ça veut dire le :: le :: 

231/ F1 : le mépris 

232/ A1 : voilà le mépris que le peuple algérien a déjà de ::: de ::: asubit  

Exemple 02 : 

260/ B1 : dans la forme++ euh ::: on parle on parlait seulement de :::  

261/ D1 : la pratique d’une langue 

262/ B1 : la pratique se voit sur ::: euh :: sur  

263/ D1 : sur le terrain 

264/ B1 : sur le terrain que le français euh :::::  

265/ C1 : après l’arabe  

266/ B1 : oui après l’arabe ::: 
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Nous avons constaté à travers la lecture du corpus que plusieurs cas d’hétéro-achèvement 

portent sur un mot manquant comme le montrent les exemples ci-dessus. Prenons à titre 

illustratif le premier exemple où l’apprenant manifeste une hésitation métalinguistique dans le 

choix du mot approprié (Voir à cet égard IV.3.1.1.). Cette hésitation est marquée par la 

répétition du déterminant le suivi d’un allongement du son. En réaction à cette hésitation un 

autre apprenant anticipe sur la forme linguistique qu’il croit être recherchée par son semblable 

en proposant le mot mépris qui semble être accepté par l’apprenant A1. Le deuxième exemple 

porte majoritairement sur l’achèvement d’un énoncé auquel manque un segment de phrase. En 

effet, dans certains cas l’apprenant rencontre une difficulté à compléter son énoncé et à ce 

moment-là un autre apprenant intervient pour proposer le segment manquant. Ce fait apparait 

clairement dans le second exemple puisque à trois reprises, dans le même tour de parole, 

l’apprenant B1se fait compléter l’énoncé par deux de ses pairs. Cet achèvement intervient 

toujours après une hésitation métalinguistique que manifeste l’apprenant B1 et qui est 

l’expression à la fois d’une difficulté de production et de la recherche de la formule 

appropriée. 

b- Le groupe de langue et culture amazighes 

Concernant le groupe de langue et culture amazighes, le cas d’hétéro-achèvement n’est pas 

très récurrent puisque nous n’avons relevé que sept cas dans les tours de parole (TP : 101, 

257, 269, 296, 333, 468, 471). Voici deux exemples pour illustrer : 

Exemple 01 : 

 

100/ A2 : je ne sais pas++ on ne connait pas bien le français+ on communique 

pas entre nous par exemple+ je ne sais pas si c’est un complexe+ je sais pas 

101/ D2 :c’est la supériorité 

Exemple 02 : 

 

467/ E2 : la question euh :: de :: de :: à suivre les études+ à suivre les études+ de 

à suivre les études++ par exemple heu ::: avoir le master et le doctorat++ nous 

heu :: la première  

468/ F2 : la première promo 

Le premier exemple ci-dessus porte sur un achèvement interactif d’énoncé inachevé que 

produit l’apprenant A1. Ce dernier cherche à qualifier une situation qu’il a décrite mais 

rencontre une difficulté de production. La recherche du mot qu’il effectue apparait d’abord à 
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travers l’emploi du mot complexe qui est introduit par c’est un « métadiscours à construction 

présentative » (BORILLO, 1985 :51) puis par la formulation métalinguistique je sais pas 

marquée par une interlangue syntaxiquement incomplète puisque l’apprenant aurait dû dire je 

ne sais pas. En effet, suite à l’expression de son ignorance, un autre apprenant intervient pour 

compléter l’énoncé de son semblable A2 en proposant le terme supériorité qu’il introduit 

également avec un « métadiscours à construction présentative » (BORILLO, 1985 :51) c’est. 

L’objet manquant est identifié par D2 à l’aide d’une propriété sémantique (PY, 1985 :168) qui 

apparait à travers l’emploi du mot complexe. Dans le deuxième exemple, l’apprenant E2 

n’achève pas son énoncé à cause d’un manque lexical. L’apprenant tente de chercher le terme 

promotionqu’il ne connait peut-être pas. Cette recherche est ponctuée par plusieurs hésitations 

métalinguistiques. C’est, justement, l’emploi du mot premierquia aidé l’apprenant F2 à 

deviner le mot manquant pour formuler l’expression recherché par l’apprenant E2 à savoir la 

première promo. 

c- Le groupe de français 

Nous avons identifié, dans l’interaction interalloglotte du groupe de français 13 cas où 

l’apprenant intervient dans l’énoncé de son camarade pour l’achever (TP : 217, 240, 244, 291, 

298, 321, 359, 362, 404, 406, 444, 456, 468). Voici deux exemples : 

Exemple 01 : 

 

296/ EN3 : qu’est ce que vous entendez par sécurité linguistique  

297/ N3 : euh :: je ::: je :: 

298/ G3 : je ne peux pas faire des erreurs 

Exemple 02 : 

 

361/ A3 : tout simplement tout simplement+ dès que :: euh :: tu :: t’as envie de 

faire quelque chose+ on te dit on te dit selon la religion c’est :: c’est :: c’est 

haram c’est :: c’est péché+ donc ça ça :: avant on disait que faire :: heu :: 

comment s’appelle l’échog je sais pas comment on appelle ça voir le bébé à 

l’intérieur de :: je sais pas 

362/ C3 : l’échographie l’échographie 

363/ A3 : oui l’échographie+ on disait que c’est c’est péché 

Dans le premier exemple l’apprenant tente de répondre à la question de l’enseignant qui 

demande des explications sur la signification de l’expression « sécurité linguistique ». 

L’apprenant N3 a manifesté une hésitation métalinguistique dans la réponse, cette hésitation 
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peut s’expliquer par le fait qu’il a une difficulté dans la production ce qui explique la 

recherche de l’expression appropriée. Comme elle peut également prêter à une deuxième 

interprétation qui porte sur l’emploi hasardeux de l’expression en question. Autrement dit 

l’apprenant ignore le vrai sens de cette expression. Dans tous les cas de figure l’apprenant G3 

complète l’énoncé de son camarade, cette complétude agit sur la première interprétation 

puisqu’elle permet à l’apprenant de surmonter une difficulté de production et sur la deuxième 

interprétation en informant son semblable de la vraie signification de l’expression en question. 

Il est à remarquer que dans ce dernier cas il s’agit d’une stratégie métalinguistique qui permet 

de transmettre un savoir langagier. Dans le deuxième exemple l’apprenant A3 a employé le 

terme échographie qu’il ne connait pas ou n’est pas sûr de sa prononciation. La difficulté de 

l’apprenant apparait dans un premier temps à travers le faux départ du mot échog suivi d’une 

formulation métalinguistique je sais pas puis par le commentaire métadiscursif je sais pas 

comment on appelle. Les indications données par l’apprenant A3 ont permis à son semblable 

C3 d’anticiper la forme linguistique manquante puisqu’il a fourni des propriétés sémantiques 

et grammaticales (PY, 1985 :168). 

d- Le groupe de traduction 

Les apprenants du groupe de traduction, comme celui de langue et culture amazighes, ont 

recouru peu de fois à l’hétéro-achèvement. Nous n’avons relevé que sept cas dans les tours de 

parole (TP : 28, 76, 89, 126, 281, 327, 361). Voici deux exemples : 

Exemple 01 : 

89/ I4 : on est en train de parler sur :: du :: du racisme du racisme de la politique 

mais qu’est-ce qu’on peut dire de la langue arabe en tant que langue+ est ce qu’ 

elle est vraiment :: elle a atteint le :: comment dire ai-je elle a atteint :: heu :: elle 

a atteint un niveau heu de :: si on peut dire de :: de co de co de :: [G4 :conquérir] 

non pas conquérir+ d’être sur le même niveau que la langue arabe 

Exemple 02 : 

 

326/ E4 : donc c’est nous toujours qui cachons :: euh :: c’est nous qui ::: 

327/ F4 : qui se rabaisse 

328/ E4 : non on se rabaisse pas+ juste pour illustrer :: heu :: ce ce :: ce fait+ 

heu :: en 2010 lors de sa visite au centre culturel berbère de France NOCOLA 

SARKOZI+ il a cité je cite euh :: « le le peuple berbère est le modèle le plus 

réussi de l’adaptation des étranger en France » c'est-à-dire ::++ je conclu c’est 

tout 
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Le premier exemple porte sur un cas où l’apprenant G4 intervient par rapport à l’énoncé de 

son camarade I4 dans l’intention de l’aider à surmonter une difficulté de production qui porte 

sur la recherche du mot conquérir. L’apprenant I4 manifeste sa difficulté à travers une 

hésitation métalinguistique marquée par les amorces du mot en question. Il s’agit de la 

prononciation de la première syllabe du mot : co co, mais il semble que ce n’est pas le mot 

recherché. Pareillement, dans le deuxième exemple, la difficulté porte sur la recherche d’un 

mot par l’apprenant E4. Cette recherche est marquée par plusieurs allongement de son : :: 

euh :: c’est nous qui :::. Le contexte de discussion a permis à l’apprenant F4 de deviner le 

mot manquant et lui propose ainsi le terme : se rabaisse. Toutefois, il semble que la 

proposition de F4 n’est pas le mot que voulait employer son camarade I4. 

IV.5.1.3. « La traduction métalinguistique » interalloglotte 

a- Le groupe de lettres arabe 

Avec le groupe de lettres arabes nous n’avons identifié qu’un seul cas de traduction ayant un 

aspect métalinguistique, et ce, dans le tour de parole (TP : 491) : 

490/ B1 : oui/  parce que yawmo al kayama+ comment on dit 

491/ A1 : le jour de rétribution 

492/ B1 : oui+ on sera jugé en arabe 

Dans l’exemple ci-dessus l’apprenant B1 sollicite l’aide de ses pairs pour surmonter une 

difficulté de production. Cette sollicitation apparait à travers l’emploi d’une marque 

transcodique. En effet, l’apprenant en question emploie la langue arabe pour qualifier un mot 

qu’il ne connait pas en français. Ce segment en langue arabe est suivi de la formulation 

métalinguistique :comment on dit ce qui verbalise sa difficulté en production. À cet effet, 

l’apprenant A1 réagit et donne la traduction du segment en français en disant : le jour de 

rétribution. 

b- Le groupe de langue et culture amazighes 

Comme avec le groupe précédent, celui de langue et culture amazighes, n’a pas recouru 

plusieurs fois à « la traduction métalinguistique » comme stratégie dans l’interaction 

interalloglotte afin de surmonter uniquement une difficulté de production. Cette stratégie est 

intervenue pour résoudre une difficulté sur les deux niveaux à savoir la production et la 
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compréhension. Nous avons identifié deux cas dans les tours de parole (TP : 647, 649) que 

voici : 

645/ EN2 : aserwen veut dire quoi ? 

646/ D2 : euh ::tuqna comment je vais le dire en français 

647/ B2 : relier 

648/ D2 : c’est relier oui ad tcideḍ (attcideḍ) 

649/ F2 : c’est attacher 

650/ D2 : attacher oui 

Dans l’extrait ci-dessus la traduction est en fait la demande de l’enseignant qui ne comprend 

pas un terme amazighe qu’emploie l’apprenant D2 à savoir : asserwen. L’apprenant tente 

d’expliquer le mot à l’enseignant en utilisant d’abord son synonyme en langue amazighe : 

tuqna. Toutefois, n’étant pas sûr de la bonne compréhension, il désir donner l’équivalent du 

mot en français mais comme l’apprenant présente des lacunes lexicales, il préfère solliciter 

l’aide de ses camarades pour surmonter ce manque lexical à travers un commentaire 

métadiscursif : comment je vais le dire en français. Dans un premier temps c’est l’apprenant 

B2 qui mentionne le mot en français : relier dans le tour de parole 647.Puis, dans un second 

temps, l’apprenant F2 n’étant pas très convaincu de la proposition de son pair B2, propose à 

son tour un autre mot qu’il introduit par c’est « métadiscours à construction présentative » 

(BORILLO, 1985 :51) pour dire qu’il s’agit plutôt du mot attacher. 

c- Le groupe de français 

Nous avons identifié dans l’interaction interalloglotte qui s’est déroulée dans le groupe de 

françaisqu’un seul cas de traduction ayant un aspect métalinguistique dans le tour de parole 

(TP : 421) que voici : 

420/ F3 : il ya autre chose euh :: ils ont détesté les autres peuples comme :: le :: 

heu :: les européens ils nous disent que :: euh :: que :: que :: qu’elles sont euh :: 

comment dire ai-je +++ amek adénédh al koffar 

421/ A3 : un impie un impie 

422/ F3 : el koffar 

423/ A3 : ih kaffér + un impie 

424/ F3 : un :: un im 

425/ A3 : un impie 
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L’interaction ci-dessus porte sur le mot impieque l’apprenant F3 ne connait pas en français 

mais plutôt en arabe classique puisque c’est un terme très utilisé couramment dans les sociétés 

musulmanes notamment la société algérienne. Lors de la prise de parole, l’apprenant F3 

voulait employer le terme en question mais il rencontre une difficulté de production qui se 

manifeste par plusieurs allongements du son et hésitation : comme :: le :: heu :: les européens 

ils nous disent que :: heu :: que :: que :: qu’elles sont euh ::. Comme le terme ne figure pas 

dans le lexique de l’apprenant, il recourt à un commentaire métadiscursif dans les deux 

langues : français et kabyle. En effet, le commentaire apparait en français à travers le 

métadiscours comment dire ai-je qui est immédiatement suivi de son équivalent en Kabyle 

amek adénédh al kourar dans lequel il introduit le mot recherché. Son camarade, 

l’apprenant A3 semble connaitre le mot en langue française et le propose ainsi à F3 pour 

l’aider à poursuivre son intervention. 

d- Le groupe de traduction 

Un autre cas de traduction métalinguistique a été identifié dans le groupe de traduction dans le 

tour de parole (TP : 69) que voici : 

68/ A4 : utiliser le verbe devoir ici c’est :: euh :: moi je ne suis pas obligé+ c'est-

à-dire c’est un choix pour moi+ si euh :: certainement si d’apprendre la langue 

amazighe c’est :: euh :: c’est :: on peut dire c’est ::: c’est comme :: +++ je 

trouve pas le mot en français+ euh :: maksab  

69/ E4 : un acquis 

70/ A4 : voilà un acquis+ euh ::: je ne suis pas obligé  

C’est l’apprenant A4 qui rencontre, lors de son intervention, une difficulté de production qui 

apparait dans la recherche d’un mot en français pour compléter son énoncé et transmettre 

l’idée qu’il désire communiquer. Cette recherche s’est manifestée à travers plusieurs 

hésitations métalinguistiques puis par un commentaire métadiscursif : je trouve pas le mot en 

français. Ce commentaire métadiscursif peut être interprété comme une double stratégie qui 

lui permet, d’abord, d’introduire le mot en arabe MAKSAB puis solliciter l’aide de ses pairs 

pour donner son équivalent en langue française. 
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IV.5.2. L e recours au métalangage pour assurer l’intercompréhension 

Nous n’avons pas rencontré dans le corpus des stratégies ayant pour but la résolution des 

difficultés de compréhension dans l’interaction interalloglotte puisque nous n’avons relevé 

que très peu de cas dans les quatre groupes. 

IV.5.2.1. « La traduction métalinguistique » interalloglotte pour faciliter la 

compréhension 

a- Le groupe de lettres arabes 

L’exemple suivant représente une des deux traductions interalloglottes qui ont servi pour la 

résolution d’un problème de compréhension lors du débat. Les deux cas sont identifiés dans 

les tours de parole (TP : 149, 231). Voici un exemple : 

229/ EN1 : ça veut dire quoi ataasoufat ?  

230/ A1 : ça veut dire le :: le :: 

231/ F1 : le mépris 

232/ A1 : voilà le mépris que le peuple algérien a déjà de ::: de ::: a subit  

À travers la lecture de cet extrait, nous constatons que l’incompréhension est exprimée par 

l’enseignant dans le tour de parole 229 à travers la question métalinguistique ça veut dire 

quoi. Suite à cette interrogation, deux apprenants déploient leur effort pour répondre à 

l’enseignant. En effet, l’apprenant A1 tente de répondre en utilisant le « marqueur de 

reformulation paraphrastique » (GÜLISH et KOTSCHI, 1983) ça veut dire suivi d’une 

hésitation métalinguistique exprimée par la répétition du déterminant le ce qui exprime sa 

difficulté à traduire le mot en français. Après coup, l’apprenant F1 tente d’aider son semblable 

à surmonter cette difficulté en prononçant le mot mépris sans recourir au métalangage. Cette 

propositionest aussitôt reprise par l’apprenant A1.   

IV.5.2.2. La séquence analytique : une activité métalinguistique entre alloglotte 

Les séquences analytiques qui ont un aspect métalinguistique ne sont identifiées que dans le 

groupe de traduction. 
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a- Le groupe de traduction  

 

Une seule séquence analytique est identifiée entre les apprenants du groupe de traduction pour 

résoudre une difficulté de compréhension dans les tours de parole (TP : 212, 213, 214, 215, 

216) : 

212/ A4 : excusez-moi de vous couper la parole+ si vous m’expliquez le mot 

thafina 

213/ F4 : thifinagh ! 

214 A4 : oui thifinagh+ qu’est ce que ça veut dire thifinagh 

215/ G4 : c’est la première écriture de la langue berbère 

216/ A4 : c’est la langue des ancêtres 

L’extrait ci-dessus est un échange qui s’est déroulé entre trois apprenants par rapport au sens 

du mot thifinagh. L’incompréhension se situe au niveau de l’apprenant A4 qui ignore ce que 

signifie le mot en question préalablement prononcé par un de ses pairs. Il demande, ainsi, à 

ses camarades une explication en utilisant, dans le mouvement initial qui correspond au tour 

de parole 212, la question métalinguistique si vous m’expliquez le mot thafinagh. 

L’apprenant F4 recourt à la formulation métalocutoire en répétant le mot en question sous 

forme de demande de bis. Dans le tour de parole 214, l’apprenant A4 procède au bis et pose la 

question en utilisant le segment interrogatif qu’est-ce que suivi d’un« marqueur de 

reformulation paraphrastique » (GÜLISH et KOTSCHI, 1983) ça veut dire sous une forme 

interrogative. Cette juxtaposition de deux métalangages permet de comprendre que 

l’apprenant demande, en réalité, une définition du mot thifinagh. La formulation interrogative 

de l’apprenant A4 a fait réagir ses pairs puisque l’apprenant répond à son camarade en 

introduisant une définition à l’aide du « métadiscours à construction présentative » (BORILLO, 

1985 :51) c’est. 

IV.5.2.3. La négociation parenthétique entre alloglottes 

a- Le groupe de lettres arabes 

L’extrait ci-dessous est le seul cas de négociation parenthétique relevé entre les apprenants du 

groupe de lettres arabe et ce dans les tours de parole (TP : 196, 197, 198, 199, 200, 201) que 

voici dans l’extrait suivant : 

196/ H1 : on a remarqué par exemple le président BOUTAFLIKA quand il 

participe dans des séminaires en irope il parle la langue française par 



CHAPITRE IV                                 Aspects métalinguistiques des stratégies de communication en classe de FLE 

 

280 
 

contre ::les présidents de :: heu :: par exemple heu :::BARACO BAMA par 

exemple parle anglais + il n’est pas obligé il y’a euh ::: (4sec) 

197/ EN1 : je ne comprends pas ce que vous voulez dire 

198/ H1 : euh :: euh :: parce que les présidents des autres pays ils euh :: parlons 

leurs langues+ par contre nous non 

199/ E1 : ils sont racistes à leur langue 

200/ B1 : ils ituluse couramment le traducteur+ toujours dans les ::: les réunions 

heu ::: heu officielle 

201/ E1 : on est obligé de connaitre leu langue mais ::: mais ::: mais ::: [F1 : 

eux] mais eux non 

Comme nous l’avons annoncé plus haut (IV.4.2.3.) la négociation parenthétique est par 

définition une activité métalinguistique puisqu’elle fait intervenir le métalangage qui sert à 

demander une clarification à travers la formulation métalinguistique je ne comprends pas. À 

ce propos, dans l’exemple ci-dessus, l’incompréhension est le fait de l’enseignant qui ne 

comprend pas ce que veut dire l’apprenant H1 qui a tenté d’expliquer son idée en ayant 

recourt à l’exemplification comme activité métalinguistique. La difficulté d’explication et de 

clarification de l’apprenant H1 persiste dans le tour de parole 198 en la ponctuant par des 

hésitations métalinguistiques. À cet effet, deux apprenants à savoir E1 et B1 interviennent 

respectivement dans les tours de parole 199 et 200 pour aider leur semblable à surmonter cette 

incompréhension.  

b- Le groupe de français 

Les apprenant du groupe de français n’ont recouru que deux fois au métalangage pour 

surmonter une difficulté de compréhension. Les séquences suivantes sont relevées dans les 

tours de parole (TP : 17, 18, 19, 20, 21), (TP : 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364). 

L’extrait suivant est un exemple illustratif : 

356/ B3 : à mon avis on peut pas intégrer telle ou telle religion dans un système 

éducatif+ parce qu’il ya toujours des divergences+ il ya pas un sens unique :: 

euh :: 

358/ C3 : madame j’ai pas compris ce qu’il veut dire 

359/ A3: oui dans une société il ya pas que des musulmans ou des chrétiens+ au 

contraire il ya un mélange donc il faut étudier plusieurs religions 

360/ E3 : madame+ parce que :: je sais pas pourquoi ça va ça va :: [G3 : 

empêcher] empêcher d’avancer+ en quoi j’ai pas compris 

361/ C3 : en quoi enseigner la religion va empêcher d’avancer 

362/ A3 : tout simplement tout simplement+ dès que :: euh :: tu :: t’as envie de 

faire quelque chose+ on te dit on te dit selon la religion c’est :: c’est :: c’est 

haram c’est :: c’est péché+ donc ça ça :: avant on disait que faire :: euh :: 
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comment s’appelle l’échog je sais pas comment on appelle ça voir le bébé à 

l’intérieur de :: je sais pas 

363/C3 : l’échographie l’échographie 

364/ A3 : oui l’échographie+ on disait que c’est c’est péché 

L’exemple ci-dessus est un extrait d’une interaction interalloglotte qui s’est déroulée entre 

trois apprenants à propos de l’enseignement des sciences islamiques dans des écoles 

algériennes. L’intervention de B3 dans le tour de parole 356 a semblé incompréhensible à ses 

camarades notamment l’apprenant C3 qui exprime explicitement son incompréhension à 

travers la formulation métalinguistique j’ai pas compris. En réaction à cette incompréhension 

un autre apprenant A3 tente de résoudre le problème en répondant à son pair. Il semble, 

toutefois, que la réponse de l‘apprenant A3 n’est pas satisfaisante puisqu’un autre apprenant 

exprime son incompréhension par rapport à la même question qui porte sur l’enseignement 

des sciences islamique. En effet, l’apprenant E3, manifeste à son tour sa difficulté à 

comprendre le discours de son camarade à travers la formulation métalinguistique j’ai pas 

compris. L’apprenant A3 tente d’expliquer son idée à travers un exemple qu’il propose 

portant sur l’interdiction d’utiliser certaines inventions technologiques sous prétexte que c’est 

un péché à l’exemple de l’échographie, mot que l’apprenant A3 avait du mal à prononcer. 

Suite à cette dernière difficulté, l’interaction interalloglotte a débouché sur la résolution d’une 

autre difficulté qui ne relève pas de la compréhension mais de la production. 
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Conclusion 

Le tableau ci-dessous récapitule toutes les stratégies métalinguistiques déployées avec l’effort 

collaboratif des apprenants dans l’interaction interalloglotte. 

  

Lettres 

arabes  

 Langue et 

culture 

amazighes 

Français Traduction 

Fréquences d’emploi des stratégies 

 

Production 

 

 

L’hétéro-correction 01 03 00 00 

Le métalangage dans 

achèvement interactif 

29 07 13 07 

La traduction 

métalinguistique 

01 02 01 01 

 

Compréhension 

Le métalangage dans la 

séquence analytique 

00 00 00 01 

La négociation parenthétique 01 00 02 00 

La traduction 

métalinguistique 

02 00 00 00 

En ce qui concerne l’interaction interalloglotte le déploiement des stratégies métalinguistique 

n’était pas très au point puisque nous n’avons relevé que très peu de stratégie de cet ordre 

aussi bien en production qu’en compréhension. En effet, l’analyse a révélé très peu de cas 

d’hétéro-correction dans les groupes de lettres arabe et langue et culture amazighes et absence 

totale de cette stratégie avec les deux groupes de traduction et celui de français. L’analyse des 

stratégies de ce type d’interaction nous permet de confirmer notre hypothèse de départ. Par 

ailleurs, l’analyse de la stratégie d’hétéro-achèvement dans l’interaction interalloglotte des 

quatre groupes nous a permis d’un coté de confirmer notre hypothèse puisque les apprenants 

de lettres arabes et langue et cultures amazighes ont eu recours plusieurs fois à cette stratégie 

avec un nombre d’occurrence significatif et révélateur de leur niveau de compétence. 

Concernant le groupe de traduction, les apprenants ne se sont pas fait aider conjointement 

dans la complétude de leurs énoncés. Toutefois nous avons rencontré une exception 

concernant le groupe de français où les apprenants ont eu recours à l’achèvement interactif 

plusieurs fois soit un nombre significatif et similaire à celui des apprenants du groupe de 

langue et culture amazighes. À première vue cette réalité peut être interprétée par le niveau 

Les quatre              

groupes 

Les stratégies 

déployées   
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lacunaires des apprenants de ce groupe, toutefois nous doutons fort de cette éventualité 

puisque d’autres situation ont témoigné de leur niveau élevé en langue française par rapport à 

leurs semblables des autres groupes. Et enfin, nous avons relevé dans chaque groupe un cas de 

traduction métalinguistique ce qui montre que ces apprenants recourent à leur répertoire 

verbal en cas de difficulté à communiquer en langue française, ce qui peut témoigner de la 

compétence plurilingue des apprenants. Quant au niveau de la compréhension, nous 

constatons que les apprenants, dans l’interaction interalloglotte, ne s’entraident pas pour 

résoudre ensemble les problèmes inhérents à la compréhension puisque nous n’avons identifié 

que quelques cas essentiellement dans le groupe de lettres arabes ce qui prouve, une fois de 

plus, que leur niveau de compétence en français n’est pas très satisfaisant. 

Bilan synthétique 

Nous avons émis l’hypothèse selon laquelle plus la compétence des apprenants en langue est 

grande moins l’enseignant aura recours aux stratégies dites métalinguistiques. Par ailleurs, 

nous avons supposé également que plus la compétence des apprenants en langue française est 

grande plus ils déploieront des stratégies de types métalinguistiques puisque le métalangage 

est considéré comme une connaissance approfondie de la langue. Ainsi, leur compétence en 

langue leur permettrait d’utiliser le deuxième niveau de la langue à savoir le métalangage 

pour surmonter une difficulté de communication. L’objectif général est donc d’assurer 

l’intercompréhension et éviter l’échec de la communication en classe. L’analyse des aspects 

métalinguistiques des propos des quatre groupes étudiés : lettres arabe, langue et culture 

amazighes, traduction et français nous a permis de constater les différences qui caractérisent 

les quatre groupes d’apprenants en question tant sur le plan de la production que celui de la 

compréhension. 

Les résultats de l’analyse des stratégies métalinguistiques, déployées par les enseignants des 

deux groupes de lettres arabes et celui de langue et culture amazighes, nous permettent de 

constater que les apprenants de ces deux groupes rencontrent des difficultés communicatives. 

Cette réalité apparait essentiellement dans le nombre important des stratégies de type 

métalinguistique mises en œuvre par leurs enseignants respectifs ainsi que dans leur nombre 

de fréquence. Le fait que les enseignants déploient fréquemment ce type de stratégies avec les 

apprenants des deux groupes en question témoigne de l’effort qu’ils fournissent pour, à la 

fois, faciliter la production aux apprenants ainsi que la compréhension. Par ailleurs le 

contraire est constaté avec les apprenants des deux autres groupes de français et celui de 
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traduction où l’enseignant n’avait pas eu besoin de recourir au métalangage pour faire parler 

les apprenants ou pour se faire comprendre. Il ressort, ainsi de ces deux résultats que les 

apprenants des deux groupes de français jouissent d’une compétence linguistique en langue 

française qui leur permet d’utiliser facilement le deuxième niveau de langue, chose que nous 

confirmerons dans le point suivant. Il nous est difficile de traiter de manière globale les 

stratégies métalinguistiques résultant de l’effort individuel de l’apprenant puisque certaines 

d’entre elles ne reflètent pas une quelconque compétence en langue française. En effet, la 

réduction formelle est une stratégie métalinguistique mises en œuvre essentiellement par les 

apprenants des deux groupes de lettres arabes et langue et culture amazighes. La recherche 

d’un mot adéquat, nous semble-il, ne peut être considérée comme reflétant une compétence 

linguistique. Par ailleurs, les autres stratégies métalinguistiques déployées par les apprenants 

des quatre groupes nous renseignent sur leur niveau de compétence en langue française 

notamment dans l’emploi du métalangage. Ainsi, il ressort de l’analyse qu’il est possible de 

confirmer l’hypothèse selon laquelle les apprenants qui recourent le plus souvent aux 

stratégies métalinguistiques sont ceux qui ont une plus grande compétence en langue 

française. De ce fait, nous pouvons dire que les apprenants des deux groupes de français et 

traduction jouissent de cette compétence linguistique comparativement à leurs semblables des 

deux autres groupes à savoir lettres arabes et langue et culture amazighes qui ont recouru, 

certes, aux stratégies métalinguistiques mais avec nombre d’occurrence moindre. 

Concernant les stratégies résultants de l’effort collaboratif entre l’enseignant et l’apprenant, 

nous remarquons leur déploiement récurent chose qui nous permet de nous prononcer sur les 

différents niveaux des apprenants des quatre groupes. En effet, nous constatons qu’avec les 

deux groupes de lettres arabe et langue et culture amazighes plusieurs stratégies ayant un 

caractère métalinguistique sont déployées, aussi bien en production qu’en compréhension. Ce 

fait montre que les apprenants de ces deux groupes rencontrent de nombreuses difficultés ce 

qui oblige l’enseignant à intervenir à chaque fois pour les résoudre en ayant recours au 

métalangage probablement dans le but d’expliciter et de simplifier son discours ou celui des 

apprenants. Par contre, dans l’interaction interalloglotte, nous remarquons un manque 

significatif de recours aux stratégies revêtant un caractère métalinguistique pour résoudre les 

difficultés inhérentes à la compréhension ou à la production. Après avoir traité de l’aspect 

métalinguistique des stratégies communicatives déployées par les participants en classe, nous 

allons monter dans le dernier chapitre de notre analyse comment la variation linguistique 

apparait comme une stratégie de communication mise en œuvre par les participants. 
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De par les caractéristiques de l’interaction exolingue en classe de FLE, l’apprenant est tenu de 

communiquer dans la langue cible. Toutefois le manque de connaissance de cette langue le 

pousse à recourir à son répertoire linguistique pour dépasser certaines difficultés de 

communication. Dès lors, le recours à une autre langue ne doit pas être compris comme une 

incompétence linguistique mais plutôt comme le déploiement de la compétence plurilingue de 

l’apprenant (COSTE, 1991).Ainsi, nous avons identifié dans le corpus de nombreux cas de 

changement de langue qui se manifestent à travers essentiellement l’alternance codique. Il 

s’agit, donc, pour nous de relever tous ces cas où l’apprenant fait appel à une autre langue, 

soit seul ou en collaboration avec un autre partenaire (enseignant ou apprenant). Dès lors, 

l’alternance codique apparait comme stratégie pour surmonter une difficulté de 

communication. Il s’agit alors, dans ce présent chapitre, de répondre à la question qui consiste 

à savoir à quelle langue recourent les participants dans la réalisation de l’alternance codique 

pour surmonter les difficultés de communication ? Et comment se réalise cette alternance 

codique ? Et quelles sont les fonctions qui se dégagent de l’alternance codique comme 

stratégies communicatives ? 

Afin de répondre à ces deux questions nous nous investirons davantage dans l’analyse des 

stratégies relevant de : 

- L’effort individuel de l’enseignant 

- L’effort individuel de l’apprenant 

- L’effort collaboratif entre apprenant et enseignant 

- L’effort collaboratif entre les apprenants 

Pour notre analyse du phénomène d’alternance codique nous avons opté pour la typologie de 

l’alternance codique que dresse plusieurs auteurs à savoir LÜDI (1986), DABENE et BILLIEZ 

(1988), GUMPERZ (1989), POPLACK (1990), LÜDI et PY (2003). 

V.I. Quelques préalables théoriques portant sur l’alternance codique 

Le bilinguisme ou par extension le plurilinguisme étant défini généralement1 comme la 

cohabitation de deux langues ou plus au sein d’un même individu  donne inévitablement 

naissance à des phénomènes sociolinguistiques comme l’alternance codique, l’emprunt ou 

l’interférence. Ces différents phénomènes qui résultent du contact des langues ont fait l’objet 

                                                           
1 Difficulté à définir le concept de bi ou plurilinguisme puisqu’il reçoit plusieurs acceptions sachant que chaque 

chercheur conçoit une définition en fonction de la situation particulière qu’il décrit (ASSELAH-RAHAL, 2004 :79). 
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de plusieurs recherches. Notre intérêt dans ce présent chapitre portera essentiellement sur 

l’alternance codique, toutefois nous tenterons également de relever quelques emprunts du 

corpus et voir comment ces deux phénomènes se réalisent dans une interaction exolingue en 

classe de FLE. 

V.I.1. Définition de la notion d’alternance de codes 

Conséquence du plurilinguisme, la notion d’alternance codique constitue une mine 

inépuisable pouvant mettre en relief les caractéristiques des parlers des différentes situations 

de communication entre interactants. Dès lors, la tache portant sur l’étude du phénomène 

s’avère complexe et ardue tant sur le plan des situations de communication que sur le plan des 

connaissances linguistiques et de la compétence communicative. De façon générale, 

l’alternance codique est définie comme l’usage alternatif de deux ou plusieurs codes dans une 

conversation. Les premières définitions données au phénomène en question remontent aux 

années soixante-dix où le recours à une autre langue était perçu comme une incapacité 

linguistique qui se manifeste chez le locuteur. Toutefois, avec les travaux des chercheurs 

notamment GARDNER-CHLOROS (1983), GUMPERZ (1982, 1989) et POPLACK(1990) la 

définition de l’alternance codique connait un remaniement en lui accordant une connotation 

positive qui renvoie à une compétence linguistique.  

Pour GARDNER-CHLOROS l’alternance codique renvoie à « un changement/alternance de 

langue ou de variété linguistique dans un discours ou une conversation » (1983 :21). Le 

changement de codes, au cours d’une conversation, peut se manifester aussi bien d’une langue 

à une autre ou bien au sein d’une même langue autrement dit d’une variété linguistique à une 

autre.  

GUMPERZ, quant à lui, définit l’alternance codique comme « la juxtaposition à l’intérieur d’un 

même échange verbal de passages où le discours appartient à deux systèmes ou sous-systèmes 

grammaticaux différents. Le plus souvent l’alternance prend la forme de deux phrases qui se 

suivent. Comme lorsqu’un locuteur utilise une seconde langue soit pour réitérer son message 

soit pour répondre à l’affirmation de quelqu’un d’autre. » (1989 :57). Cette définition laisse 

croire que pour GUMPERZ au-delà de l’objectif communicationnel, le locuteur parlant bilingue 

s’organise sur le plan linguistique (ASSELAH-RAHAL, 2004 : 94) puisqu’il structure ses 

énoncés de sorte à ce qu’il y ait une harmonie entre les grammaires des deux langues. 
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En complément à la définition de GUMPERZ, POPLACK définit, à son tour l’alternance codique 

comme « la juxtaposition de phrases ou de fragments de phrases, chacun d’eux est en accord 

avec les règles morphologiques et syntaxiques (et éventuellement morphologiques) de sa 

langue de provenance. L’alternance de codes peut se produire à différents niveaux de la 

structure linguistique. » (1990 :37). Cette définition montre que le locuteur qui alterne deux 

langues prend en considération les structures syntaxiques et morphologiques des deux langues 

juxtaposées. 

V.I.2. Typologie de l’alternance codique 

Les travaux qui ont porté leur intérêt à l’alternance codique ont permis de dégager plusieurs 

types du phénomène et de remettre en question quelques une des définitions proposées en 

apportant de nouveaux traits. Les différents types, dégagés à partir de la description de 

situations diversifiées et concrètes, sont présentées dans différentes approches : l’approche 

fonctionnelle, linguistique, variationniste et acquisitionnelle. Notre propos ici est de présenter 

les types d’alternance codique qui nous permettent d’apporter un éclairage et de décrire nos 

quatre situations de communication. Ainsi, il s’agit de présenter quatre types à savoir celui de 

POPLACK, GUMPERZ, LÜDI et DABENE et BILLIEZ qui se complètent. 

V.I.2.1. La typologie de GUMPERZ (1972) 

Dans une perspective interactionnelle, GUMPERZ distingue deux types d’alternance codique : 

- L’alternance codique situationnelle désigne les différentes situations de communication. Ce 

type d’alternance codique est fonction de plusieurs paramètres notamment des activités de 

communication, du thème abordé, de la compétence communicative des interlocuteurs et de 

leur appartenance sociale. 

-L’alternance codique conversationnelle porte sur les modifications qui surgissent au sein 

d’une même conversation concernant l’emploi de deux langues ou plus. Ce type d’alternance 

est spontané est moins conscient. Ce recours reflète dans la conversation une stratégie pour 

surmonter une difficulté de communication. GUMPERZ distingue six fonctions à l’alternance 

codique conversationnelle : la fonction de citation, la fonction de désignation, la fonction 

d’interjection, la fonction de réitération et la fonction de personnalisation et d’objectivation. 
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V.I.2.2. La typologie de POPLACK(1980) 

POPLACK, à son tour distingue trois types d’alternance codique qui s’opère au niveau de la 

phrase. Dans l’élaboration de cette typologie l’auteur s’appuie sur deux contraintes 

linguistiques. La première porte sur la contrainte du morphème libre. Dans ce cas le 

phénomène d’alternance codique peut se produire entre un morphème et un lexème. La 

seconde contrainte porte sur l’équivalence des éléments qui se juxtaposent en tenant compte 

de la régularité syntaxique. 

- L’alternance codique inter-phrastique : cette forme correspond à l’usage alternatif au niveau 

d'unités plus longues, de phrases ou de segments de discours, dans les productions d'un même 

locuteur à l’intérieur d’un tour de parole.  

- L’alternance codique intra-phrastique : cette forme se caractérise par l’existence de deux 

éléments grammaticaux ou deux formes syntaxiques appartenant à deux langues différentes 

dans une même phrase. 

- l’alternance codique extra-phrastique : ce type d’alternance codique apparait lorsque 

l’élément alterné porte sur un segment court ou une expression idiomatique, proverbe ou 

dictons. 

V.I.2.3. La typologie de DABENE et BILLIEZ 

Il est vrai que la typologie de Louise DABENE et Jacqueline BILLIEZ (1988) est élaborée à 

partir de l’analyse des pratiques langagières des jeunes issus de l’immigration mais elle peut, 

nous semble-t-il, s’appliquer sur des corpus ne traitant pas forcément de ce type. Cette 

typologie d’alternance codique traite essentiellement « des différents modes d’insertion dans 

le discours » (DABENE, 1994 :94). À partir des travaux des deux auteurs se dégage une 

classification des types d’alternance de langues et des stratégies différentes. Cette typologie 

est composée de : 

L’alternance codique inter-intervention porte sur un changement de langue entre deux tours 

de parole soit d’un même locuteur ou encore entre un locuteur et un autre entre deux 

interventions. 

L’alternance codique intra-intervention se produit au sein d’une même intervention d’un 

locuteur comme elle peut faire intervenir aussi un autre locuteur. Ce type d’alternance 

comprend l’intervention inter-acte ou le changement de langue se produit d’un acte à un autre 
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et l’alternance intra-acte qui survient au sein d’un même acte. L’alternance intra-acte, à son 

tour, comprend, l’alternance de segments et d’unités de la langue appelé respectivement 

alternance segmentale et alternance unitaire. Ce dernier type comprend des unités insert et des 

unités incise. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V.2. Insertion de l’alternance codique comme stratégie communicative 

Parmi les différents types d’alternance de codes que nous venons d’aborder la typologie 

deDABENE et BILLIEZ est la plus appropriée pour décrire notre corpus, et ce, pour de 

nombreuses raisons. Sa pertinence et son adéquation viennent du fait qu’elle prenne son 

inspiration de l’analyse conversationnelle en empruntant des termes comme intervention et 

acte de langage. Cette typologie émerge sur la base des critiques émises aux autres types qui 

l’ont précédée qui reste peu efficace pour l’analyse des corpus oraux en raison de la 

terminologie employée. En effet, les typologies de LÜDI et PY et POPLACK recourent 

respectivement aux notions de « proposition » et de « phrase » qui renvoient plus à l’aspect 

grammatical qu’à celui de la linguistique interactionnelle. 

Notre corpus porte sur des situations de communication exolingue en classe de FLE mais 

nous y trouvons tous les types d’alternance de codes présentés par DABENE et BILLIEZ. Il est 

vrai que le recours à d’autres langues n’est pas d’une récurrence importante, toutefois cette 
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pratique est employée par les apprenants essentiellement comme stratégie pour surmonter une 

difficulté de communication liée à leur compétence en langue française qui n’est pas très 

élevée. Pour ce faire, il est nécessaire de voir, en se basant sur la typologie de DABENE et 

BILLIEZ en tenant compte également du nombre d’occurrence de recours à d’autres langues, 

comment et de quelle manière les apprenants des différents groupes recourent à l’alternance 

de langues. Dans cette analyse portant sur l’alternance de langues comme stratégies pour 

surmonter une difficulté de communication, il n’est pas nécessaire d’aborder les stratégies 

relevant de la production puis celles qui relèvent de la compréhension. En ce sens que les 

difficultés des apprenants sont plus de la production en langue française. 

V.3. L’alternance codique dans les conduites communicatives de l’enseignant 

De nombreux travaux comme ceux de CAUSA (1996,2002), CASTELLOTI (1998), COSTE 

(1998) et MOORE (1996, 1998) s’intéressent à l’utilisation d’autres langues notamment la 

langue maternelle en classe de langue étrangère. Ce recours à une autre langue est souvent 

déployé, par l’apprenant, comme stratégie communicative servant à éviter un 

dysfonctionnement dans le déroulement de l’interaction. Il peut également, selon ces mêmes 

auteurs, être déployé comme stratégie d’apprentissage pour améliorer 

l’enseignement/apprentissage de la langue étrangère. À ce propos, pour Maria CAUSA (2002) 

« la réalité montre que l‘alternance codique employée par l‘enseignant est une pratique 

naturelle conforme à toute situation de communication de contact de langues. Cette pratique 

langagière ne va pas non plus à l‘encontre des processus d‘apprentissage : elle constitue au 

contraire un procédé de facilitation parmi d‘autres. L‘alternance codique doit donc être 

considérée comme une stratégie à part parmi les stratégies d‘enseignement. »2 

 Toutefois, la réalité est tout autre dans notre corpus puisque nous n’avons relevé aucun 

recours à d’autres langues par les enseignants de français des quatre groupes. À cet effet, nous 

rejoignons en partie l’idée de MAHIEDDINE (2009) qui constate que dans les écoles 

algériennes, notamment à l’université, l’usage de la langue maternelle est proscrit. Notre 

corpus a révélé une partie de cette réalité puisque ce sont uniquement les enseignants qui ont 

banni l’utilisation de la langue maternelle ou plus largement d’autres langues. Alors que les 

apprenants, eux, ont utilisé d’autres langues à des degrés variés selon les besoins 

communicationnels et les compétences communicatives de chacun, nous reviendrons plus loin 

                                                           
2 Cette citation est extraite de la présentation du livre de Maria Causa (2002) intitulé : L’alternance codique dans 

l’enseignement d’une langue étrangère. Stratégie d’enseignement bilingue et transmission de savoirs en langue 

étrangère. 
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sur ce point (V.4.). Le recours à d’autres langues peut être considéré comme un procédé de 

catégorisation de personne ou comme ce que MONDADA (2002) appelle un procédé de 

catégorisation de contexte d’activité. Toutefois, dans la réalité algérienne, il en est rien de tout 

cela puisque les enseignants de langue française ont catégorisé la classe de FLE comme un 

contexte où ne doivent pas être utilisées d’autres langues. Le recours au répertoire verbal par 

l’enseignant est considéré comme une entrave au bon déroulement du cours de français 

notamment à l’apprentissage de cette langue. Pour CAUSA, les alternances codiques peuvent 

jouer, en classe de langue étrangère, le rôle des marques d’une rupture du contrat didactique 

auquel les enseignants notamment ceux des langues tiennent tant dans une interaction 

exolingue. Cette attitude des enseignants face aux apprenants peut être interprétée, dans les 

écoles algériennes, comme une sorte d’encouragement ou d’obligation pour garantir un bon 

apprentissage de la langue française. Mais dans la pratique, les apprenants confrontés à une 

lacune en langue française n’ont d’autres choix que de faire appel à une autre langue qui peut 

être même leur « langue maternelle ». C’est ce que nous verrons dans ce prochain point que 

nous abordons. 

V.4. L’alternance de langue comme stratégie relevant de l’effort individuel de 

l’apprenant 

De par leur posture d’apprenants de langue française, leur compétence en cette langue n’est 

pas suffisamment développée ce qui laisse apparaitre quelques difficultés de production. 

Partant de l’idée que « la compétence linguistique des locuteurs au cours de l’interaction, 

peut-être une variable fondamentale dans la sélection des langues et dans l’alternance » 

(ASSELAH-RAHAL, 2004 :91) les apprenants en difficultés feront appel à d’autres langues 

pour les surmonter et réussir à transmettre le contenu et éviter l’échec de la communication. 

L’alternance de langues résultant de l’effort seul de l’apprenant se manifeste de différentes 

manières et en fonction du niveau de compétence des apprenants. 

V.4.1. L’alternance de langues inter-intervention 

Ce type d’alternance de codes porte sur le changement de langue par le même apprenant, et 

ce, d’une intervention à une autre. Le corpus nous a révélé que ce type s’avère peu fréquent 

puisqu’il n’a été relevé que dans le groupe de lettres arabes. 
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a- Le groupe de lettres arabes 

Nous n’avons relevé dans ce groupe qu’un seul cas portant sur l’alternance codique inter-

intervention, et ce, dans les tours de parole (TP : 313, 314, 315) que voici : 

Exemple : 

 

313/ B1 : adapter 

314/ EN1 : oui mais en français tout ça+ tout c’est termes là est ce que vous avez 

leurs équivalents en français+ il faut que je comprenne moi 

315/ B1 : towafik (correspondre)  

L’exemple ci-dessus montre la réalisation de l’alternance codique inter-intervention entre les 

deux interventions du même apprenant B1 qui passe de la langue française à l’arabe classique. 

Dans cet exemple nous constatons la brièveté de ce type d’alternance puisque dans cette 

intervention le changement de la langue ne porte que sur un mot en arabe« towafik ». 

L’apprenant B1, avec l’aide de ses semblables, opère une recherche d’un mot convenable à la 

situation qu’il décrit. La difficulté à trouver le mot en français ajoutant à cela le souci 

d’assurer l’intercompréhension ont poussé l’apprenant en question à puiser dans la langue 

arabe pour trouver un terme qui résume et explique sa pensée. Le recours à l’arabe s’est 

manifesté après l’intervention de l’enseignant qui demande à comprendre la signification de 

tous les termes proposés en arabe classique. Le changement de langue traduit, donc, la volonté 

de l’apprenant à compenser cette lacune en français et manifeste en même temps l’aisance et 

la compétence de ce même apprenant en arabe classique. 

V.4.2. L’alternance de langues intra-intervention 

L’alternance de codes intra-intervention peut porter sur un ou plusieurs actes langagiers dans 

une même intervention d’un apprenant. Ce type d’alternance de code comparativement au 

précédent est plus fréquent et nous l’avons identifié dans les quatre groupes d’apprenants. Il 

se divise en différents types et sous types que voici : 

V.4.2.1. L’alternance de langues inter-acte : Ce type porte sur deux actes langagiers dans 

une même intervention de l’apprenant. 

a- Le groupe de lettres arabes 

Nous avons relevé dans le corpus cinq cas d’alternance de codes inter-acte, et ce, dans les 

tours de paroles (TP : 176, 207, 312, 219, 285). Voici trois exemples illustratifs : 
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Exemple 01 : 

 

207/ F1 : on dit en arabe man aarafa loghata kawmin itaka charahom (celui qui 

connait la langue d’un peuple est protégé de leur mal)euh ::: c’est pour ça que je pense 

heu ::: parce que par exemple l’Amérique  ou bien quand heu ::: il ::: (4sec) euh 

quand :::: ils veut [EN1 :VEULENT] ils veulent savoir heu :: les européens en 

général+ quand ils veulent coloniser un pays arabe euh :: il veut savoir sa langue 

d’abord et sa culture pour qu’il rentre dans ce pays 

Exemple 02 : 

219/ A1 : (…) se base sur voilà+ se base sur ::: sur :::: heu ::: de mieux connaitre 

les mentalités euh ::: euh ::: maarifat akthar el akliyate acheoube alati (connaitre 

mieux les mentalités des peuples qui) 

220/ B1 : connaissance 

Exemple 03 : 

285/ C1 : comme il dit le président de la république « nahnou amazigh aaraban el 

ismal » (nous sommes des amazighes arabisés par l’islam) 

Le premier exemple porte sur une alternance codique qui apparait dans un acte langagier. 

L’apprenant F1 recourt à l’arabe classique suite à une difficulté à poursuivre son idée en 

langue française et puise dans ses ressources langagières et utilise ainsi un proverbe dont il est 

incapable de traduire compte tenu de sa compétence limitée en langue française. Toutefois, il 

semblerait que l’apprenant en question tente de manifester sa compétence bilingue (arabe - 

français) puisqu’il recourt à une mise en relation bilingue avec l’expression métalinguistique 

on dit en arabequi constitue lepremier acte de son intervention et qui lui permet à la fois 

d’introduire le deuxième acte en langue arabe pour appuyer son argument et de surcroit 

garantir la poursuite de l’échange. 

Quant au second exemple, qui porte également sur une alternance codique inter-acte 

l’apprenant rencontre une difficulté à continuer son intervention en langue française. Cette 

difficulté apparait à travers plusieurs hésitations ponctuées par des allongements de son qui 

introduisent le second acte en arabe. N’ayant pas d’autres choix, l’apprenant A1 change de 

langue et s’exprime en arabe classique. Dans le passage à l’arabe l’apprenant reprend 

quelques mots déjà dit en français comme connaitre, mieux et mentalité, il s’agit donc de la 

traduction ce qui manifeste une compétence bilingue et nous permet ainsi de constater que sa 

difficulté est plus d’ordre syntaxique que lexicale. En effet, la difficulté de l’apprenant réside 

dans l’agencement syntaxique de ces différents mots d’où le recours à l’arabe, langue dont il 

maitrise mieux la syntaxe. 
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Dans le troisième exemple ci-dessus, l’apprenant C1 reprend une expression déjà utilisée par 

le président de la république en langue arabe. Cette reprise intégrale de l’expression cache 

probablement derrière elle la difficulté de l’apprenant à s’exprimer totalement en français. 

Ainsi, il justifie indirectement sa compétence relative par des propos dits par un président de 

l’Etat et dont il sent l’obligation de reprendre fidèlement et l’introduit d’ailleurs par le verbe 

métalinguistique « dit ». L’apprenant aurait pu traduire l’expression en question et dire « nous 

sommes des amazighes arabisés par l’islam ». Quoi qu’il en soit « le glissement opéré au 

cours de l’échange linguistique peut provenir d’une lacune de la part d’un des participants 

(l’apprenant en l’occurrence), celui-ci éprouvant des difficultés à parler constamment en 

français. Sa compétence linguistique étant plus ou moins relative, elle ne lui permet pas une 

compétence communicative constante avec l’interlocuteur. » (ASSELAH-RAHAL, 2004 :91). 

b- Le groupe de langue et culture amazighes 

L’alternance codique inter-acte est identifiée trois fois dans le groupe de langue et culture 

amazighes (TP : 577, 645, 707), voici les trois cas : 

Exemple 01 : 

577/ H2 : si on+ si on essaie pas de la parler de parler français français+ alors 

on a cette complexe ce complexe a le français ah c’est mieux ad d hedreɣ s 

teqbaylit uxlaṣ ( je parle en kabyle et point final) 

Exemple 02 : 

 

645/ EN2 : aserwen veut dire quoi 

646/ D2 : euh ::tuqna comment je vais le dire en français 

647/ B2 : relier 

648/ D2 : c’est relier oui ad tcideḍ (attcideḍ) 

649/ F2 : c’est attacher 

Exemple 03 : 

707/ B2 : monsieur il ya un proverbe qui on dit di ibawen-iw i yettwwan3
(il y a que 

mes fèves qui cuisent) + alors c’est moi+ je suis un kabyle+ et je fais des recherche 

sur le kabyle+ alors j’impose mon dialecte+ c’est tout 

                                                           
3 Il s’agit d’un proverbe en kabyle qui est signifié que la personne qui l’emploie refuse d’admettre que ce qui lui 

appartient peut ne pas être bien. 



CHAPITRE V                                                                                     La variation linguistique comme stratégie communicative 

 

296 
 

Les trois exemples ci-dessus présentent des cas d’alternances de langue inter-actes qui se 

réalisent et s’introduisent dans le discours de différentes manières. Dans le premier exemple 

l’apprenant H1 entame son intervention avec un acte en langue française suivi d’un deuxième 

acte en kabyle. Ce passage d’une langue à une autre est une stratégie qu’emploie l’apprenant 

pour parler en kabyle en reprenant fidèlement les propos des locuteurs désirant apprendre la 

langue française notamment les étudiants à savoir ad d hedreɣ s teqbaylit uxlaṣ (je parle en 

kabyle un point final). 

Dans le deuxième exemple, l’alternance inter-acte est similaire à une traduction ou « une 

alternance répétitive » (ASSELAH-RAHAL, 2004)4 puisque l’apprenant tente, suite à la 

demande de l’enseignant, d’expliquer un mot en langue amazighe à savoir aserwen. Dans le 

premier acte de son intervention, l’apprenant donne la signification du mot en question sous 

forme de synonyme en langue française qu’il fait, immédiatement, suivre de son équivalent en 

kabyle. Ce changement de langue peut être interprété comme une forme d’incertitude de la 

part de l’apprenant D2 qui doute un peu de l’adéquation et de la correction du mot en 

français : relier. Le recours à l’alternance codique est donc une forme d’interrogation de sa 

part cherchant une confirmation par un de ses camarades. Effectivement, l’apprenant en 

question reçoit une réponse, de son pair F2 dans une autre intervention, sous forme d’une 

confirmation. Celui-ci donne à son tour un autre mot en français qui semble être plus adéquat. 

Le troisième extrait ci-dessus illustre un cas différent de ce type d’alternance séparant deux 

actes langagiers dans une même intervention. En effet, cette différence apparait dans l’emploi, 

par l’apprenant B2, du proverbe kabyle di ibawen-iw i yettwwan. Le premier acte réalisé en 

langue française par l’apprenant B2 sert à introduire le deuxième acte portant sur le proverbe 

en question, et ce, en ayant recours explicitement à la phrase monsieur il ya un proverbe qui 

on dit. Le changement de langue dans cet extrait peut être justifié par l’inexistence en français 

d’un proverbe équivalent à celui utilisé par l’apprenant puisqu’il s’agit de deux langues et 

culture différentes. Comme il peut également s’expliquer par l’insuffisance de la compétence 

interculturelle de l’apprenant B2. En d’autres termes, un proverbe véhiculant ce sens existerait 

probablement en français mais il ne figure pas dans le répertoire de l’apprenant en question 

d’où le recours à sa langue maternelle. Par ailleurs, l’apprenant aurait pu traduire directement, 

                                                           
4 Par alternance répétitive il faut entendre « le fait qu’une notion dite en langue S soit immédiatement reprise en 

langue C, soit pour supprimer toute ambigüité, soit pour ajouter une certaine emphase au message » (RAHAL, 

2004 :91-92). 
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toutefois l’effet du proverbe ne peut pas être le même dans une autre langue. Autrement dit il 

ne saurait traduire la même signification puisque la valeur argumentative et la force illocutoire 

(SEARLE, 1972) d’un proverbe ne sont exprimées que dans la langue d’origine, langue où il 

fait son apparition pour la première fois. 

c- Le groupe de français 

Dans le groupe de français l’alternance codique inter-acte est identifié deux fois dans les tours 

de paroles (TP : 420, 423) : 

Exemple 01 : 

420/ F3 : il ya autre chose euh :: ils ont détesté les autres peuples comme :: le :: 

heu :: les européens ils nous disent que :: euh :: que :: que :: qu’elles sont euh :: 

comment dire ai-je +++ amek adénédh al koufar (comment dire impie).  

Exemple 02 : 

423/ A3 : ih kaffér + un impie 

Les deux exemples ci-dessus présentent en réalité une suite de tours de paroles autour d’une 

même idée et qui illustre le type d’alternance de langue inter-actes. L’apprenant F3 dans son 

intervention en langue française rencontre une difficulté de production et s’adresse à son 

camarade A3 dans leur langue maternelle commune. L’apprenant en difficulté utilise le verbe 

métalinguistique dire pour introduire l’acte langagier en Kabyle : amek adénédh al koufar. Le 

recours au Kabyle peut être interprété comme une demande d’aide ou une sollicitation pour 

surmonter sa difficulté lexicale relative à la recherche du mot impie. Le deuxième exemple est 

un autre cas d’alternance codique inter-acte mais aussi une réponse de l’apprenant A3à la 

sollicitation de son camarade F3. Le changement de langue, dans ce présent cas, n’est qu’une 

recherche de confirmation de la part de A3 du mot recherché. 

d- Le groupe de traduction 

Un seul cas seulement d’intervention inter-acte est identifié dans le groupe de traduction (TP : 

389) que voici : 

Exemple 01 : 

389/ E4 : la langue française déjà on va la considérer comme une langue+ enfin 

elle et une langue étrangère+ donc on est sensé connaitre la grammaire avant 

d’arriver à :: c'est-à-dire à :: à penser à :: avec cette langue+ mais le kabyle :: 
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un enfant déjà il pense en kabyle il pense pas :: en français+ enfin je parle des 

enfants+ donc donc le programme de tamazight au CEM c’est comme la carotte 

qu’on perche devant l’âne hachakoum et il il l’a voit il va essayer de la manger 

mais il y arrive pas donc au final il vont :: ou t-ghalethneara il y a pas de résultat 

Dans l’extrait ci-dessus l’apprenant E4 recourt, après une longue intervention en langue 

française, à une autre langue à savoir sa langue maternelle le kabyle. Ce changement est en 

fait l’expression d’une difficulté d’ordre lexical qui s’est, visiblement, manifestée sur le 

moment. En effet, l’apprenant en question emploie le segment ou t-ghalethne araaprès une 

recherche du mot équivalent en français. Toutefois, l’apprenant en question fait suivre ce 

segment en kabyle de son équivalent en langue française à travers l’expression : il y a pas de 

résultat. 

V.4.2.2. L’alternance de langues intra-acte 

A- Unitaire 

L’alternance codique intra-acte portant sur l’introduction d’unité d’une autre langue est une 

stratégie fréquente puisque nous l’avons identifié dans les quatre groupes. Ce type 

d’alternance comporte à son tour deux sous types distincts à savoir : l’insert et l’incise. Notre 

propos est de voir comment se manifeste ce type d’alternance dans les quatre groupes 

d’apprenants. 

a- Le groupe de lettres arabes 

Dans le groupe de lettres arabes nous avons identifié 12 cas d’alternance codique unitaires 

dans les tours de paroles (TP : 93, 94, 215, 217, 228, 303, 303, 311, 311, 407, 415, 421). 

Voici quelques exemples : 

Exemple 01 : 

217/ A1 : (…) voilà+ tout ce qu’on a+ les buts ::: les buts sont connus à travers 

les :: les ::: les différentes heu ::: heu ::: marahil(étapes) (…) voilà++ comme :: 

lorsqu’on :: lorsqu’on ::: par exemple lorsqu’on ::: feuilleté heu ::: les ouvrages 

des orientaliste euh :::el istichrak heu ::: l’orientalisations voilà heu on trouve 

généralement les ::: le le ::: ces études-là sont basées le :: leur attention+ leur 

attention ces études sont basée de :: de ::: de mieux connaitre 

Exemple 02 : 

228/ A1 : voilà voilà ces considérations-là sont sont connues de tout le monde+ le 

le la colonisation+ les drames qui sont qui ont ::: euh ::: ataassoufat  
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Les deux extraits ci-dessus illustrent le cas d’alternance codique incise où les unités sont 

insérées après hésitation de l’apprenant qui exprime une difficulté à poursuivre son 

intervention en langue française. Dans le premier exemple, l’apprenant recourt deux fois à 

l’arabe classique pour suppléer une difficulté à trouver deux mots en français et utilisent ainsi 

les termes marahil et istichrak qui renvoient respectivement aux termes français étapes et 

orientalisations. Dans le premier cas, le recours au mot marahil est une incise qui est utilisée 

comme stratégie compensatoire mais remplit la même fonction morphosyntaxique que le mot 

en français étapes. Quant au second cas, il illustre une autre situation d’incise qui, comme le 

précédent cas, est en adéquation avec la structure de l’énoncé et remplit ainsi la même 

fonction morphosyntaxique. Toutefois, nous observons dans ce cas que l’apprenant recourt à 

cette stratégie à la fois pour surmonter une difficulté de production mais aussi pour confirmer 

le choix exact du terme employé. Dès lors, l’incise dans ce cas joue le rôle de vérification 

puisque l’apprenant emploie juste après l’utilisation du mot en arabe son équivalent en langue 

française pour s’assurer de la véracité et de la correction de son choix. 

L’apprenant, dans le deuxième exemple, recourt à l’alternance codique constituée d’élément 

incise comme stratégie lui permettant de compenser une difficulté grammaticale. En effet, la 

difficulté de l’apprenant résidait dans la formulation d’une phrase susceptible de véhiculer 

l’idée qu’il voulait transmettre. Le changement de langue, en optant pour un mot précis de la 

langue arabe à savoir ataassoufat qui explique et résume la situation qu’il n’arrive pas à 

décrire en français est une stratégie de la part de l’apprenant qui lui a permis de s’exprimer 

économiquement (Ali BENCHERIF,2009 : 254). Autrement dit, le recours à l’arabe lui a permis 

de contourner une difficulté syntaxique et grammaticale à s’exprimer en français.  

407/ B1 : oui et ::: et ::: le ::: et ::: echeghoul euh :: mes frère mes sœurs sont 

en :: ma sœur déjà elle est en France+ donc elle maitrise bien avec ses fils 

En ce qui concerne le dernier exemple, l’alternance codique unitaire apparait dans 

l’introduction d’unité insert qui n’assure aucune fonction syntaxique. L’apprenant B1 dans 

l’exemple ci-dessus introduit le mot echeghoul en kabyle après une difficulté de production. 

Le mot n’assure aucune fonction syntaxique dans l’énoncé, son emploi est l’expression d’un 

gain de temps par l’apprenant qui se lance dans la recherche d’une bonne formulation en 

langue française. Ainsi, le mot insert introduit par l’apprenant permet de maintenir 

l’interaction et éviter l’échec de la communication.  
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b- Le groupe de langue et culture amazighes 

Les apprenants du groupe de langue et culture amazighes ont, eux aussi, recouru à 

l’alternance codique unitaire. Nous avons dénombré six cas de ce type dans les tours de parole 

(TP : 297, 508, 646, 647, 662, 680). Voici quatre exemples illustratifs : 

Exemple 01 : 

 

446/ EN2 : aserwen veut dire quoi 

447/ D2 : euh ::tuqna comment je vais le dire en français 

Dans l’exemple ci-dessus l’apprenant D2 tente de répondre à la question de l’enseignant qui 

ne comprend pas le sens du mot Amazighe aserwen.Toutefois, en procédant à l’explication il 

rencontre une difficulté à expliquer en français le mot en question et recourt ainsi à 

l’alternance codique unitaire en introduisant un mot en kabyle :tuqna qui n’est que le 

synonyme du premier mot sans pour autant l’expliquer en français. La démarche de 

l’apprenant est à la fois une sollicitation d’aide et une façon d’expliquer à l’enseignant le mot 

aserwen sachant que tous les deux partagent la même langue maternelle. 

Exemple 02 : 

508/ M2 : aqli-iyi di ldipartement n tmaziɣt seɣr-iyi s tmaziɣt ur iyi-sɣer ara s 

lfransé++ tura llan les ouvrage zik qqaren ulac les ouvrages tura llan les 

ouvrages s tmaziɣt (je suis au département de tamazight, dispense ton enseignement en 

tamazight et ne le dispense pas en français. Avant il n’y avait pas d’ouvrage. Maintenant il y a des 

ouvrages en tamazight) 

Exemple 03 : 

662/ M2 : anwa i d-yenna les pourcentages-agi swaswa exacte akkagi (qui aparler 

de ces pourcentages exactscomme ça) 

Exemple 04 : 

680/ M2 : ulac (il n’y a pas) la langue a 100%  

Les trois exemples ci-dessus sont le fait du même apprenant M2 qui a refusé dès le début du 

débat d’intervenir en langue française. Ses interventions se sont enchainées dans sa langue 

maternelle, le kabyle. Toutefois un examen précis de ses tours de parle nous a permis de 

constater, malgré son refus catégorique de s’exprimer en français, l’existence de quelques 

unités appartenant à la langue française. Prenons à titre d’exemple le premier extrait où 

l’apprenant croit s’exprimer uniquement en langue amazighe mais en réalité il recourt à 
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l’alternance codique en intégrant dans son intervention deux fois des unités appartenant à la 

langue française à travers l’emploi du mot les ouvrages. Nous constatons donc le recours à 

l’alternance codique unitaire kabyle/français où l’apprenant intègre des unités incises qui, 

syntaxiquement, s’intègre dans l’énoncé. Il est vrai que l’apprenant à eu recours à l’alternance 

codique unitaire en intégrant des unités de la langue française mais sa stratégie apparait dans 

le refus de prendre la parole en français craignant la manifestation de difficultés multiples 

essentiellement d’ordre syntaxique et grammatical. Dans le deuxième exemple l’apprenant 

poursuit son intervention en kabyle mais intègre deux unités de la langue française : les 

pourcentageset exact. Concernant ce présent cas, nous constatons qu’au fur et à mesure que 

l’apprenant M2 prend la parole, il intègre des mots variés de la langue française, ce qui 

témoigne d’une certaine compétence linguistique et plus précisément lexicale en cette langue. 

Cette attitude nous permet d’émettre l’hypothèse selon laquelle l’apprenant refuse de parler en 

français en raison de difficultés syntaxiques. Dans le troisième exemple, en revanche, nous 

remarquons que l’apprenant intervient en français et intègre une unité incise de la langue 

amazighe. Il passe ainsi d’une alternance codique kabyle/français à une alternance codique 

français/kabyle. 

c- Le groupe de français 

Les apprenants du groupe de français ont eu recours sept fois à l’alternance codique unitaire 

dans les tours de paroles (TP : 327, 353, 419, 419, 419, 452). Voici un exemple pour illustrer :  

Exemple 01 : 

419/ C3 : madame+ il a dit que la religion nous empêche de :: d’avancer+ or 

c’est la ::  notre religion c’est la première je sais pas comment je vais dire en 

arabe heu :: en français al aya+ la première aya c’est ikrak (lis) donc pourquoi il 

va dire que :: la religion nous empêche+ elle nous empêche pas+ c’est elle euh :: 

elle nous elle nous incite à étudier 

L’apprenant C3 dans l’exemple ci-dessus a introduit deux unités de la langue arabe à savoir al 

aya et ikrakqui ont joué, dans l’énoncé, le rôle d’incise puisqu’elles remplissent la même 

fonction syntaxique que la langue de base. Le recours à cette stratégie est pour l’apprenant 

inévitable puisqu’il ne connait pas, pour le premier cas, le mot aya en français bien qu’il 

existe sous l’appellation de verset coranique. De ce fait, le premier cas peut être inhérent à un 

manque de compétence lexicale. Quant au second cas, le mot ikrak qui veut dire lis et se 

réfère à une réalité culturelle voire religieuse. Le changement de langue par l’apprenant est 

justifié par, à la fois, le respect à la langue du coran et à la force illocutoire de ce mot. 
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d- Le groupe de traduction 

Les apprenants du groupe de traduction ont recouru à l’alternance codique unitaire deux fois 

qui présentent deux cas différents, et ce, dans les tours de parole (TP : 69, 389) que voici : 

Exemple 01 : 

69/ A4 : utiliser le verbe devoir ici c’est :: heu :: moi je ne suis pas obligé+ c'est-

à-dire c’est un choix pour moi+ si euh :: certainement si d’apprendre la langue 

amazighe c’est :: euh :: c’est :: on peut dire c’est ::: c’est comme :: +++ je 

trouve pas le mot en français+ heu :: MAKSAB  

Exemple 02 : 

389/ E4 : la langue française déjà on va la considérer comme une langue+ enfin 

elle et une langue étrangère+ donc on est sensé connaitre la grammaire avant 

d’arriver à :: c'est-à-dire à :: à penser à :: avec cette langue+ mais le kabyle :: 

un enfant déjà il pense en kabyle il pense pas :: en français+ enfin je parle des 

enfants+ donc donc le programme de tamazight au CEM c’est comme la carotte 

qu’on perche devant l’âne hachakoum et il il l’a voit il va essayer de la manger 

mais il y arrive pas donc au final il vont :: outetghalithnara il y a pas de résultat. 

Dans le premier cas il s’agit d’unité incise qui est introduite par l’apprenant A4 face à une 

difficulté à poursuivre son intervention en français. L’apprenant en question a d’abord 

manifesté la difficulté à travers une pause longue suivi de la phrase je trouve pas le mot en 

français. Cette difficulté est donc d’ordre lexical puisqu’il a introduit en arabe classique le 

mot : MAKSAB dont il ignore l’équivalent en langue française. Le recours à la langue arabe 

est une stratégie déployée à la fois pour éviter de rater l’interaction et une forme de 

sollicitation d’aide pour l’enseignant ou les semblables. Quant au deuxième exemple, 

l’apprenant E4 à eu recourt au changement de langue en introduisant une unité insert 

hachakoum qui est une formule de politesse qu’utilise un locuteur en citant un mot ou une 

phrase qui peut être considérée comme déplacée. Dans le cas de cet exemple c’est le mot âne 

qui véhicule une connotation péjorative dans la société algérienne qui a suscité chez 

l’apprenant la nécessité de changer de langue sachant que des expressions de ce type existent 

en langue française mais elles sont probablement inconnues pour l’apprenant. 

B- Segmentale ce type d’alternance consiste à intégrer dans le même acte des segments d’une 

autre langue. 
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a- Le groupe de lettres arabe 

Les apprenants du groupe de lettres arabes ont eu recourt quatre fois à l’alternance codique 

segmentale comme stratégie communicative. Cette stratégie apparait dans les tours de parole 

(TP : 311, 339, 490, 498). Voici à titre illustratif deux exemples : 

Exemple 01 : 

 

389/ EN1 : elle vous a dit que l’anglais est la langue du paradis ou bien l’arabe 

390/ B1 : oui/ parce que yawmo al kayama (le jour de rétribution) + comment on dit 

Exemple 01 : 

497/ EN1 : qu’il va rester plus tard dans le futur 

498/ G1 : oui +la langue anglais et la langue arabe et la langue :: euh ::: sine 

ALOGHA ASINIYA 

499/ A1 : le chinois 

Dans le premier exemple l’apprenant B1 parle de la religion et plus précisément en avançant 

l’idée selon laquelle la langue arabe est considérée pour les musulmans comme la langue du 

paradis. Animé par la volonté de justifier, d’appuyer et d’expliquer davantage cette idée, 

l’apprenant B1 rencontre, dans son intervention, une difficulté à poursuivre son tour de parole 

en français et change ainsi de langue. Le changement de langue est lié au fait que l’apprenant 

ignore l’expression le dernier jugement appelé aussi le jour de rétribution qui est un jour 

fortement évoqué dans le coran et connu sous le nom qu’utilise l’apprenant yawmo al kayama 

L’apprenant intègre ainsi ce segment dans son acte comme seul moyen lui permettant 

d’assurer la réussite de son intervention. Le deuxième exemple est un autre cas d’alternance 

codique segmentale où l’apprenant G1 manifeste une difficulté lexicale puisqu’il ignore le 

nom attribué à la langue des chinois. Comme stratégie pour surmonter la difficulté, 

l’apprenant insère d’abord dans son acte le mot arabe sine pour dire le chine suivi du segment 

ALOGHA ASINIYA. Cette stratégie est certes déployée pour assurer la poursuite de 

l’interaction elle est aussi déployée sous forme de sollicitation d’aide. 

b- Le groupe de langue et culture amazighes 

Les apprenants du groupe de langue et culture amazighes ont eu recourt douze fois à 

l’alternance codique segmentale dans les tours de parole (TP : 590, 590, 592, 592, 603, 605, 

610, 615, 651, 660, 668, 672). Voici deux cas illustratifs : 
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Exemple 01 : 

592/ F2 : juste les étudiant ur yeqbilen ara ad ɣren+ acimi uqbel asmi id nekcem 

en première année nesεa linguistique arabe  yella le module linguistique arabe 
(juste les étudiants qui n’acceptent pas d’étudier, pourquoi avant quand on est rentré en première 

année on avait linguistique arabe il y avait le module linguistique arabe.) 

Le premier cas porte sur les interventions de l’apprenant F2 qui change de langue dans deux 

actes différents en passant du français vers le kabyle et du kabyle vers le français. La première 

intervention de F2 est composée de deux actes. Dans le premier acte, l’apprenant commence à 

parler en français mais très vite il change de langue et introduit le segment ur yeqbilen ara ad 

ɣren.Ce changement peut être expliqué par une difficulté syntaxique que rencontre 

l’apprenant à formuler la suite de son acte langagier en langue française. En effet, la difficulté 

apparait dans la combinaison des éléments qui composent la suite de l’acte à savoir le verbe à 

conjuguer, le pronom, un autre verbe à l’infinitif et dire le tout dans une forme négative. 

Autrement dit l’apprenant avait peut-être rencontré la difficulté à dire : ils n’ont pas accepté 

d’étudier. Dans le deuxième acte, l’apprenant commence son intervention par la langue 

amazighe puis poursuit en français pour revenir à la langue amazighe en prononçant juste un 

mot puis revient une autre fois au français et une autre fois à la langue amazighe. Ces 

alternances dans ce deuxième acte, montrent également la difficulté syntaxique de 

l’apprenant. En effet, nous constatons que le recourt au kabyle se fait à chaque fois dans 

l’emploi d’un verbe ce qui nous permet de dire que l’alternance codique de l’apprenant F2 est 

une stratégie qui lui permet d’éviter la conjugaison des verbes en français. 

Exemple 01 : 

590/ M2 : en arabe nesεa(on a) un module en arabe ugin ad ɣren en arabe (ils ont 

refusé d’étudier en arabe)  

Exemple 02 : 

610/ M2 : et en français ayɣer ala (et en français pourquoi non) 

 

Exemple 03 : 

660/ M2 : vingt pour cent si taεrabt (de l’arabe)vingt pour cent si trumit wi i d-

yennan akka anwi i d-yennan les statistiques agi beddat, anwa (vingt pour cent du 

français qui a dit ça, qui a dit ces pourcentages précisément) 
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Exemple 04 : 

668/ M2 : nesεa si tcawit ɣer teqbaylit, si tcenwit ɣer teqbaylit, si temẓabit ɣer 

tergit c’est inter dialectales+ ger les dialectes gar-asen 

Les extraits ci-dessus illustrent tous des cas d’alternance codique segmentale où l’apprenant 

M2, rappelons-le, a refusé d’intervenir en français, mais fini par intégrer des segments de 

cette langue dans ses interventions. À travers les différents exemples ci-dessus nous pouvons 

relever trois cas différents d’alternance codique segmentale. Dans le premier exemple, nous 

constatons que l’apprenant intègre des segments en kabyle. Précisons qu’il s’agit, dans ce 

présent cas, de segments verbaux. Cette attitude peut s’expliquer par la difficulté de 

l’apprenant à utiliser des verbes conjugués en langue française ce qui le pousse à les intégrer 

dans la langue qu’il maitrise le plus à savoir le kabyle. Ainsi, nous pouvons supposer que la 

difficulté de l’apprenant est syntaxique et inhérente à la conjugaison. De ce fait, l’apprenant 

prétend vouloir s’exprimer en kabyle probablement pour éviter et contourner ses difficultés 

syntaxiques. Le deuxième exemple est une intervention courte qui est constituée de deux 

segments le premier est en langue française suivi directement d’un autre segment en kabyle. 

En revanche, le troisième et quatrième exemple portent tous les deux sur une alternance 

codique kabyle-français. En ce sens que l’apprenant prend la parole en kabyle et intègre, par 

moment, des segments de la langue française sachant qu’il s’agit de segments nominaux et 

non verbaux. En d’autres termes, la difficulté de l’apprenant M2, lorsqu’il prend la parole en 

kabyle, est d’ordre lexical puisqu’il emploie en français différents groupes nominaux comme : 

vingt pour cent, c’est inter dialectales qui sont des segments que l’apprenant ne connait peut-

être pas en kabyle d’où l’obligation de recourir à la langue française. 

V.5. Le déploiement de l’alternance codique dans l’effort collaboratif entre 

apprenant/enseignant 

L’interaction exolingue qui met en présence l’enseignant avec des apprenants est caractérisée 

par une asymétrie de compétence qui pousse le locuteur faible à déployer des stratégies pour 

surmonter ses difficultés de communication en production ou en compréhension. Puiser dans 

son répertoire linguistique est donc une solution pour les apprenants en difficulté. Notre souci 

est de voir comment apparait cette alternance de langue entre les participants à l’interaction. 
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V.5.1. L’alternance codique inter-intervention 

L’alternance codique inter-intervention porte, dans ce présent point, sur le changement de 

langue qui s’opère d’un apprenant à un enseignant ou inversement entre deux interventions. 

Ce type d’alternance est motivé essentiellement par un changement d’interlocuteur et le 

niveau de compétence communicative insuffisant des apprenants. 

a- Le groupe de lettres arabes 

Dans le groupe de lettres arabes l’alternance codique inter-intervention entre apprenant et 

enseignant n’est pas fréquente puisque nous n’avons relevé qu’un seul casdans le tour de 

parole (TP : 418,419) que voici en exemple : 

Exemple 01 : 

414/ EN1 : ils m’ont hâtée+ donc hâtée si je comprends bien vient de hâte+ j’ai 

hâte de faire quelque chose par exemple ça veut dire je suis pressé+ j’ai bien envi 

de 

415/ B1 : et voilà voilà+ cheroule euh cheroul  

416/ EN1 : ils me donnent envie de 

417/ B1 : oui/  

418/ D1 : hafééz 

419/ EN1 : non ça c’est encourager 

L’extrait ci-dessus illustre le cas d’alternance codique inter-intervention qui s’est déroulé 

entre l’apprenant D1 et l’enseignant EN1. L’échange porte sur l’apprenant B1 qui cherche un 

mot pour décrire sa volonté et sa passion pour la langue française ainsi que les motivations de 

sa famille pour étudier et connaitre cette langue. Dans cet échange l’apprenant D1 tente de 

venir en aide à son camarade en difficulté d’expression en proposant un mot en langue 

arabe :hafééz susceptible de qualifier le sentiment de son semblable. L’intervention en arabe 

de D1 peut s’expliquer par une stratégie qu’il déploie pour aider son semblable à surmonter 

cette difficulté. De plus, le recourt à cette langue motive davantage l’apprenant D1 sachant 

que c’est une langue commune entre les deux apprenants et celle qu’il maitrise mieux avec 

son pair B1. Ayant compris le sens du mot en arabe, l’enseignant intervient à son tour en 

langue française pour manifester son point de vue quant à l’inadéquation de ce terme en 

question en donnant son équivalent en français à travers l’emploi du mot encourager. 
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b- Le groupe de langue et culture amazighes 

Avec le groupe de langue et culture amazighes ce type d’alternance est quantitativement 

important puisque nous avons dénombré dix cas répartis dans les tours de parole (TP : 342, 

343) (TP : 344, 345) (TP : 346, 347) (TP : 565, 566) (TP : 567, 568) (TP : 571, 572) (TP : 

618, 619) (TP : 670, 671) (TP : 673, 674) (TP : 675, 676). Voici à titre illustratif quelques 

exemples : 

Exemple 01 : 

341/ EN2 : pas seulement l’INALCO 

342/ K2 : safi dagi ɣran thamazighthe aken ad- fɣen ar litranger « donc ils ont 

étudié tamazight juste pour partir à l’étranger » 

343/ EN2 : parlez en français mademoiselle 

344/ K2 : ur zmir ara ur vɣi ara « je ne peux pas et je ne veux pas » 

Dans l’extrait ci-dessus il y a changement de langue systématiquement avec le changement de 

locuteur. En ce sens que l’enseignant intervient en langue français et l’apprenant K2 réagit en 

Kabyle. L’enseignant ayant remarqué que les interventions de K2 se déroulent en kabyle lui 

demande, en tant enseignant assurant le module de français, de prendre la parole en français et 

non en kabyle. L’apprenant en question réagit à la demande de l’enseignant négativement 

prétendant que son refus de parler en français n’est pas lié au fait qu’il ne s’exprime pas bien 

dans cette langue mais tout simplement parce qu’il se sent plus à l’aise dans sa langue 

maternelle. La réaction de l’apprenant peut être l’expression d’une stratégie qui lui permet de 

fuir sa compétence linguistique plus ou moins relative en langue française qui ne lui permet 

pas de communiquer aisément dans cette langue. Quant à l’attitude de l’enseignant qui a 

consisté, malgré le fait qu’il soit kabylophone, à poursuivre ses interventions en langue 

française n’est que l’expression de sa volonté de remplir pleinement sa fonction de professeur 

de français qui est donc dans l’obligation de s’adresser aux apprenants en classe en langue 

française essentiellement en langue française dont l’objectif primordial est l’acquisition de 

cette langue. 

Exemple 02: 

618/ EN2 : votre camarade veut que tous les modules soient dispensés en kabyle 

euh :: en tamazight+ moi j’ai tendance à dire kabyle 

619/ M2: s tamazight neɣ ad teksen maḍi (avec la langue amazighe sinon ils l’enlève 

carrément) 
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Exemple 03: 

675/ EN2 : sur la base de quoi ils ont donné ce nom 

676/ M2 : lɣaci i as-ixedmen isem (c’est les gens qui lui ont donné ce nom) 

Nous avons abordé plus haut (V.4.1.2.) le cas particulier de l’apprenant M2 qui a refusé dès le 

début de ses interventions de prendre la parole en langue française sachant que nous avons 

identifié dans ses interventions des cas de changement de langues. Les exemples ci-dessus 

illustrent un autre cas d’alternance codique constituée par des interventions de l’enseignant en 

français et celles de l’apprenant M2 en kabyle. Dans cet extrait le changement de langue 

apparait comme stratégie déployée par l’enseignant qui persiste dans ses interventions en 

langue française pour amener l’apprenant M2 à intervenir en français et transmettre le 

message selon lequel il s’agit d’un cours de FLE et par conséquent les apprenants doivent 

prendre la parole en langue française. 

V.6. Le recours à l’alternance codique comme stratégie collaborative entre les 

apprenants 

L’alternance codique, dans ce présent point, porte sur le changement de langue dans les 

interactions qui unissent des apprenants entre eux. Il s’agit donc de voir comment se 

manifeste ce type d’interaction 

V.6.1. L’alternance codique inter-intervention 

a- Le groupe de lettres arabes 

Nous avons identifié dans le corpus cinq cas d’alternance codique dans l’interaction 

interalloglotte, et ce, dans les tours de paroles (TP : 148, 149) (TP : 213, 214) (TP : 312, 313) 

(TP : 340, 343) (TP : 482, 483).  

Exemple 01 : 

 

146 : B1 : non+ grammatical au pronominal 

147 : EN1 : non+ je ne comprends pas qu’est-ce que vous voulez dire par 

grammatical pronominal 

148/ B1 : notki 

149/ A1 : prononciation 

150/ B1 : prononciation 
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Exemple 02 : 

 

213/ A1 : kolo ma yardjiou lana khassatan  

214/ F1 : tout ce qu’on a  

215/ A1 : voilà+ tout ce qu’on a+ les buts ::: les buts sont connus à travers (….) 

Les deux extraits ci-dessus illustrent le cas d’alternance codique dans l’interaction 

interalloglotte. Dans le premier exemple, l’apprenant B1 change de langue pour prononcer le 

mot notki en langue arabe qu’il n’arrivait pas à trouver en français à savoir le mot 

prononciation que lui suggère son semblable A1. Ce dernier a donc contribué à surmonter une 

difficulté lexicale auprès de l’apprenant B1, qui ne manque pas de reprendre immédiatement 

le mot en français. Pareillement avec le deuxième exemple où l’apprenant A1 rencontre, à son 

tour, une difficulté à exprimer une idée en français et recourt ainsi à la langue arabe pour 

intervenir dans cette langue : kolo ma yardjiou lana khassatan. L’apprenant F1, en réaction à 

la difficulté de A1, intervient en français pour traduire de l’arabe vers le français l’énoncé de 

son pair et dit à ce propos : tout ce qu’on a. À cet effet, l’apprenant A1 reprend, dans une 

autre intervention, en français le segment proposé pour continuer son idée en français. Dans 

ces deux exemples nous constatons qu’après chaque difficulté se manifestant en langue 

française l’apprenant reprend intégralement la proposition de son camarade, il s’agit dans ce 

cas d’alternance inter prise de parole. 

Exemple 02 : 

 

340/ D1 : al akhdh wa al aata 

341/ EN1 : qu’est ce que vous entendez par là 

342/ A1 : euh :: euh :: l’éch l’éch  

343/ B1 : l’échange 

 

Exemple 03 : 

 

482/ D1 : hal touwaf iki naha 

483/ B1 : oui+ si c’est vrai+ réellement c’est vrai 

Les deux exemples ci-dessus représentent également deux cas d’alternance codique inter-

intervention dans l’interaction interalloglotte. Toutefois, ces extraits présentent une différence 

par rapport aux deux premiers exemples abordés plus haut. En effet, dans le premier exemple, 

après l’intervention de D1 en arabe l’enseignant exprime une certaine incompréhension quant 
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à cette intervention en arabe. À cet effet, un autre apprenant, à savoir A1 tente d’expliquer en 

résumant en un mot la phrase de son camarade. Mais la tentative de A1 n’a pas pu aboutir 

compte tenu de son incertitude et sa difficulté quant au choix du mot approprié, il amorce 

ainsi le mot échange avec hésitation : euh :: euh :: l’éch l’éch.À cet effet, un autre apprenant 

B1 intervient pour résoudre toutes les difficultés des autres apprenants à travers une 

intervention brève en français en disant : échange. Dans le second exemple le changement de 

langue entre apprenants d’une intervention à une autre apparait comme une question-réponse. 

En effet, l’apprenant D1 prend la parole en arabe classique. Le choix de cette langue peut 

s’expliquer probablement par la difficulté de l’apprenant à formuler en langue française son 

interrogation, ou bien par le fait qu’il s’adresse à un semblable ce qui ne l’oblige pas à 

communiquer en français. Autrement dit, il n’est pas tenu par les conditions de l’interaction 

exolingue en classe. Et dans tous les cas l’apprenant B1, conscient des exigences de 

l’interaction exolingue, répond à son camarade en langue française. 

b- Le groupe de langue et culture amazighes 

Dans le groupe de langue et culture amazighes nous avons identifié trois cas similaires de ce 

type d’alternance dans les interactions interalloglotte. Voici pour illustrer deux exemples : 

Exemple 01 : 

 

346/ K2 : litranger kan id aghvel 

347/ L2 : un intérêt personnel 

Exemple 02 : 

696/ M2 : u nukkni s tmhaziɣt nesεa xilla daɣen 

697/ D2 : oui c’est ce que je viens de dire ::: 

Nous revenons une fois de plus, avec ce groupe, aux apprenants K2 et M2 qui refusent de 

prendre la parole en français pour des raisons de confort et d’aisance comme le témoigne 

clairement l’apprenant K2 dans l’extrait : « ur zmir ara ur vɣi ara ». Ce refus peut être 

l’expression d’une compétence linguistique insuffisante qui ne lui permet pas de 

communiquer correctement en langue française. À travers ces extraits, nous constatons que 

les interventions des deux apprenants se déroulent purement en kabyle. Leurs semblables, par 

contre, avec qui ils s’entretiennent à savoir les deux apprenants L2 et D2 ne manquent pas de 

leurs répondre en français. Cette réaction de leur part est peut-être l’expression d’une 
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compétence linguistique confirmée sachant que leur entêtement à intervenir en français peut 

probablement se traduire par la volonté de transmettre à leurs camarades K2 et M2 le message 

selon lequel il s’agit d’une interaction en classe de français de ce fait ils doivent respecter la 

langue de l’interaction 

c- Le groupe de français 

Dans l’interaction se déroulant entre apprenants dans le groupe de français, l’alternance 

codique inter-intervention n’est pas très fréquente. Nous n’avons relevé que deux cas dans les 

tours de parole (TP : 421, 422) (TP : 466, 467): 

Exemple 01 : 

 

421/ A3 : un impie un impie 

422/ F3 : el koffar 

 

Exemple 02 : 

 

466/ F3 : il ya aussi le problème de la langue arabe+ c’est que :: dans dans des :: 

dans le coran euh :: je peux te dire que quatre-vingt pour cent des mots qui se 

trouvent on les comprennent pas heu :: on comprend pas leurs sens il est très 

complexe 

467/ O3 : lékay la yakouna moharaf 

Le premier cas identifié porte sur une réponse à une sollicitation de la part de l’apprenant F3 

qui manifeste une difficulté en raison d’une lacune lexicale et recourt ainsi à l’arabe classique 

pour désigner l’endroit de sa difficulté. Toutefois, malgré la réponse correcte de A3 

l’apprenant en difficulté persiste dans sa sollicitation en réitérant sa demande qui apparait à 

travers la prononciation du mot en question en arabe mais cette fois-ci au pluriel : el koffar. 

Quant au deuxième exemple, l’intervention en arabe réalisée par l’apprenant O3 porte sur une 

phrase couramment utilisée en arabe lorsque le sujet porte sur le coran : lékay la yakouna 

moharaf. Le changement de langue est imposé par l’impossibilité de formuler la phrase en 

français sachant que le plus difficile pour l’apprenant n’est probablement pas la forme 

syntaxique mais plutôt lexicale qui apparait essentiellement dans le mot moharaf.Pour 

l’apprenant, le mot en question n’existe peut-être pas en langue française puisque le coran est 

écrit en arabe ou ne figure tout simplement pas dans son répertoire lexical. Dans tous les cas 

de figures, le recours à la langue arabe est régi par la compétence linguistique des apprenants 
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qui n’est pas suffisamment élevée et par le contenu du message puisque « la composante : 

sujet de discussion va donc déterminer le choix des langues » (ASSELAH-RAHAL, 2004 :91). 

V.7. Les fonctions des alternances codiques comme stratégies communicatives 

En partant de l’idée que l’alternance codique peut se manifester, en classe de langue, comme 

une stratégie communicative déployée pour résoudre un problème de communication, nous 

avons abordé plus haut comment apparait cette stratégie et s’insère dans le discours des 

apprenants. Il était donc question d’une analyse linguistique qui explique le pourquoi et le 

comment de cette stratégie. À présent, il est question d’aborder le rôle fonctionnel que joue 

l’alternance codique comme stratégie communicative, et ce, en nous appuyant sur les 

différentes fonctions listées par les auteurs ayant dressé une typologie des alternances codique 

en nous inspirant également d’autres auteurs qui se sont penché sur la question.  

Commençons par POPLACK (1988) qui dresse une liste de quatre fonctions de l’alternance 

codique qui portent sur la recherche du mot ou de l’expression la plus adéquate, commentaire 

métalinguistique, mettre de l’emphase et la traduction. Pour GUMPERZ (1989), les fonctions 

de l’alternance codique sont au nombre de six que voici : la citation et le discours rapporté, la 

désignation d’un interlocuteur, les interjections, la réitération, la modalisation d’un message et 

enfin la personnalisation versus l’objectivation. Bien que la typologie de BILLIEZ et DABENE 

(2000) a porté sur des informateurs issus de l’immigration mais cela ne nous empêche en rien 

de nous nous en inspirer dans le cadre de notre analyse qui porte, rappelons-le, sur des 

informateurs algériens. Les auteurs ont établi les quatre fonctions suivantes : communicative 

véhiculaire, cryptique, métalinguistique et emblématique. François GROSJEAU a établi en 

1982 une typologie des fonctions de l’alternance codique qu’il regroupe dans ce qui suit : 

combler une difficulté d’ordre lexical, valeur emblématique, nuancer un message, affirmer 

son statut, convergence et divergence dans la conversation. 

En nous appuyant sur ces différentes fonctions, nous avons essayé de dégager les fonctions 

que remplissent les alternances codiques dans notre corpus. Ainsi, notre analyse précédente 

nous permet de tenter une esquisse de typologie fonctionnelle de l’alternance codique comme 

stratégie communicative et nous avons abouti à dresser une liste de sept fonctions. Voici donc 

ce qui ressort de l’analyse.  
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V.7. 1. Alternance pour résoudre une difficulté lexicale : recherche de mot 

Cette fonction porte sur les moments où l’apprenant tente de combler une lacune lexicale dans 

la langue d’interaction, en l’occurrence le français, l’alternance codique à ce moment-là 

rempli cette fonction. Dans les quatre débats enregistrés, ce type de fonction n’est identifié 

que dans le groupe de lettre arabe. Voici un exemple : 

Exemple : 

307/ A1 : on arrive pas de concrétiser [EN1  : à concrétiser] voilà+ à concrétiser 

euh euh euh ::: une ::: comment on dit euh :: l’utilisation l’utilisation qui euh :: 

qui qui [B1 : qui peut] voilà qui peuvent qui qui qui peuvent  

308/ EN1  : qui peut+ une civilisation donc qui peut 

309/ A1 :  voilà+ qui peut ::: euh :::  

310/ B1 : se pratiquer 

311/ A1 : c’est pas se pratiquer euh :: [C1 : tabadoul] non c’est pas tabadoul+ 

tonahidh [C1 : tossayir] tossayir aw tonahidh  

312/ C1 : tossawi 

313/ B1 : adapter 

Dans cet extrait il s’agit d’une difficulté lexicale que rencontre l’apprenant A1 qui n’arrive 

pas à trouver le mot approprié pour exprimer son idée. La difficulté de l’apprenant se traduit 

par la marque d’hésitation c’est pas se pratiquer euh ::.Cette difficulté induit donc au recours 

à une autre langue, autre que la langue française, pour combler la lacune et atteindre l’objectif 

de la communication. Dans ce présent extrait, l’alternance n’est pas le fait du seul apprenant 

en difficulté puisque ses semblables se sont mis à proposer des mots en arabe comme 

tabadoul, tonahidh et tossayir. 

V.7.2. Citation : alterner pour rapporter un discours  

Rapporter un discours5 de quelqu’un qui est dit dans une langue autre que la langue française 

est une fonction détectée uniquement dans le groupe de lettres arabe. Le fait de rapporter un 

discours est identifié dans les autres groupes notamment celui de traduction mais l’apprenant 

a pu actualiser le discours en question compte tenu de sa compétence plurilingue qui lui a 

permis de traduire immédiatement le discours. À cet effet, ce groupe n’est concerné que par 

cette fonction. L’exemple ci-dessus nous illustre ce type de fonction : 

                                                           
5 Appelée aussi fonction polyphonique 
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Exemple : 

285/ C1 : comme il dit le président de la république « nahnou amazigh aaraban el 

ismal » 

L’apprenant C1 rapporte les paroles authentiques du président de la république, il s’agit dans 

ce cas de reproduction6 intégrale de paroles. En réalité, le plus important dans ce discours 

rapporté c’est l’intention de communication autrement dit le message que veut transmettre le 

locuteur. Toutefois, compte tenu de la compétence plurilingue de l’apprenant conjuguée au 

fait de rapporter le discours dans une situation exolingue, une impossibilité d’actualiser le 

discours qui s’est manifesté d’où le choix de la reproduction. 

V.7.3. Expression d’une force illocutoire : les proverbes  

Nous avons déjà souligné plus haut, lorsque nous avons abordé l’alternance codique inter-

acte, le recours à quelques proverbes ou expressions idiomatiques par les apprenants. Ce 

recours est identifié dans les deux groupes de langue et culture amazighes et lettres arabes et il 

remplit la fonction emblématique. L’emploi des proverbes par les apprenants est l’expression 

d’une volonté de transmettre une connotation culturelle et renforcer la force expressive de son 

discours.Voici quelques exemples illustratifs : 

Exemple 1: 

207/ F1 : on dit en arabe man aarafa loghata kawmin itaka charahomeuh ::: 

c’est pour ça que je pense euh ::: parce que par exemple l’Amérique  ou bien 

quand euh ::: il ::: (4sec) heu quand :::: ils veut [EN1 :VEULENT] ils veulent 

savoir euh :: les européens en général+ quand ils veulent coloniser un pays arabe 

heu :: il veut savoir sa langue d’abord et sa culture pour qu’il rentre dans ce pays 

Exemple 2 : 

707/ B2 : monsieur il ya un proverbe qui on dit di ibawen-iw i yettwwan+ alors 

c’est moi+ je suis un kabyle+ et je fais des recherches sur le kabyle+ alors 

j’impose mon dialecte+ c’est tout 

Certes, le recours à une autre langue dans ces deux exemples sert à conférer une valeur 

emblématique au discours. À ce propos BLANCHET (1998) précise que « lorsque le locuteur se 

                                                           
6 Pour Vincent D. et Dubois S (2005), le discours rapporté remplie cinq fonctions différentes à savoir : la 

reproduction, la pseudo-reproduction, l’actualisation, l’invention et l’assertion. 
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trouve dans une situation de forte émotivité, c’est sa langue d’origine qui ressort même 

lorsqu’elle est fortement étouffée (comme dans le cas d’une interaction exolingue) ». 

V.7.4. Sollicitation d’aide : Combler une difficulté lexicale  

Cette fonction est identifiée dans les quatre groupes concernés par notre recherche. Elle 

intervient à chaque fois qu’un apprenant se trouve dans une situation de difficulté 

d’expression et appelle ainsi à l’aide. C’est le recours à une autre langue qui exprime cette 

sollicitation qui peut donc être considérée comme « une bouée transcodique » (MOORE, 

1996 :95). Les exemples ci-dessous sont extraits des différents groupes, ils expliquent la 

sollicitation d’aide qui se manifeste de façons variées : 

a- Le groupe de lettres arabe : 

496/ G1 : oui c’est vrai+ parce que il y’a des recherche+ elle indique [EN1  : qui 

indiquent] euh :::que la langue arabe heu ::: qu’il qu’il :: euh :::qu’ il reste trois 

langues dans le monde 

497/ EN1 : qu’il va rester plus tard dans le futur  

498/ G1 : oui +la langue anglais et la langue arabe et la langue :: euh ::: sine 

ALOGHA ASINIYA 

b- Le groupe de traduction 

69/ A4 : utiliser le verbe devoir ici c’est :: heu :: moi je ne suis pas obligé+ c'est-

à-dire c’est un choix pour moi+ si euh :: certainement si d’apprendre la langue 

amazighe c’est :: euh :: c’est :: on peut dire c’est ::: c’est comme :: +++ je 

trouve pas le mot en français+ euh :: MAKSAB  

Dans ces deux extraits le changement de langue signale une difficulté des deux apprenants G1 

et A4 à trouver les mots qu’ils cherchent en français, ils optent alors après hésitation pour une 

autre langue à savoir l’arabe. De plus, nous remarquons que les deux apprenants ont recouru à 

l’accentuation des mots en arabe lors de la prononciation. C’est justement cette accentuation 

qui permet aux interlocuteurs de comprendre un appel à l’aide. 

c- Le groupe de langue et culture amazighes 

645/ EN2: aserwen veut dire quoi 

646/ D2 : euh ::tuqna comment je vais le dire en français 

Dans cet exemple, le changement de langue explique la difficulté de l’apprenant à traduire le 

verbe aserwen en français. Il propose ainsi, après hésitation, son équivalent en kabyle qu’il 
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accompagne par la suite d’un commentaire métalinguistique comment je vais le dire en 

français. Cette dernière phrase accentue l’appel d’aide dont fait preuve l’apprenant à travers 

l’alternance de code. 

d- Le groupe de français 

327/ C3 : ils disent que l’arabe c’est pas :: la langue du savoir+ il dit que l’arabe 

c’est pas la langue du savoir+ si on revient en arrière EL DJABRE wa ::: je sais 

pas+ qui :: qui l’a inventé+ le zéro déjà même si on est toujours dans le zéro (rire 

de l’étudiante) c’est un exemple+ je sais pas les grands savants IBN SINNA et 

tout c’est eux qui ont :: heu :: je sais pas+ c’est des arabes c’est en arabe c’est 

fait en arabe 

Dans cet extrait le changement de langue apparait dans l’emploi du terme EL DJABRE suivi 

de la formulation métalinguistique je sais pas qui peut être l’expression d’une sollicitation 

d’aide. Une aide qui lui permettrait d’avoir le mot en question en français. Ainsi, il est 

possible de dire que la compétence linguistique de l’apprenant C3 ne lui a pas permis de 

poursuivre son discours totalement en français. D’ailleurs « (…) confronté à un manque dans 

son bagage lexical, le sujet parlant peut essayer de le combler en ayant recours à une autre 

langue (ASSELAH-RAHAL, 2004 :96). 

V.7.5. Traduction interlinguale : vérification du sens ou sollicitation 

Nous avons relevé dans les quatre débats des cas de traduction d’une langue à une autre, 

essentiellement de l’arabe ou le kabyle vers la langue française. La traduction interlinguale 

rempli à son tour plusieurs petites fonctions que nous développons à travers les extraits 

suivants : 

Exemple : 

93/ A1 : l’arabe éloquent+ el fosha mais c’est pas ::: heu :: l’argot l’arabe du :: 

Dans l’exemple ci-dessus extrait du groupe de lettres arabes l’apprenant A1 emploie, dans un 

premier temps, l’appellation en français l’arabe éloquent.Mais n’étant pas très sûr de la vraie 

signification de cette appellation, il enchaine en donnant son équivalent en arabe dialectal el 

foshadans le but est de s’assurer de la correspondance de signification dans les deux langues. 

Le recours à l’arabe dialectal est une stratégie, pour l’apprenant afin de vérifier le sens de 

l’appellation en question. Dans le cas où elle s’avère erronée, il serait corrigé par l’enseignant 
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ou par un de ses pairs. La fonction que remplit, dans cet exemple la traduction interlinguale 

est la vérification du sens. 

Le groupe de lettres arabes : 

303/ A1 : non pas de contradictions hadhariya [B1 : civilisation] oui mais ::: 

hadhariya [EN1 : civilisationnels] voilà civilisationnels+ parce que on arrive pas 

a :: a ::::a :::: a déf a ::: a :: de de faire une :: une ::: euh ::: des ::: (5sec) 

Le groupe de langue et culture amazighes : 

446/ D2 : euh ::tuqna comment je vais le dire en français 

447/ B2 : relier 

Le groupe de français : 

423/ A3 : ih kaffér + un impie 

Le groupe de traduction : 

869/ A4 : utiliser le verbe devoir ici c’est :: euh :: moi je ne suis pas obligé+ 

c'est-à-dire c’est un choix pour moi+ si euh :: certainement si d’apprendre la 

langue amazighe c’est :: euh :: c’est :: on peut dire c’est ::: c’est comme :: +++ 

je trouve pas le mot en français+ heu :: MAKSAB  

E4 : un acquis 

Les quatre exemples ci-dessus, extraits des quatre débats, représentent des cas de traduction 

interlinguale où les apprenants recourent à une autre langue face à une difficulté d’expression 

liée à un manque lexical. Le changement de langue peut être interprété comme un appel à 

l’aide, une façon de solliciter son interlocuteur pour traduire le mot donné en arabe vers le 

français, langue de l’interaction. Cette traduction est donc à la fois une confirmation du sens 

et une façon de résoudre une difficulté de production. Il semble que dans ces quatre exemples 

la fonction de traduction est l’aboutissement d’autres fonctions. Autrement dit, trois fonctions 

se rejoignent dans ces exemples à savoir : combler une difficulté lexicale, sollicitation d’aide 

et la traduction interlinguale qui est la résultante des deux premières. 

V.7.6. Alternance communicative véhiculaire : Une alternance spontanée et/ou 

obligatoire 

Le groupe de lettres arabes : 

407/ B1 : oui et ::: et ::: le ::: et ::: echeghoul euh :: mes frère mes sœurs sont 

en :: ma sœur déjà elle est en France+ donc elle maitrise bien avec ses fils 
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Le groupe de français : 

353/ A3 : ben :: il y a les zawiyas 

Le groupe de traduction : 

389/ E4 : (…) enfin je parle des enfants+ donc donc le programme de tamazight 

au CEM c’est comme la carotte qu’on perche devant l’âne hachakoum et il il l’a 

voit il va essayer de la manger mais il y arrive pas donc au final il vont :: 

outetghalithnara il y a pas de résultat 

Nous avons vu plus haut en abordant l’alternance codique unitaire que les locuteurs se 

contentent parfois d’introduire des unités d’une autre langue. Certaines de ces unités sont 

introduites soit pour une difficulté à continuer l’intervention en français soit aussi par 

obligation. Dans le premier exemple, l’apprenant B1 face à une difficulté à exprimer son idée 

uniquement en français, et face à la volonté de communiquer uniquement dans cette langue 

trouve le moyen de gagner du temps en insérant de façon spontanée dans son intervention le 

mot echeghoul qui signifie en français comme si. Quant au second exemple, l’unité introduite 

est le mot les zawiyas précédé d’un déterminant français les qui signifie que l’apprenant A3 

ne souffre pas d’une lacune linguistique mais plutôt son changement de langue est presque 

une obligation dans la mesure où le mot introduit renvoie à une réalité qui n’existe que chez 

les musulmans autrement dit le mot n’existe qu’en arabe. Pareillement, pour le dernier 

exemple où l’apprenant E4 emploie le segment hachakoum pour véhiculer une connotation 

culturelle. Il s’agit donc d’une pratique culturelle où le segment en question apparait comme 

une obligation, et ce, malgré l’existence de ce type de formule en français mais sa force 

expressive est dans sa langue d’origine en l’occurrence l’arabe dialectal. Ce type de formule 

apparait chez les locuteurs de façon spontanée, c’est donc le fruit de l’éducation et de 

l’habitude. 

V.7.7. Affirmer son appartenance  

Ce type de fonction n’est identifié que dans le groupe de langue et culture amazighes, il 

caractérise le cas de l’apprenant M2 qui, comme nous l’avons annoncé depuis le début de ce 

chapitre, refuse de parler en français pour des raisons d’aisance selon lui. Bien qu’il soit traité 

comme cas particulier, l’attitude de l’apprenant M2 peut être interprétée comme une façon 

pour lui d’insister sur son appartenance à une communauté particulière (BILLIEZ, 1988, LUDI 

et PY 2003) à savoir berbérophone. À ce propos ASSELAH-RAHAL (2004 :97) précise que cette 

attitude « est une façon de marquer l’identité d’une minorité bilingue qui met en évidence, de 
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ce fait, sa solidarité par rapport à un groupe unilingue (…). L’alternance de codes peut 

également être un code caractéristique du bilingue lui permettant d’exprimer ses objectifs, son 

statut, son identité sociale. ». 

V.8. L’emprunt peut-il être une stratégie communicative ?  

L’emprunt est comme l’alternance codique un résultat du contact de langues, mais ils 

présentent quelques différences qui les distinguent. L’alternance de langue, comme nous 

l’avons déjà vu, est la juxtaposition de deux éléments appartenant à deux langues différentes. 

Alors que l’emprunt est défini comme « l’introduction d’une variété dans une autre de mots 

isolées ou d’expressions idiomatiques brèves, figées. Les items en questions sont incorporés 

dans le système grammatical de la langue qui les emprunte. Ils sont traités comme des chaines 

formées selon les règles internes de deux systèmes grammaticaux distincts. » (GUMPERZ, 

1989 :21). Cette définition permet de constater que dans l’emprunt il y a intégration 

phonologique ou morphologique de l’élément emprunté alors que dans l’alternance de codes 

il y a respect des règles structurelles des langues juxtaposée (ASSELAH-RAHAL, 2004 :101). 

Dans notre corpus nous n’avons guère trouvé des cas d’emprunt sauf quelques-uns dans le 

groupe de langue et culture amazighes et qui ne sont le fait que d’un seul apprenant à savoir 

M2 qui a refusé, rappelons-le, de prendre la parole en français. Dans ce qui suit nous allons 

voir comment l’emprunt est inséré dans le discours de l’apprenant en question et constater s’il 

est déployé comme stratégie communicative. 

V.8.1. Emprunt du français vers le Kabyle 

Les quelques cas d’emprunts relevés dans le corpus sont identifiés dans les interventions en 

kabyle de l’apprenant M2 du groupe de langue et culture amazighes que voici : 

565/ EN2: c’est ce qui vous facilite la tâche à communiquer en français 

566/ M2 :  mi ara ad yesfhem ccix s lfrunsi ur nezmir ara ad tneseqsi ad asnini ur 

nefhim ara 

567/ EN2 : mais pourquoi vous ne faites pas l’effort 

568/ M2 : yeseɣraneɣ s lfrunsi de unegaru ad d-yini ma tfahmem ad nsusem akk 

ur as-neqqar nefhem ur as-neqqar ur nefhim ara 

569/ EN2 : et à l’examen comment vous répondez 

570/ M2 : a msieu neɣra ɣer kinzi sociologie neɣqra-t en français en arabe en 

tamaziɣt win i d-yerpondin s teεrabt akked d tmaziɣt++ llan wid i d-yerpandin s 

taεrabt akked tmaziɣt wwin18 win id d-yeripondin s trumit ad d-yawi 5,6++  
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571/ EN2 : donc vous maitrisez mieux l’écrit 

572/ M2 : ur yezmir ara ad yexprimé ayen yebɣa, nekkini ripondiɣ-d s lfransé 

wwiɣ-d 2  

573/ EN2 : mais tout est dans la réponse 

588/ M2 : aqli-iyi di ldipartement n tmaziɣt seɣr-iyi s tmaziɣt ur iyi-sɣer ara s 

lfransi++ tura llan les ouvrage zik qqaren ulac les ouvrages tura llan les 

ouvrages s tmaziɣt 

L’apprenant en question recourt à l’emprunt comme stratégie communicative, une ressource 

supplémentaire pour surmonter son incapacité à parler en français. Il semble que dans ce 

présent cas, l’emprunt est certainement déployé de façon inconsciente et spontanée puisque 

les unités intégrées font partie du langage courant adopté par les individus de la communauté 

kabyle et plus spécialement les étudiants. En effet, le parler Kabyle regorge de mots 

vocabulaire d’origine. À travers les extraits ci-dessus les mots empruntés du français sont : 

lfrunsé, di ldipartement, a msieu, id-yerpondin, ad yexprimé, ripondiɣ-d.À première vue, se 

dégagent de ces extraits deux formes à savoir les formes nominales et les formes verbales. Il 

est nécessaire de les distinguer puisque l’imbrication de deux langues ne se fait pas de la 

même manière s’agissant d’un verbe ou d’un nom. 

Concernant les formes nominales, les noms empruntés du français ne sont pas très fréquents 

dans ces extraits puisque nous n’avons relevé que trois noms : lfrunsi, ldipartement, msieu. 

Les deux premiers cas d’emprunts représentent le cas d’un substantif précédé d’un 

déterminant. En effet, la lettre l est un déterminant précédant les noms français et 

département. Le troisième nom emprunté à la langue française est msieuqui subitune 

transformation morphologique et phonologique en supprimant le son [e] pour [mesie]. 

Quant aux formes verbales qui apparaissent comme des emprunts, l’apprenant a employé les 

formes suivantes : id-yeripondin, ripondiɣ-d, ad yexprimi qui s’adaptent aux règles du parler 

kabyle. Dans les deux premiers exemples, il s’agit du verbe répondre qui se présente sous 

deux formes syntaxiques différentes. La première forme se présente comme un syntagme 

verbal contenant l’indicateur de temps id auquel est ajouté le pronom personnel yepuis la base 

verbaleripondi.Dans la deuxième forme le pronom personnel ɣ se place à la fin du verbe 

précédé de l’indicateur de temps d qui indique que l’action est achevée. Le troisième verbe 

emprunté à la langue française est le verbe ad yexprimi qui se présente sous forme de la 

particule ad signifiant que l’action se produira dans le futur. Le verbe en question est précédé 

du pronom personnel y suivi de la base verbal exprimi. 
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V.9. Bilan synthétique 

Nous avons émis au début de cette recherche l’hypothèse selon laquelle les apprenants feront 

appel à leur répertoire linguistique pour surmonter une difficulté de communication. Nous 

avons considéré, dans ce présent chapitre, l’alternance codique comme une stratégie 

communicative déployée par les apprenants des différents groupes afin de surmonter une 

difficulté de production inhérente à une compétence linguistique relative voire une 

incompétence linguistique. Nous nous sommes intéressés à la manière avec laquelle apparait 

ce changement de langue et comment s’insère-t-il dans les discours des apprenants puis nous 

nous sommes attelés à énumérer les différentes fonctions qui se dégagent de cette stratégie. Il 

ressort de notre analyse que les enseignants de français des quatre groupes n’ont pas recouru à 

l’emploi d’autres langues bien que cette pratique est fortement recommandée par les 

spécialistes en didactique du FLE. En nous appuyant sur la typologie d’alternance de langue 

de DABENE et BILLIEZ(1988) pour analyser les conduites communicatives des participants 

aux interactions exolingue et interalloglotte, nous avons observé que le recours à l’alternance 

codique inter-intervention dans l’interaction exolingue réunissant enseignant et apprenant est 

très fréquent. Ce type d’alternance caractérise particulièrement le groupe de langue et culture 

amazighes qui connait deux cas d’apprenants refusant de prendre la parole en langue 

française. De ce fait, les interventions en kabyle des deux apprenants en questions sont suivies 

immédiatement d’interventions de l’enseignant en langue française. Le corpus nous a montré 

que le type d’alternance codique inter-intervention est plus récurrent dans l’interaction 

interalloglotte puisqu’il touche pratiquement tous les groupes concernés par notre analyse et 

ce à des degrés variés. En effet, nous avons remarqué qu’avec le groupe de français et plus 

encore celui de traduction, les apprenants ont très peu recouru à d’autres langues ce qui peut 

être l’expression d’une compétence linguistique très prononcé en langue française d’où le 

manque du besoin de faire appel à d’autres langues. 

Par ailleurs, il ressort de notre analyse que les apprenants des quatre groupes ont fait appel 

plus à d’autres langues à l’intérieur de leurs propres interventions et au sein même de ce type 

d’alternance codique nous avons identifié plusieurs cas de figures. Le premier cas porte sur 

l’alternance codique inter-acte qui est déployée par les apprenants des trois groupes de lettres 

arabes, langue et culture amazighes et français avec un nombre de récurrence qui n’est pas 

très important et très invariable d’un groupe à un autre. Néanmoins, dans l’alternance codique 

intra-acte, les apprenants des quatre groupes ont fait appel à leur répertoire verbal sous forme 
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d’unités ou de segments de phrase. Nous avons constaté à travers l’analyse que l’intégration 

d’unités d’une autre langue est plus déployée par les apprenants des quatre groupes. Toutefois 

la différence réside dans le nombre de récurrence. En effet, les apprenants du groupe de lettres 

arabes ont recouru plus de fois, comparativement à leurs semblables des autres groupes, à 

l’alternance codique unitaire. Cela est vraisemblablement lié à leur niveau de compétence 

faible en langue française. L’alternance codique segmentale est également une stratégie 

déployée par les apprenants des groupes de lettres arabe et langue et culture amazighes mais 

qui n’a pas caractérisé ceux des deux autres groupes à savoir français et traduction. Cette 

réalité peut probablement s’expliquer par le fait que les apprenants de ces deux derniers 

groupes jouissent d’une compétence linguistique suffisante pour leur permettre de se 

« débrouiller » en communiquant en langue française sans recourir à des segments d’autres 

langues. Par contre, le fait qu’ils aient recouru à l’alternance codique unitaire ne peut pas être 

forcément l’expression d’une incompétence linguistique puisque le corpus a montré que les 

unités intégrées par les apprenants de ces deux groupes sont essentiellement des mots qui 

n’ont pas d’existence en langue française ou qui ne sont utilisés couramment dans les 

pratiques langagières des locuteurs ou, peut être bien, des mots qui véhiculent une connotation 

culturelle.  

À travers l’analyse des données recueillies, nous constatons que les apprenants font appel à 

d’autres langues pour surmonter une difficulté liée à une compétence linguistique ou 

culturelle. Pour apporter plus de précision à la question, l’analyse nous a révélé que le recours 

à l’alternance codique comme stratégie communicative est déployé, comme nous l’avons 

annoncé plus haut, pour surmonter une difficulté linguistique. Nous constatons à travers 

l’analyse que les difficultés liées à la compétence (inter) culturelle ne se sont pas exprimée, à 

quelques exceptions près. Cela ne nous permet pas de nous prononcer sur le niveau de 

compétence (inter) culturel des apprenants des différents groupes. 

L’étude des modes d’insertion de l’alternance codique comme stratégie communicative nous a 

permis de dégager différentes fonctions à cette stratégie. En effet, en nous inspirant des 

fonctions dégagées par POPLACK (1988), GUMPERZ (1989), DABENE et BILLIEZ, (1989), nous 

avons pu envisager une typologie fonctionnelle de l’alternance codique comme stratégie 

communicative de notre corpus. 
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Tout au long de cette recherche nous avons tenté de montrer quelles sont les stratégies 

auxquelles recourent les apprenants de langue française de l’université de Tizi-Ouzou afin de 

surmonter les difficultés communicatives qu’ils rencontrent en situation exolingue. Il s’est agi 

alors d’interaction entre enseignant et apprenants de quatre départements de la faculté de 

lettres et langues. Afin de pouvoir apporter des éléments de réponses aux questionnements 

annoncés au début de cette recherche nous avons opté pour le recueil de données 

essentiellement qualitatives en ayant recours à l’enregistrement de leurs productions verbales 

en classe de FLE. 

Après avoir analysé les données recueillies, il est nécessaire de présenter les résultats, sans 

pour autant revenir aux détails. Nous avons, à cet effet, montré comment les participants aux 

interactions déploient leurs efforts pour réussir l’acte de communication et garantir sa 

poursuite. Les principaux résultats de notre recherche seront, ici, annoncés en tenant compte, 

comme c’était le cas pour l’analyse, des efforts individuels relevant aussi bien de l’enseignant 

que des apprenants et des efforts collaboratifs enseignant/apprenants et entre les apprenants. 

N’oublions pas qu’au début de cette recherche, nous avons émis l’hypothèse générale selon 

laquelle l’expérience dans la pratique de la langue française a une incidence directe sur les 

stratégies déployées par les apprenants pour surmonter leurs difficultés de communication et 

par les enseignants pour les aider à les dépasser. 

Avant de procéder à la vérification de nos trois hypothèses, nous avons dressé un classement 

de nos quatre groupes d’apprenants du plus compétent au moins compétent. Ce classement 

s’est fait sur a base du nombre de stratégies déployées par les participants aux interactions 

(enseignant et apprenants) et surtout en tenant compte de leur fréquence d’emploi. Ainsi, les 

deux groupes d’apprenants de français et de traduction jouissent d’une compétence 

communicative notamment linguistique et sociolinguistique (CECRL, 2001) qui leur permet 

de communiquer sans l’apparition de nombreuses difficultés en production ou en 

compréhension. Par contre, les apprenants du groupe de langue et culture amazighes recourent 

à plusieurs stratégies pour surmonter leurs problèmes de communication inhérents à leur 

compétence en langue française. En dernière position, les apprenants de lettres arabes dont la 

compétence communicative est plus ou moins relative, demeure le groupe qui a rencontré des 

difficultés mais a tenté de les surmonter en déployant diverses stratégies. 

Concernant l’hypothèse qui a porté sur le potentiel acquisitionnel des stratégies 

communicatives déployées en classe par les participants, nous pouvons dire que cette 
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hypothèse est confirmée. En effet, cette confirmation se justifie avant tout par l’objectif 

primordial qui unit les apprenants, des quatre groupes, en classe de FLE, l’acquisition de cette 

langue est donc leur première préoccupation. Le corpus a montré qu’une pléiade de stratégies 

est mise en œuvre aussi bien par l’enseignant que par les apprenants des quatre groupes 

concernés par notre étude tant dans l’effort seul que dans l’effort conjugué des participants. 

Concernant les stratégies qui émanent de l’effort seul de l’enseignant, nous avons identifié 

l’explication, la définition la reformulation, l’encouragement. Quant aux stratégies qui 

résultent de l’effort seul de l’apprenant, nous relevons une variété de stratégies soit :   l’auto-

correction, l’auto-interruption du discours, la reformulation, l’exemplification, la traduction, 

la définition et l’explication. Ces différentes stratégies sont déployées pour surmonter les 

difficultés de communication qui surgissent aussi bien dans la production que dans la 

compréhension. L’analyse du corpus nous a permis de constater que toutes ces stratégies sont 

considérées comme favorables à l’acquisition puisqu’elles offrent un étayage aux apprenants 

pour produire et comprendre la langue cible tout en témoignant de la volonté de ces derniers à 

apprendre la langue française. De plus, toutes les stratégies résultant de l’effort collaboratif de 

l’enseignant et des apprenants dans l’interaction exolingue reste majoritairement favorables à 

l’acquisition. En effet, les participants aux débats dans les quatre groupes ont recouru 

essentiellement à l’hétéro-correction, l’achèvement interactif d’énoncé inachevé et à la 

traduction pour la résolution des difficultés de production. Quant aux problèmes de 

compréhension, les interactants ont déployé les séquences analytiques, séquences 

explicatives, la négociation parenthétique et la traduction comme stratégie pour dépasser les 

difficultés de compréhension et assurer la réussite de la communication. A la lumière de 

l’analyse, nous constatons que les apprenants mettent en œuvre des stratégies communicative 

dans un but acquistionnel ; y compris les apprenants des deux groupes de français et celui de 

traduction, qui ne rencontrent, à priori, pas de difficultés majeurs à communiquer en langue 

française, ont profité de l’interaction avec l’enseignant pour acquérir davantage la langue 

cible.  

Par contre, l’analyse du corpus a montré que les stratégies mises en œuvre dans les 

interactions interalloglotte sont très peu favorables à l’acquisition. À travers l’analyse de ce 

type d’interaction nous avons constaté deux réalités. La première a porté sur le peu 

d’interaction entre les apprenants, et ce, malgré l’animation d’un débat sur un thème qui a 

semblé les intéresser. Les interactions se sont, donc, majoritairement déroulées avec 

l’enseignant. La deuxième réalité, que le corpus a permis de constater, concerne le peu de 
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stratégies déployées avec leur potentiel acquisitionnel. En effet, dans ce type d’interaction les 

stratégies mises en œuvre sont l’hétéro-correction, l’achèvement interactif d’énoncé inachevé 

et la traduction, les séquences analytiques, séquences explicatives, la négociation 

parenthétique. Bien qu’à première vue, il apparait qu’il s’agit de nombreuses stratégies 

toutefois, elles ne sont pas déployées par tous les groupes concernés par notre recherche. En 

effet, certains groupes n’ont pas recouru à ces stratégies à l’exception de l’achèvement 

interactif d’énoncé inachevé qui est fortement mise en œuvre par tous les groupes avec le 

caractère acquisitionnel. 

Il est vrai qu’au début de cette recherche nous avons émis l’hypothèse portant sur l’aspect 

métalinguistique des stratégies communicatives en avançant l’idée selon laquelle une plus 

longue expérience des apprenants dans la pratique de la langue française favorise le 

déploiement de ce type de stratégie. En outre, nous avons supposé que les apprenants qui ne 

pratiquent pas souvent la langue française auront plus de difficultés à communiquer dans cette 

langue et par conséquent amèneront l’enseignant à mettre en œuvre des stratégies 

métalinguistiques. Effectivement l’analyse des données nous a permis de constater que les 

enseignants de français des deux groupes de lettres arabes et langue et culture amazighes ont 

utilisé différents types de stratégies avec un nombre d’occurrence variable d’une stratégie à 

une autre, et ce, en fonction de la difficulté rencontrée lors de la communication. 

Toutefois, nous avons constaté lors de l’analyse de notre corpus que certaines stratégies, que 

nous avons qualifiées de métalinguistique, ne relèvent pas de la compétence linguistique des 

apprenants mais peuvent être parfois tributaires d’une compétence plus ou moins relative en 

langue française. En effet, la réduction formelle et la recherche de mot adéquate sont deux 

types de stratégies identifiés par les apprenants des deux groupes de lettres arabe et celui de 

langue et culture amazighes. Précisons que ces deux groupes d’apprenants ont moins 

d’expérience dans la pratique de la langue française comparativement à leurs semblables des 

deux autres groupes de français et celui de traduction. De plus, l’analyse nous a permis de 

constater qu’ils rencontrent plus de difficultés à communiquer en français d’où le classement 

que nous avons effectué et annoncé plus haut. Dès lors, il est plus judicieux de considérer ces 

deux stratégies comme une exception qui infirme partiellement notre hypothèse. Néanmoins 

le reste des stratégies métalinguistique déployées, tant venant de l’effort individuel de 

l’enseignant ou relevant de l’effort conjugué des participants essentiellement dans 

l’interaction exolingue, sont considérées comme manifestant une certaine compétence 
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linguistique de l’apprenant, et ce, en fonction de leurs expériences dans la pratique et par 

ricochet la connaissance de cette langue. Quant à l’interaction interalloglotte le peu de recours 

aux stratégies métalinguistique pour la résolution de difficultés de production et absence 

presque totale de ce type de stratégies dans la compréhension peut s’expliquer par le caractère 

de novice dans la langue qui unit les apprenants des quatre groupes notamment ceux des deux 

groupes de lettres arabes et de langue et culture amazighe. 

Le corpus a montré que certains malentendus se sont manifestés dans les débats. Cependant, il 

convient de préciser qu’ils n’ont pas concerné les deux groupes de français et celui de 

traduction mais plutôt ceux de lettres arabe et langue et culture amazighes. Cette réalité peut 

probablement s’expliquer par le niveau de connaissance de la langue française par les 

apprenants de ces deux groupes. En effet, une connaissance un peu plus approfondie de la 

langue ne peut que faire éviter ce genre d’incident communicatif. Ces malentendus ont été, 

majoritairement, potentiellement acquisitionnels pour les deux groupes.  

Le recours à une ou plusieurs autres langues a caractérisé tous les groupes concernés par notre 

recherche, toutefois le type de changement de langue varie d’un groupe à un autre et d’un type 

d’interaction à un autre. Ainsi, il ressort de l’analyse que les quatre enseignants de français 

des quatre groupes n’ont, à aucun moment, utilisé une autre langue comme stratégie afin de 

résoudre un problème de compréhension ou de production. Par contre, lorsqu’il s’est agi de 

prendre la parole seul, les apprenants des différents groupes ont fait appel à une autre langue 

pour surmonter une difficulté communicative. Toutefois, l’analyse nous renseigne sur la 

différence qui caractérise ce changement de langue d’un groupe à un autre. Ainsi l’analyse 

nous a permis de constater que l’alternance codique unitaire est le type d’alternance le plus 

déployé par les apprenants des quatre groupe en précisant qu’avec les deux groupes de lettres 

arabe et celui de langue et culture amazighes ce type d’alternance est très prononcé. Les 

apprenants du groupe de français ont mis en œuvre cette stratégie mais avec un degré de 

fréquence moindre. N’oublions pas de préciser que les apprenants de traduction demeurent les 

moins attentifs à ce type d’alternance et à tout changement de langue. Le recours à 

l’alternance codique unitaire en tenant compte de son nombre d’occurrence dans chaque 

groupe peut refléter le niveau de compétence linguistique notamment une compétence 

lexicale. Ainsi, encore une autre fois, nous pouvons confirmer à travers l’analyse du corpus le 

classement des quatre groupes d’apprenants que nous avons effectué sur la base des types de 

stratégies déployées et leur nombre de fréquence. 
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L’analyse du corpus nous a permis de constater que les apprenants des quatre groupes 

recourent essentiellement à la langue arabe, sachant qu’il ne s’agit pas de l’arabe dialectal 

mais plutôt de l’arabe dit classique. Le recours à cette langue est identifié dans les trois 

groupes de lettres arabes, le groupe de français et celui de traduction qui ont néanmoins utilisé 

le kabyle pour surmonter une difficulté de communication. Cette remarque n’a pas été relevée 

dans le groupe de langue et culture amazighes dont les changements de langue n’ont porté que 

sur la langue amazighe en tentant d’exclure d’autres langues notamment l’arabe qui n’a à 

aucun moment figurer dans leurs interventions, et ce, tout au long du débat.  

Lorsque nous avons entamé cette recherche nous nous sommes dit que les apprenants de 

traduction auront certainement recours à l’anglais pour leur permettre de surmonter une 

difficulté communicative. Cette supposition n’est pas fortuite mais vient du fait que les 

apprenants de ce groupe demeurent ceux qui maitrisent cette langue plus que leurs pairs des 

trois autres groupes puisqu’elle a fait l’objet d’étude pendant au moins trois années. Toutefois, 

lorsque nous avons écouté et transcrit nos enregistrements nous avons été un peu surpris de 

l’absence de cette langue dans le débat. Il est vrai aussi que les apprenants de ce groupe n’ont 

pas rencontré de nombreuses difficultés à communiquer au point de faire appel à l’anglais. 

Cette attitude peut s’expliquer également par le statut qu’occupe cette langue en Algérie 

notamment celui de seconde langue étrangère. De plus, l’anglais n’est pas une langue 

pratiquée couramment en Algérie. En outre, les apprenants étaient en interaction avec un 

enseignant de français qui ne connait peut-être pas l’anglais et ne partage pas cette langue 

avec eux ce qui rend l’éventuel échange ou recours à cette langue comme une source de 

nouvelle difficultés de communication. 

Au terme de cette recherche en ressortent à la fois des constats et des apports que nous 

évoquons dans ce qui suit : 

Au début de cette recherche nous avons supposé que la confrontation de la culture de 

l’apprenant avec la culture que véhicule la langue cible va forcément être productrice de la 

manifestation d’une compétence interculturelle chez les apprenants. Cependant, la lecture et 

l’analyse du corpus ne nous ont pas renseigné sur l’existence de trace pouvant renvoyer à 

l’interculturel encore moins à la manifestation de ce type de compétence. En effet, nous avons 

remarqué que la quasi-totalité des apprenants appartenant aux quatre groupes n’ont 

pratiquement pas fait preuve de compétence interculturelle. Par ailleurs, quelques exceptions 

se sont révélées dans les groupes concernés par notre étude. Concernant le groupe de lettres 
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arabes, nous avons observé la manifestation d’une grande volonté d’acquérir une compétence 

linguistique auprès de tous les apprenants ayant participé au débat. Pour ce qui est de la 

compétence interculturelle, nous n’avons pas relevé de trace qui y renvoi, à l’exception d’une 

tentative d’un seul apprenant à travers l’emploi d’une expression idiomatique. Les deux 

groupes celui de traduction plus que celui de français, dont la compétence linguistique est 

suffisante, ont manifesté une compétence interculturelle dans l‘emploi de certains mots 

revêtant une connotation culturelle et certaines expressions idiomatiques. Cependant, le 

groupe de langue et culture amazighes a fait l’exception parmi les autres groupes puisque 

nous n’avons identifié aucun trait renvoyant à la culture cible pouvant témoigner de leur 

compétence interculturelle. A la lumière de ces constats, nous pouvons dire que la 

compétence linguistique va au diapason de la compétence interculturelle. À ce propos 

BLANCHET (2005) dit que la langue et la culture sont comme les deux revers d’une médaille, 

pile et face, elles sont donc indissociables. Toutefois, pourrions-nous affirmer que la 

compétence interculturelle s’acquiert parallèlement que la compétence linguistique. Dans le 

cadre de cette recherche il serait difficile de répondre à cette interrogation puisqu’elle n’a pas 

fait l’objet de notre recherche et nous ne l’avons pas prévue comme axe lors de la réalisation 

de notre enquête de terrain. Toutefois cela nous ouvre de nouvelles pistes de recherches à 

explorer dans l’avenir. 

En tant qu’enseignante de français, cette recherche nous renseigne dans le détail sur toutes les 

difficultés que rencontrent les apprenants lorsqu’ils sont dans l’obligation de communiquer en 

langue française. Cette recherche nous a permis de prendre conscience, non seulement des 

difficultés rencontrées mais aussi de la diversité et de la multiplicité des solutions auxquelles 

recourent l’enseignant et les apprenants afin de les surmonter, ces solutions nous les avons 

appelées stratégies. Il ressort de notre analyse que les apprenants des différents groupes, quel 

que soit leurs expériences ou leurs connaissances de la langue française, disposent d’une 

certaine compétence communicative variable, plutôt linguistique qu’autre. Bien que nous 

considérons cette compétence comme relative, essentiellement pour les deux groupes de 

lettres arabes et langue et culture amazighes, mais elle leur a permis de communiquer et de 

mener le débat avec l’enseignant sans crainte et de déployer des efforts considérables pour 

assurer la réussite de l’interaction.  

« L’enseignement des langues étrangères se fait depuis déjà longtemps par l’approche 

communicative qui vise le développement de quatre habiletés fondamentales interdépendantes 
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(compréhension et production orales et écrites) et qui accorde désormais une grande place à 

l’interculturel. L’alternance de langue est aussi une composante très importante de cette 

approche communicative interculturelle plurilingue, qui considère d’ailleurs que « l’erreur » 

ou, pour le dire de façon plus rigoureuse, les tâtonnements, approximations et appropriations 

personnelles, font partie du processus d’apprentissage. » (ASSELAH RAHAL et BLANCHET, 

2007 : 169). A la lumière de cette citation et en nous inspirons des résultats de cette recherche 

nous comptons proposer quelques remédiations pour améliorer la compétence communicative 

des apprenants de cette langue en l’élargissant pour aller au-delà de la compétence purement 

linguistique.  

Cette recherche nous a permis de constater quelles sont les stratégies qui n’ont pas été mises 

en œuvre essentiellement par l’enseignant. Il convient alors de mettre en exergue ces 

stratégies dans l’espoir de contribuer à améliorer la qualité de la communication en classe 

exolingue et améliorer le niveau de compétence des apprenants.  En effet, à la lumière de 

notre analyse du corpus nous avons constaté que les quatre enseignants de français n’ont pas 

utilisé d’autres langues pour aider les apprenants à surmonter quelques difficultés de 

compréhension. Cette pratique est fortement recommandée par différents spécialistes 

notamment CAUSA (1996,2002), CASTELLOTI (1998), COSTE (1998), MOORE (1996, 1998) et 

BLANCHET et ASSELAH-RAHAL (2007).  

Favoriser l’animation des activités interactives pendant les cours consacrés à l’oral, le débat à 

titre d’exemple, en proposant des thèmes attrayants qui attirent l’intérêt des apprenants. Cette 

démarche leur permettrait de réutiliser leurs connaissances en langue française et les 

renforcer. Ce renforcement peut se faire   à travers les activités d’hétéro-correction qu’exerce 

l’enseignant sur les erreurs produites par les apprenants. Se focaliser sur les erreurs des 

apprenants, les corriger puis les pousser à reproduire la forme correcte peut les aider à prendre 

conscience de leurs erreurs et y remédier définitivement. Il faut permettre, également, à ces 

apprenants d’acquérir une compétence discursive qui leur permet d’apprendre à s’exprimer 

correctement, défendre son point de vue, respecter l’organisation de la conversation. 

Concernant la compétence interculturelle, qui n’est presque pas identifiée dans notre corpus, 

nous pensons qu’une compétence communicative ne peut pas exister sans une compétence 

interculturelle. En effet, « force est de constater que l’apprenant algérien n’est pas confronté 

aux repères culturels de la langue cible, ce qui le place dans l’impossibilité d’établir des 

relations d’interactions avec l’Autre, de relativiser les compétences linguistiques et culturelles 
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propre à sa (ses) langue (s) et entrave la prise de conscience interculturelle » (KEBBAS, 

2010 :88). De ce fait, nous considérons qu’il est nécessaire de chercher à développer cette 

compétence chez nos apprenants, et ce, à travers des exercices portant sur la culture cible. 

Aider les apprenants de la langue française à faire de plus ample connaissance avec la culture 

que véhicule cette langue est donc une solution adéquate qui permet d’atteindre cet objectif. 

Pour ce faire, nous proposons l’étude de textes qui traitent de la culture cible, faire travailler 

les apprenants sur des exercices qui leur permettraient de comprendre, apprendre puis utiliser 

ces expressions dans des conversations. 

Cette recherche nous permet de rejoindre l’idée de CICUREL (2002) qui déclare que « La 

classe de langue (est) un lieu ordinaire, une interaction complexe ». En effet, selon cet auteur 

la classe de langue est un lieu de pratique exemplaire, un lieu de formation et un lieu d’une 

interaction. En paraphrasant CICUREL, nous dirons que dans le cadre de cette recherche la 

classe de langue et plus précisément la classe d’interaction exolingue est le lieu de 

déploiement, par excellence, de stratégies communicatives. Des stratégies qui convergent 

toutes vers l’acquisition de la langue cible. La classe de langue reste une mine inépuisable 

pour le domaine de la recherche en didactique des langues et en sociodidactique. Cette 

recherche débouche probablement sur d’autres pistes qui n’ont pas encore été exploitées 

jusqu’à maintenant. En effet, la prise en compte de la dimension interculturelle dans 

l’apprentissage de la langue française est négligée. Il faut penser à associer la langue à la 

culture autrement dit envisager « une didactique du plurilinguisme et didactique 

interculturelle », qui vont justement ensemble, et intégrer le savoir « hétéroculturel » des 

apprenants dans l’enseignement de la langue française (ASSELAH RAHAL et 

BLANCHET,2007 : 172). 
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