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RESUME

Une très bonne maîtrise de l'écrit, apparaît aujourd'hui comme une activité
complexe voir même un handicap qui ne peut plus être organisée et saisie isolément.
Une production écrite c'est toute une organisation où l'étudiant doit à partir
de ces acquis (compréhension), produire un texte plus ou moins cohérent à un
niveaux ou l'erreur n'est pas tolérée. De ce fait l'écrit en langue étrangère devient un
acte compliqué qui nécessite plusieurs composantes. Cela nous permet d'affirmer que
l'acte d'écrire, implique l'acte de compréhension (la lecture) la où la mobilité /rigidité
des aptitudes cognitives jouent un rôle très important.
Le présent travail s'inscrit donc dans cette perspective qui porte sur le plan de
l'écrit que se soit la production ou la compréhension, centrant ses préoccupations sur
l'étudiant a l'université en tant que pole producteur de l'écrit.
Par ailleurs, des épreuves pratiques dans le champ didactique nous a permis
de détecter les difficultés, puis de les décrire dans leurs aspects théoriques et
pratiques et d'entrevoir les liens d'implications méthodologiques.

ABSTRACT

A good mastery of writing seems to be nowadays a complicated activity. We
can even consider it as a mysterious system cause it can not be trested independently.
A written production is an organisation where the student must, from these
understandings (comprehensions), produce a coherent text to a level where faults
(mistakes) are forbidden .From this fact, writing in foreign languages has become a
very complicated act which necissitate lots of componets. This confirms that the
writing act implicates the comprension act (reading) where cognitive aptitudes
(mobility / rigidity) play an important role.
So, the present work inscribes in this perspective of the writing plan, either
production or comprehension. Consentrating on the student at the university as a
producer of writing.
Otherwise, written examination on the didactic field gives us the chance to
detect difficulties, then to descride them; into their theoretical and practical aspects
and foresee bond links of methodological implications.


ﺇﻥ ﺍﻝﺘﺤﻜﻡ ﺍﻝﺠﻴﺩ ﻭ ﺍﻝﻔﻌﻠﻲ ﻝﻠﻜﺘﺎﺒﺔ ،ﻴﻅﻬﺭ ﻜﻌﻤﻠﻴﺔ ﻤﻌﻘﺩﺓ ﺘﺼل ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻌﺠﺯ ﺍﻝﺘﺎﻡ
ﺃﻤﺎﻤﻬﺎ ﺤﻴﺙ ﺃﺼﺒﺢ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﻻ ﻴﻔﻬﻡ ﻭﺤﺩﻩ ﺒﻤﻌﻴﻴﺔ ﻋﻥ ﻤﻜﻭﻨﺎﺘﻪ ﻓﻲ ﻋﺼﺭﻨﺎ ﺍﻝﺤﺎﻝﻲ.
ﻓﺎﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻝﻜﺘﺎﺒﻲ ،ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺫﻱ ﺒﻪ ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻁﺎﻝﺏ ﺒﻨﺎﺀ ﻨﺹ ﻤﻨﺴﻕ ﻓﻲ ﺍﻝﻭﻗﺕ ﺍﻝﺫﻱ
ﺃﺼﺒﺢ ﺍﻝﺨﻁﺄ ﺸﻲﺀ ﻏﻴﺭ ﻤﺴﻤﻭﺡ ﺒﻪ ،ﻭ ﻤﻥ ﺜﻤﺔ ﻓﺎﻥ ﺍﻝﻜﺘﺎﺒﺔ ﺒﺎﻝﻐﺔ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﻋﻤﻼ ﺼﻌﺒﺎ
ﻴﺘﻁﻠﺏ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﻤﻜﻭﻨﺎﺘﻬﺎ ،ﻤﻤﺎ ﻴﺠﻌﻠﻨﺎ ﻨﻌﺘﺭﻑ ﺃﻥ ﺍﻝﻔﻌل ﺍﻝﻜﺘﺎﺒﻲ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺍﻝﻔﻬﻡ ،ﻭ ﺍﻝﻔﻌل
ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻲ ﺤﻴﺙ ﺘﻠﻌﺏ ﺍﻝﺼﻼﺒﺔ ﻭ ﺍﻝﻤﺭﻭﻨﺔ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ﺩﻭﺭﺍ ﻫﺎﻤﺎ ﻓﻴﻪ.
ﺇﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﻨﺩﺭﺝ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻷﺒﺤﺎﺙ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻝﻜﺘﺎﺒﺔ ﺃﻜﺎﻨﺕ ﻋﻨﺩ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺃﻭ ﻋﻨﺩ
ﺍﻝﻔﻬﻡ ،ﺤﻴﺙ ﺘﻡ ﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻁﺎﻝﺏ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﻲ ﻜﻘﻁﺏ ﺃﺴﺎﺴﻲ ﻗﺎﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻭﺍﻹﺒﺩﺍﻉ.
ﻭﻤﻥ ﺨﻼل ﺩﺭﺍﺴﺘﻨﺎ ﺍﻝﺘﻁﺒﻴﻘﻴﺔ ﺤﻭل ﺍﻝﻜﺘﺎﺒﺔ ﻗﻤﻨﺎ ﺒﺈﻅﻬﺎﺭ ﺍﻝﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﻭﻭﺼﻔﻬﺎ ﻁﺎﺒﻌﻬﺎ
ﺍﻝﻨﻅﺭﻱ ﻭ ﺍﻝﺘﻁﺒﻴﻘﻲ ،ﻹﻴﺠﺎﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻝﺘﺭﺍﺒﻁ ﺒﻴﻨﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺎﻨﺏ ﺍﻝﻤﻨﻬﺠﻲ.

INTRODUCTION GENERALE.
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Tout apprentissage vise des objectifs, qu’ils soient cognitifs, affectifs
ou psychomoteurs. Les plus importants parmi ces objectifs sont les objectifs
cognitifs qui concernent les habilités intellectuelles (la compréhension, la
connaissance, l'application, l'analyse, la synthèse et 1'évaluation).
Cela signifie que la rigidité de l'une de ces opérations et aptitudes
cognitives influe négativement sur le maniement de la langue et
particulièrement de l'écrit.
Et un premier constat au quotidien montre que les étudiants à
l'université présentent des difficultés avérées à l'écrit à cause d'une
éventuelle rigidité de ces aptitudes cognitives.
Un autre constat montre qu'il existe une relation importante entre les
performances scolaires et universitaires et les compétences liées au
maniement de la langue en générale, et plus particulièrement de l'écrit en
production et en compréhension.
De plus, la méthode d'enseignement (que nous qualifierons de non
performante), la politique d'éducation caractérisée par une valsehésitation, la politique du livre, les programmes qui ne prennent pas en
considération les différentes mutations dans tous les domaines,
1'improvisation dans les pseudo réformes sont d'une manière générale, les
éléments qui contribuent dans un premier temps à l'instabilité du système
éducatif algérien.
Enfin, les interférences avec l'arabe (langue première et maternelle)
influent négativement sur le maniement de la langue française et sa
maîtrise.

L'expérience personnelle, durant quatre années de cursus
d'apprentissage au département de français, nous a persuadé que certains de
nos camarades d'études et nous même avons des difficultés qui se manifestent
par une rigidité cognitive lors de la compréhension et la production de l'écrit.
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La complexité de la situation a suscité notre intérêt pour une analyse
des difficultés rencontrées par les apprenants lors du passage à l'écrit.
Aussi, nous considérons l'écrit comme une base fondamentale dans
l'enseignement des langues, qui reste, dans le cadre de l'institution, le seul
moyen d'évaluation de tous les acquis lointains ou immédiats de l'étudiant.
Cet effort devrait être considéré comme une modeste contribution à une
œuvre collective qui n'est pas près de s'achever : la question de l'écrit dans
l'enseignement du français.
De ces constats préliminaires, nous postulerons que :
- Les difficultés et lacunes de l'écrit en production et en
compréhension relevées chez les étudiants et qu’ils cumulent durant tout leur
cursus d'apprentissage, seraient en réalité dues à une rigidité des opérations et
aptitudes cognitives.

Et nous entamons notre travail de vérification de l’hypothèse par une
enquête qui sera fondée sur trois types de recueil de données:
1]- Le questionnaire.
2]- l’exercice / test destiné aux étudiants (préparation à l’écrit).
3] – la production écrite.

I - Le questionnaire : est réservé exclusivement aux étudiants
de troisième année du département de français à Batna (contenu présenté
dans la partie expérimentation). Il comporte neuf questions qui nous
permettront de voir quelles sont les difficultés de maniement de la langue sur
le plan de l'écrit.
Ce questionnaire vise surtout à recueillir un certain nombre
d'informations et de rendre nos intentions ultérieurs mieux adaptées et plus
efficaces .De ce fait répondre à ces questions est l'objectif d'une pré – enquête
et c'est à quoi nous nous attacherons.

3

II - Le test : Pour l'évaluation globale des acquis d'ordre linguistique
et textuelle, nous avons travaillé à partir d'un test conçu en collaboration avec
une enseignante de module des Techniques d'Expression Ecrite et Orale (T. E.
E. O). Il consiste en une série d'exercices qui portent sur la compréhension et
la production de l'écrit et est réservé aux étudiants de deuxième année français
à l'université de Batna.
III – La production écrite : nous proposons aux étudiants un test de
production écrite pour vérifier si nos sujets parlants sont capables de produire
plus que des phrases grammaticales, mais des énoncés reliés entre eux, de
manière cohérente.
Ce test recouvre l'emploi de la langue au niveau de l'écrit plus élaboré
que de simples exercices de réflexion.

La démarche pratique visera à souligner les difficultés de maniement
de la langue sur le plan de l'écrit chez les étudiants, en concentrant notre
intervention sur le plan cognitif.
Cette démarche s’appuiera en premier sur ladite production écrite d'un
texte argumentatif de dix lignes, visant la confirmation de notre hypothèse sur
la présence d'une rigidité des opérations et aptitudes cognitives.

4

CHAPITRE I

Histoire de l'écriture.
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Introduction
Dans ce chapitre, nous essayerons d’expliquer et d’exposer l’historique
de l’écriture et son développement à travers les siècles ainsi que la notion
d’écriture, et de souligner la place qu’elle occupe dans un système de
communication que ce soit comme code, comme information ou comme texte.

1- Que est-ce que l’écriture ?
Pour répondre à cette question, nous avons relevé trois définitions dans
trois dictionnaires différents :

1-1. DEFINITIONS :

* PREMIERE DEFINITION1 :
- L'écriture : représentation de la parole et de la pensée par des signes
graphiques conventionnels.
- Type de caractères particuliers adoptés pour cette représentation.
- Manière dont on trace les caractères en écrivant.
- Manière de s'exprimer par écrit.
- Manière dont on trace les caractères en écrivant.

1

Le robert quotidien 1996
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* DEUXIEME DEFINITION2 :
- Système de signes graphiques permettant cette représentation.
- Manière personnelle d'écrire.
- Manière d'art, de s'exprimer dans une oeuvre littéraire.

* TROISIEME DEFINITION3 :
Ecriture : n.f
Système de signes graphiques, qui peut se substituer au langage articulé
naturellement fugace pour fixer et conserver un message, pour
communiquer à distance.
A partir de ces définitions nous pouvons déduire que l'écriture c'est :
Le type de caractères qui représentent la parole et la pensée par
des signes graphiques.

1-2- L'écriture comme langage :
Une certaine incertitude a toujours régné

sur la place qu'occupe

l'écriture dans un système de communication. Doit-on parler d'un médium ou
d’un code ?
Les linguistes ont résolu le problème en la considérant comme un outil
plus ou moins subalterne du langage parlé, ou comme la dit JACQUES
DERRIDA :
" Un signifiant de signifiant".4

L'écriture, telle que nous la concevons ici, c'est la rencontre entre deux
langages : un langage phonique et un langage graphique (traces).

2

Le petit Larousse illustre 2001
R. Galisson D. Coste .dictionnaire de didactique des langues, Hachette, 1976, p.176.
4
. J. DERRIDA, "De la grammatologie", Paris, 1967, p.98.
3
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Les relations entre eux peuvent être extrêmement variables selon le
degré de soumission de l'un à l'autre.
En fait une écriture est un langage complexe résultant de la
combinaison de deux langages, chacun conservant les exigences des ses
structures et de son fonctionnement.

1-3-Ecriture et information :
L'évolution générale des écritures vers les systèmes alphabétiques,
outre ses avantages pédagogiques, correspond à un des soucis majeurs de la
transmission de l’information : l'économie des symboles. On sait que la
théorie de l’information a été formulée en 1948 par CLAUDE E.
SHANNON5 et qu'elle est fondée sur cette préoccupation de d’économie des
symboles.
La théorie de l’information permet le calcul de l'entropie, c'est à dire la
quantité d'informations rapportées par un signal, un message ou une source
donnée. L'information est définie comme l'incertitude qui est résolue par
l'apparition d'un signal. Elle est inversement proportionnelle à la probabilité
d'apparition de ce signal et se mesure en "bits" (binasy units).

1-4-Ecriture comme texte (fonctions du texte) :
Afin d’éviter toute erreur de terminologie, nous dirons

que le

langage oral produit un discours alors que l’écriture produit des textes.
Il n’y a pas une relation autonomique entre le texte et le discours
mais chacun se définit par référence aux chenaux d’emplois.
Limité au chenal oral, le discours est un écoulement de
significations dont l’ordre chronologique est irréversible. Il a une durée,
mais ne possède d’autres significations que celles que lui confèrent les
mémoires du locuteur et de l’auditeur.
5

C. E. SHANNON. Et W. WEAVER, "the mathematical theory of communication" university of i I lion is
press, 1962, p3.
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Par contre, le caractère principal du texte, puisqu’il utilise un
système de traces, suggère normalement un certain ordre chronologique
des significations, mais ne l’impose pas, et à tout moment il est possible
de suppléer à la mémoire par un retour en arrière. Il peut d’autre part
combiner l’interprétation visuelle et l’interprétation auditive par la
lecture à haute voix.
L’apparition de l’écriture a contribué à fixer les langages oraux et
cette fixation est évidemment due à l’introduction de la mémoire que
comporte l’emploi de la trace, car il n’ y a pas de lexique répartissable
sans quelque forme de trace.6

2- Aperçu historique sur l'écriture :
L'apparition de l'écriture et des premières villes a vu le jour au début de
la métallurgie de cuivre et de l’expansion de la domestication du cheval.
D'autres constatations affirment que le quatrième millénaire peut être
considéré comme le début de l'histoire car il voit apparaître l'écriture.

2-1- Les écritures alphabétiques :
2.1.1 L'écriture suméro - akkadienne :
Il n’ y a pas une mais bien de nombreuses écritures cunéiformes, en
effet le terme cunéiforme ne désigne pas un système d’écriture mais l’aspect
extérieur des textes se présente comme des tablettes d’argile.
L’écriture suméro-akkadienne n’est donc pas

qu’une écriture

cunéiforme parmi d’autres. Elle n’en a pas moins un rôle central évinçant
certaines écritures également cunéiformes (comme les proloélamite dès le
25ème siècle avant notre ère) et servant d’inspiration à de nombreuses autres
écritures : (élamite, achéménide et ougaritique)

6

R. ESCARPIT,"L'écrit et la communication"Que sais-je? Presses universitaire de France, 1973p30.
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Elle combine entre toutes sortes d ‘éléments (des voyelles, des signes
syllabiques simples constitués d’une voyelle et d’une consonne, des signes
syllabiques complexes constitués de deux consonnes encadrant une voyelle).
L’écriture suméro-akkadienne reste constamment utilisée du 3ème
millénaire au 1er siècle de noter ère.

2.2 L’écriture égyptienne :
2.2.1 Naissance de l’écriture égyptienne :
Selon les anciens égyptiens, l’écriture est d’origine divine, c’est le dieu
« Thot », qui l’enseigna aux hommes au cours d’une période mythique
différente de l’écriture cunéiforme de Mésopotamie ou du chinois dont la
genèse peut être retracée sur plusieurs centaines d’années.
L’écriture hiéroglyphique semble être apparue en Égypte brusquement
dans un système déjà complet, un peu avant 3000 avant JC.
D’autres hypothèses avancent que les égyptiens auront calqué leur
système sur l’écriture sumérienne.
L’écriture égyptienne comporte environ un millier de signes. Au début,
ces signes étaient figuratifs (un hiéroglyphe signifie l’objet qu’il représente)
puis, les égyptiens traduirent en hiéroglyphes un mot qui n’a pas une
représentation physique (des idées et choses abstraites). Or, leurs méthodes
concernant la traduction en hiéroglyphes consiste à employer ceux-ci en tant
que signes symboliques. L’interprétation procède alors par association
d’idées7.
Nous remarquons

aussi que l’écriture hiéroglyphique est une des

écritures les plus fonctionnelles et les plus esthétiques, à la fois très simple et
très complexe. Il n’était pas donné de savoir écrire à tout le monde.8

7

-http://membres.lycos.fr/lejp/SP2ED1.HTM.VUE LE 18/10/2003.
-J. VERIKOUTI, "A la recherche de l'histoire de l'egypte ancienne" UNESCO N°327 Septembre 1988
article N°2 P8-9.
8
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2.3 L’écriture du « hittite » : hiéroglyphique, proto-indienne et
crétoise :
2.3.1. L’écriture pictographie hittite :
Les Hittites, peuple indo-européen, utilisait également un système
pictographique, baptisé hiéroglyphique par analogie avec l’écriture
égyptienne.
Ecrit en « boustrophédon » signifie que l’écriture se lisait de droite à
gauche puis de gauche à droite comme « un bœuf labourant son champ (du
grec, bous, bœuf et stephien, tourner). L’écriture pictographique cohabitait
dans le royaume hittite avec le cunéiforme.

" Les écrits idiogrammes « hittites » sont d’ailleurs beaucoup plus
nombreux que les signes syllabiques, mais si l’aspect pittoresque des
premiers rend parfois le sens transparent, la valeur du syllabaire a été assez
difficile à acquérir"9.
2.3.2 Les écritures crétoises:
En Crète, existait une écriture essentiellement phonétique dans laquelle
les signes isolés avaient une valeur syllabique constituée d'une centaine de
signe, aujourd'hui non encore tous déchiffrés : le linéaire A (17ème siècle avant
JC et linéaire B (14ème siècle avant JC), étaient utilisés dans les îles de la mer
Egée.10

2.4 L’écriture chinoise :
Parmi les écritures encore en usage aujourd’hui, l’écriture chinoise est
la seule qui ait traversé autant de millénaires. Elle est employée aujourd’hui
par un ensemble de peuples composant près du cinquième de la population
du globe et depuis quatre millénaires son évolution interne et son évolution
graphique ont été pratiquement imperceptibles.

9

-Encarta encyclopédie 2004.
-C. HIGOUET " L'écriture" QUE SAIS –JE ? Presses universitaires de France ,1976 P26-27.
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Il s’agit d’un système « pictographique » cohérent, bien que les
graphies ne soient pas encore stabilisées car dans un corpus de 40.000
documents (14ème siècle avant JC) on relève un lexique déjà riche de 4672
graphiques.11

2.5 Les écritures syllabiques cypriotes et persépolitaine :
L’écriture de l'île de Chypre, attestée par des inscriptions appartenant
surtout au 5ème et au 4ème siècle avant notre ère, est le plus parfait des
systèmes syllabiques. Elle a été créée

pour noter la langue Chypriote

antérieur à l’arrivée des Grecs.
Son syllabaire ne comprenait que cinquante quatre signes, plus
quelques autres non déchiffrés. Les formes de ces signes sont purement
linéaires, généralement anguleuses, parfois légèrement arrondies.
La direction de l’écriture est ordinairement de droite à gauche.
L’écriture persépolitaine est employée du 6ème au 4ème siècle avant
notre ère par les rois Perses.

3. Les écritures alphabétiques :
3.1. La naissance de l’alphabet :
Formé à partir de l’écriture cunéiforme, le premier alphabet apparaît
chez les phéniciens (nord de la Syrie actuelle). A l’origine il comporte 32
signes proches des signes égyptiens, puis vers l’an 100, il n’en reste que vingt
deux consonnes.
Toutes les écritures du bassin méditerranéen proviennent de cet
alphabet primitif car les phéniciens étaient de grands voyageurs.
Quoique différentes dans leurs formes, les écritures arabes, araméennes
et hébraïques sont issues de l’alphabet phénicien. A signaler que l’arabe et
l’hébreu sont pratiquement réutilisés tels quels aujourd’hui.

11

http:www.typographie.org/trajan/phenicie/phenicie_2.html vue le:18/10/2003.
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3.2. L’alphabet phénicien :
La véritable révolution que représente la création d’un alphabet en
phénicien, tient à ce que désormais les signes renvoient à des sons émis par la
voix humaine dans un langage donné. Il s’agit plus d’un travail phonétique
progressif,

scientifiquement

établi,

que

de

simples

désignations

conventionnelles.
Par exemple, l’action de marcher n’était plus exprimée par l’image ou
la valeur symbolique de la marche, mais par l’écriture des lettres qui, une fois
lues donnaient le mot <<marcher>>.

3.3 Les écritures araméennes et l’hébreu :
L’écriture phénicienne a été aussi adoptée, dès le 9ème siècle avant
notre

ère, par les Araméens pour leur langue de type sémitique mais

différente du Cananéen. Les tribus Araméennes nomades vivaient alors dans
le désert de syrie.
L’alphabet hébraïque est également issue de l’écriture araméenne et
possède vingt deux lettres mais uniquement des consonnes.
Phénicien et hébreu ne sont d’ailleurs que deux dialectes de la même
langue cananéenne. Les premiers documents où apparaît cette écriture
remontent au 2ème siècle avant notre ère
Cette écriture hébraïque, dite «hébreu carré» était employée pendant les
premiers siècles de notre ère pour copier les textes sacrés.

3.4. L’écriture arabe :
Le développement de l’écriture arabe était un peut tardif, au vu de leur
état nomade qui favorisait surtout une culture orale.
D’ailleurs, à la naissance de l’islam, au début du 7ème siècle, le coran a
d’abord été diffusé par la tradition orale.
L’arabe,

qui

appartient

au

groupe

des

écritures

consonantiques parce que seules les consonnes sont

13

sémitiques
représentées

progressivement, s’est développée

en une écriture cursive formelle

spécifiquement Nabatéenne qui se distinguait de l’Araméenne par la présence
de ligatures. Ce développement de la langue parlée par les nabatéens a vu
l’introduction progressive de termes et de constrictions grammaticales arabes.
Ainsi vers le 2ème

siècle après JC, les Nabatéens

parlaient

majoritairement arabe, comme l'atteste l’origine arabe de leurs noms, puis
l’arabe s’était progressivement répandue à l’époque du prophète Mohamed
(QUE LE SALUT SOIT SUR LUI)

à la Mecque puis à Médine12.

3.5. Les écritures indiennes :
Elles n’apparaissent qu’après un long vide séparant l’époque de la
civilisation Mohenjo-Daro du 3ème siècle avant notre ère, et les temps de
l’empereur « Açoka ».
Elles se présentent alors sous deux types d’écriture :
- L’écriture dite kharosti
- et l’écriture brahmi.
L’écriture kharosti attestée dans le bassin de l’Indus et en Bactriane
entre 251 avant JC et le 5ème siècle de notre ère par des inscriptions et par
nombreux manuscrits sur bois, sur peau ou sur papier ; mais cette écriture a
disparu. L’écriture Brahmi des inscriptions d’Açoka (274-236) est devenu par
contre la source de toutes les écritures de l’immense groupe des pays de
culture indienne
Les écritures indiennes gardèrent la suprématie de la parole car il
considèrent l’écriture comme moyen d’expression inférieur voir impur. Le
texte appris de la bouche d’un maître et oralement interprété avait plus de
poids que le mot écrit.13

12
13

-http://www.typographie.org/trajan/arabe/arabe_0.htm vue le:18/10/2003.
- C. HIGOUET " L'écriture" QUE SAIS –JE ? Presses universitaires de France ,1976 P56.
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3.6. L’alphabet grec :
L’importance de l’alphabet Grec est capitale dans l’histoire de
l’écriture comme dans celle de la civilisation car il a servi à noter la langue
du monde antique et à transmettre les messages d’une pensée incomparable. Il
a été aussi l’intermédiaire occidental avec l’alphabet latine dont l’origine
phénicienne de l’alphabet grec ne fait pas de doute.

3.7. L’alphabet latin :
C’est un alphabet qui comporte 19 lettres et qui est issu de l’alphabet
grec modifié par les étrusques. Les mots sont écrits sur des pierres ou des
tablettes de cire avec des poinçons et des styles.
C’est cet alphabet latin que nous utilisons encore de nos jours pour
écrire. Les lettres capitales et les lettres x et y apparaîtront plus tard et ce
n’est qu’au 1er siècle avant notre ère que l’alphabet latin apparaît comme
constitué avec ses vingt trois lettres.14

3.7.1. L’onciale :
C’est au 3ème siècle après J-C, que l’alphabet latin évolue. Il utilise
alors l’onciale, une lettre plus petite, plus souple, plus ronde, plus facile à
tracer. Puis il sera utilisé jusqu'à l’époque Carolingienne et adopté dans de
très nombreux pays du monde au déterminent de leurs écritures
traditionnelles.

4. La naissance de l’écriture moderne:
4.1. L’écriture gothique :
L’écriture traditionnelle appelée « gothique » s’est imposée entre le
11ème et le 13ème siècle. Les copistes florentins jugent les gothiques illisibles
et reprennent la caroline et la modifient, ils créent l’humoristique (dite aussi
l’italique) qui devient la base de nos écriture modernes.
14

-J. PICOCHE. C. MARCHELLO- NIZIA " Histoire de la langue Française " Editions Nathan, 1998, P11.
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La plume d’oie est longtemps utilisée, puis vient le temps de la plume
métallique suivie du stylo à bille et à plume et aujourd’hui, de l’écriture
mécanique avec l’invention de l’imprimerie et électronique avec l’invention
de l’ordinateur. 15.

15

-http://www.bubastis.be/ecriture/ecrit02.html vue le:18/10/2003.
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CONCLUSION :
A travers ce chapitre, nous avons tenté de survoler (plus ou moins)
l’historique de l’écriture dont la première fonction – pour les anciens – fut la
transmission de la parole.
Toutefois, depuis quelques années, certains linguistes et anthropologues
remettent en question la thèse phonocentrique longtemps à l’honneur en
linguistique, et clament l’indépendance du langage écrit VS langage oral :
objet de notre second chapitre.
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CHAPITRE II
L'oral /écrit
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Introduction:
Dans ce chapitre, nous allons essayer d’expliquer la notion de l'écrit et
les différents éléments qui entrent en jeu et en particulier les caractéristiques
de l'acte d'écrire. De même nous essayerons de faire ressortir les différences
entre les deux codes oral / écrit ainsi que les différents types de fautes que
rencontrent les apprenants lors d'une pratique de l'écrit (linguistiques,
psychologiques).

1-QU'EST-CE QUE L'ECRIT ?
- Ecrire : v-t (de latin scribere).
-Tracer les signes d'un système d'écriture, les assembler pour
représenter la parole ou la pensée.
- Orthographier, composer, laisser une trace.16
- Ecrire : verbe transitif.
- Tracer des signes d'écriture, un ensemble organisé de ces signes.
- Orthographier, consigner, rédiger, transférer, composer, exprimer.17

De ces définitions nous pouvons déduire que écrire : c'est:la maîtrise
d’un système de signes conventionnels, commun à un groupe humain. C’est
aussi respecter les régles de la langue.
Ceci dit, cela ne résout pas le problème posé par l'acquisition d'un
"savoir -écrire". Il semble que d'autres éléments entrent en jeu et en particulier
les caractéristiques de l'acte d'écrire.

16
17

LE ROBERT QUOTIDIEN 1996.
LE PETIT LAROUSSE ILLUSTRE 2001.
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HENRI DESROCHE en dresse l'inventaire suivant,18 composé de six
caractéristiques de l'écrit :
- Pour correspondre (au sens de communication)
- Pour mémoriser
- Pour transmettre
- Pour conscientiser
- Pour prévoir
- Pour démontrer
L'analyse de ces caractéristiques nous permet d’élucider une question
fondamentale "Pourquoi écrire ?"

1.1- ECRIRE POUR COMMUNIQUER:
"Ecrire", c'est avant tout communiquer, transmettre un message à un
récepteur, c'est-à-dire partager des mots, des idées, des connaissances, des
observations, des découvertes. C'est aussi se faire comprendre par autrui.
La communication écrite est plus exigeante que l'orale car elle fait appel
à un effort de rigueur. MICHELE ECKENSCHWILLER affirme que

"On dit facilement n'importe quoi,
on écrit plus difficilement n'importe quoi. "19

La possibilité offerte à l'écrit de produire un discours continu se traduit
par une forme plus élaborée, un degré de complexité syntaxique plus élevé.
Cependant, le rythme de l'écrit, qui est plus lent que celui de la parole, permet
un meilleur contrôle des messages oraux.

18

DESROCH. HENRI."D'une écriture autobiographique a une procédure D'auto formation".Education
permanente, n° 72-73 ,1984 p 121-140

19

-M. ECKENSCHWILLER,"L'écrit universitaire", l’édition d'organisation, Paris 1994 p 15.
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La visualisation d'un texte écrit aide à clarifier la pensée, donne une
maîtrise parfaite de l'acte de communication.

1.2- ECRIRE POUR MEMORISER :
Chacun a besoin de mémoriser : écrire pour ne pas oublier, écrire pour
retenir. Nous écrivons pour ne pas perdre et pour pouvoir reprendre, relire,
voir, retrouver, se retrouver.
Ecrire, c'est essayer de fixer les idées, les émotions, laisser une trace.

1.3- ECRIRE POUR TRANSMETTRE :
A côté d'un savoir-faire, il existe un autre savoir, un savoir-faire
expérimental, celui des chercheurs, des praticiens. Ce dernier constitue une
grande richesse, un capital social et économique qui est formalisé ; c'est-à-dire
mis en mots et traité.
Alors on considère l'écrit comme un moyen d'investissement. D'une
part, il aide le scripteur à faire reconnaître ses travaux, et d'autre part, il est le
fruit d'un capital humain.

1..4- ECRIRE POUR PRENDRE ET FAIRE PRENDRE CONSCIENCE:
L'écrit a une double fonction de conscientisation et d'appropriation : il
permet de découvrir des choses nouvelles, d'opérer des liaisons d'idées, des
articulations.
M. ESCKENSCHWILLER 20 affirme que :
"

Ecrire, c'est aussi interpeller,

Interroger voire déranger le lecteur".

20

-ibid.
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Ainsi, l'écrit peut être considéré comme une méthode de recherche pour
soi et sur son environnement, une mémoire pour soi et pour les autres. L'écrit
à une fonction de renvoi qui permet aux lecteurs de réagir, d'accepter ou de
refuser ou encore de reformuler ce qu'ils n'ont jamais osé dire.

1.5- L'ECRIT PREVOIT :
Le passage à l'écrit favorise la projection du futur. Le scripteur va se
donner la possibilité de prévoir et d'agir sur son environnement : il comprend
le sens de son action et de ses intentions et pose un projet où il est obligé de se
situer, de s'impliquer comme sujet écrivant. C'est une fonction de
relativisation qui développe l'esprit critique.

1.6- L'ECRIT DEMONTRE :
L'écrit a aussi la fonction de démontrer, de faire le choix d'un support,
d'un véhicule d'idées. C'est utiliser les mots et les structures grammaticales
pour argumenter, démontrer, faire comprendre.
LOUIS ARAGON affirme que :
" On pense à partir de ce que l’on écrit et pas le contraire". 21

C'est le langage, en particulier, qui assure la construction du savoir par
le biais des processus d'assimilation et d’accommodation.

21

-L. ARAGON,"Je n'ai jamais appris à écrire ou les incipit", les sentiers de la création, ALBERT SKIRA,
Paris 1969 p 13.
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1.6.1. Conditions préalables au "savoir -faire" :
Les langues écrites étrangères ne répondent pas à des besoins de
communication, ni d'expression spontanée. Tout peut être écrit en langue
nationale. C’est dire s’iI faut mettre en place des stratégies pédagogiques qui
créent des situations motivante à l'acte d'écrire en langue étrangère.
Ecrire, c'est avant tout répondre à un besoin de communication, de
conservation, de fixer pour soi les traces de découvertes que chacun a pu faire
de son monde propre.
Ces situations sont créées dans des textes suscitant des besoins, qui
doivent réellement appartenir à la langue écrite qui n'est jamais une simple
incarnation de la langue parlée.
Il faut construire les motivations, mais cela n'est pas aisé, car un certain
nombre de problèmes s'érigent sur la route, vu la complexité de l'acte d’écrire,
et qui peuvent persister et suivre l’apprenant jusqu'à l'âge adulte.

1.6.2- Problèmes d'ordres linguistiques :
L'absence de correspondance entre le système oral et écrit (phonèmes/
graphèmes) et les difficultés du système vocalique français constituent un
véritable problème pour l'apprenant qui est dérouté dans la pratique de
l'écriture.
Nous pouvons constater que l'apprentissage de l'écrit n'est pas une
simple transcription de l'oral, mais ce passage de la langue orale à la langue
écrite s'avère d'une grande importance pour la suite des apprentissages22.
Si les unités de la première et de la deuxième articulation ne sont pas
bien acquises dès le début de l'initiation à la langue écrite étrangère, il peut y
avoir acquisition des structures qui composent les premières règles de base du
code23.
22

-S. ABDELHAMID,"Difficultés de transcription phoniques du français: cas des voyelles et semi-voyelles
chez les étudiants de la première année lettres françaises", université de Batna, thèse de magistère 1995.
23
A. MARTINET, "Elément de linguistique générale" Parais 1977 p 14-15.
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Sachant que :
- la première articulation est la façon dont s'organise l'expérience
commune en monèmes.
- la deuxième articulation est la production phonique distincte que l’on
combine pour obtenir une forme vocale des unités de première articulation.

Les études de la linguistique appliquée ont montré que le passage du
code oral au code écrit a un caractère complexe d'où la nécessité d'une analyse
des deux codes (oral / écrit) sur le plan méthodologique.

2- Comparaison linguistique entre les deux systèmes oral/écrit:
Les linguistes distinguent quatre critères qui font la différence entre le
code oral et le code écrit.
1- Le message oral s'échange entre un émetteur et un récepteur dans le
cas de conversation de manière immédiate.
Quand la personne (x) parle avec la personne (y), cette dernière peut à
son tour prendre la parole, la réponse est instantanée.
2- La deuxième distinction est que le message oral place l'émetteur et le
récepteur dans un contexte situationnel identique.
Le message écrit doit, s'il veut faire jouer un rôle au contexte
situationnel, le décrire. Il y aura un peu plus de description dans un roman que
dans une pièce de théâtre jouée et parlée dans un décor qui tient lieu de
contexte.
3- La troisième distinction est, que le message oral utilise des éléments
informateurs que le message écrit ne retrouve que de manière indirecte et
imparfaite : les intonations, les pauses, le débit et les accents d'intensité sont
extrêmement importants pour la compréhension du message par le
récepteur, or le message écrit peut conserver tout ce qu'apportent ces
éléments aux éléments dits prosodiques.

24

Il emploie la ponctuation, procédure inadéquate, et se trouve totalement
démuni pour marquer l'intonation donnée, il ne peut décrire à l'aide du
vocabulaire.

Tableau n° 0l-A : L'Expressivité.
D. LAFONTAINE
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CODE ORAL
CODE ECRIT
-Les pauses ou silences qui servent à -Signes de ponctuations, caractères
isoler les groupes dans les phrases.
spéciaux d'imprimerie.
-Schémas intonatifs qui ont des
- Les blancs en début de paragraphe.
valeurs significatives : intonation,
rythme.

Selon certaines analyses linguistiques, l'écrit est assimilé au registre
soutenu et l'oral est associé au registre familier, perçu comme écart par
rapport au modèle écrit. II est juste qu'une part essentielle de la variation
linguistique, constitutive des différences de registre, ne peut apparaître dans
les transcriptions écrites.
Les variations antiques, sociales ou régionales qui composent
« l’accent », les traits suprasegmentaux sont absents de l'écrit.

Selon D. LAFONTAINE
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d'autres indices permettent de faire la

distinction entre un discours qui relève de l'écrit ou de l'oral par les marques
d'hésitations : les phrases inachevées sont éliminées à l'écrit. Aussi l'oral
comporte des mots parasites (ha bon, tu sais, etc..) ou d'autres formes (c'est
pas ça) qu'on trouve à l'oral plus qu'à l'écrit.

24
25

- D. LAFONTAINE,"Rapport oral et écrit", Paris 1985 p 53.
-ibid.

25

Cette distinction oral / écrit, assimilée aux registres familiers soutenus
nous semble être une situation paradoxale dans la mesure où pour tous les
sujets parlant, mis à part les jeunes enfants n'ayant pas encore été à l'école ou
les personnes illettrées, la langue parlée est un compromis variable entre la
langue parlée et la langue écrite.

Certains

discours

oraux

de

différentes

d'apprentissage, de publicité, télévisés) relevant

natures

(politique,

d'un écrit 'moraliste'

respectent les contraintes de la langue.
4- La quatrième distinction consiste en ce que toute conversation
s'accompagne de gestes, que le message écrit ne peut que compenser par le
vocabulaire. C'est pourquoi le message écrit est relativement plus long que le
message oral.

Le code oral du français comporte 36 sons distinctifs et le code écrit 26
lettres de l'alphabet (voire les tableaux n°2 et n°3) d'où la difficulté à
transcrire correctement les sons.
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Tableau N° 02-A : Système vocalique
Dictionnaire le petit Larousse

Code oral

Code écrit

Voyelles orales
[i] : li
[e]é fermé : thé
[ ] è ouverte : procès
[a] a postérieur : avoir
[ ] a antérieur : pâte
[ ] o ouverte : or
[ ] o ferme : dos
[ ] ou : loup
[y] u : user
[ ] eu : cœur
[ ] eu : feu
[ ] e : le
Voyelle nasale
[ ] in : pain
[ ] un : parfum
[ ] an- en : entrer
[ ] on : bon

26
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a
o
i
u
e
y
è
é

-Le petit Larousse Illustré 2001.
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Tableau n° 03-A
Système consonantique 27
Code oral
[P]p

Code écrit
b-d-f-g-z-l-m-n-p-r-s-t-v-k-w-j-c-x.

[t]t
[k]k,qu,c
[b]b
[d]d
[g]g
[f]f
[v]v
[s]s
[z]z ou s
[ ]ch
[ ]j ou g
[l]l
[r]r
[m]m
[n]n
[ ]gh
[x]j
[ ]ng

27

Ibid.
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Tableau n°4-A :
Quelque exemples de différences en lexique syntaxe et
morphologie.
Code oral

Code écrit

Conjugaison :
Marque de la terminaison :

Termine

[

]

Finis

[

]

Lexique :
Homonymes :

Maire, mer, mère

[

]

Verre, vers, vert

[

]

Syntaxe :
Marques du pluriel :

Marque du pluriel :

[

]

adjectifs

invariables

à

l’oral

Les travaux sont originaux
et

variables à l’écrit :
[

]/ [

]

Public / publique

[

]/ [

]

Cruel / cruelle

Une maîtrise de la linguistique est indispensable pour une bonne
maîtrise d'une langue écrite. L'apprentissage d'une seconde langue comme le
français nécessite une bonne observation des différences qui existent entre les
deux langues, l'orale et l'écrite, afin que l'apprenant puisse véritablement éviter
les confusions.
Le nombre de marques de l'oral est toujours égal ou inférieur à celui de
l'écrit. C'est pour cela que les écrivains transcrivent des marques qui n'existent
pas dans la prononciation sous formes de fautes d'orthographes.
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Un passage à l'écrit dans la lange française, langue étrangère, ne se réduit
pas à une simple maîtrise de l'outil graphique et orthographique seulement car,
une maîtrise progressive de la langue écrite implique la maîtrise du savoir et
du savoir-faire.28

3- Problèmes d'ordre psychologique :
Tout apprentissage à ses débuts, ou à sa fin, a des buts et des objectifs à
atteindre. La deuxième langue, qui est étrangère pour l'apprenant, sollicite
une pédagogie qui crée des situations motivant l'acte d'apprendre.
Cette pédagogie se représente par des taxonomies.
Nous prenons à titre d'exemple celle de BLOOM29 qui se signale par
l'organisation, l'orientation pratique et par sa facilité d'utilisation, comportant
six niveaux principaux :
- La connaissance,
- la compréhension,
- l'application,
- l'analyse,
- la synthèse,
- et 1'evaluation.

EXEMPLE :
-Objectif générale : "les apprenants doivent acquérir l'esprit
expérimental"
a- Niveau de connaissance : savoir ce qu'est une hypothèse, une
variable dépendante… etc.
b- Niveau de compréhension : savoir utiliser correctement les mots
hypothèse, variable dépendante.

28

-A. HEMINGWAY, "Ecrire à plusieurs mains " LE FRANÇAIS DANS LE MONDE. N °320 P 31.
-Taxonomie pédagogique: sont des plants d'objectifs hiérarchique qui permettent d'analyser une intention
générale et d'en détailler les divers niveaux de réalisation possible.
29
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c- Niveau de l'application : appliquer les notions d'hypothèse, variable
dépendante et variable indépendante à des situations particulières dans un
schéma expérimentale.
d- Niveau d'analyse : analyser la structure d'une expérience, une
démarche expérimentale.
e- Niveau de la synthèse : imaginer un plan expérimental, une méthode
personnelle d'expérimentation.
f- Niveau dévaluation : porter un jugement critique sur une
expérience, une démarche expérimentale.
Ces objectifs, représentés par la taxonomie de BLOOM, sont des
objectifs cognitifs30 , concernent les habilites intellectuelles.
En effet, quelle que soit la pédagogie suivie, peuvent apparaître chez
l’apprenant des troubles lors de l'apprentissage : que ce soit des troubles au
niveau "des fonctions neuro-langagières fondamentales" en relation avec
l'appareil centrale du langage (la lecture) ou des troubles au niveau des
fonctions neurocognitives (l'écrit).

30

-cognitif: adj. de façon générale, qualifie ce qui concerne la connaissance. Habituellement

utilisée en psychologie par opposition à la "conatif' que certains autres emploient pour
qualifier les aspects affectifs motivationnels et énergétiques des conduites. Il s'est peu à peu
substitué à "intellectuel" et se rencontre surtout dans des expressions comme "processus
cognitifs", "structures cognitifs ","fonctions cognitifs". L'expression "processus cognitifs"
traduit 1'hypothèse que la connaissance n'est pas une simple copie du réel, mais résulte d'une
construction progressive qui s'inscrit, selon PIAGET, dans le prolongement des processus
biologiques et comme eux, a une fonction adaptative. "Les processus cognitifs ne sont que des
formes supérieures de l'adaptation biologique" R. GALISSON ET D. COSTE, "Psychologie
et pédagogie", Hachette, Paris, 1969 – p. l40.

31

3.1- Troubles des fonctions neuro-langagière :
Pour comprendre comment ces troubles se manifestent, il faut avant tout
comprendre comment fonctionne le mécanisme de la lecture chez chacun de
nous.
Le mécanisme normal de la lecture met en action un ensemble de sous
fonctions neurologiques.
EXEMPLE : On doit lire le mot: "Père" [

]

- II faut d'abord procéder à une analyse visuelle pour reconnaître les
signes écrits, cela aussi met en jeu plusieurs fonctions :
- Capacité de reconnaître les lettres seules.
- capacité de reconnaître la position de la lettre dans le mot.
- capacité de reconnaître l'assemblage des plusieurs lettres.
A chacun de ces niveaux, le traitement par le cerveau peut être
défectueux. Dans le mot "père" on rencontre le signe "p" or pour l'enfant dont
le cerveau ne traite pas la reconnaissance visuelle de ce signe il peut en
découler une confusion entre les quatre lettres de l’alphabet (p/q/b/d) qui
toutes possèdent un trait vertical et un cercle. C’est la dyslexie Visio
attentionnelle.
D’autres types de dyslexies neuro-langagière fondamentales peuvent
être rapportés :

3.1.1. La dyslexie phonique :
C'est lorsque l'enfant a du mal à décomposer le mot et à faire
l'assemblage des mots.

3.1.2. La dyslexie lexicale :
Lorsque le dictionnaire visuel ne se fait pas, l'enfant se trouve confronté
à un mot qu'il a déjà rencontré plusieurs fois mais, à chaque fois, il doit le
réapprendre.
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3.2. Troubles des fonctions neuro-cognitives :
Capitales pour la maîtrise du langage écrit, ces fonctions sont très
nombreuses. Il s'agit de :
- L’attention
- La mémoire
- La séquentialisation.
- Le raisonnement logique.
- L’abstraction, conceptualisation.
- La Corporéité, temporalité, spatialité etc.
Ces fonctions sont des compétences dont l'égalité diffère d'une personne
à une autre. Il y a donc des compétences qui sont mûres et d'autres qui ne le
sont pas.

3.2.1. La mémoire immédiate :
Permet de retenir les éléments, l'espace de quelques secondes, jusque à
ce qu'ils soient traités par le cerveau.
Un enfant dont la fonction mémoire immédiate fonctionne mal, est
incapable d’accomplir une tâche qui accumule des consignes énumérées à la
suite.

3.2.2. La mémoire à long terme :
Permet de stocker et de restituer des éléments. Exemple de I'enfant qui
a veillé tardivement le soir pour apprendre par cœur ses leçons et qui ne s'en
souvient plus le lendemain.
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3.2.3. L'attention :
Ce n'est pas toujours le même système d'attention qui est utilisé. Il existe
des différences entre vigilance, attention (sélective; distribuée; simultanée;
alerte).

L'attention sélective : il s'agit du fait que capté par quelque chose, on ne
traite pas les autres signaux qui nous arrivent.
De nous jours, de plus en plus d'enfants soufrent des troubles de
l'attention sélective. Pour certains, il y a rupture d'attention toutes les 10
secondes !

3.2.4. La spatialisation :
Pour lire, on doit suivre une ligne. Chacun est très inégal en ce domaine
suivant les capacités naturelles et les sollicitations qu'il a reçues. Ceux qui ont
besoin d'acheter du papier à lettre avec tire-ligne et ceux qui peuvent écrire
droit sans ligne pré dessinée ne sont pas égaux : la mentalisation de l’espace
est très mature ou pas.

La lecture est à l’école primaire une des taches principale, l’enfant ne
peut rien apprendre s’il ne sait pas lire. La lecture exige une orientation fixe.
On lit de gauche à droite (cas du français), à toutes les lignes, à tous les mots
et de haut en bas de la feuille, cette discrimination de la droite et de la gauche
suppose une bonne orientation et évaluation spatiale, elle suppose aussi une
visualisation et une fixation des formes, l’apprenant doit savoir prendre une
distance vis à vis du texte pour pouvoir établir une relation entre ses
différentes composantes et pouvoir construire un sens à la fin.
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Bergson31 avait, à ce propos, attiré l’attention sur l’attitude de l’esprit
vis à vis de ce texte :
«Les mots d’une phrase n’ont pas un sens absolu. Chacun d’eux emprunte
une nuance de signification particulière à ce qui le précède et à ce qui le suit
Les mots d’une phrase ne sont pas tous capables non plus, d’évoquer une
image ou une idée indépendante .Beaucoup d’entre eux expriment des
relations et ne les expriment que par leur place dans l’ensemble et par leur
lien avec les autre mots de la phrase. »32

4- IMPORTANCE DE MILIEU SOCIOCULTUREL :
La maîtrise progressive de la

langue écrite a une signification

symbolique importante pour l'enfant. Elle représente une ouverture au monde,
dans une période où il évolue vers une plus grande autonomie dans sa relation
avec le milieu familial. J. PIAGET33 affirme que :

" La langue écrite constitue un instrument de communication privilégié dans
toutes les situations d'interaction à l'école et dans la vie quotidienne".

31

Bergson, Henri (1859-1941), philosophe français, prix Nobel de littérature, auteur d'une philosophie de la
conscience et du vivant.
32
33

Psychologie et éducation J. Leif -J. Delay édition Fernand Nathan 1973
J. PAIGET .LA PSYCHOLOGIE DE L'ENFANT –E D –PUF- Paris, 3 eme édition.1968.p 86.
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Cependant, nous remarquons que la langue étrangère constitue un objet
d'apprentissage dont la pratique est limitée dans le temps et l'espace de la
classe, le contact avec l'écrit doit permettre à l'enfant de concevoir un espace
culturel et géographique différent du sien. A cette age, l'enfant se trouve à un
stade marqué par la socialisation, il progresse, sa curiosité intellectuelle
augmente, donc il est réceptif à un rapport linguistique et culturel nouveau. 34

34

F. AMOURI .L'Echec DE L'Ecrit EN CLASSE DE FRANÇAIS LANGUE ETRANGERE DANS
L'Enseignent FONDAMENTAL (2EME CYCLE) mémoire de magistère, université de Batna 1995.p29.
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CONCLUSION :
Tout au long

de ce chapitre, nous avons tenté de définir le mot

« écrit », de distinguer le code écrit du code oral pour affirmer leur autonomie
respective sans que cela puisse signifier que les deux systèmes (écrit / oral)
soient étrangers l’un à l’autre.
Sachant que l’intention de communication se traduit, compte tenu des
caractéristiques de la situation d’échange, soit par une réalisation orale, soit
par une réalisation scripturale ; la nature exacte de cette dernière activité, dans
ses aspects purement intellectuels / psychologiques, est peu connue.
Cependant, on arrive à saisir, aujourd’hui, les différents stades qu’elle
doit passer et les différentes contraintes qu’elle doit surmonter, à les décrire
selon une hiérarchisation convenue, à sont mobilisées de très nombreuses
composantes (culturelles, cognitives, affectives, etc.) qui permettent de passer
de la structure profonde latente, à la réalisation linguistique de surface : le
texte. D’où la complexité de l’acte d’écrire.
C’est pour cette raison, qu’il convient de réfléchir et d’essayer de
comprendre les conditions (ou mécanismes) de production du texte.
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CHAPITRE III
Mécanismes d'apprentissage et
mobilité/rigidité des aptitudes
cognitives.

38

Introduction :
Dans ce chapitre nous allons tenter d’expliquer les processus /
mécanismes d’apprentissage de l’écrit / oral. Nous essayons aussi d’élucider
la notion de mobilité cognitive et de rendre l’ensemble, simple et accessible
vu l’importance qu’occupent ces notions dans notre recherche.
En effet, notre travail insistera sur ces deux notions, dans le but de
montrer qu’à défaut de cette mobilité cognitive nos étudiants auront du mal à
faire face aux différentes tâches de l’écrit, soit face à la compréhension, soit
face à la production dans le domaine de l’apprentissage d’une langue
étrangère, à savoir le français.
Il est important aussi de signaler que la notion de mobilité cognitive
s’oppose à celle de « rigidité cognitive ». Cette dernière expliquera, lors de la
partie pratique du travail, les lacunes relevées chez nos sujets.

1- Mécanismes d’apprentissage :
1.1- Théories d’apprentissage :
Les recherches et théories relatives à l’apprentissage se répartissent en
trois catégories répondant à une question très importante. Quels sont les
facteurs essentiels qui interviennent dans un apprentissage ?
Selon qu’elles mettent l’accent sur le sujet, sur son environnement ou
encore sur l’interaction entre ces deux éléments, nous pouvons répartir les
multiples recherches et théories en trois grandes catégories :
* Celles qui accordent la priorité à l’individu lui même (capacité
intellectuelles, motivation, renforcement…),
* celles, qui au contraire, se centrent sur son environnement (milieu
familial, rôle de l’enseignant, méthode pédagogique…),
*celles qui mettent l’accent sur l’interaction entre ces deux types de
facteurs.

39

1.1.1- Les théories béhavioristes :
La recherche dans le domaine de l’apprentissage durant la première
moitié du 20ème siècle s’est surtout inscrit dans le courant béhavioriste de
Watson à partir des travaux de Pavlov sur le conditionnement. Le modèle
béhavioriste classique considère l’apprentissage comme la réaction de
l’individu à des signaux.
La théorie de la contiguïté explique l’apprentissage par la formation de
liaison entre des signaux d’une part et la réaction à ces signaux d'autre part
et la réaction à ces signaux par des patterns moteurs ayant déjà donné des
résultats dans des situations similaires.
Dans la théorie du renforcement de Thorndike (1913), certaines
liaisons acquièrent une valeur accrue :
C’est le succès de l’action qui renforce ce lien. Tout évènement qui suit
une réponse et augmente la probabilité de répétition de cette réponse constitue
un renforcement.
L’enseignement programmé de Skinner (1938), l’apprentissage assisté
par ordinateur, la confection de curriculum constitue d’autres voies
empruntées par l’école béhavioriste qui a connu et connaît encore un succès
remarquable grâce surtout à son rationalisme.

1.1-2 Les théories centrées sur l’environnement de l’apprenant :
Dans une optique très différente des théories béhavioristes, les
approches centrées sur l’environnement de l’apprenant s’intéressent aux effets
des éléments extérieurs sur la capacité d’apprentissage de l’individu
notamment en analysant les corrélations, voire les liens de cause à effet, entre
caractéristiques familiales, socioculturelles et performances individuelles35.
Elles montrent que l’enfant est soumis à un apprentissage implicite
différent selon le milieu social
35

-B. BARAKE'" L'expression linguistique et ses relations avec l'âme et le corps ", Culture Psychologique,
N°9 janvier 1992 P 141.
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Ainsi, les familles de niveau socioculturel diminué sont souvent
caractérisées par un certain fatalisme, l’accent est porté sur la soumission aux
normes plutôt que sur l’autonomie personnelle, l’importance est accordée aux
savoirs scolaires de base plutôt qu’à l’ouverture de l’esprit ou à la culture .
Par exemple Basile Bernstein36, a décrit deux codes linguistiques
inégalement utilisés selon le milieu social.
Les classes populaires utilisent selon lui un "code restreint" ou" langage
commun" stéréotypé, constitué d’un vocabulaire limité avec des concepts peu
précis, peu différenciés, à signification souvent implicite. En revanche, les
classes aisées se servent d’un "code élaboré" ou" langage formel" plus
abstrait, riche en nuances et à significations explicites.

1-1-3- Les théories cognitives :
A partir des années 50, ni le béhaviorisme de Watson, ni les
explications fondées sur la psychanalyse freudienne n’ont suffi à satisfaire
certains chercheurs comme Bernstein (1967), Laslo et Bairston (1971),
Adams (1971), Schmidt (1982) Famose et Coll . (1986) et d’autres encore,
pour qui la fonction cognitive de l’homme et son expérience importent
davantage.
La théorie cognitive reconnaît l’influence importante des facteurs
biologiques (plus particulièrement neurophysiologiques) et environnementaux
sur le comportement : c’est là où l’enseignant doit tenir compte du savoir
antérieur de l’individu afin de le confronter judicieusement avec des
informations nouvelles en vue d’un changement de conception.37

36

-http://www.google.com/search?q=cache:CCsgPpspSMgC:aefeathens.ifa.gr/LECOMTE.doc+th%C3%A9ories+d'apprentissage(Chomsky).8 vue le:02/9/2003.
37
-A. Remaoun"Etude des transfères dans l'apprentissage moteurs"(contribution a la mise en évidence de
transfères d'habilités motrices dans des situations d'enseignent de l'ESP EN 7 EME AF) thèse de magistère de
l'université d'Alger.
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1-1-4- Les théories interactionnistes entre les facteurs internes et
externes de l’apprenant :
Ces théories sont surtout représentées par ces trois courants :
* l’épistémologie génétique de « Jean Piaget »
* la théorie pédagogique de « Leu Vygotsky »
* les recherches en psychologie sociale.
Jean Piaget38 : qui est avant tout un épistémologiste, s’oppose
aussi bien à la démarche des béhavioristes, auxquels il s’adresse ainsi :

: « Cinquante années d’expériences, nous ont appris qu’il n’existe pas
de connaissances résultant d’un simple enregistrement d’observation, sans
une structuration due aux activités du sujet »39

Qu’à l’innéisme, représenté par Chomsky, auquel il fait remarquer :

« … mais, il n’existe pas non plus (chez l'homme) de structures à priori
ou innées : seul le fonctionnement de l’intelligence est héréditaire et il
n’engendre des structures que par une organisation d’actions successives
exercées sur les objets »40
Piaget, dans sa théorie de la connaissance plaide donc pour une
interaction du sujet et de son environnement. L’intelligence se construit grâce
au processus d’équilibration des structures cognitives, en réponse aux
sollicitations et contraintes de l’environnement.
Deux actions y contribuent, l’assimilation et l’accommodation :
- l’assimilation est l’action de l’individu sur les objets qui l’entourent
en fonction des connaissances et aptitudes acquises par (le sujet).

38

- Piaget, Jean (1896-1980), psychologue suisse, célèbre pour ses travaux novateurs sur le
développement de l'intelligence chez les enfants et le père fondateur du constructivisme.
39

-Voir Piaget j, 1947, la psychologie de l’intelligence .Armand colin.
-Voir M.piatelli- plamarani (ed), 1982, théorie du langage, théorie de l’apprentissage : le débat entre jean
Piaget et Noam Chomsky
40
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- inversement il y a une action du milieu sur l’organisme appelée
accommodation, qui déclenche des ajustements actifs chez le sujet.
L’apprentissage est donc bien plus qu’une acquisition. C’est une étape
qui est franchie, il s’agit d’une étape fondamentale puisqu’elle permet à
l’enfant de découvrir des mots nouveaux et d’entrer dans le décodage d’un
texte.

2- Processus d’apprentissage de la lecture :
L’apprentissage de la lecture commence bien avant l’entrée au cours
préparatoires, le jeune enfant dés l’école maternelle se familiarise avec le
monde de l’écrit il commence à lire par la médiation d’un adulte ou d’un autre
enfant plus âgé que lui, puis se trouve confronté à l’école.

2.1- Les étapes d’acquisition de la lecture :
D’après le modèle de l‘Utha Frith (1985)

41

trois stades de

développement ont pu être distingués dans l’acquisition de la lecture :

2.1.1. La lecture logographique :
A ce stade, l’enfant reconnaît dans son environnement des logos (Lego
-Bimo…) et il identifie globalement un certain nombre de mots (prénoms de
la classe). Cette expérience de la lecture constituerait un mécanisme d’autoapprentissage.

41

-J.M.GUALBERT, www.http:www.chez.com-psychologie/psychloge/lire.htm 06/11/2003.
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2.1.2. La lecture alphabétique :
La mise en correspondance, graphie / phonie et phonie / graphie par
l’élève, constitue une étape essentielle de l’apprentissage de la lecture. C’est
pendant les premiers mois de la scolarisation à l’école élémentaire que cette
étape est franchie. Il s'agit d'une étape fondamentale, puisqu'elle permet à
l'enfant de découvrir des mots nouveaux et d'entrer dans le décodage d'un
texte.

2.1.3. La lecture orthographique :
L’écrit n’est pas seulement un codage de l’oral, le seul recours aux
procédures de décodages / recodage ne peut donc suffire à cette étape. Le
lecteur devient expert et automatise sa lecture, il stock en mémoire un lexique.
C’est la confrontation répétée avec certaines formes orthographiques qui
engendre cette voie directe plus économique en temps et en énergie. Il s’agit
de la voie orthographique directe de reconnaissance.

2-2 Les mécanismes cognitifs de l’apprentissage de la lecture :
2.2.1- Conscience phonologique :
Comme la définit Gombert :

"C’est la capacité à identifier les composants phonologiques des unités
linguistiques et de les manipuler de façon opérationnelle"42

Plusieurs niveaux peuvent être distingués :
- la rime,
- la syllabe,
- le phone,
- le phonème.

42

-ibid.
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2.2.2. La capacité de discrimination visuelle :
L’exemple le plus couramment utilisé pour montrer l’importance de
cette habilité est la possibilité de reconnaître des lettres ayant des formes
inversées : b - d - p – q et aussi la capacité à discriminer des figures
inversées. Cette compétence est considérée comme une épreuve prédictive
de l’apprentissage de la lecture.

2.2.3. La mémoire :
Toute apprentissage renvoie immanquablement à la mémoire à long
terme. Le codage de l’information, c’est-à-dire la forme sous laquelle celle ci
est conservée en mémoire est à distinguer selon qu’il s’agit de la mémoire à
court terme ou la mémoire à long terme.43.
Des travaux récents de P. Gillet, L. Espagniet et C. Billard (1997)
définissent la mémoire de travail comme un ensemble de trois systèmes :
- l’administrateur central impliqué dans la gestion de l’attention et des
opérations de traitement de l’information,
- le calepin visuo-spatial impliqué dans le stockage des informations
visuelles,
- et la bouche phonologique attribuée au stockage momentané des
informations verbales perçues.

2-2-4 Les processus d’élaboration :
Dans un texte, tout n’est pas dit, il faut inférer et c’est grâce aux
processeurs d’élaboration que la lecture peut dépasser le cadre de la
compréhension du texte.
Il ne suffit pas de décoder, mais il faut aussi en parallèle mettre en
œuvre des traitements cognitifs de haut niveau qui permettent d’intégrer des
informations implicites nécessaires à la construction d’une représentation
cohérente.
43

-A. REY"Les troubles de la mémoire et leur examen psychométrique", Edition Dessart Belgique.1966.p 77.
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Par exemple, si l’apprenant lisait le passage : « Ce matin, en ouvrant la
fenêtre, il a trouvé l’herbe mouillé et distingué des flaques d’eau sur le
chemin ». Il pourra comprendre que pendant la nuit, il a plu.

2-2-5 La clarté cognitive :
Le bon lecteur même débutant, veut savoir pourquoi, quand on l’invite
à le faire, il utilise des manières différentes de lire et peut en cas de difficulté
ou de panne de lecture, adapter des stratégies aux caractéristiques du texte
propre à lui pour les dépasser.

3- L'apprentissage de l'écriture :
Pour qu'un enfant puisse écrire, il est nécessaire qu'il puisse apprécier
les directions, les grandeurs et les formes et qu'il puisse les reproduire. Il faut
qu'il arrive pratiquement à la période des opérations concrètes décrites par
PIAGET.

Pouvoir écrire implique44 :

- Une intégrité des réceptacles sensoriels notamment la vue et
l'audition;
- Une bonne motricité;
- Un bon schéma corporel et bonne latéralité;
- Un bon schéma spatial;
- Une bonne organisation du temps;
- Un bon développement du langage oral;
- Une bonne maturité affective car :

"Le langage écrit…c'est une des premières impositions extra
parentales, c'est le premier jugement mesurable d'un apprentissage imposé et
ordonné qui officialise la socialisation, on n'est plus là pour répondre à une
demande qui est extrêmement valorisée par la société.";
44

-Manuel de rééducation psychomotrice, J. DEFONTAINE, Maloine S .A. Editeur, Paris, 1978, T.2?
Chapitre, "la dyslexie en question" AJURIAGUERRA, p.305.
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- Une bonne stimulation et motivation, un bon équilibre.
Pour ces raisons, une écriture ne s'enseigne pas avant 5 ans et demi-6
ans.45

3-1 Processus d’apprentissage de l’écrit :
Le développement de l’habilité à écrire est facilité par celui des autres
habilités langagières (écouter, parler et lire) et par la pratique quotidienne de
l’activité d’écriture, mais pour que l’apprenant arrive à écrire d’une manière
indépendante et autonome, il faut aussi l’amener à connaître et à utiliser les
étapes du processus d’écriture.

3-2- Les étapes d’acquisition de l’écriture :
Le processus d’écriture comprend cinq étapes cycliques, mais il arrive
que l’on revienne sur une étape par laquelle on est déjà passé.
Ces cinq étapes sont les suivantes :
3.2.1. L’étape de pré - écriture :
Lors de cette étape l’apprenant se livre généralement à des activités
telles que :
•

Réfléchir et chercher des idées

•

Réfléchir à son intention, c’est-à-dire se demander si le

texte doit divertir, informer, inciter à agir…
•

Réfléchir à qui on s’adresse : à ses camarades de classe, à

des élèves plus jeunes, ou à la directrice de l’école, aux parents
d’élèves de la classe, etc.
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•

Faire des dessins, des schémas.

•

Lire divers livres, regarder des films, etc.

•

Discuter le sujet avec quelqu’un.

•

Noter ses idées à mesure qu’elles viennent ……..

-R .G . Med El Hadi, Revue"Les annales de l'université d'Alger"N°14-2001.p 12.

47

•

Commencer à organiser les idées, ce qui peut se faire sous
forme

d’une

activité

de

classification,

d’une

schématisation, etc.

3.2.2. L’étape d’écriture :
Au cours de cette étape, l’apprenant qui écrit s’occupe surtout de :
•

Transcrire ses idées sous forme de phrases.

•

De laisser couler le flot d’idées, sans trop prêter attention

aux détails tels que le choix du mot juste, l’orthographe exacte.
•

Effacer, rayer, raturer.

3.2.3. L’étape de révision :
Cette étape se caractérise par des activités telles que :
•

Chercher à polir son travail du point de vue contenu.

•

Se lire et se relire.

•

Lire son texte à quelqu’un (camarade, enseignant), au

cours d’un entretien.
•

Effacer et raturer à nouveau.

•

Réorganiser les idées.

•

Déplacer des mots, des paragraphes, etc.

•

Utiliser des symboles pour indiquer les changements à

effectuer (flèches pour indiquer les déplacements de mots, de phrases
ou de paragraphes, par exemple).
•

Faire un autre brouillon sur lequel on reviendra peut-être.
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3.2.4. L’étape de correction :
C’est au cours de cette étape - une fois que l’on est sûr d’avoir dit ce
que l’on voulait dire, comme on voulait le dire – que l’on s’occupe de corriger
la grammaire, l’orthographe ou la ponctuation.

3.2.5. L’étape de post-écriture :
Lors de cette étape, l’apprenant peut :
•

Publier son texte.

•

Présenter son texte à un public, en faire la lecture.

Enfin on peut souligner que l’on ne passe pas forcément par toutes les
étapes du processus d’écriture, chaque fois qu’on écrit.

3-3- Les principaux stades de développement de l’habilité d’écrire :
3.3.1. Stade pré - phonétique :
Lors du stade pré-phonétique, on ne peut pas déchiffrer les mots :
l’apprenant semble n’avoir aucune notion de correspondance entre lettres et
sons. Les apprenants de la maternelle et de début de la première année se
trouvent encore à ce stade.

3.3.2. le stade semi -phonique :
Ce stade semi-phonique se caractérise par des mots qui contiennent
surtout des consonnes et quelques voyelles seulement. Il y a une
correspondance, mais encore faible, entre les sons que l’apprenant entend
prononcer et les lettres utilisées pour transcrire ces sons. Les élèves de 1ère
année se trouvent à ce stade.
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3.3.3. Le stade phonique :
Lors du stade phonique, l’orthographe n’est pas correcte, mais
correspond de prés à la prononciation des mots. Ce stade commence
généralement dans le courant de 1ère année, et peut persister jusqu'à la 3ème
année.

3.3.4. Le stade de transition :
A ce stade, qui se trouve souvent entre la 1ère et la 4ème année, l’élève
commence à appliquer une variété de stratégies pour orthographier des mots
inconnus (essayer de trouver « à quoi le mot ressemble », faire des liens avec
des syllabes qui se prononcent de la même façon dans un autre mot, etc.).

3.3.5. Le stade de l’orthographe correcte :
Le stade de l’orthographe correcte, débute vers la 3ème année ou la 4ème
année, c’est la où il faut continuer à faire ressortir les liens morphologiques
entre les mots (mot d’une même famille par exemple).

4- LA MOBILITE COGNITIVE.
4.1. Qu’est-ce que la mobilité cognitive ?
4.1.1. Définition de la mobilité cognitive :
Etat souvent rencontré en association avec une pensée concrète qui
s’associe à une capacité de détourner l’attention d’un stimulus prégnant ou de
porter attention à plus d’un stimulus à la fois ; elle entraîne une capacité de
changer de comportement en fonction de la réaction reçue et de formuler des
hypothèses différentes dans la solution de problèmes. Elle se traduit aussi par
la capacité de l’élève à faire des décompositions, des analyses poussées à
partir de discriminations subtiles, à faire des hypothèses de combinaisons, et à
restructurer ses connaissances.

50

En d’autres termes, l’élève aura à saisir les savoirs fixés et les
structures acquises pour les mobiliser et les lancer au devant du problème à
résoudre, du devoir à traiter, de la règle grammaticale à comprendre et à
retenir. C’est ce même pouvoir qui, lorsque le problème aura été résolu, la
règle comprise et apprise, les intégrera au savoir et à la structure déjà en
place.
Parler de mobilité cognitive, c’est disposer aussi d’une faculté à la
pensée créative accrue, c’est réussir significativement mieux dans des tâches
où il ne s’agit pas de trouver la réponse correcte à une question mais
d’imaginer une multitude de réponses.

4.1.2. Quelques aspects de la mobilité cognitive :
La mobilité se manifeste très directement lorsqu’un problème admet
plusieurs solutions acceptables et que l’une d’entre-elles est choisie par le
sujet :

- Pour se déplacer en voiture d’un point à un autre d’une ville

connue, différents trajets peuvent être empruntés, il y a mobilité cognitive si le
sujet est capable de varier son choix en fonction de l’heure, des
encombrements, de la largeur des voies, des feux, etc.,
Il y a au contraire rigidité si malgré une certaine diversité de solutions
possibles, le sujet choisit toujours le même trajet.
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Mais la mobilité n’est pas seulement une capacité de choisir entre
plusieurs solutions.
Elle est liée plus fondamentalement à la capacité de construire une
solution appropriée à chaque problème et de varier cette construction en
fonction des exigences propres à chaque situation.
Il est classique de distinguer deux grandes catégories de constructions
cognitives :
- les compositions ou synthèses,
- les décompositions ou analyses.
Dans tous les cas, la mobilité se traduit alors par la capacité du sujet
de passer d’une totalité à ses parties constitutives, d’une partie à une autre
partie et d’une totalité à une autre.
Les éléments de ces constructions sont traités dans le domaine plus
limité que certains désignent par « connaissances pragmatiques », d’autres par
« mémoire sémantique », ou encore par « représentations cognitives », etc.
Quelle que soit

la terminologie, il s’agit de connaissances relatives aux

objets, actions, événement, états... que le sujet rencontre dans la vie courante.
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La mise en œuvre de ces connaissances et les constructions auxquelles
elles donnent lieu ont été étudiées dans des tâches très différentes faisant
généralement

intervenir

une

activité

linguistique :

production

et

compréhension, apprentissage et mémorisation, comparaison et classification.
Les exemples ne manquent pas :
- Nous pouvons demander à un enfant même très jeune (3 à 4 ans et
peut être même avant) de dire ce qu’il connaît du « mouton » et obtenir des
réponses comme : « il a des

cornes, quatre pattes, une queue…», « il

marche », « il mange » etc. Ceci indique que l’enfant est capable de
décomposer une totalité (le mouton) en divers constituants et qu’il manifeste
une certaine mobilité en passant du tout à la partie.
- Nous observons le même type de mobilité dans des tâches similaires
mais qui ressemblent davantage à des classifications ; par exemple dans le cas
ou nous demandons à l’enfant de nommer tous les « animaux » qu’il connaît
ou toutes « les choses qui roulent » et où il fournit plusieurs réponses
pertinentes à chacune des questions.
- Dans le cas des activités de l’adulte, nous l’observons dans des
tâches aussi simples que l’apprentissage d’une série de mots quelconques en
situation de rappel libre, lorsque le sujet restructure la liste selon des groupes
sémantiques cohérents.46

46

BOUDJIR (I),"Mobilité cognitive et apprentissage Du français langue étrangère (F.L.E)"mémoire de
magistère université de Batna.2002 p24.

53

- Nous l’observons enfin, dans les tâches de compréhension, de
résolution de problèmes et/ou de mémorisation faisant intervenir des
activités inférentielles. Les inférences sont des constructions cognitives
supplémentaires non directement induites par la situation auxquelles le
sujet procède soit spontanément, soit parce qu’il y est contraint d’exécuter
la tâche qui lui est demandée.47

4- 1-3 - Les bases structurales et fonctionnelles de la mobilité
cognitive:
Comme nous l’avons déjà dit la mobilité cognitive se traduit notamment
par la capacité du sujet de composer ses structures selon des combinaisons
extrêmement diverses, conformément aux exigences variables des différentes
situations auxquelles il est confronté.
Pour que ces compositions soient possibles, il faut définir les structures
cognitives comme des unités discrètes, libres et cependant reliables.
Par unités discrètes, nous entendons des unités individualisées comme
telles et qualitativement spécifiées. Des unités libres sont des unités
fonctionnellement autonomes, utilisables soit isolément, soit en combinaison
avec d’autres. Il s’agit là d’une condition essentielle de la mobilité.

47

- Ehrlich (M.F), Leluc (c.) . « Mémoire inférentielle et niveau de compréhension d’un texte ». Psychologie
française. 1978, p/23, 199 – 211)
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Lorsqu’un élément cognitif est inséré en permanence dans une structure
particulière et qu’il ne peut pas être détaché, il n’est évidemment pas libre et
ne peut donc pas être utilisé dans d’autres combinaisons cognitives : il y a
rigidité.
Il est raisonnable donc de supposer que les éléments du système cognitif
ou tout au moins une certaine partie d’entre eux, sont libres : ils ne sont pas
organisés en permanence selon des structures déterminées. Ils doivent
cependant pouvoir être composés et décomposés ce qui soulève l’important
problème des relations.
Les structures cognitives exercent deux fonctions différentes dans les
groupes cognitifs où ils sont insérés :
- la fonction informative,
- et la fonction relationnelle.
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4.1.3.1. La fonction informative
Considérons par exemple la proposition : « le garçon mange la pomme »
dans laquelle on distingue trois éléments lexicaux principaux : garçon,
manger et pomme.
Nous supposons qu’un sujet adulte possède une structure cognitive
correspondant à chacun des trois termes. Chaque structure possède une
capacité informative spécifique ; elle marque en permanence dans le système
cognitif un contenu informationnel défini : tout ce que le sujet connaît sur la
pomme, sur l’action de manger, sur le garçon. Insérée dans un groupe
propositionnel, elle exerce une certaine fonction informative48.

4.1.3.2. La fonction relationnelle
Considérons maintenant la structure cognitive correspondant à
« MANGER » dans le groupe propositionnel elle exerce une fonction
informative spécifique comme les deux autres : « MANGER » est autre chose
que « COUPER » ou « EPLUCHER ». Mais elle exerce en outre une fonction
relationnelle : en fixant le rapport entre les deux autres éléments, elle organise
le groupe tout entier.

47- Plus limitée que sa capacité informative totale puisqu’elle ne concerne que quelques aspects du référent :
ici il s’agit de la pomme en tant que fruit comestible et non en tant que forme ronde ou en tant que végétal.
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Cette fonction relationnelle découle du fait que parmi l’ensemble des
propriétés de « GARCON » connues du sujet figure la propriété « IL PEUT
MANGER QUELQUE CHOSE » ; et que parmi l’ensemble des propriétés de
« POMME » connues du sujet figure la propriété « ELLE PEUT ETRE
MANGEE ».
Ces deux propriétés ont quelque chose en commun et peuvent être
synthétisées au niveau d’une structure unique : « MANGER ».
Lorsque cette synthèse est réalisée, la structure « MANGER » est
capable de coordonner les deux autres éléments de la proposition. Dans ce cas
la structure « MANGER » exerce une fonction relationnelle de la forme « X
mange Y ».
A partir de là, la fonction relationnelle doit être envisagée sous deux
aspects différents :

4.1.3.3. La fonction opérative :
D’une part, au moment de la construction du groupe propositionnel,
lorsque le sujet procède à la mise en relation de « X » et de « Y » : ceci définit
la fonction opérative de « MANGER ».
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4.1.3.4. La fonction organisatrice
D’autre part, lorsque la construction du groupe est réalisée, et que
l’élément relationnel fixe les rapports entre les autres constituants du groupe :
ceci définit la fonction organisatrice de « MANGER ».
En droit, toutes les structures du système cognitif peuvent exercer une
fonction informative et une fonction relationnelle, soit opérative, soit
organisatrice(49).
Mais, revenons à la mobilité cognitive. Celle-ci dépend tout d’abord du
nombre de propriétés référentielles connues du sujet : lorsque le nombre de
connaissances relatives à la « POMME » augmente, le nombre de
combinaisons différentes dans lesquelles la « POMME » peut être insérée
augmente également.
Seulement, si la connaissance des propriétés référentielles est une
condition nécessaire, elle n’est pas suffisante pour permettre la coordination
des référents et qu’elles aient été synthétisées sous la forme de structures
spécifiques, discrètes et libres, capables d’exercer une fonction relationnelle.
En effet, il n’y a de mobilité que si les éléments du système cognitif
peuvent être composés et ces compositions sont directement tributaires des
éléments exerçant une fonction relationnelle : le nombre de combinaisons
différentes possibles, et donc la mobilité cognitive est fonction du nombre
d’éléments cognitifs capables d’exercer une fonction relationnelle.

47-Miller (G.A), Galanter (E), Pribram (K). “Plan and the structure of behavior“.New-york, Holt, Rinebart
and Wiston, 1960, in Bulletin de Psychologie, l’intelligence, Mars-Juin 1979.
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4.2- Rapport établie entre les mécanismes d'apprentissage et mobilité /
rigidité des aptitudes cognitives:
C'est la mobilité cognitive qui fournit à l’apprenant la capacité de
combinaison, et la restructuration de ses connaissances. Ces aptitudes
cognitives rentrent dans chaque étape d'un processus d'apprentissage que se
soit à l'oral ou à l'écrit.
La mobilité cognitive est une des compétences fondamentales de
l'apprentissage.
S'il y a un problème au niveau des aptitudes cognitives, ceci
engendrera des problèmes au niveau de l'apprentissage et qui se manifesteront
à l'oral et à l'écrit par l'erreur.

59

PARTIE PRATIQUE.
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I – LE QUESTIONNAIRE.
1. Modalités de passation :
Le questionnaire constitue un des instruments de notre recherche, il
s’agit en fait d’un ensemble de neuf questions posées à notre population
expérimentale, visant essentiellement à relever les causes qui entraînent chez
l’étudiant des fautes.
Les questions s’intéressent aux insuffisances des étudiants et à leurs
difficultés en se référant à

leurs expériences personnelles, les raisons

auxquelles sont dues ces erreurs et permettent de classifier ces différents types
d’erreurs.
Ce questionnaire a été soumis

aux

étudiants de troisième année

licence français le 05/02/2003
2. Echantillonnage :
La population étudiée est constituée par un groupe d’étudiants de
troisième année licence français, de l’Université de Batna.
L’échantillon se compose de 30 étudiants : 26 filles et 4 garçons.
Nous avons choisi ce niveau d’étude parce que nous estimons que les
apprenants ont atteint un niveau d’apprentissage et une conscience élevée
pour une production écrite de qualité.
La population des étudiants se décompose ainsi :
- de 20 à 22 ans, 25 sujets.
- de (23 à 25ans, 05 sujets.
- 19 étudiants ont obtenu un Bac série Lettres,
- 09 ont un Bac série Sciences,
- 01 étudiant dispose d’un Bac maths,
- et le trentième sujet, d’un Bac en Economie.
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3. Analyse des résultats :

Tableau N° 01.
Question N° 01
Résultats obtenus
- Quelles sont
Ceux qui ont répondu à
Ceux qui n’ont pas
les difficultés
la question
répondu à la question
que vous
rencontrez lors
93.33 %
06.67 %
de l’écrit ?
(28)
(02)
(classez les par
ordre
d’importance)
Résultats obtenus sur les 28 réponses
A
B
C
D
4
16
6
2
14.30 %
57.14 %
21.42 %
7.14 %
Résultats obtenus par le classement selon l’ordre
des réponses
Fautes
Fautes de non Motiva- Problèmes
linguistiques compréhention
cognitifs
sion,
20
4
2
2
71.42 %
14.30 %
7.14 %
7.14 %

A partir des résultats obtenus, nous constatons que la majorité des
étudiants rencontre des difficultés lors de l’écrit, vu que 93,33% des étudiants
questionnés ont confirmé qu’ils manifestent des difficultés lors de l’écrit.
De même, nous relevons que les étudiants ne sont pas seulement
conscients de leur problème mais aussi des types de difficultés dont ils
souffrent, car 71,42% estiment que ces difficultés sont d’ordre linguistique,
14,30 % de réponse classent les erreurs dans la catégorie « fautes de non
compréhension » ; 7,14 % imputent ces fautes à une absence de motivation
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de l’étudiant due notamment aux problèmes de l’orientation inadaptée, et
enfin 7,14 % estiment qu’ils ont des problèmes cognitifs.
Ceci souligne le fait que les étudiants sont parfaitement conscients de
leur problème, sans pour autant vérifier que la différenciation soit ciblée ou
parfaitement maîtrisée par les sujets.
Tableau N° 02.
Question N° 02
- Quand vous
écrivez faites
vous des fautes?

oui
33.33 %

Résultats obtenus
non
0%

Parfois
66.67 %

Pour ce qui est de cette question, la majorité des étudiants a confirmé
qu’elle fait des fautes quand elle écrit (33,33 %).
Ceci souligne parfaitement l’importance du phénomène étudié et sa
fréquence chez une population qui suit une formation de langue française.
Tableau N° 03
Question N°
Résultats obtenus
03
- Quelles sont Ceux qui ont répondu à Ceux qui n’ont pas répondu
les fautes qui la question
à la question
Reviennent le
plus
100 %
0%
fréquemment
?
Résultats obtenus selon l’ordre des réponses
A
30 %

B
23.34 %

C
33.33 %

D
13.33 %

Résultats obtenus selon les réponses
Fautes
Fautes de
Fautes
Mots
d’orthographes grammaires phonétiques nouveaux
40%
33.33 %
16.67 %
10 %
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Les résultats obtenus pour

la troisième question montrent que les

fautes d’orthographe sont fréquentes chez la majorité des étudiants, soit
40%.
33,33% font des fautes de grammaires et 16,67 % affirment que ces
fautes sont des fautes phoniques (les confusions entre les voyelles et les
consonnes).
Enfin 10 % de réponse relèvent de fautes d’ordre cognitif, même si les
étudiants ne situent pas bien le problème.
Tableau N° 04.
Question N° 04
Résultats obtenus
- Selon vous à
Ceux qui ont répondu à
Ceux qui n’ont pas
quoi sont dues
la question
répondu à la question
ces fautes ?
100 %

0%

Résultats obtenus selon l’ordre des réponses
A
6.67 %

B
26.67 %

C
36.66%

D
30 %

Résultats obtenus selon l’ordre et l’importance des
réponses
Manque de
Système éducatif
motivation
lecture
50%
26.67 %
23.33%
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A cette quatrième question le problème est appréhendé comme suit
par les étudiants :
- Le premier facteur est l’étudiant, en raison de la négligence de la
lecture : 50% des questionnés le confirment.
- 23,33 % affirment que ces fautes sont dues à la démotivation.
- le système éducatif est responsabilisé par 26,67 % des sujets.
*

Tout

regroupé à

ce qui relève des lacunes du système éducatif peut être
ce

niveau :

les

volumes

horaires,

les

méthodes

d’enseignements, le guidage

des enseignants... Cela montre que les

étudiants sont conscients de leur

problème concernant les difficultés

mais aussi des causes qui sont à l’origine de ce problème : le phénomène
cumulatif engrangé durant toute la scolarité.

Tableau N° 05.
Question N° 05
- Quand vous
écrivez, faites
vous appel à
d’autres langues
ou dialectes
pour vous aider
?

Résultats obtenus
OUI

NON

66.67 %

33.33 %

A partir de ces résultats, nous remarquons que 66,67 % des étudiants
ont recours à d’autres langues et dialectes pour les aider à écrire et que 33,33
% ne recourent pas à cette aide.
Ceci tend à montrer que les apprenants développent des stratégies de
défense pour les aider à améliorer ou à vaincre leurs difficultés.
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Tableau N° 06.
Question N° 06

Résultats obtenus sur 19 oui

- Si oui quelles
sont ces langues
ou dialectes ?

A
63.15 %

B
26.31 %

C
10.54 %

D
0%

Résultats obtenus selon l’ordre et l’importance de la
réponse
arabe
anglais
79 %
21 %

Nous remarquons que 79% des étudiants font appel à une deuxième
langue qui est l’Arabe et 21 % font appel à l’Anglais pour les aider lors d’une
pratique de l’écrit.
Ce qui souligne toute la peine de ces sujets à développer des stratégies
aptes à les aider dans leur production écrite.
Tableau N° 7.
Question N° 07
- Quelles formes
d’aide vous
apportent ces
langues ?

Résultats obtenus sur 19 DE OUI
A
B
C
D
21 %
68.48 %
5.26 %
5.26 %
Résultats obtenus selon l’ordre des réponses
L’aide porte sur la
L’aide porte sur la
compréhension de
production de l’écrit
l’écrit
53.33%
46.67%
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Concernant cette question, les réponses données font ressortir deux
catégories d’aide :
- La première : où 46,67 % des cas optent pour la production (penser
dans la première langue et écrire dans la deuxième).
- La deuxième : où 53,33 % optent,

pour la compréhension (bien

comprendre le mot dans la première langue pour l’utiliser une seconde
fois dans la deuxième langue).
Ces résultats soulignent la présence de la langue maternelle qui exerce
une influence considérable sur le comportement langagier de l’étudiant.
Par conséquent, elle se présente et se place comme facteur pouvant
expliquer les erreurs des étudiants.

Tableau N° 08.

Résultats obtenus
Question N° 08
Ceux qui ont répondu à
Ceux qui n’ont pas
- Auriez vous
la question
répondu à la question
aimé trouver
une autre
question. Si oui,
76.67 %
23.33 %
laquelle ?

Résultats obtenus selon l’ordre des réponses
A
69.56 %

B
26 %

C
4.44%

D
0%

Résultats obtenus selon l’ordre et l’importance de la
réponse
Une question
Question posée sur les causes
posée sur les
solutions
39.14 %
60.86 %
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60,86 % des étudiants ont jugé nécessaire d’associer des questions sur
les causes des difficultés de l’écrit.
39,14 % ont souligné le fait de s’inquiéter des solutions pour aider
l’apprenant à surmonter les difficultés.
Ces questionnements des apprenants nous informent sur l’angoisse
vécue par ces sujets qui veulent comprendre leurs difficultés et leur trouver
des solutions.
Ceci souligne enfin tout l’intérêt que l’on doit accorder à ce
phénomène.

Tableau N° 09.

Question N° 09
Résultats obtenus
- Que pensezCeux qui ont répondu à
Ceux qui n’ont pas
vous des
la question
répondu à la question
difficultés de
l’écrit chez les
93%
7%
étudiants ?

Résultats obtenus selon l’ordre des réponses
C’est grave

46.42 %

Donner les
causes du
problème
50 %

C’est un obstacle

3.58%

Pour cette question ouverte posée aux étudiants, nous constatons que
46,42% pensent qu’au niveau universitaire, la manifestation d’erreurs au
niveau de l’écrit est grave.
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50 % jugent nécessaire la recherche des causes qui conduisent à
commettre des erreurs.
03.54 % jugent que c’est un obstacle, un vrai handicap pour
l’apprenant.
Ces réponses sont encore une fois un véritable S.O.S. lancé par ces
sujets en difficulté et qui souffrent d’une totale absence de prise en charge
appropriée.

69

4. Synthèse et perspectives :
Si l’on reprend l’ensemble des résultats relevés au cours de notre
présent questionnaire, nous remarquons que les étudiants sont conscients de
leur problème de difficultés lors de l’écrit mais les causes qui conduisent à ce
problème sont non identifiées.
Nous avons relevé également que ces étudiants ont adopté
inconsciemment des méthodes et des stratégies dans le but de surmonter les
difficultés lors d’une pratique de l’écrit (par l’aide d’une autre langue que se
soit pendant la compréhension de l’écrit ou la production).
Notons alors que les étudiants utilisent une ou plusieurs langues. Cela
souligne l’omniprésence de la langue maternelle qui exerce une influence
quasi totale sur le comportement langagier de l’étudiant et par conséquent elle
se présente comme élément pouvant expliquer les erreurs des étudiants.
Dans les deux dernières réponses, les étudiants montrent qu’ils sont à la
recherche des causes et des remèdes à ce problème. C’est-à-dire qu’ils en
souffrent et qu’ils ne sont pas pris en charge.
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II- Le test :
Le test constitue un autre outil de notre investigation. Il s’agit en fait
d’un ensemble de quatre exercices, allant du plus complexe (la ponctuation)
passant par d’autres sur la compréhension et la production, jusqu’aux plus
simples selon les étudiants, portant sur la polysémie.
Lors de notre analyse, nous procéderons par situation. Au total, nous
aurons trois situations, en considérant que la deuxième situation englobe les
exercices 2 et 3.
Ce test a été soumis aux étudiants de deuxième année sous forme d’un
exercice simple. Il a été élaboré en prenant en compte que nos sujets ont déjà
assimilé le module des

Techniques d’Expressions Ecrites et Orales

(T.E.E.O).
Nous supposons donc, qu’ils ont acquis les notions et les techniques de
l’oral et de l’écrit.
A travers ce test, nous avons voulu vérifier notre hypothèse, partant du
fait que nos étudiants présentent une certaine forme de rigidité cognitive lors
de l’écrit, qui se traduit :
- soit par l’incompréhension des questions,
- soit par un blocage,
- soit par l’utilisation inadéquate de leurs compétences dans des
situations qui nécessitent une stratégie précise,
- soit par un choix arbitraire et hasardeux, comme pour les exercices
(2 et 3) où parfois, ils s’abstiennent de répondre à l ‘exercice et
passent au plus facile en ignorant le plus compliqué.
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1. Lieu de passation :
Le test a été administré aux étudiants de deuxième année de licence de
français de l’Université de Batna.
La passation a eu lieu le 04 Novembre 2003.

2. ECHANTILLONNAGE :
•

La population sélectionnée se compose de 96 étudiants (83
filles et 13 garçons), répartie en six groupes lors du test.

Nous avons choisi cet échantillonnage précis

pour deux raisons

principales
- 1. si nous avions travaillé avec les premières années, cela se serait étalé
sur une période d’une année. Sachant que nous sommes limités par le
temps pour notre recherche, nous avons donc opté pour les apprenants
de deuxième année.
- 2. les étudiants de 2eme année ont étudié le module des « Techniques
d’Expression Ecrite et Orale » et cela devrait normalement impliquer
qu’ils maîtrisent le maniement de l’écrit et de l’oral.
o La moyenne d’âge de la population étudiée se distribue comme
suit :
 70 sujets ont entre 18 et 20 ans et ont donc cheminé
normalement durant leur cursus.
 22 étudiants sont âgés de 21 à23 ans.
 Enfin 04 étudiants dont l’age varie de 24 à 26 ans. Soit
c’est des sujets qui ont refait une ou plusieurs années
durant leur cursus, soient c’est des étudiants qui préparent
un deuxième diplôme.
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o Nous relevons la répartition suivante concernant les série de
baccalauréat :


Série Lettres : 51 étudiants.

 Série Sciences : 32 étudiants.
 Série Maths : 4 étudiants.
 Série Economie : 9 étudiants.

3. Dépouillement des résultats :
Le dépouillement des résultats s’est fait de la façon suivante : en
classant les étudiants suivant leurs réponses ; nous aurons uniquement deux
sortes de réponses pour chaque situation.
En outre, nous signalerons que nous avons conçu un barème pour le test
avec la collaboration d’un enseignant de l’Université de Batna, chargé du
module de TEEO et PSL

au niveau du Département de français de

l’Université de Batna.
Chaque exercice est considéré comme une situation et est noté sur 20.
Enfin, nous considérons les exercices 2 et 3 comme une seule situation.
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Exercice 01 (Situation 01).

Les accents et la ponctuation de ce texte ont été enlevés, remettez les à
la place qui convient :
" LA CHEVRE DE M. SEGUIN"
Cependant il ne se decouragera pas et apres avoir perdu six chevres de la
meme maniere il en acheta une septieme seulement cette fois il eut soin de la
prendre toute jeune pour qu elle s’habitua mieux a demeurer chez lui
Ah Gringoire qu’elle etait jolie la petite chevre de M Seguin qu’elle etait
jolie avec ses yeux doux sa barbiche de sous-officier ses sabots noirs et
luisants ses cornes zebrees et ses longs poils blancs qui lui faisaient une
houppelande
ALPHONSE DAUDET, LETTRES DE MON MOULIN,
BOOKKING INTERNATIONAL. PARIS 1993.

Le barème retenu pour cet exercice est le suivant :
- Chaque accent juste est noté sur un point.
- Chaque ponctuation juste est notée sur un point.
Avant de proposer l’exercice, nous avons présenté aux sujets le texte
original avec les accents et la ponctuation pendant 10 minutes, puis nous
avons ramassé et commencé le test.
Le but étant d’évaluer la compréhension de l’étudiant, nous considérons
qu’une note inférieure à 10 classe la réponse du sujet dans la catégorie
« réponse fausse » et une note supérieure à 10 le classe dans la catégorie
« réponse juste ».
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Exercices 02 et 03 (Situation 02).
Exercice 02 :
Retrouvez les mots manquants dans le texte suivant :
« Au parc zoologique >>
Les enfants ………..... à gauche et se trouvèrent en face des
........……réservées aux singes. Ils étaient plus d’une dizaine de différentes
tailles

à

faire

toutes

sortes

de..................................devant

des

gamins.............……ou …….............eux-mêmes par …….............mobilité de
ces animaux.

Le barème retenu est le suivant :
- Pour chaque réponse juste, nous accordons 02 points.

Exercice 03:
Dans le dialogue suivant, on a effacé les répliques de « SAID »,
retrouvez les :
Le tailleur : bonjour, si SAID, que désirez-vous !
SAID :…………………………………………………..
Le tailleur : j’ai une grande variété de tissus et dans tous les coloris, vous n
‘avez qu’à fixer votre choix.
SAID :……………………………………………………….
Le tailleur : vous avez du goût, si SAID ; puisque vous êtes fixés sur le tissu
et le modèle, je vais prendre vos mesures. Ainsi, vous aurez votre premier
essayage dans trois jours.

Le barème retenu est le suivant :
- Pour chaque réponse juste, nous accordons 03 points.

* Le total des points pour la situation 02 (exercices 02 et 03) est de 20
points.
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* Dans cette situation, nous testions la production des étudiants et
évaluons comme suit les résultats des sujets :
- le sujet qui a obtenu une note inférieure à 12 / 20 est classé dans la
catégorie « situation fausse ».
- le sujet qui obtient une note supérieure à 12 / 20 est catalogué dans la
catégorie « situation juste ».

Exercice 04 (Situation 03).

Quel sens a le verbe " prendre " dans chacune des phrases
suivantes :
- le garçon prend le lait ……………………….
- mon frère prend le train……………………..
- Farid prend le lait…………………………..
- la pâte a pris………………………………
- Amina prend sa poupée dans ses bras………….
- Le bateau prend le large……………………..

Le barème retenu est le suivant :
- Pour chaque réponse juste, nous accordons 03 points, sauf la 4ème
réponse qui est notée sur 05 points.

Le sujet qui obtient un total inférieur à 14 points, voit sa réponse classée
« fausse » et le sujet qui totalise plus de 14 points voit sa réponse validée.
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4. ANALYSE DES RESULTATS DU TEST.
Situation N° 01 Exercice 01 :

Tableau N° 10

Résultas obtenus

EXERCICE N° 01

Etudiants répondant

Etudiants répondant

Juste à l’exercice

faux à l’exercice

38.55 %

61.45 %

L’exercice N°1 que nous avons proposé, consiste à ce que l’étudiant
puisse mettre les accents et les signes de ponctuation à la place qui convient
dans le texte.
Nous relevons après dépouillement que 38.54 % de ces étudiants ont réussi à
accomplir cet exercice de réflexion et d’attention, et 61.45 % ont échoué.
Nous remarquons, qu’il y a parmi ceux qui ont commis des fautes, des
étudiants qui ont mis les accents tout en ignorant la ponctuation ou l’inverse.
Généralement cette catégorie d’étudiants n’arrive pas à comprendre les
questions, pour pouvoir ensuite mettre en application ce qu’ils ont comme
compétence.
Ainsi ce défaut d’incompréhension constitue un handicap majeur pour
eux lors d’une activité de production à l’écrit.
Ensuite, il nous faut

signaler aussi qu’une

rigidité cognitive se

manifeste au niveau de la conscience phonétique d’où

l’incapacité

d’identification des composantes phonologiques des unités linguistiques et de
leur manipulation de façon opérationnelle. (Chapitre 3)
Les étudiants ayant effectué l’exercice avec succès, soit 38.54% ont
réussi à placer les

accents et les signes de ponctuation dans le texte
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convenablement. Ce qui signifierait qu’ils ont acquis des connaissances
suffisantes quant à la structure du texte.
Situation N°2.
EXERCICES 02 et 03.

Tableau N° 11:

Résultas obtenus

EXERCICES

Etudiants répondant

Etudiants répondant

faux aux exercices

juste aux exercices

65.13%

34.87%

N° 02 et 03

Pour ce qui est de cette situation, rares sont les étudiants (34.87 %) qui
sont arrivés à retrouver les mots manquants dans le deuxième exercice et à
trouver les répliques effacées dans le troisième exercice et ceci malgré qu’ils
aient saisi le sens des deux textes.
En effet, 65.13% des étudiants ont échoué dans cette situation et ceci
semble montrer que nos étudiants ont un vocabulaire pauvre, donc leur
capacité de mémoire de long terme, c’est-à-dire la mémoire sémantique et
lexical est restreinte.
Ce qui laisse supposer qu’ils souffrent d’une rigidité cognitive au
niveau de la mémorisation et laisse à penser aussi qu’ils ne sont pas capables
de développer une stratégie de mémorisation, ou plutôt, on ne leur a pas
appris à «mémoriser», car pour retenir, il faut que l’étudiant sache d’abord
organiser l’information, tout en sachant que l’une des fonctions capitales pour
la maîtrise du langage écrit est la mémoire qui est aussi une compétence à
développer.
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Cette lacune ne peut

forcément qu’impliquer

des difficultés à

mobiliser les connaissances lors d’une pratique écrite.
C’est ce qui ressort dans cette situation.

Situation N° 03.
Exercice 04.

Tableau N° 12.

Résultas obtenus
Etudiants répondant

Etudiants répondant

Juste à l’exercice

faux à l’exercice

71%

29 %

EXERCICE N° 04

Dans cet exercice, une majorité d’étudiants (soit 71%) a prouvé sa
capacité à distinguer entre les différents emplois du verbe prendre dans les
différentes phrases isolées.
En revanche, quand il s’agit de réutiliser leurs acquisitions dans un
autre contexte, notamment la production écrite, les étudiants se heurtent à des
difficultés d’ordres différents et qui relèvent des multiples aspects
linguistiques (syntaxiques, lexicales, morphosyntaxiques ou structuraux. )
Aussi, un nombre important d’étudiants, (soit 29%) a éprouvé des
difficultés a effectuer cet exercice. Ce qui témoigne d’un déficit quant à
l’accomplissement de leur apprentissage alors qu’ils sont arrivés à un niveau
où la langue française, pour eux, est une spécialité.
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5. Synthèse et perspectives.
Si l’on reprend l’ensemble des données recueillies au cours de cette
première partie, les résultats montrent que nos étudiants manifestent une
incapacité à mobiliser leurs acquisitions dés qu’il s’agit d’une situation de
production écrite. De ce fait, notre hypothèse qui part du fait que nos
étudiants présentent une certaine forme de rigidité cognitive lors de l’écrit que
ce soit sur le plan de compréhension ou pendant la phase de production,
semble vérifiée
Les résultats montrent

également que ces étudiants présentent un

manque d’attention, c’est-à-dire qu’ils sont incapables de traiter de façon
approfondie les données pertinentes qui leur ont été soumises à l’exemple de
l’exercice N° 01.
Cet état de fait semble indiquer qu’on ne leur a pas appris « comment
faire pour être attentif », ce geste si banal, et pourtant si nécessaire pour la
compréhension.
Notons enfin que ces étudiants se heurtent à des difficultés qui font
qu’ils n’arrivent pas à mobiliser leurs acquis selon la situation dans laquelle
ils sont imprégnés, que ce soit pendant la phase de la compréhension ou
quand il passent à l’acte de produire.
Une mobilité cognitive est justement une grande capacité de
perception de mémoire de long terme, ce qui ne semble pas être le cas chez
nos étudiants.
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III - PRODUCTION ECRITE.
Même si l’analyse des résultats au questionnaire et au test montrent que
nos sujets présentent des difficultés majeures au niveau de l’écrit et que les
objectifs ne sont pas atteints chez nos sujets, nous estimons que ces résultats
ne sont pas suffisants pour nous permettre de compléter, de trancher sur le
sujet abordé par notre travail.
Dans notre analyse précédente, quand à l'acquisition d'une compétence
de l'écrit : dans les phrases, les mots qui traduisent l'enchaînement des idées
telles que les organisations textuelles n'apparaissent pas. Nous avons donc
décidé de proposer un test de production écrite aux étudiants.
Ce test a été soumis aux étudiants en décembre 2003, il recouvre
l'emploi de la langue au niveau de l'écrit plus élaboré que de simples exercices
de réflexion.
A ce propos (JP) Lagarde50 affirme que :

"Le sujet parlent doit être capable, non seulement de produire des phrases
grammaticales mais aussi des énoncés reliés entre eux, de manière
cohérente".

1- L'épreuve.
Il a été proposé aux étudiants de 2éme année d'écrire un paragraphe de
dix lignes au maximum qui consiste à formuler une thèse et à l'appuyer à
l'aide d'arguments en respectant la structure du texte de type argumentatif.
Cette production écrite individuelle a été limitée dans le temps à 45
minutes.
Il est à noter que cette technique d'expression écrite est déjà abordée en
première année universitaire dans le module de (T.E.E.O) et même avant, au
lycée en 2éme et 3éme année secondaire.
- (JP) Lagarde "didactique des langues étrangères" apprentissage linguistique et communication, 1978, P20
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50

Pour les aider, nous avons proposé oralement quelques arguments aux
étudiants.

2- Echantillonnage :
La population étudiée est composée de six groupes d’étudiants de 2éme
année français de l’Université de Batna, dont 10 garçons et 60 filles.
La population des étudiants est âgée de
- 18 à 20 ans pour 46 cas.
- de 21 à 23 ans pour 21 cas.
- et de 24 à 26 ans pour 03 cas.

Concernant les séries de baccalauréat, elles se distribuent comme suit :
- bac lettres = 49 étudiants.
-

bac sciences = 18 étudiants.

- bac économie = 02 étudiants.
- Bac maths = 01 étudiant.
* SUJET PROPOSE :
Beaucoup d'adultes pensent que les jeunes d'aujourd'hui sont moins
responsables que ceux d'hier.
- Si vous n'êtes pas de cet avis, formulez votre thèse et appuyez la à
l'aide d'arguments.
Selon vous cela est du :
- aux conflit de générations ?
- à un problème entre des jeunes d'aujourd'hui et d'hier ?
- à l’absence de responsabilité des jeunes ?
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3. Grille d'analyse :
Nous avons utilisé la grille d'analyse proposée par B. MEYER51 car son
contenu et conçu pour une analyse d'une production écrite dans le cadre d’un
texte argumentatif.
3.1 Rechercher des idées dans les domaines les plus variés possibles.
3.2 Introduction: de trois rôles, trois qualités, trois parties.
- Eveil de l'intérêt du destinataire par la vie et l'originalité.
-

Précision du thème et du sujet abordé.

- Présentation claire du plan.
3.3 Conclusion : deux rôles, deux parties.
- fermeture du sujet : solution, avis, réponse au sujet.
- Ouverture : analyse critique des solutions, conditions de réussite,
intégration dans une problématique plus vaste.
3.4 Elaboration des unités de réflexion :
- Cohérence : une notion par paragraphe.
- Pertinence de l'argumentation.
- Justification de la thèse : gestion de l'implicite, modalisation,
valorisation des idées clés.
- Gestion des exemples : adéquation à l'idée, choix des connecteurs qui
introduisent.
- Réfutation de la thèse adverse : rejet ? Concession ? Atténuation ?
Minimisation ? Objection ?
3.5 Rédaction: de la phrase au texte.
- Utilisation des connecteurs qui structurent la pensée.
- Variété des constructions de phrase.
- Enchaînement et cohérences textuels.

51

B. Mayer. Maîtriser l'argumentation "exercices et corrigés" Armand Colin, Paris 1996 , P221- 222.
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3.6 Emploi de techniques pour emporter la conviction.
- Implication des interlocuteurs.
- Recours aux normes.
- Construction de phrases et structures rythmiques particulières.

4. DEPOUILLEMENT :
Le dépouillement s'est fait: en les classant suivant la grille d'analyse.
Ainsi, nous avons obtenu ce qui suit :
Tableau N° 13.
Résultats obtenus
Cas

Etudiants qui ont

Etudiants qui n’ont

répondu au test

pas répondu au test

94.28%

05.72%

Sur 70
étudiants

Si l'on reprend l'ensemble des données recueillies au cours de la
présente recherche, nous remarquons que sur l’ensemble des 70 étudiants, 66
sujets (soit 94.28%) ont réalisé une production écrite.
Au vu du sujet proposé, on peut estimer que leurs réponses sont un
signe d’intérêt, d’autant plus que le milieu universitaire dans lequel ils se
meuvent incite à ce genre de réflexion.
De même, l’on constate chez nos sujets une forme de maîtrise de la
langue française, à côté des lacunes qui soulignent la rigidité cognitive.
Nous remarquons aussi que 04 étudiants
abstenus de répondre au test.
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(soit 05.72%) se sont

a) L’introduction.
Tableau N° 14.
Résultats obtenus
Cas

Etudiants qui ont rédigé une

Etudiants qui n’ont

introduction

pas rédigé une
introduction

Sur 70

18,57%

81,43%

étudiants
A ce stade de l’apprentissage, nous estimons que les étudiants doivent
plus ou moins élaborer une introduction pour leurs paragraphes.
Après le dépouillement des résultats nous avons relevé que 18.25% des
étudiants ont réussi à élaborer une introduction et que 81.43% n’ont pas
introduit leur production écrite.
Généralement, les apprenants n'arrivent pas à mobiliser leurs acquis et à
les cadrer dans une production écrite élaborée, comme un texte argumentatif,
qui nécessite une très bonne maîtrise de la langue et aussi une très bonne
maîtrise des structures de n'importe quel type de texte argumentatif, narratif,
expositif etc.
Notons aussi, que ces difficultés auxquelles se heurtent les étudiants
sont le résultat logique d’une rigidité cognitive au niveau de la production due
à une non maîtrise des structures et des outils d'un texte argumentatif.

B) La conclusion.
Tableau N° 15
Résultats obtenus
Cas

Sur 70 étudiants

Etudiants qui ont

Etudiants qui n’ont

rédigé une

pas rédigé une

conclusion

conclusion

12,85%

87,15%
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Pour ce qui est de cette phase, rares sont les étudiants qui sont arrivés à
clôturer le texte avec une conclusion, et ce, malgré qu'ils connaissent
théoriquement

la structure logique d’un texte et peuvent répondre

correctement si on leur demande de citer les différentes étapes à suivre dans
son élaboration.
Nous remarquons, qu’un nombre important, soit 87,14% des étudiants,
n’a pas élaboré une conclusion, et que seulement 12,85% des étudiants ont pu
rédiger une conclusion.
A partir de ces résultats nous pouvons logiquement déduire que les
étudiants n’ayant pas pu produire une conclusion, qui est une synthèse,
présentent des lacunes sur le plan de l’esprit de synthèse.
Ils sont aussi incapables de mobiliser leurs acquis

lors d'une

production écrite. Ce qui conforte notre hypothèse : une rigidité des aptitudes
cognitives se manifeste chez les étudiants au niveau de la synthèse lors de
l'écrit.

c) La recherche des idées.
Tableau N° 16.
Résultats obtenus

Cas

Sur 70 étudiants

Ceux qui ont

Ceux qui

Ceux qui

élaboré des

n'ont rien

n’ont pas

idées

compris

répondu

72,86%

17,14%

10%

A ce stade de la production les étudiants doivent élaborer des idées qui
sont en relation avec le sujet traité.
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Les résultats obtenus à ce niveau, montrent que 72,86% des étudiants
ont pu élaborer des idées, et 17,14% n'ont rien compris, en produisant des
idées qui n'ont aucune relation avec le sujet traité.
Les étudiants qui se sont abstenus de répondre sont peu nombreux.
Lors de la lecture, ensuite de l’analyse des copies produites par les
étudiants, nous avons remarqué que certains sujets ont élaboré des idées dans
des phrases simples et courtes, avec un vocabulaire réduit. Cela pourrait
s’expliquer par
- une capacité de mémoire à long terme (sémantique et lexicale)
restreinte,
- un manque d'attention, pour ce qui est de la compréhension du sujet
et de la consigne, ce qui emmène l’étudiant à être hors sujet.

d) Elaboration des unités de réflexion.
Tableau N° 17.
UNITES DE REFLEXION

COHERENCE
PERTINENCE
JUSTIFICATION L’IMPLICITE
MODALISATION
VALORISATION
IDEES
GESTION DES EXEMPLES
CONCESSION
ATTENUATION
MINIMISATION
OBJECTION
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Ceux qui n'ont
pas véhiculé ces
outils dans leurs
productions
74.28%
42.86%
11.50%
58.58%
12.86%

Ceux qui ont
véhiculé ces
outils dans leurs
productions
25.72%
57.14%
88.50%
41.42%
87.14%

10.00%
10.00%
100%
100%
100%

90.00%
90.00%
00.00%
00.00%
00.00%

A ce stade de la production les étudiants sont amenés à utiliser leurs
acquis concernant le texte argumentatif, par la cohérence, la pertinence de
l’argumentation , la justification de la thèse, la gestion des exemples ou par la
réfutation d'une thèse adverse.
Après l'analyse nous avons remarqué que la majorité des étudiants ont
essayé de rédiger le paragraphe demandé, comme nous l'avons obtenus dans
les résultats, soit 74,28% qui affichent, plus ou moins, une certaine cohérence
dans leurs paragraphes.
Nous avons essayé à travers notre analyse du texte argumentatif, de
faire ressortir les différents outils véhiculés dans la production des étudiants.
Nous constatons qu’en ce qui concerne la pertinence, la justification
des idées, la gestion des exemples et les différents autres types d'outils, ils
sont utilisés de manière plus ou moins aléatoire par les étudiants car ces
derniers n’arrivent pas à mobiliser leurs idées dans une structure précise et
déterminée comme l’exige un texte argumentatif.
Aussi, nous constatons que les sujets utilisent les outils qu'on ne peut
utiliser dans n'importe quelle production écrite comme : la pertinence
(42,86%) et la modalisation (58,58%).
Pour la modalisation cela nous conduit à dire que les étudiants font
preuve d’une certaine rigidité au niveau des opérations cognitives comme
nous l'avons expliqué dans le (3éme chapitre) car la mobilité cognitive réside
dans le fait qu’une personne face à un problème, suppose plusieurs solutions
et peut choisir celle qui lui est la plus appropriée ; .par contre nos étudiants
procèdent par un choix aléatoire des outils d’écriture, et parfois en font
abstraction, comme nous le relevons dans l'utilisation de l'atténuation, la
minimisation et l’objection (00.00%).
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e) La rédaction.
Tableau N° 18.

OUTILS GRAMMATICAUX
Utilisations des connecteurs
Variété des
Adverbe
structures de la
Conjonction
phrase
Préposition
Enchaînement et cohérence
Points grammaticaux

Ceux qui n'ont pas
Ceux qui ont
véhiculé ces outils véhiculé ces outils
dans leurs
dans leurs
productions
productions
54.28%
45.72%
25.72%
74.28%
70.00%
47.14%
58.57%
40.00%

30.00%
52.86%
41.43%
60.00%

A ce stade les étudiants sont amenés à utiliser des connecteurs qui
structurent la pensée, de varier les constructions des phrases dans leurs
paragraphes pour obtenir un texte cohérent.
Nous remarquons que nos étudiants ne savent pas faire un bon usage
des outils grammaticaux.
Certains (54,28%) utilisent les outils tels que les connecteurs et les
conjonctions pour relier des phrases.
Bien qu'ils aient étudié en 1ère année la maîtrise du texte argumentatif,
un nombre important de nos étudiants (70%) reste loin de maîtriser ce type de
texte ; et cela nous emmène à dire qu’à ce niveau du parcours d'apprentissage,
il y a une grave défection .
Les défaillances de la mémoire à long terme ont provoqué une sorte
d’accumulation non structuré et non organisée des informations, qui entrave
leur réutilisation dans les situations appropriées par les étudiants, en raison
justement d’une rigidité cognitive.
Enfin 40% de nos étudiants ont réussi à marquer leur paragraphe par
des points grammaticaux (la ponctuation) qui est essentielle pour la
compréhension de l'écrit.
Il nous faut signaler aussi qu'une rigidité cognitive se manifeste au
niveau de la conscience phonétique d’où l'incapacité d'identification des

89

composants phonologiques des unités linguistiques et incapacité de les
manipuler dan un texte ou une production écrite (chapitre 3).

f) L'emploi de techniques rhétoriques pour convaincre.
Tableau N° 19.
Ceux qui ont véhiculé

Ceux qui n’ont pas

TECHNIQUES

ces outils dans leurs

véhiculé ces outils

RHETORIQUES

productions

dans leurs
productions

Implication des interlocuteurs

10.00%

90.00%

Secours aux normes

72.85%

27.15%

Structure de phrase et structure

71.42%

28.58%

rythmique

A ce stade de la production, nos étudiants doivent utiliser des
techniques pour convaincre le lecteur de leurs idées.
Nous constatons que 10% des étudiants ont impliqué l'interlocuteur
pour justifier et convaincre, par contre 90% des étudiants n'ont pas utilisé
cette technique.
De même, nous remarquons que 72,85% ont respecté les normes,
71,42% ont utilisé la technique de phrase et structure rythmique.
Malgré le taux élevé de ceux qui ont pu, plus ou moins, employer les
techniques rhétoriques, nous estimons tout de même qu’ils souffrent d’une
certaine rigidité cognitive sur le plan pratique ; car, comme nous l’avons
constaté, les structures et techniques du texte argumentatif ne sont pas toutes
respectées.
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5. Synthèse et perspectives:
Si l'on reprend l'ensemble des données recueillies

au cours de la

présente recherche, les résultats obtenus montrent que nos étudiants présente
une incapacité de mobiliser leurs informations et acquisitions, dès qu'il s'agit
d'une situation de production écrite.
Une rigidité cognitive se manifeste lors de l'écrit, que ce soit sur le
plan de la compréhension ou dans la phase finale de la production.
Les résultats montrent que les étudiants n'arrivent pas à mobiliser leurs
acquis et informations dans un cadre élaboré comme un texte argumentatif qui
nécessite une très bonne maîtrise de langue.
Notons alors que ces étudiants se heurtent à des difficultés comme ils
ne savent pas synthétiser.
Enfin, ces mêmes sujets éprouvent des difficultés à mobiliser leurs
acquis et à les moduler en fonction de la situation dans laquelle ils sont
imprégnés.
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CONCLUSION GENERALE.
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Le travail que nous avons mené, avec plus ou moins de réussite, avait
pour objectif de cerner les difficultés rencontrées par les étudiants lors de la
compréhension et de la production de l’écrit.
L’évaluation de chaque épreuve, lors de la partie expérimentale, visait
surtout l’aspect des connaissances programmées dans le cursus de l’étudiant.
L’analyse des résultats obtenus permet de penser que nos hypothèses
semblent vérifiées du fait que la rigidité cognitive des apprenants testés par
nos soins ne fait nulle doute lors d’exercices de compréhension ou de
production de l’écrit.
Nous avons essayé de détecter ces difficultés, puis de les décrire dans
leurs aspects théoriques et pratiques. Cela nous aura permis d’entrevoir leurs
implications méthodologiques
La variété des expérimentations (et des résultats) : questionnaire, test et
production écrite ; nous a donné l’occasion d’illustrer le fait que le passage à
l’écrit semble représenter un grand handicap chez la majorité des étudiants.
Le rapport écrit / oral se présente sous la forme d’un tout (lire pour bien
comprendre, ensuite produire) ; même si l’écriture avait au commencement
(comme exposé dans la partie théorique) pour fonction de transcrire les
productions orales, elle a depuis longtemps acquis une autonomie qui lui
permet de fonctionner selon des règles qui lui sont propres.
Ainsi, nous sommes amenés à parler de l’indispensabilité, dans
l’apprentissage d’une langue seconde comme le français, d’observer les
différences qui existent au niveau de l’oral et de l’écrit pour que l’apprenant
puisse éviter les confusions ; car le nombre de marques dans le code oral est
toujours égal ou inférieur à celui des marques de l’écrit : l’écrivant
transcrivant des marques qui n’existent pas dans la prononciation, se heurte à
des difficultés qui sont celles de l’orthographe.
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Ce r t e s , i l e x i s t e u n e g r a n d e r e l a t i o n a v e c l e s d i f f é r e n t s p r o c e s s u s e t
mécanismes d’apprentissage mais la sensibilisation au phénomène de mobilité
/ rigidité cognitive chez l’étudiant et sa prise en charge adéquate nous fera
certainement l’économie des problèmes étudiés présentement.
Nous terminons avec le sentiment amère que le problème de l’écrit est
actuellement en suspens : sensible, préoccupant pour l’enseignant,
handicapant pour l’étudiant... et pourtant non traité.
Aussi, nous concluons avec l’espoir que d’autres études plus poussées
e t p l u s p o i n t u e s p u i s s e n t s e p e n c h e r s u r l e s s o l u t i o n s à e n t re v o i r p o u r u n e
véritable prise en charge de ce phénomène qui ne cesse de prendre de
l’ampleur.
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I - QUESTIONNAIRE DESTNE AUX ETUDIANTS :
1)-Quelles sont les difficultés que vous rencontrez lors de l'écrit?
(Classez les par ordre d'importance).
A-……………………………….. B-…………………………………
C-……………………………….. D-………………………………….
2)-Quand vous écrivez, faites vous des fautes?
1-Oui
2-Non
3-Parfois
3)-Quelle sont les fautes qui reviennent le plus fréquemment?
A-……………………………………………………………………………..
B-…………………………………………………………………………….
C-……………………………………………………………………………..
D-……………………………………………………………………………..
4)-Selon vous, a quoi sont dues ces fautes?
A-…………………………………………………………………………….
B-……………………………………………………………………………..
C-…………………………………………………………………………….
D-……………………………………………………………………………..
5)-Quand vous écrivez, faites vous appel à d'autres langues ou
dialectes pour vous aider?
Oui
Non
6)-Si oui quelle sont ces langues ou dialectes?
A-…………………………………………………………………………….
B-……………………………………………………………………………..
C-……………………………………………………………………………..
D-……………………………………………………………………………..
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7)-Quelle forme d'aide vous apportent ces langues?
A-…………………………………………………………………………….
B-…………………………………………………………………………….
C-…………………………………………………………………………….
D-…………………………………………………………………………….
8)-Auriez-vous aimé trouver une autre question. Laquelle?
A-……………………………………………………………………………
B-…………………………………………………………………………….
C-……………………………………………………………………………..
D-……………………………………………………………………………..
9)-Que pensez –vous des difficultés de l'écrit chez les étudiants?
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
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Résultats obtenus sur 30 étudiants:
Age:
De 21 ans -22 ans
25

De 22 ans-24 ans
4

Plus de 25 ans
1

Sexe:
Filles
4

Séries de BAC:
LETTRES
19

garçons
26

SCIENCES
9

MATHS
1

ECONOMIE
1

Etudiants répondant au questionnaire:
Nombre des étudiants répondant
Nombre des étudiants qui n’ont pas
au questionnaire
répondu au questionnaire
93
3
Question n°1:
Etudiants répondant à la question

Etudiants qui n’ont pas répondu à
la question
2
C3
D4
6
2

28
A1
4

B2
16

Question n°2:
Réponses par oui
10

Réponses par non
0

Question n°3:
Etudiants répondant à la question

Etudiants qui n’ont pas répondu à
la question
0
C3
D4
10
4

30
A1
9

Réponses par parfois
20

B2
7
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Question n°4:
Etudiants répondant à la question

Etudiants qui n’ont pas répondu à
la question
0
C3
D4
11
9

30
A1
2

B2
8

Question n°5:
Etudiants répondant par oui
20

Etudiants répondant par non
10

Question n°6:
Etudiants répondant à la question
19
A1
12

B2
5

Etudiants qui n’ont pas répondu à
la question
11
Sur 19 oui
C3
D4
2
0

Question n°7:
Sur 19 oui
A1
4

B2
13

Question n°8:
Etudiants répondant à la question
23
A1
16

B2
6

C3
1

D4
1

Etudiants qui n’ont pas répondu à
la question
7
C3
D4
1
0

Question n°9:
Etudiants répondant à la question

Etudiants qui n’ont pas répondu à
la question
02

28
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II –TEST.
EXERCICE N°1 / SITUATION N° 01.
Les accents et la ponctuation de ce texte ont été enlevés, remettez les à la
place qui convient :
" LA CHEVRE DE M. SEGUIN"
Cependant il ne se decouragera pas et apres avoir perdu six chevres de la
meme maniere il en acheta une septieme seulement cette fois il eut soin de la
prendre toute jeune pour qu elle s’habitua mieux a demeurer chez lui

Ah Gringoire qu’elle etait jolie la petite chevre de M Seguin qu’elle etait
jolie avec ses yeux doux sa barbiche de sous-officier ses sabots noirs et
luisants ses cornes zebrees et ses longs poils blancs qui lui faisaient une
houppelande
ALPHONSE DAUDET, LETTRES DE MON MOULIN,
BOOKKING INTERNATIONAL. PARIS 1993.

EXERCICE N°2 / SITUATION N° 02.
Retrouvez les mots manquants dans le texte suivant :
« Au parc zoologique >>
Les enfants ………..... à gauche et se trouvèrent en face des
........……réservées aux singes. Ils étaient plus d’une dizaine de différentes
tailles

à

faire

toutes

sortes

de..................................devant

des

gamins.............……ou …….............eux-mêmes par …….............mobilité de
ces animaux.
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EXERCICE N°3 / SITUATION N° 02.
Dans le dialogue suivant, on a effacé les répliques de « SAID », retrouvez
les :
Le tailleur : bonjour, si SAID, que désirez-vous !
SAID :…………………………………………………..
Le tailleur : j’ai une grande variété de tissus et dans tous les coloris, vous n
‘avez qu’à fixer votre choix.
SAID :……………………………………………………….
Le tailleur : vous avez du goût, si SAID ; puisque vous êtes fixés sur le tissu
et le modèle, je vais prendre vos mesures. Ainsi, vous aurez votre premier
essayage dans trois jours.
EXERCICE N° 4 / SITUATION N° 03.
Quel sens a le verbe " prendre " dans chacune des phrases suivantes :
- le garçon prend le lait ……………………….
- mon frère prend le train……………………..
- Farid prend le lait…………………………..
- la pâte a pris………………………………
- Amina prend sa poupée dans ses bras………….
- Le bateau prend le large……………………..
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Résultats obtenus au test sur 96 étudiants:
Age:
De 18 ans -20ans
70 étudiants

De 21 ans-23ans
22 étudiants

De 24 ans-26
4 étudiants

Sexe:
Filles
83
Séries du BAC:
LETTRES
51

garçons
13

SCIENCES
32

MATHS
4

Etudiants répondant au test:
Nombre des étudiants répondant
au test
93

ECONOMIE
9

Nombre des étudiants qui n’ont
pas répondu au test
3

Nombre de réponses à l’exercice n°1:
Etudiants répondant juste à
l’exercice
79

Etudiants répondant faux à
l’exercice
14

Nombre de réponses aux exercices n°2 et 3:
Etudiants répondant juste aux
Etudiants répondent faux aux
exercices
exercices
92
4
Nombre de réponses à l’exercice n°4:
Etudiants répondant juste à
l’exercice
96
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Etudiants répondant faux à
l’exercice
0

III - PRODUCTION ECRITE.
SUJET :
Beaucoup d'adultes pensent que les jeunes d'aujourd'hui sont moins
responsables que ceux d'hier.
- Si vous n'êtes pas de cet avis, formulez votre thèse et appuyez la à
l'aide d'arguments.
Selon vous cela est du :
- aux conflit de générations ?
- à un problème entre des jeunes d'aujourd'hui et d'hier ?
- à l’absence de responsabilité des jeunes ?
Résultas obtenus sur 70 étudiants :
Age:
De 18 ans -20ans
46 étudiants

De 21 ans-23ans
21 étudiants

24 ans
3 étudiants

Sexe:
Filles
60

Séries du BAC:
LETTRES
49

garçons
10

SCIENCES
21

MATHS
0

ECONOMIE
0

Etudiants répondant au test:
Nombre d’étudiants répondant au Nombre d’étudiants qui n’ont pas
test
répondu au test
66
4
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a) L’introduction.

Résultats obtenus
Cas

Etudiants qui ont rédigé une

Etudiants qui n’ont pas

introduction

rédigé une introduction

18,57%

81,43%

Sur 70
étudiants

B) La conclusion.

Résultats obtenus
Cas

Sur 70 étudiants

Etudiants qui ont

Etudiants qui n’ont

rédigé une

pas rédigé une

conclusion

conclusion

12,85%

87,14%
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C)-Elaboration des unités de réflexion:
pertin
ence
cas

Cohér
ence

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

+
+
0
+
+
+
0
+
+
0
0
+
+
+.
0
0
+
+
+
+
+
+
0

justification
l'implicite modalisation des idées
valorise

+
+
0
+
+
0
0
0
+
0
0
+
+
+
0
0
0
0
+
+
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
+
0
0
0
0
0
0
0
0
+
0

0
0
0
0
+
+
0
+
+
+
+
+
+
+
+
0
0
0
+
+
+
+
0

0
0
+
0
+
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
+
0
+
0
0
+
0

Gestion
des
exemples

Réfutation
Rejet

concession Attention

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
+
0
0
0
0
0
+
0
0
0
0

0
0
0
0
+
0
+
0
0
0
+
+
0
0
+
0
+
0
0
+
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

minimisation
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

objectif
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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D)- Rédaction:
cas

Utilisation
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conteurs
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E)-Emploi de techniques rhétoriques pour emporter la conviction:
Cas

Implication des interlocuteurs

Recours aux normes
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Construction de
phrases et
structures
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Quelques production écrites des étudiants:
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