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Résumé
Ce travail vise à identifier et à analyser les erreurs commises dans les
productions écrites chez les apprenants de la 3ième AS langues- lycée LachouriBISKRA-

Pour l’élaboration de ce travail, nous nous sommes intéressés au début, à la
production écrite en français langue étrangère(FLE) et à l'apport des différentes
théories telles que: la psychologie cognitive et la linguistique textuelle. Ces
dernières ont pour but de décrire et d'apporter des précisions sur les pratiques et
les étapes suivies par le scripteur dans sa production écrite. Ensuite, nous avons
essayé de répondre aux questionnements suivants: Peut-il y avoir un
apprentissage du FLE sans erreur? Pour quelles raisons les erreurs se produisentelles? Quels sont les types d'erreur? Et comment peut-on y remedier?

En support au cadrage théorique, une expérimentation a été menée auprès des
apprenants à travers leurs productions écrites, dont nous avons constaté, analysé
et trié les erreurs selon leurs types et origines. La finalité de ce travail est de
remedier aux erreurs et de vérifier si le traitement et l'analyse de ces dernières ont
un impact sur l'amélioration de l'enseignement-apprentissage de la production
écrite et par conséquent sur le FLE.

Mots clés
Production écrite- psychologie cognitive- linguistique textuelle- erreurinterférence intralinguale- interférence interlinguale.

اﻟﺘﻠﺨﯿﺺ
ﯾﮭﺪف ھﺬا اﻟﻌﻤﻞ إﻟﻰ ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﺗﺤﺪﯾﺪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻟﻸﺧﻄﺎء اﻟﻠﻐﻮﯾﺔ اﻟﻤﺮﺗﻜﺒﺔ ﻓﻲ اﻹﻧﺸﺎء اﻟﻜﺘﺎﺑﻲ ﻋﻨﺪ ﻣﺘﻌﻠﻤﻲ
اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻟﻐﺎت – اﻟﻤﺘﻤﺪرﺳﯿﻦ ﻓﻲ ﺛﺎﻧﻮﯾﺔ ﻋﺎﺷﻮري – ﺑﺴﻜﺮة.
ﻣﻦ أﺟﻞ اﺳﺘﻜﻤﺎل ھﺬا اﻟﻌﻤﻞ ﺻﺐ اھﺘﻤﺎﻣﻨﺎ ﻓﻲ اﻟﺒﺪاﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻓﮭﻢ و ﺗﺤﺪﯾﺪ اﺳﮭﺎﻣﺎت ﺑﻌﺾ اﻟﻨﻈﺮﯾﺎت
ﻣﺜﻞ:
ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ اﻟﻤﻌﺮﻓﻲ و اﻟﻠﺴﺎﻧﯿﺎت اﻟﻨﺼﯿﺔ ﻟﻺﻧﺸﺎء اﻟﻜﺘﺎﺑﻲ ﻟﺪى ﻣﺘﻌﻠﻤﯿﻦ ﻣﻦ ﻏﯿﺮ ذوي اﻟﺨﺒﺮة ،و ﻣﺪى
ﻣﺤﺎوﻟﺘﮭﻤﺎ ﻻﻋﻄﺎء ﺗﺪﻗﯿﻘﺎت ﺣﻮل اﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ و اﻟﻤﺮاﺣﻞ اﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﻜﺎﺗﺐ اﻟﻤﺘﻌﻠﻢ أﺛﻨﺎء إﻧﺸﺎءه
اﻟﻜﺘﺎﺑﻲ.
ﺛﻢ ﺣﺎوﻟﻨﺎ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ اﻻﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ اﻟﺘﺴﺎؤﻻت اﻟﺘﻲ رؤﯾﻨﺎ أﻧﮭﺎ ﻣﮭﻤﺔ ﻣﺜﻞ:
-

ھﻞ ﯾﻤﻜﻦ أن ﯾﻜﻮن ھﻨﺎك ﺗﻌﻠﻢ ﺑﺪون ارﺗﻜﺎب أﺧﻄﺎء ﻟﻐﻮﯾﺔ ؟

-

ﻣﺎ أﺳﺒﺎب ﺣﺪوﺛﮭﺎ ؟

-

ﻣﺎ ھﻲ أﻧﻮاﻋﮭﺎ؟

-

و ﻛﯿﻒ ﯾﻤﻜﻦ ﻣﻌﺎﻟﺠﺘﮭﺎ أو ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﺗﻘﻠﯿﻠﮭﺎ ؟

ﻟﺪﻋﻢ ھﺬا اﻟﺠﺰء اﻟﻨﻈﺮي ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻞ ،ارﺗﺄﯾﻨﺎ اﺟﺮاء ﺗﺠﺮﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺸﺎء اﻟﻜﺘﺎﺑﻲ ﻟﺒﻌﺾ اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ ،و
اﺳﺘﺨﻠﺼﻨﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﺤﻠﯿﻼت ،اﻷﺧﻄﺎء اﻟﻤﺮﺗﻜﺒﺔ و ﺗﺼﻨﯿﻔﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺐ ﻧﻮﻋﮭﺎ و أﺻﻠﮭﺎ .و ذﻟﻚ ﻛﻠﮫ ﻣﻦ أﺟﻞ
ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻣﻌﺎﻟﺠﺘﮭﺎ و إﺛﺒﺎت اﻧﮫ ﺑﺈﻣﻜﺎن ﺗﺸﺨﯿﺺ و ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻷﺧﻄﺎء أن ﯾﻜﻮن ﻟﮫ اﻷﺛﺮ ﺗﻌﻠﻢ – ﺗﻌﻠﯿﻢ اﻻﻧﺸﺎء
اﻟﻜﺘﺎﺑﻲ و ﻣﻦ ﺛﻢ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻠﯿﻢ – ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﯿﺔ اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ .
اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﻤﻔﺘﺎﺣﯿﺔ
اﻻﻧﺸﺎء اﻟﻜﺘﺎﺑﻲ -اﻻﺧﻄﺎء -اﻟﻠﺴﺎﻧﯿﺎت اﻟﻨﺼﯿﺔ -ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ اﻟﻤﻌﺮﻓﻲ  -اﻟﺘﺪاﺧﻼت
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Introduction générale

Les instructions officielles relatives à l'enseignement du FLE, insistent sur la
maîtrise et l'acquisition d’une compétence de communication notamment à l'écrit.
La maîtrise de ce dernier constitue une compétence-clé qui contribue à la réussite
non seulement scolaire mais aussi professionnelle.

L'un des objectifs de l'institution éducative à travers l'enseignement du FLE,
est de développer et d'améliorer la compétence rédactionnelle. Cet objectif n'est
pas aisé particulièrement au secondaire où des difficultés sont observées telle
que :
-

La diversification socioculturelle et sociolinguistique des apprenants.

-

La diversité des centres d'intérêts des apprenants.

-

Les diversités dans les styles d'apprentissage.

L’enseignant et le didacticien doivent installer chez les apprenants des
compétences (notamment celle de la production écrite) et développer s'il le faut
de nouvelles stratégies afin d'atteindre les objectifs visés par le programme
scolaire, et ceci sous la notion de « projet pédagogique ».

Ce dernier est basé sur la réalisation d'un produit écrit, en dehors de toute
transgression qui touche le code écrit et qui peut

par la suite affecter

l'apprentissage du FLE.

Toutefois nous dirons que l'acte de produire par écrit, est une opération qui
n'est ni facile ni simple, et demande une attention et un effort particulier de la
part de l'enseignant et de l'apprenant.

L'apprenant doit mobiliser son savoir et savoir- faire qui sera toujours
contrôlé en permanence par l'enseignant.

Ce savoir et savoir-faire se concrétisera par une production écrite, et ne peut
se faire sans constater le problème des transferts négatifs, ou des interférences
intralinguales (dues à la même langue) ou interlinguales (liées à l'arabe standard)
ainsi que les erreurs qui ont découlent.

Les didacticiens soulignent qu'il est inévitable que l'apprenant au cours de
son apprentissage du FLE, ne fasse un certain nombre d'erreurs écrites qui sont
de différentes origines et types.

Si l'erreur était considérée dans les différentes méthodologies

comme

indésirable, chargée d'une valeur négative qui empêche l'apprentissage du FLE;
il semble maintenant que la façon de la considérer a beaucoup évolué et s'est
développée ces derniers temps. L'apport des travaux de la psychologie cognitive,
a contribué à changer le statut de l'erreur; elle est devenue positive, souhaitée,
appréciée et traitée.

C'est aussi le témoin indéniable dans le repérage des

difficultés des apprenants.

Aujourd’hui la didactique insiste sur la nécessité de faire de l'erreur un pivot
positif en vue d'améliorer la production écrite et l'apprentissage du FLE en
général, cette nouvelle vision de l'erreur nous pousse à s'interroger sur le
questionnement suivant :
Jusqu’à quel point l’analyse et le traitement de l’erreur selon ces différentes
origines seraient bénéfiques sur l’amélioration des productions écrites des
apprenants de la 3ième année secondaire dans le cadre de l’apprentissage du FLE ?

Pour ce, notre problématique va s’appuyer sur les hypothèses suivantes :
 l’enseignement de la production écrite passe par un enseignement
explicite des différents processus rédactionnels, à savoir ceux qui
concernent l’aspect cognitif c’est-à-dire comment planifier, textualiser et

réviser une production écrite d’un coté et ceux qui, d’un autre coté,
relèvent du domaine de la linguistique textuelle et ses différentes
exigences de cohérence, cohésion et connexion. Cet enseignement
contribuerait

à

faire

acquérir

aux

apprenants

une

compétence

rédactionnelle, et ainsi pouvoir traiter par la suite les différentes erreurs
commises.
 l’analyse des erreurs, dans les productions écrites selon ces différentes
origines, facilite l’accès à la compréhension des obstacles auxquels font
face les apprenants, améliore la qualité des productions écrites et permet
l’évolution de l’apprentissage du FLE.
 Les erreurs des apprenants sont liées aux interférences intra et
interlinguales, à la non maitrise des processus de mise en texte, en
particulier les processus de cohérence et de cohésion textuelle, ou encore
dues à une surcharge cognitive, à la non compréhension de la consigne…
 Le rôle de la motivation et le choix d’une pédagogie préventive seraient
d’une grande aide à l’amélioration de la production écrite des apprenants,
donc l’évolution dans l’apprentissage du FLE.

L’objectif de notre travail consiste à vérifier si le traitement et l’analyse des
erreurs ont un impact sur l’amélioration de la production écrite, qui est un outil
linguistique incontournable dans l’évolution de l’apprentissage du FLE.

Dans le cadre de l’objectif tracé, nous avons opté dans l’analyse des
productions écrites des apprenants, pour une méthode analytique, comparative.
Cela nous permettra de mieux comprendre jusqu’à quel point l’analyse et la
remédiation des erreurs aidera dans l’amélioration des productions écrites des
apprenants.

Le champ de notre expérimentation est basé sur les productions écrites des
apprenants de la 3ième année secondaire rédigées en deux temps ; en pré-test et en
post-test. La tâche en question est de rédiger un texte argumentatif ayant pour
objet l’opposition au travail des enfants.

L'articulation de notre travail repose sur deux parties:

La 1ère partie est intitulée « la production scripturale en FLE: un champ à
exploiter dans l'enseignement-apprentissage ». Cette partie constitue le cadre
théorique qui tracera le contour dans lequel vont s'insérer les résultats de
l'analyse et de la comparaison, et se compose de deux chapitres.

Le premier chapitre qui porte sur « la production écrite: entre les études
psycho-cognitives et la linguistique textuelle" s’intéressera au statut du français
en Algérie, et son ancrage socio-historique. Il traitera ensuite les finalités de
l'enseignement du FLE selon les nouvelles réformes du système éducatif.

Ces dernières se sont traduites par « le projet pédagogique » qui vise à
installer une compétence de communication aussi bien à l'oral qu’à l'écrit. La
finalité étant de tenter d'apporter une réponse à la question, qu'est ce qu'une
production écrite?

En premier lieu, nous éluciderons les apports des études psycho-cognitives
et quelles sont les différentes étapes que le sujet scripteur enchaîne lors de la
rédaction de sa production écrite. En deuxième lieu nous évoquerons l'apport de
la linguistique textuelle, et les exigences de cohérence, de cohésion et de
connexion.

Pour cela nous présenterons d'abord le modèle de l'enseignement de la
production écrite proposé par C. CORNAIRE et P. RAYMOND.

Le deuxième chapitre que nous avons intitulé « origines de l'erreur dans les
productions écrites en FLE » aura pour objectif d'élucider:
-

la différence entre les trois notions: de l'erreur, de la lacune et de la faute.

-

ensuite nous évoquerons la conception de l'erreur dans les différentes
méthodologies d'enseignement-apprentissage.

-

Le changement du statut de l'erreur avec l'avènement de l'approche
communicative;

-

les différents types d'erreurs dans les productions écrites qu'elles soient
dues à l'interférence intralinguale ou interlinguale en donnant une
définition de l'interférence;

-

La finalité du traitement de l'erreur et le mode de correction.

La deuxième partie, intitulée « analyse des origines des erreurs dans les
productions écrites», représente le cadrage pratique. Elle sera consacrée à la
présentation de l'expérimentation que nous avons menée auprès des apprenants
du lycée Lachouri- BISKRA. Pour cette partie, composée d'un seul chapitre, il
sera question de décrire nos choix méthodologiques: participants, corpus,
méthodes et outils d'analyse et de résultats. A la fin, une place importante sera
consacrée aux exercices de thérapie.

Première partie: cadre théorique
laproduction écrite en FLE: un champ à
exploiter dans l'enseignementapprentissage

Premier chapitre
La production en FLE: entre les études
psycho-cognitives et la linguistique
textuelle.

Introduction
Apprendre une langue étrangère ne semble pas être une tâche sans difficulté.
Ces difficultés s'opèrent à plusieurs niveaux touchant les quatre compétences, qui
revient à l'enseignant de les installer chez l'apprenant, à ce dernier d'acquérir et
d'être capable de comprendre et de produire à l'oral et à l'écrit.

Dans ce chapitre, nous mettrons l'accent sur la dernière compétence, son
importance et son apport dans le processus d'enseignement- apprentissage du
français, tout en évoquant le statut de ce dernier dans le contexte algérien.

Cet intérêt porté à la production écrite est lié au fait qu'elle fait

appel à

plusieurs autres champs d'études dont les plus importants sont la psychologie
cognitive qui s'intéresse aux processus cognitifs et à l'activité rédactionnelle, et à
la linguistique textuelle. L'objectif de cette dernière est d’élucider la notion de
cohérence textuelle et ses opérations de mise en texte: cohérence, cohésion et
connexion. Tout en évoquant les règles qui gouvernent la construction de la
cohérence textuelle à savoir, la méta- règle de répétition, de progression, de noncontradiction, et de relation.

I. 1.1 Le statut et les finalités de l’enseignement-apprentissage du français
en Algérie.

I. 1.1.1 Le statut du Français en Algérie
Si pour Louis Porcher « chaque société possède une représentation de soimême et une représentation de l'étranger. Ces représentations ne sont jamais
élaborées objectivement; elles se trouvent en grande partie héritées, traduisent une
sorte d'inconscient collectif qui participe d'une identité nationale, ou régionale. »32
Dans l'élaboration de ce modeste travail, nous avons jugé important d'évoquer le
32
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statut attribué à la langue française au sein du système éducatif et social algérien en
relation avec la notion de représentation. L'intérêt de cette évocation est de situer le
statut officiel de la langue française par rapport à son ancrage social, et sa place
dans l’école algérienne.

Au sein de la société algérienne, la langue française est à la fois langue de
spécialité, langue d'ouverture sur le monde, voire même une langue seconde vu le
nombre d'heures fixées pour son enseignement dans tout le cycle éducatif, et aussi
sa large utilisation dans certaines régions et certaines sphères du pays.

Vu la diversité et la complexité qui caractérise le contexte algérien, peut-on parler
de Français Langue Seconde ou de Français Langue Étrangère? Historiquement et
culturellement la raison de la présence de la langue

française en Algérie est

purement coloniale. Son installation s'est faite de force, et a été complètement
reniée par les algériens, d'autant que, pour eux c'était la « langue de l'ennemi ». Ils
l'ont considérée comme un moyen de destruction de l'identité nationale. Comme le
précise B. Lahouel « La langue est un facteur majeur de la société humaine parce
qu'elle est essentielle à la formation et à l'expression des identités tant individuelles
que collectives. »33

A travers la destruction du patrimoine culturel et religieux, la France
colonisatrice voulait effacer toute personnalité locale et la remplacer par celle du
« Français ». La langue étant le moyen essentiel pour s'assurer qu'il y aurait un
enfoncement absolu et durable dans la culture et la civilisation française.
Néanmoins, cet état de fait n'a jamais été admis par les algériens, au contraire, ça
avait suscité le refus, le dédain et la non acceptation de la France coloniale et de sa
langue.
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Toutefois, l'ancrage de la langue française sur l'identité algérienne a eu lieu.
132 ans de domination totale, et surtout linguistique et culturelle a laissé des traces
indélébiles même 50 ans après l'indépendance du pays. Les intentions coloniales
d'après l'indépendance voulaient toujours s'emparer de la langue française, en vue
de former des jeunes algériens parlant français et automatiquement respirant la
culture française.

Juste après 1962 on a assigné au français le statut de langue seconde c'est-à-dire
appropriée juste après la langue maternelle. En face de cette situation, les jeunes
scolarisés algériens, les écrivains, et étudiants parlent le français et s'y refugient soit
parce qu'ils sont à l'aise et se sentent en sécurité et manifestent une certaine
acculturation, ou parce qu'ils veulent montrer leur maîtrise comme un moyen de se
défendre et faire face à l'ennemi par cette arme qu’est « la langue. » Dans les deux
cas il s'agit des séquelles de la colonisation.

Ceci nous autoriserait à dire que cette langue n'est pas étrangère, elle est
présente et parlée par une grande partie du peuple par rapport aux autres langues
étrangères.

Cependant, le réaménagement de la politique linguistique des

années 70

préconisait que : « la langue française est considérée officiellement comme une
langue vivante et étrangère en dépit de l'usage qui en est fait(…) la langue arabe
est définie comme langue maternelle et officielle. Cette réhabilitation n'est qu'une
conséquence logique. Toute lutte menée depuis la guerre constitue le pivot essentiel
sur lequel doit se fonder la personnalité algérienne et se concrétiser son
appartenance à la nation arabe… »34
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Les politiciens ont voulu réaménager l'officialité des langues, et la langue
française est enseignée à l'école comme première langue étrangère. La langue arabe
a repris sa place en tant que langue nationale et officielle. C'est aussi la langue de la
scolarisation.

La langue française est passée du statut d'une « langue seconde » à une
« langue étrangère »;

Pour cela il est difficile de déterminer le statut réel du

français en Algérie. Officiellement et statutairement la langue française est
reconnue respectivement comme langue étrangère, et socialement comme langue
seconde d'où la confusion et la contradiction qui découle de la place qu'occupe le
Français. Pour cela, certains auteurs comme T. BOUGERRA préfèrent parler du
« FLE à statut privilégié »35

I.1.1.2 Les finalités de l'enseignement du français langue étrangère selon les
nouvelles réformes du système éducatif en Algérie
Les individus et les sociétés évoluent, changent et cherchent toujours la
modernisation par le biais d'une école plus performante. Les nouvelles aspirations
de la vie actuelle exigent l'introduction de nouvelles approches méthodologiques
dans l'enseignement qui tiendraient à être pratiquées rigoureusement.
La finalité de ces nouveaux objectifs dans l'enseignement-apprentissage d'une
langue étrangère (notamment le français) est d'acquérir un certain nombre
d'objectifs généraux ; ces derniers étant fixés par les concepteurs du programme
d'enseignement, tels que:
 Développer l'habilité de produire des messages oraux et écrits qui seront compris
par autrui. (la pratique)
 L'acquisition d'une compétence de communication.

35

T. BOUGERRA, le français au Maghreb: tribulations statutaires et pratiques didactiques, Sl nd. S.P.

 Développer une dimension interculturelle, basée sur l'ouverture de l'esprit (le
culturel), la communication et la compréhension des autres sociétés parlant d'autres
langues.
A ces objectifs généraux s'ajoutent d'autres objectifs spécifiques, qui sont d'ordre
éducatif ou formateur. Ils sont reliés directement à l’enseignant (acte pédagogique),
ce dernier étant le garant de l'atteinte des objectifs spécifiques d'enseignement tels
que :
 Être capable d'écouter et de lire un texte et d'en faire sortir les idées générales.
 Comprendre et analyser un texte en repérant les réseaux significatifs.
 Maitriser les techniques d’expression.
 Être capable de produire/comprendre un texte oral et écrit.
 Parvenir à réaliser ces objectifs, à travers notamment l'évaluation des
compétences de l'apprenant.

Pour ce faire, il y a eu recours aux réformes du système éducatif, notamment
l'enseignement du FLE en Algérie qui a connu une nouvelle réforme. Cette dernière
a été mise en pratique à partir de 2003 dans une volonté de perfectionner les
méthodes pédagogiques et didactiques (activités d'enseignement structuré pour
installer la compétence de communication orale et écrite.) Notons à titre d'exemple
ce que l'apprenant doit être capable de réaliser comme le mentionne le livret
méthodologique : « A la fin du cycle secondaire, l'élève doit avoir la maîtrise de la
langue (code et emploi) suffisante pour lui permettre d'accéder à une
documentation diversifiée en langue française »36

Les finalités sur lesquelles s’appuie le système éducatif sont dictées toujours
par le « politique ». Cependant, il revient à l'institution éducative de les réaliser.

I. 1.1.3 Le projet pédagogique
36
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Le projet pédagogique est un plan d'action destiné à la classe. Il est basé sur une
méthode de travail qui développe chez l'apprenant l'esprit de « coopération plutôt
que compétition. »37. Le projet pédagogique doit suivre une démarche qui aide
l'apprenant

à résoudre les différentes situations-problèmes auxquelles il est

confronté durant l'apprentissage, seul ou en groupe. La démarche suivie doit
diminuer la distance entre la vie dans la classe et la vie quotidienne. Ce qui
nécessitera de faire appel à plusieurs connaissances dans de différents domaines
comme le précise les documents d’accompagnement « Cette manière d'acquérir des
savoirs dépasse le cadre fragmentaire des activités scolaires habituelles et ne peut
se concevoir que dans un cadre de tâche globale. »38
La mission du projet pédagogique, précisée dans ce même document
d’accompagnement, est d'instaurer des compétences proposées dans le programme;
« le projet considéré dans sa globalité, constitue l'organisateur didactique d'un
ensemble d'activités. Il est organisé en séquence, ayant une cohérence interne et des
intentions pédagogiques. »39
C'est un ensemble d'activités, il est démultiplié en séquences, chaque séquence
d'apprentissage a une relation avec l'autre, et est composée de séances qui se
déroulent sous forme d'activités et de tâches à accomplir.
Chaque séquence est structurée autour d'un savoir-faire à acquérir. Pour
l'enseignement du FLE, le savoir-faire serait d'installer une compétence de
communication dans les domaines de l'oral et de l'écrit.
Il permet aussi de passer d'une logique « d'enseignement à une logique
d'apprentissage. »40 Dans la phase de la réalisation du projet pédagogique,
l'enseignant doit choisir des méthodes, des stratégies, des exercices, des techniques
d'expression, tout ceci en fonction des besoins de l'apprenant.
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L'enseignant doit préparer des situations d'apprentissage qui visent à installer
une

compétence

de

communication

dans

les

domaines

de

l'oral

(compréhension/production) et de l'écrit (compréhension /production).

I.1.1.4 La compétence de communication
L'un des buts de l'enseignement du FLE est de faire prendre conscience à
l'apprenant l'existence de divers groupes appartenant à d'autres cultures qui peuvent
être très différentes par rapport à la sienne.

Aujourd'hui, l'apprenant du FLE

est invité à acquérir

une compétence de

communication. C. PUREN démontre l'importance de la communication, selon lui:
« apprendre une langue, c'est apprendre à se comporter de manière adéquate dans
des situations de communication où l'apprenant aura quelque chance de se trouver
en utilisant les codes de la langue cible. »41

Selon l'un des nouveaux objectifs de l'enseignement des langues étrangères,
l'apprenant du FLE doit être capable de "produire et

interpréter des énoncés

correctement" et avoir la capacité de communiquer efficacement dans toutes les
situations.

Acquérir une compétence de communication ne signifie pas seulement savoir
manipuler le linguistique c'est à dire la composante savoir et savoir-faire
linguistique, mais aussi la maitrise d'un savoir et d'un savoir-faire d'ordre discursif,
socioculturel et stratégique…
Ainsi, dans la didactique du FLE, être capable de produire, et de comprendre des
énoncés correctement, demande la connaissance et la maîtrise non seulement d'une
composante linguistique mais aussi la connaissance de la composante culturelle.
41
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Cette dernière se fait d'une manière invisible et, est un élément aussi important dans
la compétence de communication. Une bonne maîtrise de cette composante
intervient et prévoit de possibles mauvaises interprétations, et rend intelligible
certaines situations conflictuelles.

L'apprenant du FLE dans le contexte algérien est exposé à deux systèmes
linguistiques, l’arabe et le français et par conséquent à deux cultures aussi
différentes l'une que l'autre, mais qui sont en interaction constante. Dans la
didactique du FLE le phénomène est pris en considération à travers notamment le
développement d'une compétence interculturelle dans la classe.

La relation entre l'apprentissage d'une langue étrangère et les finalités éducatives
ne doit pas négliger l'aspect culturel, souvent transmis inconsciemment,

au

détriment de l'aspect communicatif de la langue.

Acquérir la compétence de communication dans le milieu scolaire, commence
d'abord par la prise de la parole par les apprenants, et l'échange verbal en créant des
situations de communication authentiques.

L'appropriation d'une compétence communicative renvoie à un savoir
procédural dont la mise à jour se fait sur deux segments portant des origines
différentes: l'oral et l'écrit.

Nous distinguons donc quatre habilités de compétence communicative: habilité
de compréhension de l'oral / production orale, habilité de compréhension de l'écrit/
production écrite. Pour notre cas, nous nous intéresserons davantage à la dernière
habilité qui est la production écrite.

I.1.2 Qu'est ce qu'une production écrite?
Nous nous interrogeons en premier lieu sur la relation entre l’oral et l’écrit et si
l'appropriation d'une compétence de communication à l'oral donnerait lieu à une
compétence de communication écrite.

En second lieu si l’apprenant qui peut

s'exprimer oralement et entrer en communication efficacement, possède

cette

même capacité de s'exprimer à l'écrit pour produire un message correct.

Pour Ferdinand de Saussure « On finit par oublier qu'on apprend à parler avant
d'apprendre à écrire et le rapport naturel est inversé. »42 En effet, il parait
indéniable qu'on acquiert d'abord une compétence de communication au début par
l'oral et de l'observation des échanges verbaux; pour pouvoir ensuite produire l'écrit
qui est l'un des objectifs spécifiques de l'enseignement des langues étrangères
notamment celui du FLE.

Cependant, « L'écrit ne peut être considéré comme le simple substitut de
l'oral. »43. La production orale ne s'appuie pas seulement sur la seule utilisation des
moyens linguistiques pour faire passer un message, elle va utiliser aussi des signes
non-linguistiques tels que: la mimique, le regard, le gestuel, le débit et la pause, le
soupir, la respiration, la distance, le contact physique… Alors que dans l'écrit le
scripteur doit faire passer son message, qu'à travers les signes linguistiques. Il n'a
pas l'opportunité d'utiliser des moyens non-linguistiques, il doit alors les remplacer
par des mots.
Sachant que l'un des objectifs de l'enseignement du FLE vise à installer chez les
apprenants une compétence de la production écrite dans une langue standard avec
tout

ce

qu'elle

nécessite

comme

capacités

(linguistique,

socioculturelle,

stratégique…)

42

Saussure cité par, J. DOLZ et B.SCHNEUWLY, Pour un enseignement de l'oral, ESF Edition1998, 4e
édition 2009, Paris, p.59.
43
Ibid. p.59.

Les acteurs du champ éducatif ont commencé à accorder une certaine
importance à la production écrite (didactique de l'écrit) depuis seulement une
trentaine d'années et surtout avec l'avènement de l'approche communicative qui a
réhabilité la production écrite comme une compétence communicative à part
entière.

Produire un écrit n'est pas simplement transcrire des mots, ou mettre côte à côte
des phrases grammaticalement justes. C'est une activité qui n'est pas aussi simple,
au contraire complexe, et composite, fondée sur la combinaison d'éléments de
nature différente.

La manipulation de ces éléments n'est pas sûrement une tâche facile, du
moment que cette compétence repose sur d'autres éléments qui sont aussi divers
les uns que les autres tels que : la compétence linguistique, discursive, référentielle,
socioculturelle et cognitive.

L'approche communicative définit et présente la production écrite comme: «
une activité mentale, complexe de constructions de connaissances et de sens. »44
Néanmoins, l'apprenant scripteur ne peut produire un texte écrit sans avoir des
savoirs et des savoir-faire linguistiques c'est-à-dire la connaissance des règles qui
régissent la langue telles que la syntaxe, le lexique, la sémantique. Il doit donner à
ces derniers un sens par rapport à des situations de communications particulières. J.
P. CUQ45 indique qu'à côté de cette composante linguistique, interviennent trois
autres types de composantes partielles :
 La composante référentielle qui concerne d'une manière générale, la
connaissance des domaines d'expériences et de références.
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 La composante discursive qui équivaut à la connaissance des différents types de
discours, et leur utilisation selon les différentes situations de communication.
 La composante socioculturelle en relation avec

la connaissance des règles

culturelles qui régissent la société, en termes de communication et d'interaction.
Pour Jean Pierre CUQ « écrire c'est aussi réaliser une série de procédures de
réalisation de problèmes qu'il est quelquefois délicat de distinguer et de
structurer. »46

A côté des autres composantes de la compétence de communication écrite, une
autre composante vient s'ajouter, il s'agit, en l'occurrence de la « composante
cognitive » qui est la mise en œuvre des stratégies dans une suite d'opérations de
construction du savoir, et des opérations d'acquisition/apprentissage de la langue.

Par rapport à ce qui précède, nous dirons en somme et selon CUQ, que dans la
production d'un texte écrit, l'apprenant scripteur exhorte différents types de savoir
et de savoir-faire (linguistique, discursif, référentiel, socioculturel et cognitif) pour
produire une communication écrite réussie.
De même pour le groupe DIEPE47 écrire c'est:
 Produire une communication, c'est pouvoir réaliser un produit qui respecte les
caractéristiques de la typologie textuelle.
 Produire une communication où le scripteur doit respecter les règles linguistiques
(syntaxe, lexique, orthographe).
 Produire une communication; c'est planifier, c'est-à-dire élaborer un plan-guide.
 Produire, c'est textualiser et respecter l'enchainement des idées.
 Produire c’est réécrire en modifiant le texte en vue de le perfectionner.
 Réviser, c'est contrôler la production écrite, pour repérer et corriger les
incohérences.
46
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La production écrite a une nature pluridimensionnelle. Elle appartient à plusieurs
champs d'études, tel que: la psychologie cognitive et la linguistique textuelle.

I.1.3 Les apports théoriques interdisciplinaires
Plusieurs études ont été faites en dehors du cadre de l'enseignement, dans
différents champs et ce dans le but d'apporter plus de précisions sur les pratiques et
les étapes suivies par le scripteur dans sa production écrite.

I.1.3.1 La production écrite dans les études psycho-cognitives
Dans ce qui suit nous allons tenter de comprendre comment opère le scripteur
lors de la production écrite et quels sont les différents aspects cognitifs qui
interviennent dans la production écrite? Nous nous intéresserons davantage à
l'apport de la psychologie cognitive parce que cette dernière invite tous les
didacticiens et pédagogues à revoir et expliquer les pratiques pédagogiques.

Dans le sillage des études cognitives, la production écrite est selon S.
PLANE: « une activité de résolution de problèmes, au cours de laquelle le sujet est
appelé à mobiliser ses connaissances, à mémoriser l'organisation de sa production
et à prendre des décisions. »48 Produire un texte c'est résoudre un problème. C'est
la manifestation d'une compétence rédactionnelle qui est une opération mentale qui
passe par plusieurs étapes:
- faire appel aux connaissances qui sont emmagasinées chez le scripteur,
- ordonner les mots pour construire des phrases,
- enchainer ses phrases pour construire un paragraphe,
- planifier le texte, le réviser avant de le remettre, etc.
La psychologie cognitive a pris la charge de décrire la compétence rédactionnelle,
et sa complexité.
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I.1.3.1.1 La composante de la compétence rédactionnelle
Dans le courant psycho-cognitif, la production écrite s'est fondée d'un coté sur la
caractérisation de la nature des connaissances à long terme et de l'autre côté à la
reconnaissance des mécanismes mentaux qui prennent en charge le traitement de
ces connaissances, la finalité étant la rédaction du texte.
Dans ce même champ, selon HYMES et FLOWER(1980) la formulation du texte
reste conditionnée par trois éléments:
 Le contexte dans lequel s'effectue la tâche.
 La mémoire du scripteur.
 Les processus rédactionnels.

I.1.3.1.1.1 Le contexte dans lequel s'effectue la tâche
Cette donnée est constituée de deux composantes extérieures : le contexte social
et le contexte physique ou matériel.
Pour le premier, il implique la prise en considération du destinataire, et la
consigne de l'activité. Le second recouvre le texte déjà écrit et le brouillon produit.

I.1.3.1.1.2 La mémoire du scripteur
On peut distinguer deux types de mémoire:
- la mémoire à long terme,
- la mémoire de travail.
La mémoire à long terme (MLT) suppose de très grandes capacités. Elle permet
l'emmagasinement des connaissances antérieures du scripteur. Il s'agit des
connaissances relatives au lexique thématique, à la conjugaison, à la grammaire, à la
typologie textuelle, etc.

Toutefois, l'appel aux connaissances stockées dans la mémoire à long terme, a
besoin d'un autre type de mémoire qui est la mémoire de travail (MDT). Cette

mémoire se caractérise par des capacités très limitées et stocke mais à courte durée
les informations.

Au sujet des connaissances mobilisées dans la production écrite, les études
psycho cognitives prévoient trois types de connaissances:
 Connaissances déclaratives.
 Connaissances procédurales.
 Connaissances pragmatiques.
Les connaissances déclaratives49, stockées dans la MLT, concernent les
connaissances conceptuelles, abstraites et qui traitent des expériences, des règles,
des catégories, des mots, etc.

Pour les connaissances procédurales ce sont des connaissances implicites qui
organisent la manière et l'usage des connaissances déclaratives.

Les connaissances pragmatiques, stockées dans la MDT, se rapportent aux
situations et finalités de la mise en œuvre des connaissances déclaratives et
procédurales. Dans les situations de production écrite, le scripteur s'interroge sur
l'intérêt et le service de ses connaissances déclaratives et procédurales.

I. 1.3.1.1.3 Les processus rédactionnels et les différents moments de
production50
Ce champ d'étude est un courant de recherche qui s'intéresse aux pratiques du
sujet scripteur. Il n'est pas centré sur le texte comme produit fini.
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Lors de la réalisation de la production écrite, la psychologie cognitive décrit,
observe et interprète simultanément les différentes étapes que connait la production.
Nous nous interrogeons, dans ce qui suit, sur les différentes étapes que le sujet
scripteur enchaine lors de la rédaction de sa production écrite.
 La planification: du verbe planifier qui veut dire établir un plan, qui va diriger,
guider, et faciliter la production écrite. REUTER

propose le plan-guide. Ce

processus va permettre au scripteur de répondre aux questions suivantes: Pourquoi
produire? Dans quel but? Que produire? Comment produire?
- Le scripteur prépare et conçoit ses idées.
- Il va les ordonner, les organiser.
- Il va les recadrer c'est-à-dire les adapter avec le destinataire.
- Le scripteur peut commencer à rédiger.

La production écrite commence d'abord par la recherche des connaissances, des
idées et l’interrogation sur leur organisation et leur adaptation au destinataire. M.
FAYOL parle de deux temps de planification: la macro-planification et la microplanification.
Les représentations mentales que fait le scripteur sur le destinataire, le type du
texte à produire, le contenu conceptuel, représentent la macro-planification. C'est la
détermination de ces variables

qui permettra

le choix de telles ou telles

informations. Cette étape vient avant de commencer la rédaction.

En premier lieu, le scripteur commence par chercher les informations, le contenu
conceptuel qui sont emmagasinés dans son répertoire personnel c'est-à-dire sa
(MLT), ou bien récolter le contenu ailleurs.
En deuxième lieu, après le contenu et les données conceptuelles, vient la prise en
charge du déficit constaté.

Pour les inconvénients qui peuvent affecter la planification, FAYOL cite ceux
qui sont liés à la typologie textuelle, le sujet scripteur n'arrive pas à réunir ses idées,
exemple dans le cas du texte argumentatif ou exhortatif. Contrairement au texte
narratif dont il suit facilement l'ordre des évènements.
 La mise en texte ou la textualisation (micro-planification) se fait pendant la
production réelle. Elle organise le texte linéairement.

C'est la gestion des

difficultés, et des problèmes que M. FAYOL attribue à trois niveaux: lexique,
syntaxe, formes verbales et ponctuation.
- Le lexique: le sujet scripteur cherche, contrairement à l'oral dont le vocabulaire
est simple, toujours à bien choisir ses mots. Il est à la recherche de l'utilisation des
mots rares, et d'un style recherché et soigné.
- La syntaxe: FAYOL met l'accent sur la complexité de l'écrit. Les contraintes et
les difficultés syntaxiques sont dues à deux facteurs:
 La première difficulté est liée à l'absence d'une interaction entre le
scripteur et le

destinataire. L'écrit contrairement à l'oral a ses propres

conditions d'énonciation.
 La deuxième difficulté est liée à la langue française. C'est la préférence
et l'attirance de l'utilisation de certaines formes syntaxiques par rapport à
d'autres, exemple: l'usage des phrases complexes, etc.
- Les formes verbales et la ponctuation: A coté des autres difficultés vient une
autre qui va compliquer davantage la production écrite. Les formes verbales varient
selon la typologie textuelle, à titre d'exemple dans le texte explicatif on utilise le
présent de l'indicatif, mais pour le récit narratif, les apprenants éprouvent plus de
difficultés au niveau de la concordance des temps.

Dans cette étape de la production écrite l’erreur n'est pas exclue chez Fayol. A
ce stade, il est nécessaire de reprendre la production une deuxième fois pour
l'améliorer.

Pour la ponctuation, l'auteur nous donne une définition de Nina CATACH: « la
ponctuation est un micro-système linguistique très simple. »51
Dans une suite de phrases, la difficulté consiste au niveau de l'usage des signes
de la ponctuation. L'apprenant, sujet scripteur utilise la ponctuation généralement
qu'à la fin de la phrase.

Compte tenu de la complexité de la production scripturale, l'apprenant se trouve
souvent concentrer sur le contenu conceptuel et ne prête que peu d'attention à la
ponctuation et à la place qu'elle mérite. Il n'est pas facile à l'apprenant, sujet
scripteur, de gérer toutes les dimensions de l'écrit en même temps.
M.FAYOL pense qu'il faut" se donner des étapes de la production avec des phases
consacrées aux idées, d'autres à la textualisation et d'autres encore affectées au
retour en arrière, nécessaire pour procéder à des mises au point." 52
 La révision (retour sur le texte.): le scripteur revoit le texte produit pour le vérifier,
le réviser en le "lisant" d'abord. Il s'assure qu'il est adéquat avec le texte visé,
détecte quelques erreurs de surface, seul ou avec l'aide de l'enseignant. Ensuite, il
"corrige" pour diminuer les intervalles entre son but, le respect de la consigne et le
texte produit.

I. 1.3.2 La linguistique textuelle
Le texte n'est pas seulement une juxtaposition liée au hasard, arbitraire ou une
suite de mots ou phrases sans aucun rapport, mais c'est plutôt un « tout ».
Pour réussir ce « tout » en l'occurrence la production écrite, l'apprenant doit obéir
au respect des opérations de mise en texte. En vue de la formation de ce « tout »
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l'école au collège, Edition PUF, paris, 1996, p.30.
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structuré et organisé, l'apprenant est obligé d'obéir aux exigences de cohérence, de
cohésion et de connexion.

I. 1.3.2.1 La cohérence textuelle et ses méta- règles: de répétition, de progression,
de non contradiction, et de relation.

Pour qu'un « tas de phrases » forme un texte, quelles sont les conditions et les
règles qui doivent être respectées?
D'abord, un texte n'est réussi, admis que s'il suit une progression, que si les
phrases aient une relation les unes avec les autres, qu'elles se succèdent d'une
manière enchainée et constante.
Le scripteur doit placer en rapport les différentes unités pour une organisation
textuelle.
Nous pouvons dire que le respect de la cohérence contribue à la construction du
sens d'un texte, et par conséquent aide à construire une « représentation mentale »
chez le lecteur dont laquelle chaque énoncé, chaque phrase a sa place.
I. 1.3.2.1.1 Les méta-règles de Charolles53
Dans la construction d'un texte cohérent, le scripteur est tenu par la
connaissance et le respect des règles de la cohérence.
M. Charolles distingue quatre méta-règles de cohérence: la méta-règle de répétition,
la méta-règle de progression, la méta-règle de non-contradiction, la méta-règle de
relation.
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Veda ASLIM-YETI, in enseignement-apprentissage de l'expression écrite en FLE, environnement
numérique de travail et internet: le cas de l'université Anadolu en Turquie, 10/11/2008, thèse de doctorat en
sciences de l'éducation, p, 30.
Disponible en ligne sur: http/thèse-univ-lyon2.fr/documents/lyon2/2008/aslim V. (consulté le 20/05/2012 à
10h35.

 Méta-règle de répétition (ou de continuité)
Charolles voit que « Pour qu'un texte soit cohérent, il faut qu'il présente dans son
développement linéaire des éléments à récurrence stricte. »54 De là, la cohérence
textuelle suppose la reprise des unités sémantiques, garantes de l'homogénéité au
niveau thématique. A ce niveau, le scripteur a à sa disposition plusieurs procédés
linguistiques essentiels telles que: la pronominalisation, la définitivisation, la
substitution lexicale…
 Méta-règle de progression
Charolles précise que

« Pour qu'un texte soit cohérent, il faut que son

développement s'accompagne d'un apport sémantique constamment renouvelé. »55
Ainsi, tout texte doit avoir des éléments de reprise de l'information pour avoir une
suite dans sa thématique.
Il existe trois types de progression thématique:
- à thème constant.
- à thème linéaire.
- à thème éclaté.
 Méta-règle de non-contradiction: Au niveau du développement du texte
Charolles précise que « Pour qu'un texte soit cohérent, il faut que son
développement n'introduise aucun élément sémantique contredisant. »56 En
effet, dans la progression du texte, il ne doit pas y avoir de contradiction
(implicite ou explicite) entre les éléments précédents ou suivants du texte.
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 Méta-règle de relation
« Pour qu'un texte soit cohérent, il faut que les faits qu'il dénote dans le monde
représenté soient reliés. »57 Cette règle implique les rapports qu'entretiennent les
énoncés d'un texte avec leur univers référentiel.

I. 1.3.2.2 La cohésion
La cohésion c'est l'union et la continuité des parties du texte. C'est la
progression référentielle dans le texte. De même que dans la méta-règle de
répétition, cette continuité est assurée par des procédés linguistiques tels que : la
pronominalisation, la définitivisation, la substitution lexicale…
 La pronominalisation: dans la reprise de l'information, du thème, d'une phrase, le
scripteur peut utiliser soit des pronoms personnels, ou des pronoms possessifs/
démonstratifs, ou des pronoms compléments, ou des pronoms relatifs…
 La définitivisation: c'est l'utilisation de déterminants: articles définis et indéfinis,
adjectifs démonstratifs, interrogatifs, exclamatifs.
 La substitution lexicale: c'est l’emploi des procédés qui permettent d'éviter la
répétition à l'aide des synonymes, périphrases, mots génériques…

I. 1.3.2.3 La connexion
C'est le rapport entre les paragraphes ou les phrases. Ce rapport ou cette relation
d'ordre sémantico-logique est assurée à l'aide des connecteurs logiques qui
marquent des rapports de cause, de conséquence, d'opposition, de concession, de
but…
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I. 1.4 Processus rédactionnel en L2
Pour mieux saisir les spécificités de la production écrite en L258 Plusieurs
chercheurs se sont penchés sur l'étude des similitudes et des différences entre la
production écrite en L1 et L2. Pour étudier les points communs et les différences, ils
se sont intéressés soit à la description des spécificités de la production écrite, soit à
la description des processus cognitifs en œuvre dans la production écrite.
En effet, nombreuses recherches ont montré que chez les scripteurs expérimentés la
production écrite en L2 ressemble à celle des scripteurs en Langue 1. Ils utilisent
les mêmes processus cognitifs que dans leur langue 1 (planification, mise en texte,
révision…) même si le scripteur en langue étrangère a des habitudes et usages
culturels différents par rapport à sa L1.

Toutefois, le scripteur non expérimenté (novice) présente plus de différences
dans sa production écrite par rapport à celle de sa langue maternelle.
D’autres spécialistes donnent les différences59 entre la production écrite en L1 et en
L2, chez un scripteur non-expérimenté, et qu’on peut résumer comme suit :
 Le scripteur non-expérimenté recours moins à la planification, il relit moins son
texte.
 A beaucoup de difficulté à établir ses buts et à y parvenir.
 Son répertoire de stratégies et de mots est limité ou inapproprié.
 A beaucoup de difficultés dans la mise en texte, ce qui demande

beaucoup de

travail, et n'est pas très productif.
 Ne produit pas beaucoup de notes.
 Ses ressources linguistiques et ses idées sont limitées.
 Révise moins son texte.
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C. CORNAIRE et P.M.RAYMOND60 constatent que les scripteurs malhabiles en
L2, sont des inexpérimentés en L1. Ils prennent dans les deux cas plus de temps
dans la rédaction.

I. 1.4.1 L'enseignement des processus rédactionnels
Pour l'amélioration de la production écrite des

apprenants scripteurs non

habiles, nous constatons qu’à partir de ce qui précède on pourrait dire que les
scripteurs novices ont des difficultés à entamer leur production écrite. Ils ne savent
ni comment débuter, ni planifier, ni procéder, encore moins réviser.
CORNAIRE et RAYMOND61pensent qu'il faut que l'enseignant accompagne ses
apprenants et les aide à développer leurs capacités en adoptant une posture
d'étayage c'est-à-dire l'attitude d'argumentation, de justification et de démonstration.
De là, l'enseignant doit:
 leur expliquer la stratégie de travail et son utilité.
 il doit leur produire un texte, tout en leur expliquant quelles sont les démarches
rédactionnelles à suivre et leurs utilités? Comment ils doivent entamer la
production? Comment la planifier? Comment élaborer un plan- guide? Comment
hiérarchiser les idées? Comment analyser la situation de communication pour une
meilleure adaptation du message de la production écrite? Comment réviser
constamment le savoir et le savoir-faire? L'objectif étant la

correction des

incohérences.
 l’enseignant exhorte ses apprenants à rédiger un texte écrit, d'un type textuel
déterminé, individuellement en s'appuyant sur ce qu'il leur à montrer. Il assure le
guidage jusqu'à la fin de la tâche scripturale.
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I. 1.4.2 La construction de la motivation
Il ne peut pas y avoir d'agissement sans motivation. Il faut qu'un stimulant
externe vienne provoquer l'esprit afin qu'il réagisse. La motivation rend compte
des différents éléments qui, à un temps donné, définissent les comportements de
l'apprenant.
Avant que les apprenants soient actifs et autonomes, et puissent produire une
expression écrite, ils doivent être motivés. Nous pensons que c'est l’élément le plus
important

à installer chez les apprenants. Ils doivent être motivés, c'est

indispensable pour un apprentissage de la production écrite efficace, et un
enseignement réussi.
Si pour L. Porcher « Le rôle de l'enseignant est alors celui d'une aide à
l'apprentissage et consiste à mettre l'élève dans les meilleurs situations pour
apprendre.»62, pour cela, l'enseignant doit :
 Montrer l'utilité et la valeur de produire par écrit et quelle est sa finalité dans
l'apprentissage du FLE.
 Donner

du

sens

à

cette

activité

qui

vise

à

développer

les

compétences/performances, et aussi leur montrer que la production écrite une fois
achevée, est un produit pratique, esthétique, et fonctionnel.
 Proposer des thèmes ou des sujets de rédaction qui ont une relation avec leur vie
sociale et leur vie scolaire. Leurs productions écrites doivent être communicative.
 Veiller à construire un climat favorable et confortable entre enseignant/apprenant
et apprenants/ apprenants; ceci constitue un facteur important, voire le plus
important.
 Établir aussi un climat de confiance entre l’enseignant et ses apprenants, et
favoriser le travail de groupe.
 Les encourager à travailler, à produire et s'exprimer.
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 Leur donner un espace de liberté en classe, qu'ils sentent qu'ils sont autonomes,
et acteurs dans leur propre apprentissage.
 L'enseignant doit toujours proposer des activités qui répondent à l'hétérogénéité
des élèves. Il doit diversifier les consignes de la tâche scripturale, proposer aux
apprenants tout type de textes.
En définitive, tous ces facteurs déterminent l'acquisition d'une compétence
scripturale qui se fera à travers la construction de la motivation en classe.

Conclusion
Dans ce chapitre nous nous sommes intéressés à la production écrite, en premier
temps à la mobilisation des processus cognitifs au cours de l'activité rédactionnelle,
et à la description du processus scriptural qui se décompose en trois sous-processus
à savoir: la planification, la mise en texte et la révision. Tout en remarquant que le
texte n'est pas un assemblage de mots et de phrases, plutôt c'est l'intervention de
plusieurs dimensions qui participent à la construction de sa cohérence; tâche qui est
très complexe et difficile surtout chez le scripteur non-expérimenté.

Deuxième chapitre: origines de l'erreur
dans les productions écrites

Introduction« L'expérience humaine est vulnérable, l'erreur y est inévitable.
Elle se faufile partout. Si elle est généralement affectée d'une valeur négative-elle
est à éviter, à corriger, à réparer-, elle présente aussi un potentiel positif. On
apprend

de

ses

erreurs. »
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A la suite de cette assertion, on ne peut envisager un apprentissage des

langues étrangères, sans mentionner les erreurs et les fautes.
Traditionnellement, le succès ou l'échec des apprenants se faisait par rapport
aux fautes commises. Or, de nos jours, avec l'approche communicative, tout a
changé dans le domaine de la didactique des langues étrangères
Dans le but de prendre en charge l'erreur dans les productions écrites, ce
chapitre a pour objectif de faire le point sur la conception de l’erreur, son
évolution à travers les temps ainsi que sur ses différentes origines.
Nous commencerons par donner quelques définitions et distinctions de:
l'erreur, la faute et la lacune. Nous tenterons par la suite de répondre à des
questions auxquelles font face à la fois, les apprenants et les enseignants:
apprendre une langue étrangère peut-il avoir lieu sans faire d'erreur? S'il y a
erreur, pour quelles raisons se sont-elles produites? Pourquoi et comment les
corriger?
Ce sont des questions sur lesquelles nous nous pencherons, en vue
d'accompagner l'enseignant de langue étrangère(FLE) et l'aider éventuellement
dans sa pratique en classe, pour un meilleur enseignement-apprentissage de la
langue étrangère.

I.2.1 Quelques définitions et distinctions
I.2.1.1 Définition de l'erreur
L'objectif premier de chaque enseignant du FLE est d'arriver à avoir des
apprenants modèles qui se rapprochent des locuteurs natifs, et qui reflèteraient
parfaitement le savoir qui leur a été transmis, une recherche du « sans faute ».
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Cependant, et prenant en compte l'hétérogénéité de la classe, voire même la
mouvance et la relativité de la connaissance des apprenants; ceux qui peuvent
être compétents, ils ont plus de maîtrise dans un domaine, peuvent l’être moins
dans un autre comme le signale Edgar Morin : « Il convient de toujours montrer
la relativité d'une connaissance, sa dépendance par rapport à l'observateur et
aux conditions d'observation, sans oublier qu'un grain de connaissance sur un
plan peut se payer par une ignorance sur un autre. »119
Cet objectif ne serait-il pas par conséquent un leurre? Cette recherche d'une
classe parfaite n'est-elle pas une idéalisation d'un sujet aussi évoluant, différent
dans ses manières et ses styles d'apprentissage, créatif et surprenant qui est
l'apprenant?
Les apprenants n'ont pas la même capacité d'assimilation et d'organisation
des connaissances. Ce qui engendrerait une tâche supplémentaire et difficile pour
l'enseignant qui veut arriver à une compréhension parfaite, homogène et sans
faute d'un « savoir commun » qui répondrait à tous les intérêts et besoins.
Pour nous ce « savoir commun » correspond et se traduit par les productions
écrites des apprenants de la 3ième année en FLE.
Vu l'hétérogénéité de la classe, penser à arriver au même résultat, c'est à dire
élaborer des productions écrites correctes, sur le plan de la structure globale du
texte et sur le plan linguistique, n'est qu'illusoire. Car ce n'est pas dû seulement à
la différenciation des apprenants, mais ça pourrait être aussi le témoin de
l'inefficacité de l'enseignement ou de l'enseignant. Ce dernier doit tenir compte
dans la construction et l'atteinte des objectifs fixés dans les projets pédagogiques,
de quelques éléments essentiels tels que:
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L'identification des représentations mentales des apprenants;



L'identification de leurs modes de raisonnement;

Edgar MORIN, cité par Jean Pierre ASTOFLI, l'erreur, un outil pour enseigner, ESF Editeur, 10e
éditions2011, Paris, p.09.



Prendre compte de la différenciation des styles personnels d'apprentissage;



Et enfin, le plus important, pour nous, serait de comprendre ce que les

apprenants ne comprennent pas, pour arriver à atteindre cet objectif premier qui
est « élaborer des productions efficaces, et correctes » en leur proposant des
dispositifs d'apprentissage adéquats à tous les niveaux d'assimilation. C’est ce
qu’exprime Søren KIERKEGAARD pour l’accompagnement de cet apprenant,
cet être : « Si je veux réussir à accompagner un être vers un but précis, je dois le
chercher là où il est et commencer là, justement là. »120
Malgré la prise en compte des divergences dans l'assimilation, dans les
modes de raisonnement et malgré la volonté et les moyens mis à la disposition
par l'enseignant, il y a d'autres facteurs qui interviennent et qui peuvent affecter
leur savoir-faire, à savoir leurs productions écrites, tel que l'environnement
socioculturel des apprenants.
Tous ces facteurs

donnent lieu à l'apparition de lacunes, de

fautes et

d'erreurs. La question qui se pose, comment l'on peut différencier entre la faute,
la lacune et l'erreur ?
Si pour Corder « Nous vivons dans un monde imparfait et en conséquence
l'erreur va se produire malgré nos efforts. »121, il serait indispensable pour une
meilleure production écrite en FLE, de souligner l'importance de la distinction de
ces trois notions.
Dans sa production écrite en FLE, l'apprenant va essayer de donner une
réponse correcte, parce qu'il n'y a pas de réponse plus ou moins correcte ou plus
ou moins mauvaise.
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A priori, cette réponse correcte recherchée par l'enseignant

concerne la

construction des phrases grammaticales, la conjugaison des verbes, le respect du
plan, de la structure globale du texte et de la typologie textuelle.
Mais quelle est la place de l'information en elle-même?, ceci nous renvoie à
un autre questionnement: faut-il négliger la forme par rapport à l'information?
Qu'est ce qui est le plus important pour l'enseignant du FLE, la maîtrise de la
langue ou la maîtrise de la connaissance?
Un apprenant qui va dans la

concrétisation de

ses idées et de ses

connaissances à travers la production écrite en FLE, peut respecter la langue sur
le plan morphologique, grammaticale, et lexicale; mais sur le plan du contenu
c'est-à-dire de l'information et il y a « tromperie ». A titre illustratif: « le dernier
fort des musulmans en Andalousie est tombé en 1450 » alors qu'il est tombé en
1492.
Sachant que l'erreur ne peut survenir que lorsqu'il y a un savoir, donc il faut
installer et traiter le savoir en premier. Ce qui est fait logiquement dans les
premières années de scolarité de l'apprenant. Pour l'enseignant du FLE au
secondaire, le plus important serait à notre avis, qu'il soit attentionné au début à
la langue. La connaissance erronée de l'apprenant doit être revue et corrigée
auprès des enseignants des autres matières.
Le but de l'enseignant du FLE c'est de faire acquérir à ces apprenants de la
classe de terminale une compétence scripturale, en installant une compétence
linguistique et une compétence discursive. Pour la compétence référentielle elle
doit être installée tout au début et au fur et à mesure de la scolarité et l'enseignant
la considère comme acquise même si comme le signale C. Chauvire « la
possession d'un savoir, de capacité (maîtrise de technique, notamment) et

d'habitude de comportement est

nécessaire pour que l'on puisse parler

d'erreur. »122
Dans notre cas, cette carence dans le savoir ne sera pas considérée comme
« erreur »mais comme « lacune. »
I. 2.1.2 Définition de la lacune.
La lacune selon le dictionnaire le petit Robert: « Hiatus, manque, omission.
Lacune et faiblesse d'une doctrine. »123.
A travers cette définition, nous dirons qu'une production écrite lacunaire, est
une production où il y a un manque de savoir, un savoir incomplet, une
insuffisance dans l'outillage référentiel.
L'apprenant, tout au long de sa scolarité jusqu'en classe de terminale, est
supposé être capable d'avoir la bonne réponse, de ne plus avoir de problème de
représentation référentielle, car elle est l’une des

premières compétences à

installer dans les débuts des apprentissages même dans une autre langue.
Donc pour pouvoir aller plus loin , et puiser dans l'erreur toujours dans le but
d'un meilleur enseignement- apprentissage du FLE pour les apprenants du
secondaire, il serait désolant de revenir sur des informations et des connaissances
considérées comme acquises ou apprises au sein ou en dehors de l'institution.
I. 2.1.3 Erreur vs Faute
Dans la définition première de l'erreur il y a cette idée de « errance –errerça et là, marcher, vagabonder, voyager. »124
Pour l'apprenant c'est effectuer un « voyage » à travers les mots, pour arriver au
point final « produire un texte » en passant

par les différents mécanismes

cognitifs.
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Ce « voyage » s'effectue individuellement, l'apprenant est en face de sa copie
sans aucun accompagnement. Une fois seul, ce qu'il considère comme opération
de transmission des acquis, ne s'avère pas aussi aisée, et ce qu'il considère
comme étant: « ce que l'esprit le tient comme vrai peut être faux et
inversement. »125
A partir de cette définition, nous pouvons dire que l'erreur n'est pas
volontaire, n'est pas intentionnée.
« L'erreur est donc cette expérience d'invalidation des hypothèses ou des
représentations mentales de départ. »126

L'erreur survient donc des

représentations mentales qui peuvent être erronées. Cette image que l'apprenant
se fait dans sa tête de ce qu'il connait par la pensée d'une image abstraiteconcept-, ou d'une représentation réelle de la forme physique d'un objet.
La définition de l'erreur se fait par rapport à un savoir qui doit être installé
comme le précise C. CHAUVIRE : « Il faut savoir calculer pour faire des
erreurs de calculs. On ne peut pas attribuer une erreur ou une faute à un enfant
qui n'a pas encore appris à calculer ».127
L'apprenant dans sa production écrite va puiser, chercher l'information dans
sa mémoire après il va la traiter, la manipuler en fonction de la situation, de ses
besoins et intérêts donc raisonner et à la fin prendre une décision qui serait de
transmettre cette information sur papier.
Dans ce processus cognitif assez complexe, l'information engendrée peut être
erronée. De là, il ressort qu’il s’agit soit de la connaissance initiale qui n'est pas
validée- lacune dans le savoir-, soit l’apprenant ne se rappelle plus de la règle et
à ce moment il applique une autre règle par raisonnement déductif ou inductif, ce
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qui fait qu'il traite l'information selon sa logique c'est-à-dire selon ce qu'il a
acquis, conservé, manipulé et transmis.
Relevant d'une activité intellectuelle, l'erreur qui en découle semble être
« une erreur de compétence ». A souligner ici que l'apprenant lui-même ne prend
pas conscience de ses erreurs, du moment où il peut les expliquer et les défendre.
« Les

erreurs

de

compétences

sont

récurrentes

et

non

susceptibles

d'autocorrection. »128
A ce moment, la nature de l'erreur est un indice d'un développement
cognitif, et en même temps révélateur des insuffisances intellectuelles ou de
l'inefficacité de l'enseignement donné auparavant.
Nous pouvons conclure que dans l'enseignement du FLE, l'erreur peut être
considérée comme le thermomètre d'un bon apprentissage du FLE. Cependant
comme

le

mentionne

communicatives

J.P.Cuq :

« Les

performances

linguistiques

ou

d'un individu ne sont pas toujours représentatives de ces

compétences »129
Dans certains cas, l'apprenant a l'information juste, connait la bonne règle
donc le traitement de l'information est bon, clair et juste. Cependant au moment
de la transmission par écrit il applique une autre règle, par stress, fatigue,
confusion d'informations, manque de temps, ou tout simplement parce qu'il a vu
une autre réponse du côté de son camarade, donc il pense qu'il s'est trompé, et il
change de réponse.
Le plus intéressant pour nous est que cet apprenant connait la bonne réponse.
Il est conscient de sa « tromperie » et il peut la corriger.

L'erreur ici est

considérée comme « erreur de performance », il n'a pas su transmettre
l'information. Cela ne veut pas dire qu'il y a un manque de compétence mais un
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manque de performance, dont il est tout à fait conscient, lucide et l’erreur qui en
découle est susceptible d’auto-correction.
Ceci correspond à ce que nous nommons « faute » « elle est occasionnelle,
non répétitive et présente à la conscience du locuteur. »130
I. 2.2 Conception de l'erreur à travers les différentes méthodologies131
d'enseignement-apprentissage
Plusieurs méthodologies se sont succédées pour répondre à l'évolution des
besoins d'apprentissage des langues étrangères notamment le FLE.
Nous allons tenter, dans ce sous-chapitre, de donner un aperçu sur les
différents soubassements théoriques et pédagogiques des plus grandes
méthodologies qu'à connu l'histoire de l'enseignement- apprentissage des langues
étrangères à savoir: la méthodologie traditionnelle, directe, audio orale, structuroglobale audio-visuelle et communicative. Afin de déterminer les différentes
conceptions de l'erreur dans les productions écrites au sein de chacune de ces
méthodologies.
I. 2.2.1 La méthodologie traditionnelle(MT)
La méthodologie traditionnelle, appelée aussi méthodologie grammairetraduction, est utilisé, au début, dans l’enseignement des langues mortes : le latin
et le grec. Elle est la plus ancienne des méthodologies d'enseignementapprentissage des langues étrangères. Elle est survenue vers la fin du 17ème siècle.
Selon cette méthodologie, la priorité est accordée à l’écrit dont
l’enseignement-apprentissage se basait essentiellement sur des exercices de
traduction des textes littéraires (version et thème) et sur la mémorisation des
structures linguistiques (phrases) et du lexique spécifique à chaque thème, tout
ceci au détriment de l’oral.
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Les pratiques d’écriture, qui se réduisaient surtout en exercices de version et
thème et en points de grammaire, n’étaient pas en faveur d’un apprentissage de la
production écrite, et ne créaient aucune situation d’apprentissage permettant à
l’apprenant une implication personnelle.
A noter que la grammaire, dans la méthodologie traditionnelle, avait de
l’importance et son enseignement était explicite.
Dans cette méthodologie, l'apprenant est minoré à coté d'un enseignement
survalorisé. L'apprenant devient passif, réceptacle d'un savoir sacré et d'un maître
trop exigeant par rapport à sa propre formation.
Cette méthodologie est basée sur le savoir, l'autorité du maître, le travail
individuel et la sanction. L'apprenant n'a pas le droit de faire des erreurs écrites,
n'a pas le droit de « errer » et de « fauter » sur le chemin de la bonne réponse. Il
n'a pas le droit de douter de l'efficacité du maître ou du savoir proposé même si
ce dernier n'est pas adapté à son niveau d'assimilation.
Pourtant ne dit-on pas souvent « qu'on apprend de ces erreurs? ».
Cependant, l'erreur écrite n'étant pas admise, l'apprenant n'a pas le droit aux
erreurs synonymes de fautes qui sont corrigées systématiquement et
immédiatement par l'enseignant sans aucune explication, ni analyse, ni
implication de l'apprenant qui ne comprend pas où est l'erreur?
L’erreur écrite pour les traditionnalistes, est considérée comme une
infraction à la langue normée, la seule admissible. Elle signifie l'échec et doit être
sanctionnée. L’erreur est négative et est sous la responsabilité de l’apprenant.
Cette méthodologie a donné des élèves passifs, la langue étrangère enseignée
était trop rigide et normée, dont l’apprentissage n’avait comme finalité que
l’accès direct à la littérature, au point que : « il est difficile d’établir une
distinction entre un apprentissage de la langue par la littérature ou un
apprentissage de la littérature par la langue.»132 comme le précise J.P.CUQ.
132
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Alors que le monde évolue et la demande des langues étrangères devenait
plus intense, on avait besoin de pratiquer le FLE couramment dans toutes les
situations de la vie, non seulement dans les salons littéraires, ce qui a donné une
remise en cause de la MT, et préparé l'avènement d'autres méthodologies.

I. 2.2.2 La méthodologie directe(MD)
La MD s'est constituée globalement en s'opposant à la MT vers la fin du
19ème siècle et le début du 20ème siècle. Elle a été qualifiée par Christian PUREN
de coup d'état pédagogique pour son opposition systématique dans certains points
à la MT, tels que:
 L’objectif majeur de la MD est d’apprendre aux élèves à parler, de pratiquer la
langue oralement. Comme le mentionne J.P.CUQ «

leur connaissances

pratiques doit prévaloir sur l’acquisition d’une culture littéraire. »133
 Dans cette méthodologie, l'écrit n'est pas privilégié, il est vu comme une activité
subsidiaire à l'oral. Les activités d’écriture tournaient autour des aspects
linguistiques sollicités auparavant à l’oral.
 Eviter tout recours à la traduction dans la langue maternelle, en s’appuyant sur
des éléments extralinguistiques comme la gestuelle, les images, etc.
 Appréhender le sens d’un mot à travers la phrase qui le véhicule.
 Les règles grammaticales étaient enseignées implicitement.
 L’enseignement commençait par l’apprentissage direct d’un vocabulaire courant
et concret renvoyant à des situations réelles, et progressait, selon le niveau
d’assimilation, graduellement vers l’abstrait
 L’enseignement se

faisait à travers ce qu’on nomme la pédagogie de

transmission, ou encore « la pédagogie des idées claires », dont laquelle, il suffit
que l’enseignant explique, expose et illustre progressivement allant, selon
133
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CUQ, « du connu pour aller vers l’inconnu, du plus simple au plus compliqué et
du plus concret au plus abstrait. »134 d'une manière claire. Ainsi les
connaissances se transmettent et s'ancrent dans la mémoire de l'apprenant qui
doit être attentif et motivé. ASTOFLI qualifie cet apprentissage comme une
acquisition « naturelle » des connaissances. « L'échec et l'erreur devraient ainsi
être normalement évités»135.
Cependant, comme dans la MT, l’apparition de l’erreur et son origine sont
sous la responsabilité de l'apprenant qui aurait dû l'éviter. Il n'a pas été assez
motivé et performant et l’erreur est à sa charge; puisque l'enseignant a fait ce
qu'il devait faire: transmettre l'information. Donc l'erreur n’est pas sous sa
responsabilité.
L'erreur d’une façon générale et notamment l’écrite est vue comme un signe
de faiblesse, elle n'a aucune place dans le processus d'apprentissage. Elle est
sanctionnée et chassée dès son apparition, sans essayer de comprendre pourquoi
elle s'est produite.
Selon ASTOFLI et en vue d’une plus grande efficacité dans ce modèle
d'enseignement- apprentissage, les apprenants doivent:
 être motivés, avertis, attentifs, et intéressés par la matière enseignée.
 posséder une capacité intellectuelle comparable à celle de l'enseignant, ils
doivent penser comme il pense, raisonner comme il raisonne.
Dans le contexte actuel, ce type d'apprenants ne peut exister aujourd'hui
avec des classes surchargées, des apprenants démotivés et désintéressés quant à
l’apprentissage du FLE, ce qui a engendré sans doute l'une des raisons de « la
faible efficacité actuelle »136de ce modèle.
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Malgré que cette méthodologie ait poussé l’enseignement-apprentissage des
langues étrangères vers plus d’actualisation, cependant elle n’a pas pu répondre à
tous les questionnements posés par l’enseignement-apprentissage des langues
étrangères.

I. 2.2.3 La méthodologie audio-orale(M.A.O)
La méthodologie audio-orale est venue en opposition à la MT et MD. Elle
est née dans les années 40 aux USA. Elle a connue un très grand développement
en Grande Bretagne et aux États Unis d'Amériques d'abord puis elle s'est
répandue en France à partir de 1965.
L'apparition de la M.A.O est purement pragmatique. Elle s'inscrit dans un
contexte de guerre, 2ème guerre mondiale, et où apprendre les langues étrangères
était une priorité surtout la langue anglaise.
Ce besoin d'apprendre vite la langue étrangère a incité les spécialistes à
s'appuyer d'un côté sur une théorie d’apprentissage qui est la linguistique
structurale de type distributionnelle et de l'autre côté sur le béhaviorisme de
SKINNER qui se définit comme: « une théorie psychologique d'apprentissage
qui considère que le savoir s'acquiert par formation d'habitude lorsque le sujet
est confronté à des stimulus qui entraînent des réponses renforcées positivement
ou négativement ».137
Selon cette perspective, l'apprentissage d'une langue étrangère se ferait en
mettant en place des habitudes et des automatismes, dans un environnement
programmé. L’apprentissage de la langue étrangère se fait à travers l'imitation
d'un modèle donné par l'enseignant en tant que maître détenteur du savoir. Ce
dernier : « s'attache alors à définir les connaissances à acquérir non par une
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manière mentaliste mais en termes de comportements observables attendus en fin
d'apprentissage. »138
Pour ce faire l’enseignant s’appuie sur quelques méthodes:
 Pour la compréhension: l'enseignant choisit de lire des supports

faciles et

simples. Il procède à l'explication par l'imitation, le gestuel, et l'expression du
visage.
 La méthode répétitive: les apprenants répétaient après lui mot à mot.
 La méthode imitative: pour l'apprentissage de l'écrit , l'enseignant donne des
exercices de répétition ou des exercices d'imitation à partir desquels les
apprenants devaient être capables de réemployer la structure en proposant de
nouvelles variations paradigmatiques.

Vu le contexte de son apparition et comme son nom l’indique,

la

méthodologie audio-orale a privilégie l'oral par rapport à l'écrit. L'accès à ce
dernier se faisait par le biais des exercices structuraux fondés sur la
transformation et la substitution.

Étant donné que l'apprentissage de la langue étrangère est basé sur la
répétition et l'imitation de structures linguistiques correctes, l'apprenant n'avait
pas le droit à l'erreur. Elle est interdite qu'elle soit phonétique ou grammaticale.
L'erreur n'a pas de place dans l'enseignement- apprentissage de la langue
étrangère. Elle est assimilée à un « bogue »139, dont l’origine serait selon
ASTOFLI un défaut de

planification commis par l’enseignant soit une

inadaptation de son cours par rapport au niveau réel de ces apprenants. L’erreur
commise est grave parce qu'elle peut être apprise, donc il faut penser dés le
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début à l'éviter car elle n'est pas permise, et doit être bannie à tout prix.
Cependant, si elle se manifeste, l'enseignant doit la corriger systématiquement.
La M.A.O ne tente ni d'analyser l'erreur ni de la tolérer. Il faut la « prévenir ».
Nous remarquons que cette théorie condamne l'apprenant et ne lui donne
aucune possibilité d'autonomie. Elle néglige toute aptitude de développement de
ces capacités cognitives en excluant quelques opérations intellectuelles comme la
réflexion et l’analyse.
Cette méthodologie a montré ses limites. Un résultat était assuré au début de
l'apprentissage, mais en progressant, les structures linguistiques apprises en
classe avec

l'aide de l'enseignant, ne répondaient plus aux besoins

communicatifs des apprenants dans des situations réelles de communications
quotidiennes.

I. 2.2.4 La méthodologie SGAV (structuro- globale audio- visuelle)
La méthodologie SGAV ou la méthode de St- Cloud- Zagreb est née dans le
continent européen à partir des années 60. Elle s’est propagée, à peu prés en
même temps que la M.A.O.
Cette méthodologie s’est basée sur les résultats des travaux de recherche
effectués par l’institut de phonétique de Zagreb, et le CREDIF (centre de
recherche et d’étude pour la diffusion du français) de l’école normale supérieure
de Saint-Cloud, dirigés respectivement

par Paul RIVENC et

Petar

GUBERNICA.
L’essentielle de cette démarche, consiste comme le précise J.P.CUQ : « en
une approche situationnelle, audio visuelle, communicative et intégrée, de la
langue orale d'abord, puis de la langue écrite »140
Cette méthodologie a donné la primauté dans l’enseignement des langues, à
« la parole en situation ».141 Cette dernière en tant que structure se réalise sur
140
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des éléments linguistiques d’un côté et sur des éléments non linguistiques d’un
autre côté. Étant donné que ces derniers affectent fortement la communication
orale, ceci nous autorise à dire que la structure est liée directement à la situation
qui la conçoit. Elle est selon CUQ : « envisagée globalement sans séparer les
différents éléments intrinsèques qui la composent »142
Partant du constat que la parole n’a et ne véhicule de sens que dans le
contexte dans lequel elle s’est produite, les méthodologues SGAV ont puisé dans
l’enseignement des langues, d’exemples mis sur des supports audio-visuels pris
à partir de vraies situations de communications quotidiennes. A titre d’exemple,
des dialogues réels visualisés et présentés aux apprenants, des films fixes, etc.
La finalité étant d’acquérir la maîtrise des formes et structures de la langue
parlée et de faciliter l’accès au sens.
Selon les méthodologues SGAV, l’écoute est l'outil le plus important dans
l'apprentissage d'une langue. Ainsi avant de développer une capacité de parler il
fallait d’abord développer une capacité d’écoute. Le fait de travailler d’abord sur
un support écrit négligeait automatiquement l’écoute.
Ainsi il fallait créer des « automatismes », une sorte de conditionnement
dans lequel l'apprenant écoute puis parle.

De son côté l'enseignant doit le

stimuler le plus naturellement possible en empêchant le recours à la langue
maternelle.
Ils pensaient aussi que la lecture et l'écriture venaient à la fin, retardées par
rapport à l'apprentissage du parlé dans lequel on utilisait l'image et les modèles
sonores les plus parfaits. Tout ceci pour éviter l'apparition de l'erreur et surtout
l’erreur à l’oral, vu que l’importance est accordée à ce dernier et que la dictée
reste l’activité traditionnelle et favorable de la production écrite. L’importance
est alors donnée à l'erreur orale au détriment de l'erreur écrite.
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Cependant, si elle surgit pendant la phase de la répétition, l'enseignant qui est
responsable de l’erreur et qui aurait dû l’éviter, va reprendre les énoncés erronés
et l'apprenant doit répéter l'énoncé correct afin de bien le comprendre et le
mémoriser. Donc l'erreur est tolérée au début de l'apprentissage. Une fois
l'énoncé mémorisé l'apprenant n'a plus le droit à l'erreur.

I. 2.2.5 L’approche communicative (L'AC)
Actuellement on peut dire qu'il n'existe pas une méthodologie forte, globale,
unique et universelle sur laquelle tout le monde est d'accord. Pour cela on préfère
parler d'approche communicative au lieu de méthodologie communicative.
Face aux besoins d’apprendre et communiquer oralement et par écrit dans
des langues étrangères et dans toutes les situations de communication, l'approche
communicative est née. Ses
disciplines

fondements s'appuient

sur plusieurs autres

telles que: la sociologie, la psychologie, la didactique, la

sociolinguistique, la pragmatique, etc. Elle a connu un développement en
France à partir des années 70, en opposition aux méthodologies audio orale et
audio visuelle, réputées plus « dogmatiques »143
Ainsi l’approche communicative se distingue par rapport à ses derniers par
un certains nombres de conceptions tels que :
 Sa conception de la langue : La langue dans l'AC est considérée comme un outil
de communication et d'interaction sociale. Dell HYMES, en opposition à
CHOMSKY, qui considère que l’appropriation de la langue se résume dans le
savoir et le savoir-faire linguistique, pense que : « il ne suffit pas de connaitre la
langue, le système linguistique : il faut également savoir s'en servir en fonction
du contexte social ».144 A partir de cette définition nous pouvons dire que l’AC
vise
143

dans

l’enseignement-apprentissage

d’une

langue

non

seulement
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l’appropriation d’une compétence linguistique

mais d’une compétence de

communication, d’où « interviennent », non seulement une composante
linguistique, mais aussi comme le précise Sophie MOIRAND : «

une

composante discursive, une composante référentielle et une composante
socioculturelle ».145 et ce pour un meilleur emploi de la langue et une réussite
d'une communication écrite ou orale.
 Sa conception de l’apprentissage : Selon cette approche, l'apprentissage d'une
langue étrangère ne consisterait pas à créer des habitudes, des reflexes, des
automatismes purement mécaniques, comme le prône le behaviorisme. Ainsi,
l'AC adopte une conception cognitiviste qui s'intéresse au développement des
capacités intellectuelles telles que l'analyse, la réflexion, la synthèse, le
raisonnement. Elle les met à la disposition de l'apprenant lors du processus
d'apprentissage de la langue étrangère.
 Sa conception de l’apprenant : L'AC adopte une approche cognitiviste, Cette
dernière a réhabilité le rôle de l'apprenant dans le contrat pédagogique, il est
devenu partenaire responsable, actif, dynamique dans son apprentissage des
langues notamment le FLE. DUQUETTE (1989) le confirme: « dans les modèles
cognitifs, on accorde une grande importance à l'individu, qui joue un rôle de
premier plan dans son apprentissage. »146

Ainsi l’AC prône une pédagogie centrée sur l'apprenant et sur la description
de ses besoins langagiers oraux ou écrits, d’où contrairement à la MD, M.A.O,
méthodologie SGAV, la production écrite est revalorisée comme une compétence
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communicative à part entière. En effet les besoins langagiers peuvent être le
point de départ dans l'élaboration des programmes scolaires.
 Sa conception de l’erreur : L'approche communicative se distingue aussi par le
traitement de l'erreur et le statut accordée à celle- ci. L'erreur est considérée
comme le signe d'un apprentissage qui se construit, un « obstacle » dans
l’apprentissage qu’il faut analyser et franchir, par opposition aux précédentes
méthodologies qui le contournaient, pour progresser. ASTOFLI définit l’erreur
comme étant : « une difficulté objective pour s’approprier le contenu
enseigné. »147

A ce moment l'apparition de l'erreur devient nécessaire et souhaitée, car elle
est indice de l'évolution de l'interlangue, hypothèse qu’émet l'apprenant, formant
un pont entre la L1 et la L2. Elle donne lieu à une construction mentale d'une
grammaire personnelle, donc les erreurs qui vont découler peuvent révéler des
indices importants aux enseignants quant au stade du développement de la L2.
« L'erreur est non seulement inévitable, mais normale et nécessaire, constituant
un indice et un moyen d'apprentissage. On n'apprend pas sans faire d'erreurs et
les erreurs servent à apprendre. »148

De ce fait les erreurs qui sont commises ne sont, et ne doivent pas être
condamnées. Au contraire, il faut les considérées comme: « des symptômes
importants d'obstacles auxquels la pensée de l'apprenant est confrontée. »149
Pour assurer un meilleur apprentissage, ces symptômes doivent être pris en
charge par l'enseignant en proposant un traitement adéquat, en les intégrant dans
le processus d'apprentissage et en les situant selon les différentes origines.
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L'approche communicative

reconnait l'importance de l'erreur et met un

certains nombres de questionnement au centre de ces préoccupations tels que :
Comment peut-on tirer profit de l’erreur ? Quelles sont les erreurs qu'il faut
corriger et analyser, pour faire de ce moment délicat un moyen d'apprentissage
efficace?

En conclusion, nous remarquons que la conception de l'erreur à travers les
différentes méthodologies, a connue une certaine évolution:
 D’un témoin des faiblesses des apprenants, elle est sanctionnée, sa présence
n’était pas tolérée, son statut est négatif et équivaut à une « faute » et elle sous
la responsabilité de l’élève.
 A quelque chose d'inévitable et tolérée initialement, et considérée comme
un parasite qui vient troubler, négativement l'apprentissage si elle persiste.
L’enseignant dans ce cas doit tout faire pour l’éviter. Elle a le statut
d’un « bogue » et elle est à la charge du « concepteur du programme ».
 Pour arriver, avec l’avènement de l’AC,

à détenir un statut positif, et

devenir une composante nécessaire et un repère facilitateur et pertinent dans le
processus d'apprentissage des langues, notamment le FLE.

Donc, l’erreur est passée de la notion de « défaillance »à celle« d’indice de
l'apprentissage. »

I.2.2.5.1 La pédagogie de l'erreur

A partir de ce qui précède, nous pouvons dire que le statut de l’erreur n’est
plus « négatif ». Au contraire l’erreur est devenue un moyen nécessaire dans
l’évolution du processus d'apprentissage du FLE. Il convient de la considérer

comme un guide objectif qui permet d’observer si l’apprenant s’est approprié
telle ou telle compétence.
Par conséquent, l’enseignant doit lui consacrer du temps pour, d’abord la
repérer, et de l’indiquer à l’apprenant, donner ensuite l’opportunité à ce dernier
de l’expliquer, pour parvenir enfin à :
 Du côté de l’enseignant qui doit prendre des décisions pédagogiques, surtout
en phase de l’évaluation formative, il est important d'utiliser les erreurs comme
sous-bassement de réalisation des activités de remédiation. Toutefois les
enseignants dans la correction des productions écrites ont, généralement,
tendance à sanctionner les fautes surtout morphosyntaxiques, alors qu'il est
nécessaire de prendre en compte les autres critères d'évaluation.
 Du côté de l’apprenant qui doit corriger ces erreurs, avec l’aide de l’enseignant
ou l’aide de ces camarades et ce dans le but de progresser vers d’autres activités
étant donné que la correction de l’erreur n’est pas un acte terminal en soi.
De ce point de vue, il est important de diagnostiquer les différents types
d'erreur dans les productions écrites et les classifier selon leur origine pour
pouvoir y remédier efficacement.

I. 2.2.5.2 De la linguistique contrastive à l’analyse des erreurs
Comme

nous

l’avons

auparavant

cités

certaines

méthodologies

d’enseignement-apprentissage des langues étrangères surtout la S.G.A.V, ne
toléraient pas l’erreur. Il était question de :
l’éviter à tout prix d’un coté, en s’appuyant surtout sur

des exercices

structuraux. Cependant en cas d’échec, c'est-à-dire si l’erreur se glisse, sa
correction était « immédiate et systématique ».

la prévoir d’un autre côté. Pour ce faire les méthodologues se sont appuyés
sur la linguistique contrastive qui avait comme objectif premier

« la

comparaison systématique de deux langues à tous les niveaux d’analyse
(phonologique, morphosyntaxique, lexical, sémantique) pour mettre en évidence
leurs différences. »150

Pour LADO, la linguistique contrastive compare les structures des deux
langues pour déterminer leurs similarités et leurs différences. Ces dernières
constituent la source majeure de difficultés dans l’apprentissage d’une L2.

Cette comparaison serait d’un grand intérêt pour les enseignants des L.E dans
la mesure où elle permet de révéler exactement quels types de problèmes les
apprenants d’une même langue auraient à l’apprentissage de L2.

Il est vrai que l’analyse contrastive pouvait être utile dans l’explication et la
prévention

de certaines erreurs des apprenants, seulement comme l’affirme

CUQ: « dans le cas de groupe homogènes, généralement en situation exolingue,
les enseignants savent bien par expérience quels sont les types de problèmes que
rencontrent les apprenants. »151

Cependant, si l’analyse contrastive explique certaines erreurs, quant il s’agit
d’un groupe d’apprenants linguistiquement homogènes, il n’en est pas de même,
en cas de groupes linguistiquement hétérogènes, comme à titre d’exemple, dans
beaucoup de pays Africains, où l’enseignant n’est pas supposé connaître la
langue source de tout les apprenants, ou la langue même est peu ou mal décrite.
Dans ce cas l’analyse contrastive n’est pas utile.
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A partir de l’échec relatif à cette dernière, l’analyse de l’erreur est venue la
substituer avec comme objectif la remplacer efficacement.
Elle prône l’idée que l’erreur n’est pas soumise au hasard ou commise par
hasard. Au contraire elle est explicite.

A noter que l’analyse de l’erreur n’est pas plus simple et aisée que l’analyse
contrastive. Les origines des erreurs ne sont pas seulement dues aux interférences
de L1, comme l’avaient remarqué les chercheurs travaillant sur des productions
réelles d’apprenants.

Un grand nombre d’erreurs prévues par l’analyse

contrastive n’apparaissent pas du tout.

Alors que de nombreuses erreurs

surgissent sans qu’elles soient prévues par l’analyse contrastive. Ceci montre que
les erreurs peuvent avoir d’autres origines telles que :
 Interférences intralinguales ;
 La surcharge cognitive ;
 La non compréhension de la consigne, etc.

I. 2.3 Types et Origines d'erreur dans les productions écrites
Avant les années 80, on situait l'erreur hors du processus d'enseignementapprentissage. Cependant avec

les nouvelles approches, l’erreur dans les

productions écrites est au centre de la démarche pédagogique, malgré son
apparence qui est décevante et décourageante, chez les enseignants du FLE. Il
convient que ces derniers doivent la positiver, ils doivent diagnostiquer et
décortiquer ses origines et ses différents types. Cela dans le but de proposer des
modalités d'intervention didactique et pédagogique à des apprenants dont le
français n’est pas leur première langue.
Ainsi BAILLY le confirme en disant : « l'enseignant s'efforcera de
diagnostiquer la nature des erreurs, d'en identifier la source et d'en percevoir la

genèse afin de concevoir des stratégies de remediation qui permettent à l'élève de
surmonter l'obstacle et de poursuivre sa progression »152
Dans ce qui suit, nous allons nous concentrer sur les principales origines et
les différents types des erreurs dans les productions écrites.

I.2.3.1 Origines et types d’erreurs selon J.P. ASTOFLI
Parmi les didacticiens qui se sont penchés sur les origines et les typologies
des erreurs, nous nous sommes intéressés à celle de J.P.ASTOFLI qui rend
compte de la pluralité des facteurs susceptibles de causer des erreurs notamment
celles relatives à la production écrite.

Pour ce type d'erreur, Jean Pierre ASTOFLI nous propose une typologie des
erreurs qu'elles soient relatives à l'apprenant, à sa conception

du savoir ou

quelles soient liées aux dispositifs et méthodes d'enseignement.

I.2.3.1.1 Erreurs relatives à l'apprenant
Erreurs concernant les démarches adoptées
L'apprenant peut, en face d'une situation problème inconnue, choisir une
autre démarche spontanément, de celle apprise en classe, même si elle est plus ou
moins correcte et aboutie au même résultat. L'enseignant considère cette
démarche comme non-conforme et qu'elle n'est pas la bonne méthode à suivre,
alors qu'il peut intervenir et faire juste remarquer qu'elle n'est pas pertinente. Elle
est appelée erreur par le simple fait qu'elle s'écarte de la démarche attendue du
côté de l’enseignant.
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Dans la production écrite au lieu que l'apprenant commence par exemple à
écrire un texte narratif par la présentation des personnages, du temps et des
lieux; il va commencer par les actions et les aventures et présente ces
personnages à travers le lieu et le temps au fur et à mesure de la production. Cette
démarche n'est pas toute à fait fausse mais différente de celle présentée par
l'enseignant qu'il considère comme étant production écrite fausse.
L'enseignant doit prendre au sérieux les démarches des apprenants. Il ne
doit pas les considérer comme fausses mais qu'elles sont peut être pas
pertinentes. Au contraire il doit considérer ces erreurs comme étant selon J.P
ASTOFLI « des évolutions individuelles ».153
 Erreurs dues à une surcharge cognitive
Les méthodologies d'enseignement- apprentissage anciennes se basaient
principalement sur la mémorisation du savoir, réduisant ainsi l'apprentissage à
une seule fonction cognitive « la mémoire ».

Cependant,

les approches

modernes valorisent à coté de la mémoire, qui est positivée dans les
apprentissages, la réflexion, la créativité, l'intelligence,

les modes de

raisonnement, etc.
ASTOFLI parle de mémoire154 de travail, il la compare au processus central
de l'ordinateur dans son impossibilité d'ouvrir toutes les applications en même
temps.
Pour cet auteur la mémoire de travail, ou la mémoire à court terme, a une
capacité très limitée et trop utilisée, et ne dure qu'un temps court. Elle a comme
fonction de sélectionner les informations jugées importantes pour l'apprenant et
les stocker plus tard dans la mémoire à long terme.
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Cette dernière, J.P. ASTOFLI la compare au stockage sur le disque dur.
Contrairement à la précédente, elle est d'une plus grande capacité, elle n'est pas
limitée et peut durer très longtemps voir même toute une vie. Elle dépend de la
capacité sélective de la mémoire à court terme, si elle est de faible capacité de
sélection et de détention de l'information à cause d'une mauvaise concentration,
cela affectera " l'enrichissement de la mémoire à long terme."

Dans les nouvelles approches d'enseignement, la psychologie s'est intéressée
à comprendre comment les processus mentaux complexes tels que la
mémorisation des informations, pourrait-elle être source d'erreur dans les
productions écrites des apprenants?

L'apprenant doit faire attention au contenu

c'est-à-dire aux idées, aux informations à mettre, et aussi à comment transmettre
ces idées, à leurs organisations, à la cohérence, à la grammaire, le lexique,
l'orthographe et la conjugaison, etc.

Le fait de se concentrer en même temps sur tous ces aspects peut provoquer
des nuisances mentales et atteintes aux règles de certains aspects,

qui se

concrétisent par des erreurs que l'on qualifie "étourdies".

Ces dernières sont dues principalement à la charge mentale du travail à faire.
C’est le fait d'interpeller la mémoire à chaque instant et de passer d'une
information à une autre de différente nature : exemple de la conjugaison à
l'orthographe, au choix du lexique. En effet ouvrir en même temps toutes les
applications,

provoque des perturbations (erreurs liées à des problèmes de

mémoire.) Afin de les éviter il convient de décomposer l'activité en sous-tâches,
qui seront gérables plus facilement au niveau de la mémoire. Ceci permettra à
l'apprenant de travailler graduellement et se concentrer sur chaque tâche.

L'enseignant peut proposer une grille d'évaluation qui
l'apprenant

permettra à

de réviser son écrit étape par étape: cohérence, orthographe,

grammaire, respect de la consigne, etc.
I.2.3.1.2 Erreurs liées aux conceptions de l'apprenant par rapport aux
savoirs
Erreurs relevant de la compréhension des consignes
Tout d'abord, avant de commencer la rédaction d'un texte, l'apprenant lit la
consigne à exécuter, la comprend bien pour pouvoir la respecter. Et par
conséquent la demande de l'enseignant serait ainsi satisfaite et le texte rédigé
selon ses attentes.
Cependant, l'enseignant selon ASTOFLI comprend la consigne puisque c'est
lui qui la propose, donc il connait la réponse. Alors que du coté de l'apprenant, la
compréhension n'est pas évidente et elle pourrait être pour lui « une violence
symbolique »155 par son ambiguïté. L'apprenant la considère comme une
agression mentale, donc il ne saura ni comment ? ni qu'est ce qu'il va dire?
A titre d'exemple, l'enseignant demande à l'apprenant de produire un texte
dans lequel il doit analyser ou critiquer un texte littéraire dont la typologie et le
lexique ne sont pas identifiables, ce qui induirait des

difficultés dans

l'identification du thème et être source de problèmes entraînant des erreurs.
Une autre difficulté peut aussi être source d'erreur, c'est celle de cerner et de
situer la question dans la consigne. Parfois l'apprenant pense que la question est
celle qui se termine par un point d'interrogation, alors qu'elle peut se terminer
tout simplement par un point déclaratif.

Pour éviter ce type d'erreurs

qui sont liées à la compréhension de la

consigne, l'enseignant peut proposer une réponse et demander la question. Il
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reformule et varie les consignes. Mais le meilleur remède serait de vérifier la
consigne, en se mettant à la place de l'apprenant, savoir si elle est formulée
correctement et d'une manière à ce qu'elle soit « lisible » par l'apprenant.
 Erreurs témoignant des représentations notionnelles des apprenants.
Avant d'être en classe, chaque apprenant a déjà des acquis antérieurs, sa
propre conception et représentation des connaissances qui sont déjà structurées et
qui seront après côte à côte avec les nouveaux savoirs scolaires.
Cependant, l'enseignant constate que ces représentations sont erronées et le
faire accepter à l'apprenant, serait une opération délicate qui demande des
arguments et une démonstration pertinente et convaincante pour lui permettre de
remettre en cause ses représentations initiales. Selon J P ASTOFLI: «
comprendre la signification profonde des représentations et un détour
indispensable pour modifier le statut que l'on donne à certaines erreurs des
élèves. »156

L'enseignant

doit

prendre

ses

représentations

positivement,

les

comprendre, chercher leurs significations, les faire identifier, parce qu'elles sont
généralement inconscientes, les comparer avec d'autres représentations des autres
apprenants. L’enseignant prend conscience que chaque apprenant pense
différemment des autres. En classe, il y lieu de laisser les apprenants discuter
entre eux, créer des débats d'idées, autrement dit les placer dans une situation de
conflits socio-cognitifs. L'enseignant doit établir un climat de coopération et
d'interaction pour résoudre une tâche.

Cette confrontation doit être établie dans un climat de coopération et
d'interaction. Elle permet aux apprenants un développement intellectuel, de
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s'écouter et d'être objectif dans leur jugement, de travailler en groupe et s'entre
aider pour résoudre une tâche commune. Le plus important c'est qu'à travers les
erreurs qui en découleraient, des représentations fausses et erronées, les
apprenants acceptent qu'il y ait d'autres façons de penser et de comprendre ce qui
les entoure.

Pour Bachelard, les représentations des apprenants sont comme des obstacles
qu'il faut détruire et surmonter. Ces obstacles surviennent lorsqu'ils réfléchissent
avec des représentations mal conçues, non appropriées à la réalité, et qui
conduisent à faire des erreurs.
 Erreurs liées au transfert des connaissances d'une discipline vers une
autre
Il s'agit généralement des erreurs dont l'origine est à chercher dans une
autre discipline et concernent selon J.P ASTOFLI «

le transfert des

connaissances entre les disciplines »157. C'est ce que les apprenants comprennent
quand l'enseignant du FLE les questionne sur une notion, alors qu'ils l'ont
rencontrée dans une autre discipline mais qu’ils reprennent telle quelle.
Bien que le transfert ne soit pas un simple « transport » d'une compétence
acquise dans une discipline vers une autre, mais c'est aussi de l' « habillé »selon
le contexte parce que la même notion n'a pas automatiquement la même
signification dans deux situations différentes.
Pour cela, l'apprenant doit rapprocher les deux contextes afin d'en dégager
les différences et les similitudes pour mieux adapter la notion selon chaque
contexte. C’est une activité intellectuelle qui n'est pas facile et peut-être source
d'erreurs.
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Par exemple pour l'utilisation du mot « campagne », l'enseignant demande
aux apprenants de produire un écrit sur « la campagne ». Ceux qui sont
imprégnés des cours d'Histoire et des conquêtes vont parler, à titre d’exemple, de
la campagne napoléonienne sur l'Egypte, alors que l'enseignant leur a demandé
tout simplement de produire une expression sur la campagne qui est un endroit
en dehors de la ville.
L'apprenant doit établir un lien entre les traits de structure d'un problème et
les traits de surface, d'habillage des énoncés. Il doit confronter ses deux situations
dans les différentes disciplines. Là, c'est la discipline qui donne au mot, un sens.
Pour traiter ce genre d'erreurs nous pensons que l'enseignant doit analyser
en rapprochant les deux contextes et faire sortir les similitudes et les divergences.

I. 2.3.1.3 Erreurs liées aux dispositifs et méthodes d'enseignement
 Erreurs causées par la complexité propre du contenu
L'origine des erreurs pourrait être dans le contenu de l'enseignement dispensé
qui est difficile, ambigüe ou complexe.
Cette complexité n'est pas toujours perçue telle quelle. En proposant une
citation à commenter dans une page à ses apprenants, l'enseignant ne se rend pas
compte qu'elle est difficile ou complexe du point de vue psychologique et
intellectuel de l'apprenant.
Afin d'éviter ce type d'erreur, une analyse didactique de la part de
l'enseignant s'avère nécessaire et ce pour une meilleure adaptation du contenu
aux capacités intellectuelles réelles des apprenants.
 Habitudes scolaires et mauvais décodage
Les apprenants sont habitués à un type de fonctionnement de la classe. Ils
savent ce que l'enseignant veut et cherche, quelles sont les réponses qu'il attend.

Ils connaissent sa manière de poser les questions. Les apprenants sont dès lors «
des petits spécialistes » et ils vont produire les réponses qu'on attend d'eux.
Souvent ils ne savent pas comment la réponse s'est construite et pour quelle
finalité. Pour eux la seule chose qui compte c'est de répondre et répondre juste.
Pour J P ASTOFLI « Les règles sont connues, mais moins leurs limites d'emploi,
d'autres résultent d'une élaboration coutumière sans lien avec la maîtrise d'un
système global »158

A titre d'exemple, la règle grammaticale dit : quand deux verbes se succèdent
le deuxième se met à l'infinitif. C'est la règle que l'apprenant connait par cœur.
Mais au moment où il doit l'appliquer, il ne sait pas comment. Il n'arrive pas à
l'appliquer au bon moment et il est dans l'erreur. Exemple il va écrire: les enfants
sortaient jouaient. Au lieu d'écrire: les enfants sortaient jouer.

Comme pour les sujets de production écrite, l'apprenant

peut avoir la

solution entre ses mains, mais il ne sait pas répondre sur la consigne qui est
claire, ni le but de la tâche, ni par où commencer et finir.

Ces erreurs

proviennent aussi des difficultés des apprenants à décoder les règles implicites
de la situation de communication.

Dans ce cas le savoir y est,

mais c'est le savoir-faire qui manque. La

question posée est comment appliquer la règle? Comment procéder? Quand est
ce qu’on applique les règles dues aux habitudes scolaires? L'enseignant va à la
recherche de la bonne réponse alors qu'il devrait leur demander de justifier leurs
réponses.
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Comme nous l’avons déjà évoqué ci-dessus ; l’erreur peut avoir plusieurs
origines et types, et sachant que l’apprentissage du FLE en Algérie se fait dans
un contexte plurilingue, il ne va sans dire que le plurilinguisme peut être source
d’erreurs. Nous allons dans ce qui suit tenter de le démontrer.

I. 2.3.2 Plurilinguisme et interlangue
Ces dernières années, le plurilinguisme a pris de l’importance dans
l’approche du conseil de l’Europe en matière d’apprentissage des langues. Cette
approche met l’accent sur :
« le fait que, au fur et à mesure que l’expérience langagière d’un individu dans
son contexte culturel, s’étend de la langue familiale à celle du groupe social puis
à celle d’autres groupes, il/elle ne classe pas ces langues et ces cultures dans des
compartiments séparés mais construit plutôt une compétence de communication
à laquelle les langues sont en corrélation et s’interagissent. Dans des situations
différentes, un locuteur peut faire appel avec souplesse aux différentes parties de
cette compétence pour entrer efficacement en communication avec un
interlocuteur donné. »159

Le plurilinguisme serait donc

la capacité d'un individu d’utiliser « à bon

escient » deux, voire plusieurs langues. Il ne s’agit pas, selon D.COSTE d’un
assemblage des langues chacune dans son côté mais plutôt d’une compétence
communicative à laquelle participe toute connaissance et toute expérience des
langues.
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Il revient donc à l’institution éducative de développer cette capacité qui
constitue l’une des compétences que vise à développer l’enseignementapprentissage des langues à savoir la « compétence plurilingue ».

IL est nécessaire de mentionner que la compétence plurilingue se développe
à travers l’évolution d’un « plurilinguisme équilibré ». Dans le contexte algérien
caractérisé par la coexistence de deux langues au plus, le Français et l'Arabe
classique et dialectal,
chez la plupart de nos

la compétence plurilingue ne constitue pas, cependant,
apprenants un ensemble cohérent

de compétences

identiques, égales, et totales auxquelles ils sont capables de recourir avec agilité
et subtilité en ce qui concerne le FLE. En effet ils se placeraient en situation de
« semi-linguisme » détenant d’une compétence plus au moins limité dans la
langue visée.
La compétence plurilingue change d'un sujet apprenant à un autre en fonction
de:
-

son degré de participation aux activités de communication sociale,

-

sa maîtrise des langues (l1 et l2),

-

son aptitude d'emploi selon les normes et les besoins situationnels et

intentionnels.

D’après B. PY : « la notion de compétence plurilingue se lie intimement à la
construction de l’interlangue160. »161
Dans la mesure que le but de l’appropriation totale d’une L.E dans un
contexte plurilingue, selon J.P.CUQ162, n’est pas toujours atteint dès le début,
« le plurilinguisme équilibré » se fait d’abord à travers une « approche par
degré ».
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Cette dernière a engendré la notion « d’interlangue » qui est une variété de
langue à caractère instable évoluant sans cesse d’une part, et hétérogène d’autre
part, parce qu’elle « tient de la langue source et de la langue cible. ». De cette
présence entre des systèmes linguistiques plus ou moins étranger, se crée un
système intermédiaire (PORQUIER1974), construit à partir des transferts
négatifs, des transferts positifs entre la L1 et L2 ou d’une surgénéralisation des
règles de la L2. Ce système intermédiaire ou cette variété de langue qui se
forme chez l’apprenant, contient des traits qui n’appartiennent ni à la langue
source ni à la langue cible.

L’interlangue représente « un idiolecte personnel d’un apprenant en LE ».
Ce dernier construit mentalement, à partir des convergences et des divergences
entre la langue source et la langue cible, une grammaire personnelle, provisoire
et significative.

«

La notion d'interlangue permet, dans une perspective didactique,

d'appréhender les productions et les erreurs d'apprenants comme représentatives
et illustratives d'un système à la fois structuré et en cours de structuration et de
restructuration. »163

Cependant si l’interlangue n’est pas prise en charge, soit par l’enseignant ou
par l’apprenant lui-même, il y aurait une fossilisation de celle-ci, ce qui
menacerait et ralentirait l’évolution de l'apprentissage de la L.E. Si au contraire
l'interlangue est prise en charge et évolue en langue étrangère, se serait le signe
que l'appropriation de cette dernière se fait normalement. Tout le problème de la
didactique est d’éviter la fossilisation d’interlangue, pour permettre de
développer une compétence plurilingue.
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Partant de l’hypothèse que des interférences proviennent des erreurs, ces
dernières sont révélatrices de l’état de l’interlangue d’un apprenant à un moment
donné. Leur analyse et

correction permettrait l’évolution du processus

d’appropriation du FLE.

Dans la didactique des langues étrangères notamment le FLE, les erreurs se
divisent en deux types:
 Soit interlinguales, c'est-à-dire qui proviennent des transferts négatifs que fait
l'apprenant de sa langue maternelle à la langue étrangère.
 Ou intralinguales c'est-à-dire celles qui se rapportent directement à la langue
elle-même, il s’agit d’interférences au sein de la même langue.

I.2. 3.2.1 L’interférence comme parasite de l’interlangue

Le contact entre les langues en présence, dans notre cas entre l'arabe qui est la
langue maternelle et celle de la première scolarisation et le français première
langue étrangère enseignée du primaire au secondaire,

dans les contextes

d’enseignement-apprentissage, soit il contribuerait dans l’apprentissage du FLE à
travers les transferts positifs, soit il constituerait la cause principale des
interférences.

D'après le dictionnaire de linguistique et des sciences de langage: « on dit
qu'il y a interférence quant un sujet bilingue utilise dans une langue cible A un
trait phonétique, morphologique, lexical ou syntaxique caractéristique de la
langue B »164
L’apprenant, qui est encore en phase d’apprentissage du FLE et pour faire
face à une incapacité, ou à une lacune, lors de la transmission de son message
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oral ou écrit, ferait appel consciemment ou inconsciemment et d’une manière
inadéquate, à un autre système linguistique, le plus généralement à sa langue
maternelle.
Cet appel est dû à une incompétence, une défaillance; dans ce cas il s'agit
d'une alternance d'incompétences qui va s’introduire par des transferts négatifs
d'une langue sur une autre, ce qui est synonyme d'interférence.
Dans cette perspective, pour les linguistes Josiane F. HAMERS et Michel
BLANC : « l'interférence désigne des problèmes d'apprentissage dans lesquels
l'apprenant transfère le plus souvent inconsciemment et de façon inappropriée
des éléments et des traits d'une langue connue. »165.
Nous pourrons dire, à partir de ce qui précède, que les interférences peuvent
gêner le bon déroulement de l’apprentissage du FLE.
Mais selon les conceptions constructiviste et cognitiviste, les interférences
constituent à travers les erreurs qui en découlent, « des indices d’une dynamique
appropriation de la langue étrangère.»166
Si les erreurs d’interférence représentent la phase de l’interlangue à un
moment donné, cet aspect temporaire et évolutif de l’erreur montrerait qu’elle
s’insert dans un système dynamique : « elle dépend sans cesse de processus qui
l’ont précédée en même temps qu’elle annonce des hypothèses prochaines de la
grammaire interne des élèves. Ces hypothèses sont très vite remises en question
par l’entrée de nouvelles données dans le système intermédiaire des élèves. »167
Selon cette perspective, nous pouvons dire que l’apprentissage du FLE dans
notre contexte pourrait être défini comme un processus de structuration et de
restructuration d’hypothèses.
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Cette spécificité évolutive de la grammaire interne est considérée comme la
marque de l’instabilité de l’interlangue dans le temps.
Si nous admettons que l’interlangue s’insert dans un cadre temporel, il va de
même que les erreurs, qui révèlent son état, s’inscrivent et s’analysent dans une
perspective évolutive et dynamique. C’est pourquoi, nous pensons qu’il serait
difficile de fixer une classification « topologique » des processus intellectuels en
cours des apprenants quand ils commettent des erreurs ; tels que le transfert,
l’interférence, la surgénéralisation, etc.
Tout de même, dans ce qui suit nous allons donc procéder à une analyse des
erreurs qui nous semblent les plus récurrentes et les plus répandues chez les
apprenants arabophones en FLE.

I.2.3.2.1.1 Erreurs linguistiques dues aux interférences interlinguales
Sachant que la langue arabe et le français font parties de deux familles de
langues différentes l'une de l'autre. FESFES(1994) l’affirme en disant : « l'arabe
fait partie de la famille chamito-sémitique, le français de l'indo- européenne,
cela implique que les différences s'étendent aux aspects phonétique,
morphologique, syntaxique, et lexical. »168.

Dans le contexte algérien, le contact perpétuel entre ces deux languescultures causera des erreurs de type interférentiel là où la confusion est
interlinguale.

De « ces différences » découlent des erreurs dont l’origine est le contact
perpétuel qui causera des transferts négatifs entre la, ou les langues sources de
l'apprenant, dans notre cas l'arabe dialectal et classique, et la langue cible qui le
français. Partant du constat que dans l’apprentissage d’une langue étrangère dans
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des situations de plurilinguisme, une langue peut exercer sur une autre une
influence, ce qui provoque des situations d’interférence linguistique qui peut se
définir comme étant : « la transposition d'un élément d'une langue vers une
autre langue » ; cette transposition peut se manifester sur le plan
morphosyntaxique, sémantico-culturel, phonétique et causer des erreurs.

Erreur dues aux interférences morphosyntaxiques
Les interférences morphosyntaxiques peuvent se définir comme manque
d’adresse pour distinguer des aspects grammaticaux de la LE par rapport à la
LM.

Ce manque d’adresse se comble par le transfert et l’intrusion des unités et
structures syntaxiques, des morphèmes, parties du discours et des catégories
grammaticales, qui font principalement parties, de sa langue maternelle et que
l’apprenant insère dans la langue française (FLE).
Voici

quelques

exemples

d’erreurs

dues

aux

interférences

morphosyntaxiques :

- Dans la langue arabe, il y a deux types de phrases: la phrase nominale et la
phrase verbale. Cette dernière suit l'ordre: Verbe-sujet-objet, alors qu'en français
l'ordre syntaxique de la phrase commence par: sujet-verbe-objet. L'apprenant va,
pour produire un énoncé en FLE, prendre la structure de sa langue, l'arabe, et
organiser son discours suivant l'ordre syntaxique de cette dernière. Prenons
comme exemple: joue l'enfant dehors. Ce qui nous donne une erreur très
récurrente qui revient régulièrement.

- Un autre type d’erreur qui est aussi assez propagé chez les apprenants dont
l’arabe est la langue source. Sachant que la phrase nominale suit l’ordre

syntaxique : sujet-attribut. L’apprenant va dans la production des phrases en
FLE oublier la copule « être » parce qu’elle n’existe pas en langue Arabe. A titre
d’exemple : vous malade/ vous êtes malades, la jardin spacieux/ le jardin est
spacieux, etc.

- Quant aux substantifs en arabe ou en français, ils se distinguent par le genre. La
détermination de ce dernier est arbitraire et conventionnelle. Il est évidant que
quand les genres dans ces deux langues se croisent, on parvient à des transferts
positifs : règle, cahier, stylo, etc. Ces mots ont le même genre dans les deux
langues arabe et en français. Dans le cas contraire où le genre n'est pas le même
dans les deux langues on peut aboutir, en cas de non maîtrise des connaissances
du deuxième système linguistique, à des interférences grammaticales erronées.
Exemple: la soleil. C'est une erreur d'interférence grammaticale parce qu’en
langue arabe « soleil » est un nom féminin.

- Aussi, l'une des erreurs qui sont très propagées dans l'apprentissage des
arabophones de la langue française, est l'omission des articles indéfinis comme:
je voudrais thé, j'habite petite maison. En effet en langue arabe il y a un seul
article défini / el/ qui est utilisé dans tous les genres de mots et ne possède pas
d'article indéfini.

 Erreurs dues aux interférences phonétiques
Ce type d’erreurs est lié

essentiellement au système vocalique. Elles

peuvent avoir origine :
 soit aux ressemblances phonologiques à titre d’exemple les apprenants disent
activity au lieu d’activité. Ces erreurs phonologiques peuvent affecter l’écrit et
causer des erreurs orthographiques ;

Soit à « une fausse perception ou de l'influence d'une forme très voisine à la
forme en cause.»169 ;
à une confusion des phonèmes qui n'existent pas dans le système
phonologique de la langue source qui est l’arabe dans notre cas,

à titre

d'exemple, dans la langue arabe il n’y a pas le phonème /p/ alors que le
phonème /b/ existe et à son équivalent. Ce qui entraîne l'erreur de confusion
entre le phonème /b/ et le phonème /p/ chez les arabophones ;
ou encore dues aux différences qui existent entre les systèmes phoniques des
deux langues.

Ces difficultés dans la prononciation causeront après des erreurs
orthographiques puisque les apprenants reportent généralement à l’écrit les
phonèmes suivant le mode de réalisation phonique qui leur est intrinsèque.
Surtout quant il s’agit des morphèmes qui se succèdent véhiculant une alternance
entre les deux phonèmes en question. C’est le cas de l’exemple suivant : Papa
boit du Perrier. Cet exemple pourrait être transcrit par un scripteur arabophone
comme : paba boit du berrier.

Les interférences phoniques peuvent contaminer non seulement

la

prononciation mais par la suite la graphie. Ils peuvent donner lieu à des unités
lexicales et des mots étranges, comme l’exemple ci-dessus, qui n’appartiennent
pas à la langue cible (FLE).
Erreur d’interférence sémantico-culturelle
Les apprenants dans une situation de production écrite peuvent faire recours
à la traduction littérale de la langue arabe vers le français. Ce que nous appelons
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aussi le calque sémantique, qui est le procédé de création d'un mot ou d'une
phrase, par emprunt sémantique d'une structure morphologique à une autre
langue.

Ces structures peuvent être des fois justes et correctes et d'autres fois
erronées et incorrectes du point de vue culturel ou idiomatique. A titre d'exemple:
« le vent ne te touche 170 pas. »pour dire rien ne t'arrivera. Le ciel pleut/ il pleut,
demander une question/ poser une question.
L'apprenant bilingue, produisant un énoncé en FLE, cherche les mots en
langue arabe et les traduit en FLE en utilisant des synonymes qui, malgré qu'ils
aient la même forme signifiante, véhiculent une signification différente de celle
des mots de la langue arabe. Exemple: un vent m'a frappé. Sachant que le vent
ne frappe pas, l'emploi de ce verbe ne prend son sens que par rapport à son
utilisation dans un contexte culturel spécifique.

Quant à l'interférence culturelle, elle résulte des phénomènes

propres à

l'apprenant, liés principalement à l'absence dans son répertoire langagier des
structures culturelles propres à la langue française. Par exemple: un émigré
algérien en France, utilise le non d'"Allah" au lieu de "Dieu", malgré que les deux
ont la même signification. Ceci s'explique par le glissement des valeurs
culturelles de « l’islam » d'une manière inconsciente.

I.2.3.2.1.2 Erreurs linguistiques dues aux interférences intralinguales.
Ce sont des erreurs liées au système linguistique lui-même. Elles ont pour
cause la complexité interne de la langue française. Ces erreurs sont commises
lorsque les apprenants montrent des problèmes d’apprentissage des règles propre
à la langue-cible(FLE).
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A titre illustratif, un apprenant qui ne sait pas conjuguer le verbe remplir, va
le conjuguer comme le verbe finir par analogie; c'est-à-dire il va chercher une
autre forme qui le ressemble mais dans le même système linguistique. Ce qui va
donner lieu à des erreurs de type intralinguales.

Nous allons évoquer quelques erreurs linguistiques, à titre d’exemple mais
sans s’y limiter, qui peuvent mener à la déformation de presque les systèmes :
 Phonétique, ces erreurs peuvent être causées par : Une mauvaise perception
du mot oral au début par exemple : adopter/ adapter, amener/ emmener, etc. Une
influence d’une forme très voisine de la forme en cause exemple : compte/comte,
voie/voix,
Ces erreurs peuvent affecter l’orthographe parce que les apprenants ont tendance
à transcrire les phonèmes selon le mode de réalisation phonique qui leur est
propre. Elles peuvent aussi affecter le sens même de l’énoncé. Une mauvaise
prononciation au lieu de dire à titre illustratif, brèche l’apprenant prononce
prêche alors que les deux mots ont des significations différentes. La confusion
entre le phonème /b/ et /p/ pourrait affecter le sens même de la phrase ce qui
causerait une confusion sémantique.
 Lexical et grammatical ces erreurs peuvent concerner les accords en genre et
en nombre, les articles définis/indéfinis au féminin et au masculin, les adjectifs
comparatifs et superlatifs, etc.
 Morphologique elles peuvent concerner la conjugaison des verbes, les temps,
la passivation, les auxiliaires, etc.
 Syntaxique ces erreurs peuvent se rapporter sur les structures de la phrase,
l’ordre des mots, les pronoms relatifs, les conjonctions, les mots de liaison, la
ponctuation, etc.

Ces erreurs linguistiques trouveraient leurs origines dans la difficulté interne
du système du FLE, elles peuvent être causées par :
-

Soit par la simplification ; qui peut être

la non application ou application

incorrectes des règles grammaticales.
-

Soit par la surgénéralisation ; qui est l’application par extrapolation et d’une
façon trop générale une règle, même dans les cas d’exception. À titre d’exemple
un apprenant qui écrit sékurité, il aurait commis cette erreur parce qu’il a
remarqué que le son/k/ pouvait s’orthographié par la lettre /k/ comme dans cake
ou kilomètre, il construit l’hypothèse selon laquelle le son/k/ s’orthographie
toujours de la même manière.

Un autre exemple ; les apprenants généralisent les règles de fonctionnement de
la langue et les applique à tort. Exemple joyeux/ maljouyeux sur le modèle
heureux/malheureux. Ce type d’erreur correspond à des tentatives de
construction d’hypothèses sur la langue cible, à partir d’une compétence
linguistique limitée.
-

Soit par la production successive ; C’est la répétition excessive d’un mot ou
d’une expression dans un même contexte.

I.2.3.3 L'acte de rédiger en FLE et les difficultés engendrées
La production écrite en langue 1 n'est pas aisée, alors que dire du FLE?
Rédiger dans une langue étrangère provoquerait des difficultés en plus.
D'un côté l'apprenant en phase d'apprentissage établira des relations de
ressemblance des processus de rédaction de la langue 1 et, ceux de la langue
étrangère.
D'un autre côté les problèmes habituels rencontrés même par un locuteur
natif. Sachant que la production écrite est un moment d'apprentissage durant
lequel les apprenants sont exhortés de mettre en œuvre leurs capacités

linguistiques et stratégiques, la finalité étant de solutionner le problème proposé
par la tâche.
Or, le scripteur malhabile se retrouve alors devant plusieurs difficultés qui
peuvent être selon

Wolff171 (linguistiques, socioculturelles, stratégiques

ou

cognitives)
Ces difficultés peuvent être d'ordre linguistique et surtout lexical.
Des difficultés socioculturelles, qui touchent principalement

aux

« caractéristiques rhétoriques »de chaque langue, et les spécificités
culturelles qui ne sont pas visibles par l'apprenant.
La 3ème difficulté selon WOLFF, est que la rédaction en FLE nécessite plus
d'efforts cognitifs en L2 qu’en L1 ce qui conduirait le scripteur à une surcharge
cognitive.

A côté de ces difficultés S.PALANE voit qu'il y a d'autres difficultés"
obstacles"172 qui empêchent selon elle, le développement des habilités
scripturales des apprenants en L2 (FLE), et qui peuvent être à l’origine des
erreurs relatives à la structure globale du texte.
Ces obstacles sont soit épistémologiques, psycho-cognitifs ou didacticopédagogiques.

Pour les obstacles épistémologiques: ils concernent les connaissances et les
représentations vis-à-vis du produit écrit que le scripteur" novice" se fait. La
production écrite n'est pas juste une transposition d'une production orale, alors
que le scripteur novice (apprenant de la L2) fait toujours des rapprochements.
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Pour les obstacles psycho-cognitifs: la rédaction d'un texte provoque des
difficultés pour les apprenants quant à la planification, la mise en texte, et la
révision. Il est très difficile pour un scripteur novice de s'investir totalement dans
son texte, alors que la production écrite nécessite que le scripteur s'implique
affectivement.
Les obstacles didactico-pédagogiques: les représentations que l'apprenant a
sur l'écriture (la production écrite), sont liées à l'enseignement qu'il a acquis.

Les obstacles psycho-cognitifs, épistémologiques qui peuvent s'opposer au
développement des compétences rédactionnelles sont dues aussi aux pratiques
pédagogiques par exemple: l'enseignant peut centrer son enseignement de la
production écrite sur la syntaxe et l'orthographe, alors qu’il doit leur enseigner les
processus rédactionnelles (voir le premier chapitre P. 28-29)
De ces obstacles des erreurs peuvent être g générées telles que :

I. 2.3.3.1 Erreurs relatives à la structure globale du texte
Dans la plus part des situations de productions écrite, le lecteur qui est
l’enseignant s’attend à lire un texte clair, organisé et structuré. Une production
écrite confuse et incohérente reçoit certainement une appréciation négative de la
part de l’enseignant.
Nous pensons qu’avant la correction des erreurs phrastiques (orthographique,
d’interférences, etc.) il faudrait d’abord que la production écrite soit organisée
globalement, qu’il y ait une cohérence et une cohésion textuelle.
A ce moment, l’analyse et la remédiation aux erreurs phrastiques permet de
donner un résultat et améliorerait la qualité des productions écrites par
conséquent, l’amélioration de l’apprentissage du FLE.
Sinon, nous nous posons la question suivante quelle serait l’utilité de détecter
les erreurs morphosyntaxique, lexicale, phonétique, etc. si l’ensemble reste un

incompréhensible ? Si la formulation des idées est maladroite, si le texte est
difficile à suivre, et l’impression globale de la qualité de la production écrite
n’est pas bonne.

Nous pensons que la notion de compétence textuelle globale devrait être
essentielle pour l’enseignant. Il doit au départ et avant de corriger le texte au
niveau phrastique, analyser « la qualité globale»de la production écrite.

A

travers l’analyse et le repérage des erreurs de cohérence(le texte dans son
ensemble) et de cohésion (à l’intérieur du texte, liens entre les phrases) pour
pouvoir les traiter et y remédier ultérieurement. Ces erreurs concernent :
 Erreurs d’organisation spatiale du texte et mise en page.
-

Respect du type et de la structure du texte l’apprenant ne doit pas rédiger un
texte narratif alors qu’il doit écrire un texte argumentatif.

-

Ponctuation (points, virgules, majuscules…)

-

Division

en

paragraphe

et

enchainement

à

l’aide

des

articulateurs

chronologiques.
 Erreurs dues au non respect des règles de cohérence/cohésion.
-

Les règles de progression (non répétition) et la pertinence: chaque nouvelle
phrase doit apporter une nouvelle et pertinente information par rapport à celle qui
précède.

-

Les règles de cohérence sémantique, cette dernière implique l’absence de
contradiction au niveau du sens à l’intérieur du texte. Un texte doit être logique et
ne pas affirmer une chose et son contraire.

-

La règle d’isotopie : enchainer les idées avec des articulateurs logiques. Les
différentes idées du texte doivent être liées entre elles par un thème commun. Il
faut assurer une unité de sens.

Erreurs liées au registre de la langue et type du discours
Se sont des erreurs qui sont dues à un registre de langue mal approprié.
Exemple : choix du pronom personnel tu/vous ; ou l’utilisation d’un registre
familier par rapport au contexte.

Il est important de signaler que l’analyse et la prise en charge de ces types
d’erreurs (de cohérence et de cohésion) privilégierait l’acquisition d’une
compétence textuelle, du moment où elles peuvent nuire à la qualité des
productions écrites des apprenants et constituerait un grand obstacle quant à
l’apprentissage du FLE.
Le travail de remédiation ne portera que sur un type d’erreur. Les textes
utilisés en remédiation peuvent être des textes fautifs des apprenants, en prenant
soin d’anonymer le texte. (Voir annexes n°18)

I.2.4 Finalité du traitement de l'erreur
Aujourd'hui l'erreur a un grand intérêt et constituerait un des principaux
supports pédagogiques dans l'enseignement-apprentissage des langues étrangères.

Elle est le miroir, c'est le rétroviseur dans lequel l'enseignant regarde pour
voir le reflet du niveau des connaissances de ces apprenants, s'ils ont des
difficultés qui sont encore non diagnostiquées. L’erreur permettra donc de faire
des diagnostics à travers lesquels l’enseignant adaptera le contenu du projet
pédagogique et l'accommodera en fonction des besoins des apprenants. Aussi, les
erreurs qui seront observées peuvent être utilisées pour établir des démarches et
des exercices de remédiation.

Cependant, comment prendre en compte les erreurs des apprenants dans
l'apprentissage?

Le plus important n'est pas dans la compréhension des origines de l'erreur et
dans l'établissement d'une typologie qui est liée soit à l'apprenant lui-même, aux
interférences, à la durée d'apprentissage souvent limitée, à la difficulté du
système linguistique de la langue cible, etc. ; mais c'est dans la prise en compte
que les apprenants

doivent prendre conscience de leurs erreurs puisque

l'apprentissage fonctionne comme « un mécanisme de création et destruction des
conceptions et des hypothèses erronées. »

Du moment où on est dans un apprentissage centré sur l'apprenant. L’erreur
ne relève pas de la responsabilité de l'enseignant seul, mais c'est un travail qui
touche l'apprenant lui-même. Si ce dernier n'arrive pas à détecter et à résoudre
ses erreurs et s'auto corriger avec l’aide de l'enseignant qui le guide vers la
découverte de l'erreur, sans la lui montrer directement, ou par l'aide de ces
camarades( inter correction) qui sont eux aussi invités à détecter et à résoudre les
différentes erreurs écrites, à ce moment l'enseignant pourra en dernier lieu,
intervenir et donner la bonne réponse.

Pour STELLA BARVK, la meilleure

façon d'apprendre se fait à travers l'erreur, quand l'apprenant arrive à détecter,
identifier son erreur par lui-même. A ce moment, il ne la commettra plus. Pour
l'aider à prendre conscience l'enseignant peut créer des situations de conflits
socio cognitifs.

Donc le rôle de l'enseignant, selon les nouvelles approches, n'est pas de
corriger l'erreur du premier coup, mais de développer chez l'apprenant le goût, la
responsabilité et l'opportunité de s'auto corriger. L'apprenant doit apprendre à
assumer ses erreurs, à les repérer et les prendre en charge. Il doit aussi accepter
d'être corriger par ses camarades. Il doit prendre conscience de son implication
directe dans l'itinéraire d'apprentissage.

Cependant, devant la diversité de l'erreur à l'écrit, les enseignants désormais
didacticiens se posent les questions de savoir que faut-il corriger? Quelles sont
les erreurs qu'on doit prendre en charge en premier? Qu'elles sont celles qui sont
déterminantes dans une situation d'apprentissage? Comment les sélectionner?,
etc.

L'objectif premier de l'enseignant du FLE dans les nouvelles approches
d'enseignement- apprentissage, est de développer chez l'apprenant une
compétence de communication à l'oral comme à l’écrit.

Pour lui, il est

impossible de tout corriger, de prendre en compte tous les types d'erreurs.

Le didacticien C. PURIN pense qu'il est nécessaire de faire attention à la
forme (correction linguistique) et au sens (la production du message) et ce
suivant l'objectif de l'exercice ou de la leçon.

Il n'est pas question de vouloir tout corriger systématiquement. Il n'est pas
non plus préférable de ne s'attarder que sur la grammaire, et ne faire la chasse
qu'aux "S".

Dans ce contexte, l'enseignant doit se contenter de corriger les erreurs
communes, authentiques, rentables et qui peuvent nuire à la communication et la
compréhension du sens telle que les erreurs de cohérence/cohésion et les erreurs
d'interférences. Par contre celles qui ne dérangent pas la communication et le
développement de l'apprentissage de L2, il ne faut leur accorder qu'une
importance secondaire, telles que le manque d'accent, l'omission d'un article, etc.

En fait, il faut corriger les erreurs qui ont un impact négatif sur la
compréhension du message. A signaler qu'il y a même certaines erreurs qui
peuvent être source de "malentendus".

Conclusion
Il est serait prétentieux de demander qu’un apprentissage puisse s'effectuer
sans aucune erreur de la part des apprenants. Les différences et les similitudes
entre deux systèmes linguistiques, la motivation, le milieu socioculturel, les
particularités des processus cognitifs de chaque apprenant, le savoir acquis, etc.
génèrent l'erreur.
Nous pouvons dire que l'erreur existe et elle est omniprésente

à tout

moment de l'apprentissage. Le plus important serait de la penser comme un
moyen utilitaire, d'aide dans l'enseignement- l'apprentissage d'une langue
étrangère, notamment le FLE.
Pour cela, nous avons essayé de faire le point sur l'importance du traitement
de l'erreur dans la production écrite qui devient une activité préoccupante, pour
les enseignants du FLE. Ces derniers n'ont pas systématiquement les mêmes
réactions pédagogiques face à l'erreur.
Pour faciliter le travail de correction, et

proposer quelques traitements

adéquats, nous avons essayé, d'une façon générale, de classifier et d'hiérarchiser
les erreurs possibles à l'écrit.
Ainsi, le rôle de l'enseignant est très important car il va observer, analyser et
proposer une démarche corrective propre à chaque type d'erreur, en vue de les
faire disparaitre.

Deuxième partie: cadre pratique

Troisième chapitre
Analyse des origines des erreurs dans
productions scripturales des apprenants
en FLE

Introduction
L'un des objectifs de l'enseignement-apprentissage du FLE

est

l’appropriation d’une compétence de communication à l’écrit. Ceci peut se faire
notamment en améliorant les productions écrites des apprenants à travers la
proposition d'une thérapie sur le plan pédagogique sous forme d'exercice.
Ces exercices thérapeutiques seront suggérés après une analyse des copies
et le repérage des erreurs chez les apprenants (de la 3 AS, apprenants composant
notre corpus) dont la tâche serait de produire un texte argumentatif ayant pour
thème l'opposition au travail des enfants.

Notre expérimentation qui a pour but de tirer des conclusions sur l'apport de
la correction de l'erreur dans l'amélioration de l'apprentissage du FLE, portera
sur l’analyse des erreurs selon les axes suivants:
 Le premier axe consiste à analyser le degré du respect « des exigences
minimales » autrement dit la structure globale du texte argumentatif.
 Le deuxième axe consiste en une analyse des erreurs d'interférence interlinguale
et intralinguale.
 Le troisième axe consiste en une analyse des erreurs selon une typologie
proposée par J.P.ASTOFLI.

II. 3.1 Champ d’expérimentation : le corpus et la population
II. 3.1.1 Le corpus: Notre expérimentation a été menée sur des productions
écrites(en pré et en post-test) des apprenants de la 3ème année de l'enseignement
secondaire, appartenant à la filière des langues étrangères, scolarisés au lycée
Redha Lachouri à Biskra, année 2011-2012.
II. 3.1. 2 La population
 Nombre d'apprenants: 20
 Nombre de filles: 18
 Nombre de garçons: 02
 Nombre de redoublants: 00
 Age moyen: 18 ans.
 Niveau d'apprentissage: stade avancé.
 Langue maternelle: L'arabe dialectal.
 Année scolaire: 2011-2012.

II. 3.2 Choix méthodologiques
Nous avons opté dans l’analyse des productions écrites, en pré et post-test,
des apprenants pour une méthode analytique comparative.

 Tâche (devoir) à effectuer: les apprenants doivent élaborer un texte écrit en
respectant les éléments suivants:
-

Type de discours: argumentatif.

-

Objet de l'argumentation: s'opposer au travail des enfants en s'adressant aux
parents à l’aide d’arguments pertinents.

-

Nombre de lignes: indéterminé.

-

La réalisation de la tâche se fera en dehors des heures officielles, et ce pour
avantager l'apprenant en lui donnant le temps nécessaire pour éviter le stress, et
pour favoriser une certaine liberté et autonomie dans la production du texte écrit.

-

Nombre de productions écrites: 20 productions.

 Choix du texte: nous avons choisi le texte de type « argumentatif » pour les
raisons suivantes:
-

L'argumentation fait partie de la vie quotidienne et de la vie scolaire des
apprenants, parce qu’elle sous-tend tous les autres types de discours: narratif,
explicatif, descriptif, injonctif, exhortatif.

-

Le texte argumentatif permet à l'apprenant de s'intégrer directement en donnant
son avis personnel.

-

L'argumentation permettrait d'acquérir une compétence de communication dans
la mesure où l'apprenant essaye d'influencer son interlocuteur en le convaincant
ou en le persuadant de son avis, tout en utilisant le lexique approprié, et en
établissant une stratégie de communication afin de parvenir au but de
l'argumentation.

 Choix de la production écrite : Nous avons choisi de travailler sur

la

production écrite dans la mesure où cette dernière permettrait d'améliorer

le

processus d’apprentissage du FLE. Car à partir des erreurs écrites commises par
les apprenants, l'enseignant va les classer, déterminer leurs origines et le degré de

leur apparition dans les productions écrites pour pouvoir ensuite remédier aux
insuffisances en proposant les exercices nécessaires.

II. 3.2.1 La démarche
Pour confirmer ou infirmer nos hypothèses et répondre à la problématique posée,
nous avons commencé par:
 Pré-test : Dans cette première étape une épreuve de rédaction sera proposée à
l’ensemble

des

apprenants

constituant

notre

groupe

d’expérimentation

(20copies). La tâche en question stipulera la rédaction d’un texte argumentatif
sur le travail des enfants.
 Analyse et interventions pédagogiques : Après l’analyse et l’identification des
origines des erreurs dans les productions écrites effectuées lors du pré-test, nous
envisagerons des séances d’interventions pour les erreurs qui sont récurrentes et
reviennent dans, presque, chaque production écrite.
 Post-test : Dans cette dernière étape, nous allons demander aux apprenants de
s’organiser en

groupes de quatre et de rédiger un autre texte argumentatif

répondant à la même consigne du pré -test.

II. 3.3 Analyse et résultats des productions écrites en pré-test.

II. 3.3.1 Pré-test
Séance n°1 test de compréhension de l'écrit.
 Activité: lecture-compréhension de l’écrit.
 Durée: deux heures.
 Texte support: une lettre de J.J. Rousseau à Madame de Francueil (voir annexe
n°1)

 Objectif: amener les apprenants à redécouvrir le texte argumentatif et savoir
comment fonctionne ce dernier.
 Description du déroulement de la séance
Dans un premier temps, les apprenants sont amenés à lire et à comprendre un
texte argumentatif. Cette compréhension de l’écrit

leurs permettrait de

déterminer sa visée communicative, de détecter les moyens et les stratégies que
l’auteur a développé dans son texte tel que le fait d'utiliser des arguments
pertinents qui touchent la sensibilité et la raison, l'utilisation d'un champ lexical
qui correspond à l'argumentation, ainsi que les outils linguistiques spécifiques à
la construction du message écrit.
 Analyse de l'activité
Après avoir analysé le texte, nous avons dégagé ce qui suit:
 La majorité des apprenants connaissent le texte argumentatif.
 Ils savent dégager le plan du texte argumentatif ainsi que sa visée
communicative.
 Bilan de l'activité
Cette maîtrise du texte argumentatif est liée à l'enseignement de ce type de texte
durant tout le cycle moyen et secondaire.

Séance n°2
 Activité : production écrite.
 Support: consigne portée au tableau. (voir annexe n°2)
 Objectif: les apprenants sont appelés à élaborer une production écrite dans
laquelle ils doivent argumenter pour réfuter une thèse.
Cette activité nous permettrait de tester les compétences des apprenants en ce qui
concerne la production écrite, et de vérifier s'ils sont capables d'atteindre le but

de leur argumentation à savoir convaincre et persuader le lecteur à travers un
texte écrit.
 Déroulement et analyse de l'activité
Après avoir porté la consigne sur le tableau, les apprenants commencent à
élaborer leurs productions écrites dans lesquelles ils doivent respecter la structure
du texte argumentatif, tout en exprimant clairement leur avis et le but de leur
prise de position.
Après la présentation de la consigne, les apprenants ont l'avantage de ne pas
être pressés dans le temps, et de pouvoir utiliser le dictionnaire.
Concernant l'utilisation du dictionnaire, nous avons remarqué qu'il y a certains
apprenants qui ont travaillé sur des dictionnaires bilingues (arabe- français) et
d'autres des dictionnaires monolingues (français- français).
Durant l'activité de la production écrite, certains apprenants, ne connaissant
pas la traduction de certains mots faisant partie de l'arabe standard en français,
ont fait appel à leurs camarades. Nous avons jugé cette réaction comme positive
et constructive, car elle favorise les liens de coopération entre les apprenants de
la même classe, l'échange entre eux et le travail en groupe.
Quant à notre comportement, nous nous sommes contenter de contrôler de
loin le groupe pédagogique, et notre intervention était presque absente, sauf dans
le cas où un apprenant a des difficultés et que même ces autres camarades
n'arrivent pas à les franchir.

II. 3.3.2 Analyse des erreurs par axes
Nous nous sommes intéressés dans l'analyse des erreurs des productions écrites
des apprenants aux axes suivants:
 1er axe : consiste dans le respect des « exigences minimales »ou encore la
structure globale du texte argumentatif.
 2ième axe : les erreurs d’interférence inter et intralinguale.

 3ième axe : les erreurs selon la typologie de J.P.ASTOFLI.
II. 3.3.2.1 Le 1er axe : le respect des exigences minimales du texte argumentatif
 Grille d'évaluation
Dans l'élaboration du texte argumentatif, les apprenants doivent obéir à
certaines « exigences minimales »173 à savoir : le respect des trois règles de
cohérence/cohésion, l’organisation spatiale du texte et la mise en page ou encore
le respect du registre de la langue et le type du discours.
Ces exigences minimales seraient selon le document d'accompagnement des
programmes, comme suit 174:
Critères

Indicateurs

Volume de la production

Une vingtaine de lignes.

Pertinence

- Référence situationnelle (emploi des
indices de la 1ère personne);


-

Diversification

dans

l'emploi

arguments pertinents et des exemples.
Organisation



- Emploi d'articulateurs logiques.



- Présence des trois parties:



1. Présentation du thème;



2. Formulation de la problématique
présentant la thèse défendue;



3. Conclusion intégrant une prise de
position.

Formulation

173



- Emploi des verbes d'opinion;

Direction de l'enseignement secondaire général et technique, Document d'accompagnement des
programmes 2ème année secondaire, P. 55.
174
Direction de l'enseignement secondaire général et technique, Op.cit., P.59.

des



- Emploi du lexique de l'opinion;



- Usage d'une ponctuation correcte.

A travers cette grille nous allons durant l'évaluation des productions écrites des
apprenants préciser si ces « exigences minimales » ont été respectées par les
apprenants ou non.
Chaque exigence sera présentée par un critère de réussite qui se présentera
dans le tableau ci-dessous.
A. Présentation des résultats


Tableau n°1: premier critère - au niveau de la pertinenceNombre d'apprenants

Apprenant ayant respecté le Apprenants

n'ayant

pas

er

critère (pertinence)

respecté le 1 critère.

Emploi du Diversification

Emploi du Diversification

"je".
20 apprenants soit 100%

dans

l'emploi "je".

dans

l'emploi

des arguments

des arguments

pertinents.

pertinents.

18 élèves

14 élèves soit

02 élèves

06 élèves soit

soit 90%

70%.

soit 10 %.

30%.

B. Analyse des résultats
B.1 L'emploi de la première personne du singulier/ la première personne du
plurielle « je/nous »
Sur vingt (20) copies, il y a seulement deux apprenants qui n'ont pas employé
le premier pronom singulier "je", il s'agit de Moufida et de Sara. Quant au reste,
ils ont employé les indices de la première personne du singulier.
C.1 commentaire des résultats
Selon les résultats cités ci-dessus, nous remarquons que près de 90%
d'apprenants se sont investis affectivement dans la rédaction de leur texte et

qu'eux même s'opposent et dénoncent le travail des enfants à travers l’emploi du
pronom « je ».
Cependant, les 10% restants, n'ont pas utilisé le premier pronom personnel
"je", ce qui justifierait qu'elles- Moufida et Sara- se sont effacées du texte, par
souci d'objectivation, et qu'elles ont employé cette dernière comme stratégie pour
convaincre plus de lecteurs.

B.2 diversification dans l'emploi des arguments
Sur les 20 copies, seulement quatorze apprenants ont su diversifier leurs
arguments. Le reste, c'est-à-dire six apprenants n'ont pas diversifié leurs
arguments.
C.2 Commentaire des résultats
D'après les résultats du tableau, on a trouvé que 70% des apprenants ont su
diversifier leurs arguments, ce qui montre qu'ils ont la forte intention et le souci
d'arriver à leur but

de convaincre

et de persuader le destinataire.

La

diversification des arguments conduirait à dire qu'ils ont pris une position, qu'ils
sont sûrs, confiants, et certains de leurs idées. Cela apparait clairement dans
l'utilisation des arguments diversifiés. A titre d'exemple dans la copie de Tahar
on retrouve un argument sur la santé et la morphologie des enfants, un autre
argument sur leurs droits d'aller à l'école et de jouer, le dernier argument sur le
devoir d'assurer, de la part des parents à leurs enfants, une vie stable, et d'arriver
à répondre à leurs besoins les plus élémentaires.
Quant aux autres apprenants, les 30% restants, elles n'ont pas su diversifier
leurs arguments, par exemple Marwa, Houda et Hayette ont insisté, dans les
trois arguments qu'elles ont avancé, que sur une seule idée -l'école est

le seul

endroit où l'enfant doit se trouver-. Involontairement, elles considèrent cette idée
comme la plus importante par rapport aux autres idées; ce qui a fait que nous la

retrouvions dans tout les arguments présentés par chacune elles, mais sous
différentes reformulations.
C'est le même cas de Maroua B, Nadjette et Noor elles ont insisté sur la
morphologie fragile des enfants et leur manque d'expérience, une idée qu'on
retrouve dans tous les arguments donnés par chacune d'entre elles.
D. Thérapie.
Nous proposons un débat d'idée aux apprenants qui n'ont pas su diversifier
leur arguments, et ceci pour leur montrer l'importance de la diversification des
arguments dans la persuasion des avis opposés.

Séance n°3
 Activité: exercice de manipulation.
 Support: consigne portée au tableau (voir annexe n°2)
 Objectif pédagogique: élaborer une argumentation pour confronter une thèse
opposée. Les apprenants doivent diversifier les arguments, pour convaincre,
s'imposer et éviter la polémique. Pour ce faire nous devons établir un climat de
coopération et d'interaction entre eux.
 Durée de la séance: 1 heure.
 Description du déroulement de la séance
Pour cette

activité, nous avons départagé le groupe d'apprenants en deux

sections:
- Ceux qui ont su diversifier leurs arguments, ils sont au nombre de quatorze et
constitue la partie opposée c'est-à-dire être en faveur du travail des enfants pour
les besoins de la thérapie.
- Ceux de la 2ème section qui est constituée des apprenants opposés et qui n'ont
pas su diversifier leurs arguments, en l'occurrence il s'agit de: Marwa, Nadjette,
Noor, Hayet, Marwa B. et Houda.

Nous avons organisé le débat, en réaménageant la salle de cours de sorte que
les apprenants des deux sections opposées soient assis face à face. Par souci de
temps, nous leur avons donné 15 minutes pour négocier entre eux et elles et
préparer le débat en donnant trois arguments seulement, toujours dans l'esprit
d’arriver à changer l'avis du groupe opposé.
Nous avons donné la parole à la section 1 (en faveur du travail des enfants).
Un seul représentant a pris la parole et avancé le premier argument.

Les

membres de la 2ème section font de même, et ainsi de suite jusqu'à la fin du
débat.
 Analyse de l'activité
Pendant le débat, nous avons remarqué que les membres de la 2ème section, ont
pris conscience que pour convaincre plus, elles doivent assurer une
diversification dans la présentation de leurs arguments. Ce qui a été remarqué
durant cette activité.

A. Présentation des résultats
 Tableau n°2: deuxième critère -au niveau de l’organisation-

Apprenants ayant respecté le 2ème critère

Apprenants n'ayant pas respecté le 2ème critère.

Emploi des

Présentation du

Formulation et

Conclusion

Emploi des

Présentation

Formulation

Conclusion

articulateurs

thème

présentation de la

intégrant une prise

articulateurs

du thème

et

intégrant

thèse défendue

de position

logiques

présentation

une prise de

de la thèse

position

logiques.

défendue

20 élèves

20 élèves

10 élèves soit

19 élèves soit

00 élèves

00 élèves

10 élèves

1 élève

soit

soit 100%

50%

95%

soit 0%

soit 0%

soit 50%

soit

100%

5%

B. Analyse des résultats
Le 2ème critère est constitué de quatre sous-éléments:
 L'emploi des articulateurs logiques (qui assurent l’enchainement logique du
texte) ;
 Présentation du thème;
 Formulation et présentation de la thèse défendue;
 Conclusion intégrant une prise de position.
-

Pour le 1er sous-thème, nous avons constaté que tous les apprenants ont

employé les articulateurs logiques, surtout ceux qui expriment la cause, tels que :
« car et parce que », ou des verbes exprimant la cause comme a fait Hadda on
employant le verbe « provoquer »;

étant donné que le sujet relève de

l'argumentatif.
- Pour le 2ème sous-élément, nous avons trouvé que tous les apprenants ont
commencé par la présentation du thème « qu'est ce que le travail des enfants? »
- En ce qui concerne le 3ème sous-élément, qui constitue la présentation et la
formulation de la problématique présentant la thèse défendue, nous avons trouvé
que 50% des apprenants ont respecté cet élément cependant l'autre moitié ne l'a
pas fait.
- Pour le dernier sous élément nous avons 95% des apprenants

soit 19

apprenants ont intégré leur prise de position dans la conclusion, alors qu'une
seule apprenante - Hayette- ne l'a pas fait.
C. Commentaire

Pour le 1er sous-élément, d'après les résultats, nous remarquons que tous les
apprenants ont employés les articulateurs logiques, ce qui démontre qu'ils ont
compris l'importance et la nécessité d'utiliser les articulateurs logiques dans le
texte d’une façon générale et notamment l’argumentatif.
De même pour le 2ème sous-élément « présentation du thème » tous les
apprenants ont commencé d'abord par une introduction dans laquelle ils ont
présenté le sujet. Ce qui nous montre qu'ils respectent la structure du texte à
savoir: l'introduction, le développement et la conclusion.
Quant au 3ème sous-élément, on a la moitié des apprenants soit 50% qui ont
formulé une problématique qui comporte la thèse défendue, il s'agit de Amel,
Hadda, Moufida, Houda, Hayette, Sara, Karim, Amel. H, Laila et Inès.
Alors que les autres apprenants ont présenté le thème et ont commencé
directement par donner des arguments.
Pour le dernier sous-élément la majorité des apprenants soit 95% ont pris une
position dans leur conclusion, sauf une seule apprenante, il s'agit de Hayette qui a
commencé directement par prendre une position.

Remarque: les apprenants qui n'ont pas formulé et présenté dés le début dans la
problématique leurs thèses, l'ont fait à la fin. Ce qui est tout à fait admis, sachant
que selon le manuel scolaire175 des 3AS, il y a deux manières de donner son avis
dans un texte:
« Neutre: reconnaitre les faits puis donner son avis »
« Personnel: commencer par donner son avis puis reconnaitre les faits. »
Présentation des résultats
A. Tableau n°3: troisième critère -au niveau de la formulation-

175
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B. Analyse des résultats
Le 3ème critère est constitué de trois sous-éléments:
Nombre

Elèves ayant respecté le 3ième critère

Elèves n'ayant pas respecté le 3ième critère

d'élèves

20

élèves

soit 100%

Emploi des

Emploi du lexique

Usage

verbes

d'opinion

ponctuation

d'opinion

d'une

Emploi des verbes

Emploi du lexique

Usage

d'opinion

d'opinion

d'une

correcte.

ponctuation
correcte.

14 élèves

20 élèves soit

13

soit 70%

100%

65%

élèves

soit

06
30%

élèves

soit

00 élèves soit

07 élèves

0%

soit 35%

 L'emploi des verbes d'opinion;
 L'emploi du lexique d'opinion;
 l'usage d'une ponctuation correcte.
Concernant le 1er sous-élément, sur 20 copies, nous avons 14 copies soit
70% des apprenants qui ont employé des verbes d'opinion, à titre d'exemple
Hadda en disant « je conseille…."
Alors que le reste, soit 30% n'ont pas employé les verbes d'opinion.
Pour le 2ème sous-élément, nous constatons que tous les apprenants soit 100%
ont utilisé le lexique d'opinion. Prenant exemple de Noor : « je suis contre… »
En ce qui concerne l'usage d'une ponctuation correcte, nous remarquons que
13 apprenants soit 65% d'entre eux ont utilisé la ponctuation, même si elle n'est
pas correcte. Tandis que 35% des apprenants, il s'agit de Amel, Hayette, Noor,
Houda, Hadda et Nadjet n'ont pas du tout utilisé la ponctuation sauf le point à la
fin des paragraphes.
C. Commentaire
Pour le 1er sous-élément, les 30% des apprenants qui n'ont pas utilisé les
verbes d'opinion, nous montre que, soient ils ne connaissent pas les verbes

d'opinion et leur valeurs, soit qu'ils ont jugé que ce n'est pas important de les
utiliser puisqu’elles ont employé le lexique de l'opinion. Cela n'empêche pas de
prévoir des exercices de thérapie en ce qui concerne les verbes d'opinion (voir
exercice n°3 de l'annexe n°5).
Évoquant le 2ème sous-élément, l'utilisation de la part de tous les apprenants du
lexique d'opinion serait le signe de la compréhension de la visée communicative
du texte argumentatif.
Pour le dernier sous-élément, concernant l'utilisation de la ponctuation nous
constatons que 7 apprenants soit 35% n'ont pas utilisé la ponctuation, ce qui
montre qu'il est indispensable de prévoir une séance de thérapie en ce qui
concerne les valeurs des signes de ponctuation.
D. Thérapie
Nous proposons les exercices n° 1 et 2 de l'annexe n°4.

Séance n°4:
 Activité: exercice de manipulation.
 Support: exercices portés au tableau (voir annexe n°3)
 Objectif pédagogique: comprendre l'énoncé grâce à la ponctuation, à partir
de ces exercices l'apprenant serait capable de connaitre la valeur et
l'importance de l'usage de la ponctuation d'un coté et d'un autre à comprendre
les différentes valeurs des signes de ponctuation.
 Durée de la séance: 1 heure.
A. Analyse de l'activité
Commencer la séance par faire un rappel de 15 minutes sur les différents
signes de ponctuation et leurs principales valeurs (voir annexe n°3).
Après une négociation avec les apprenants sur les valeurs des signes de
ponctuation, ces derniers sont confrontés à des phrases dans lesquelles ils doivent
mettre les signes de ponctuation correctes (voir exercice n°1 annexe n°4).

L'objectif de cet exercice est de déterminer les signes de ponctuation qui
correspondent à chaque phrase. A titre illustratif, le point d'interrogation quant il
s'agit d'une question.
Quant à l'exercice n°2 (voir annexe n°4) il s'agit d'établir les signes de
ponctuation dans un paragraphe. L'objectif de cet exercice est de montrer à
l'apprenant qu'un signe de ponctuation mal placé pourrait induire à la
déformation du sens de la phrase.
B. Commentaire
Pendant le déroulement de ces exercices, nous constatons que les apprenants
ont réussi à travailler le 1er exercice avec succès, excepté quelques erreurs
commises par 3 apprenants soit 15% des apprenants. Quant à l'exercice n° 2 qui
a induit à la non compréhension des idées, et au stresse,

cela est dû à la non

compréhension de quelques mots tel que le Derviche, qui ont conduit aux fautes.
III. 3.3.2.2 Le 2ième axe : « Les erreurs d’interférence »
L'analyse des erreurs d'interférence paraît importante et obligatoire, ce qui
fait que la découverte de la source des interférences nous parait indispensable
pour tenter de mieux situer et comprendre les difficultés d'apprentissage que
rencontre l'apprenant.

Partant de ce fait, nous allons nous limiter dans un

premier temps à analyser les erreurs d'interférences interlinguales, c'est-à-dire
qui sont dues aux transferts négatifs de la langue Arabe vers la langue Française.
Notre analyse se réduira au niveau sémantico-culturel, morpho- syntaxique et
phonétique.
Dans un deuxième temps, nous tenterons d'analyser les erreurs
intralinguales c’est à dire celles qui sont liées à la confusion des règles du même
système(FLE).

Pour ce, nous commençons une description par le biais d'une comparaison
entre l'énoncé « erroné » produit par l'apprenant et l'énoncé « correct » et ce, pour
parvenir par conséquent à la remédiation en proposant des exercices.
II. 3.3.2.2.1 Analyse des erreurs d’interférence interlinguales.
Sachant qu'il existe plusieurs formes de transferts négatifs, voici quelques
erreurs dues à des interférences interlinguales, de la L1 vers L2, détectées dans
les productions écrites des apprenants.

A. Présentation des résultats. Tableau n°4

Type d'erreurs d'interférence interlinguale

apprenants de la 3 AS.

Niveau sémantico-culturel

15 erreurs soit 53.57%

Niveau morpho- syntaxique

10 erreurs soit 35.71%

Niveau phonétique

3erreurs soit 10.71%

B. Analyse des résultats
En se référant au tableau n°4, nous remarquons que les erreurs d'interférences
interlinguales ne sont pas importantes au niveau quantitatif.
L'interférence interlinguale au niveau sémantico-culturel constitue le nombre
le plus élevé par rapport aux autres interférences avec 15 erreurs. Ensuite, on
trouve en deuxième position l'interférence morpho- syntaxique avec 10 erreurs, et
enfin l'interférence phonétique avec 3 erreurs.

C. Commentaire des résultats
La 1ère constatation qu'on pourrait faire est que l'interférence interlinguale
varie d'une copie à une autre, le nombre d'erreurs commises varie d'un apprenant
à un autre. A titre d'exemple, pour l'erreur d'interférence interlinguale au niveau
phonétique, nous remarquons qu'il y a deux apprenants soit 10.71% des
apprenants, seulement qui ont commis ce type d'erreurs. Il s'agit de Safa et de
Houda. N.
La 2ième constatation est que les erreurs d'interférence sémantico-culturelle
occupent la première position avec 53.57%. Elles seraient associées à la nonconnaissance et à la domination du lexique et du contexte culturel des apprenants
par rapport à celui du français.

Autrement dit, les apprenants ont produit des énoncés incompréhensibles qui
ne véhiculent aucun sens, ou qu’ils véhiculent un sens autre que celui visé par
l’apprenant. En somme, ça a donné des énoncés ambigus sémantiquement parce
que les apprenants se sont référés à leur langue source pour trouver les termes en
question et les

soumettre à une traduction littérale en langue cible. Pour ce

faire, ils n'ont pas pris en compte :
 Le fait que certains mots en langue arabe n’ont pas d’équivalent dans le
FLE.
 Les différences culturelles ; certains termes ou expressions n'ont de sens
que dans le contexte culturel algérien. De ce fait la cohérence serait
affectée, et par conséquent ça gênerait l'enchaînement des idées, à cause
de l'incompréhension de certains énoncés.
Cependant, les erreurs commises au niveau morpho-syntaxique sont aussi
considérables avec 35.71%, autant que les erreurs d'interférence interlinguale au
niveau sémantico-culturel.

Nous notons, à travers les productions écrites des apprenants de la 3.AS que
dans certaines de leurs copies la présence des structures syntaxiques et des règles
grammaticales appartenant à la langue arabe mais appliquées à la langue
française. Ceci est dû soit par méconnaissance soit par analogie à la langue
source. Cette situation pourrait entraver la transmission du message écrit par
l’apprenant, dans la mesure où ces règles transgressées causeraient des
incompréhensions au niveau sémantique.
A. Analyse des erreurs
Pour tenter de mieux interpréter les erreurs classées dans le tableau n°4, nous
commençons par décrire en premier lieu les énoncés « erronés » et faire une
comparaison entre les énoncés « corrects ». Le but est de montrer à l'apprenant
que nous ne pouvons pas appliquer des règles appartenant à la langue arabe sur la
langue française.
Par la suite on va proposer des exercices et des activités, à travers lesquels
nous allons essayer de mettre fin à certaines erreurs d'interférence interlinguale,
ou au moins diminuer de leur intensité, et ce pour améliorer la compréhension du
message produit par écrit de la part de l'apprenant.

B. Description de l'erreur d'interférences interlinguales
A- Exemple de quelques erreurs sémantico-culturelles, prises dans les
copies des apprenants
Énoncés « erronés » (a) suivi des énoncés « corrects » (b)

Énoncé erroné (a)

Énoncé correct (b)

*Ex1: les enfants demandent combien -Les enfants demandent beaucoup de
de chose …

choses…

*Ex2: le travail n'est pas obligé pour - le travail est banni pour certains
tous les ans…

âges...

*Ex3: l'enfant n'est pas une personne -l'enfant n'est pas une personne adulte,
adulte

qui

se

relève

tout

ces il ne peut pas avoir ces

caractéristiques…

caractéristiques…

*Ex4:comme on dit chez nous: la beauté du monde dans la souffrance…

le travail est l’élément le plus

important dans la vie de l’être humain.

*Ex5: en Inde beaucoup d'enfants -En inde beaucoup d'enfants travaillent
travaillent raison de la pauvreté.

à cause de la pauvreté.

B- Comparaison entre les énoncés (a) et les énoncés (b) et analyse des
erreurs
Une comparaison entre les énonces erronés(a) et les énoncés corrects (b), nous
mène à dire que le choix des mots: "combien, les ans, se relève, souffrance.", ne
correspond pas au bon usage du FLE, tenant en compte ici l'aspect sémantique et
compte tenu de la situation de communication.
Les apprenants se sont référés à leurs langue source, l'arabe, par l'emploi des
mots: « combien, les ans, se relève, la souffrance. » L'origine de ces mots est
l'influence de la langue arabe; car au lieu d'employer les mots suivants:
 * « beaucoup » au lieu de « combien », pour exprimer l'idée que « les
enfants ont beaucoup de besoins qui doivent être assurés par leur
parents ». Elle (l’apprenante) s'est trompée en traduisant l'idée qui est en
Arabe. ﻛﻢ ﻣﻦ اﺷﯿﺎء ﯾﺤﺘﺎﺟﮭﺎ اﻻﻃﻔﺎ ل
 * « Tous les ans » au lieu de « certains âges », pour exprimer l'idée que le
travail est banni pour certains âges. Erreur qui se traduit par le transfert
de l'arabe ﻓﻰ ﻛﻞ اﻻﻋﻤﺎر

 * « L'enfant n'est pas une personne adulte qui se relève toutes ces
caractéristiques », pour exprimer l'idée que « l'enfant n'est pas une
personne

adulte, qu'il peut avoir ces caractéristiques physiques et

morales… »
 * « comme on dit souvent: la beauté du monde dans la souffrance »,
l'apprenant a employé ce dicton algérien, il n'a fait que traduire ce dicton
employé dans la société algérienne, vers le français, ce qui a donné une
incompréhension dans le sens parce que le sens du mot souffrance ici est
travailler, et il n'est compris que dans un contexte culturel spécifique
propre aux algériens. Pour un locuteur natif cet énoncé ne serait pas
compris et saisi dans son sens premier.
 * « Beaucoup d'enfants travaillent raison la pauvreté » Raja a employé le
mot « raison » pour exprimer l'idée que la cause du travail des enfants est
dû à la pauvreté. Cet apprenant s'est trompé dans l'emploi inapproprié de
ce mot suite à une traduction du mot arabe  اﻻﻃﻔﺎل ﯾﻌﻤﻠﻮن ﺑﺴﺒﺐ ا ﻟﻔﻘﺮdans le
FLE par le mot « raison », sans veiller à la compatibilité sémantique de ce
dernier dans cette situation de communication.
D. Commentaire
Il semble que l'origine de ces transferts négatifs soit l'arabe (dialectal et
classique), qui a conduit à l'apparition de ces erreurs d'interférence sémanticoculturelle.

E. Thérapie

Afin de tenter de corriger ces erreurs nous proposons l'exercice n°6 de l'annexe
n°7 et l'exercice n°7 de l'annexe n°8 en tant que thérapie qui pourrait aider les
apprenants à surmonter leurs difficultés.
A- Exemple 2: Cas de quelques erreurs morphosyntaxiques, prises dans
les copies des apprenants
Énoncés "erronés" (a) suivis des énoncés "corrects" (b)
Énoncé erroné (a)

Énoncé correct (b)

*Ex1: il faut donner éducation aux -il faut donner une éducation aux
enfants.

enfants.

*Ex2: pour meilleur avenir.

-pour un meilleur avenir.

*Ex3: le problème le plus dangereuse.

-le problème le plus dangereux.

*Ex4: un activité.

-une activité.

*Ex5:moi contre les enfants travaillent. -je

suis

contre

les

enfants

qui

travaillent.
*Ex6: vit l'enfant un monde dur.

- l'enfant vit dans un monde dur.

B- Comparaison entre les énoncés (a) et les énoncés (b) et analyse des
erreurs
En comparant les énoncés (a) aux énoncés(b), nous pourrons dire que les
apprenants (Maroua, Hadda, Maroua B., Tahar, Houda B.) qui ont commis ces
erreurs, ont été influencés par la langue Arabe, cela apparait clairement dans tous
les exemples.

Nous n’avons pris qu'un exemple selon l'interférence commise,

que nous allons essayer d'analyser au cas par cas:
 * « il faut donner éducation aux enfants » au lieu de dire « il faut donner
une éducation aux enfants », ce que nous remarquons est que l'apprenant a
omis l'article indéfini, dans ce cas « une ». En sachant qu’en langue arabe,

il n'y a qu'un seul article /el/, et qui est utilisé dans tous les genres de mots.
Même remarque concernant le 2ème exemple.


* « le problème le plus dangereuse » au lieu de « le problème le plus
dangereux » nous savons que des fois le genre n'est pas le même dans les
deux langues. Le mot « problème » en langue arabe est féminin alors
qu'en français il est masculin. Ceci a

induit à une interférence

grammaticale erronée, parce que l'apprenant ne maîtrise pas suffisamment
les connaissances du 2ème système linguistique en l'occurrence le FLE.
 Ce que nous disons pour le mot « problème », est de même pour * « un
activité ». En français c'est un mot féminin, alors qu'en arabe c'est un mot
masculin. Ce qui a fait que l'apprenant au lieu de dire « une activité » a
traduit de la langue Arabe le terme ce qui a donné « un activité ».
 Pour l'exemple 5 et 6 * « contre les enfants travaillent » au lieu de dire «
moi, je suis contre les enfants qui travaillent. » Et *« vit l'enfant dans un
monde dur ». Les apprenants qui ont commis ces erreurs, ont appliqué la
règle syntaxique de la langue arabe qui suit l'ordre suivant: verbe-sujetobjet et se sont conformés à la structure de la langue française alors que
cette dernière suit l'ordre suivant: sujet-verbe-objet.

C- pédagogie (thérapie)
Nous proposons les exercices n°6

de l'annexe n° 7

et l'exercice n°7 de

l'annexe n°8 qui pourraient aider les apprenants à se détacher de leurs difficultés
qui consistent à transgresser les règles du FLE en appliquant les règles
grammaticales de la langue arabe sur les phrases en français(FLE).

A. Exemple des erreurs phonétiques, prises dans les copies des
apprenants.
Énoncé « erroné » (a) suivi de l'énoncé « correct » (b).
Énoncé erroné (a)

Énoncé correct(b)

*Ex1: Étabes.

 Étapes.

*Ex2: bsichologiques.

 Psychologiques.

*Ex3: broblème.

 Problèmes.

B. Comparaison entre les énoncés (a) et (b) et analyse de l'erreur.
Une petite comparaison du tableau ci-dessus, nous mène à dire que les
apprenants (Houda, Maroua,

Amel)

ont commis des erreurs

d'interférence phonétique, qui sont liées essentiellement au système
vocalique et à la confusion entre le phonème /b/ et le phonème /p/. Ce
dernier n'existe pas dans le système phonologique de la langue arabe.
cette confusion d’ordre phonétique a conduit aux erreurs orthographiques.

C. Pédagogie (thérapie).
Nous suggérons le test

de l'annexe n° 11 qui, sous forme d'un jeu,

permettrait aux apprenants en difficulté, qui font des confusions entre le
phonème /b/ et /p/, de développer leurs compétences en lecture et en
prononciation des sons /p/ et /b/.
Séance n°5:
 Activité: exercice métalinguistique.
 Support: exercice porté sur le tableau (voir l'exercice 6 de l’annexe 7)
 Objectif pédagogique: ces activités permettraient à l'apprenant de produire
des énoncés grammaticalement et syntaxiquement acceptables et aussi au
niveau de la sémantique, en respectant ces deux critères, l'apprenant
s'assurerait que l'intention communicative sera perçue correctement.

Ces activités sont d'ordre métalinguistique c'est-à-dire que l'apprenant juge
l'énoncé en précisant son degré d'acceptabilité au niveau sémantique et
grammatical. La finalité étant de lui permettre de s'auto et s'inter-corriger en
reprenant ses erreurs.
Durée de la séance: 2 heures.
Description du déroulement de l'activité.
La consigne de l'exercice n° 6 de l’annexe n° 7 consiste à déterminer le degré
d'acceptabilité et de grammaticalité des énoncés, en découvrant les erreurs afin
de les corriger.
Analyse de l'activité
Nous avons remarqué que certains apprenants n'ont pas facilement détecter
les erreurs qu'après plusieurs lectures et analyse des phrases. Ils ont commencé à
comprendre l'origine des inacceptabilités, tel que le fait du non-respect de l'ordre
syntaxique des unités qui composent l'énoncé. L’incompréhension au début des
énoncés de l'exercice par les apprenants, serait due au non maîtrise des règles
grammaticales du FLE.

Séance n°6:
 Activité: exercice de traduction.
 Support: faire des copies et les distribuer. (voir annexe n°8)
 Objectif pédagogique: l'objectif principal consiste à s'entraîner à bien
s'exprimer à l'écrit en FLE. Cet exercice est de type langagier et linguistique.
Il consiste à passer de l'arabe standard vers le FLE. Cet exercice de traduction
exige à la fois aux apprenants de détecter le thème du texte, et de comprendre
le sens, le contenu et la visée communicative du texte pour pouvoir le
restituer en FLE, et produire ainsi une traduction cohérente en assimilant la
grammaire du FLE.

L’objectif est de

pouvoir composer des phrases

complexes et correctes sur le plan grammatical et sémantique.

Durée de la séance: 2 heures.
Description du déroulement de l'activité
Le temps consacré pour cette activité est largement suffisant (02 heures),
la tâche doit se faire individuellement.
D'abord, les apprenants sont appelés à lire, comprendre et analyser le
schéma de communication; qui écrit? Pour qui? Quoi? Et pourquoi?, du texte
argumentatif qui leur a été soumis en arabe.
Ensuite, ils sont amenés à le traduire de la langue Arabe vers le FLE, tout
en faisant attention aux transferts négatifs qui gêneraient la transmission du
message d'une façon correcte.
 Analyse et bilan de l'activité
Nous avons constaté que les apprenants se sont référés au dictionnaire
bilingue, où, ils ont trouvé plusieurs équivalents pour un seul mot. Mais leur
problème c’est la difficulté

à choisir l'équivalent

correct

qui répond au

contexte; et ce dans l’intention d’éviter une traduction directe et maladroite.
Nous pouvons dire que le dictionnaire bilingue n'est pas toujours utile, pour
certains apprenants parce qu'ils l'ont mal exploité ce qui a conduit à des
messages et des phrases qui ne véhiculent pas la même intention communicative
du texte en arabe et causent des perturbations sémantiques par le mauvais choix
lexical
Alors que d'autres apprenants ont réussi à trouver l'équivalent des mots arabes
en français tout en tenant compte de l'intention communicative.
Aussi, durant cet exercice nous avons remarqué que les apprenants
s'appelaient mutuellement en aide et échangeaient les idées en ce qui concerne
les équivalences des mots français vers l'arabe. Cette interaction est positive et
est à encourager.
II. 3.3.2.2.2 Analyse des erreurs d’interférences intralinguales

Ce sont des erreurs qui sont liées à la confusion des règles du même
système linguistique. Elles concernent directement l'appropriation du français
langue étrangère, et sont de type intralingual.
Tableau n°5
Erreurs dues à la confusion des
3ième A.S
règles même du français
Nombre d'erreurs commises par les 300 erreurs/20 copies au moyenne 15
apprenants.
erreurs dans chaque production
écrite.

A. Exemple de quelques erreurs d’interférence intralinguale prises dans
les productions écrites des apprenants.
Énoncés « erronés » (a) suivi de l'énoncé « correct » (b).
Énoncés (a)

Énoncés (b)

*Ex1:si l'enfant ne vit pas comme les
autres enfants, il est au futur un voyou.
*Ex2: on trouve dans la vie plusieurs
problèmes sociales.
*Ex3:ces enfants ne profite pas de leur
enfances.
*Ex4:notre monde aujourd'hui est devient
plein des adolisan.
*Ex5: l'enfant devient
fisiquement
malade.

- Si l'enfant ne vit pas comme il se doit, il
sera un voyou.
- On trouve dans la vie plusieurs
problèmes sociaux.
- Ces enfants ne profitent pas de leur
enfance.
- Notre monde est plein d'adolescents.
- L'enfant devient physiquement malade.

Remarque: Nous n’avons pris qu’un échantillon des erreurs rencontrées dans
les copies des apprenants.
A. Comparaison entre les énoncés (a) et les énoncés(b) et analyse des
erreurs.
En comparant les deux énoncés, nous remarquons ce qui suit:
 Pour le 1er exemple, l’apprenante Moufida a conjugué les verbes au
présent,

alors

que

grammaticalement

après

la

conjonction

de

subordination « si » le temps du 2ème verbe (celui de la subordonnée)
change de temps.
 Pour le 2ème exemple, l'apprenant a accordé le complément de nom «
sociales »avec le nom "problèmes" mais en oubliant que "problèmes" est
un nom masculin pluriel ce qui nous donnera " sociaux".
 Pour le 3ème exemple, erreurs qui sont omniprésentes pratiquement dans
toutes les copies des apprenants c'est l'accord du verbe avec le sujet. Dans
ce cas « les enfants ne profitent pas ».
 Concernant le 4ème exemple: l'apprenante Noor, à la place du participe
passé, conjugue le verbe au présent. Ces erreurs sont rencontrées dans
plusieurs copies. Elles sont dues à la méconnaissance du participe passé
du verbe « devenir » qui est un verbe du 3ème groupe.
 On observant le mot « adolisan et fisique »,

la remarque que nous

pourrons faire concernant cette erreur d'orthographe, et celle du 5ème
exemple, est que ce sont des

erreurs phonétiques, c'est-à-dire que

l'apprenant a transcrit ce qu'il entend, ce qui a conduit à l’erreur
orthographique.

B. Pédagogie
Nous proposons face à ces difficultés des exercices sur:
 La conjonction de subordination « si » (voir l'annexe n°12 exercice n°11)
 L'accord du nom (voir l'annexe n° 16 exercice 20)
 Le participe passé (voir l'annexe n°17 exercice n°21)
Séance n°7:
 Activité: Exercice de manipulation.
 Support: exercice porté au tableau.
 Objectif pédagogique: cette activité a pour objectif de rappeler la règle
grammaticale qui stipule, qu’après la conjonction de subordination «si »

qui a la valeur de soit la quasi-certitude, comme dans cet exemple soit
l'hypothèse ou le souhait. Quand le verbe de la principale est conjugué au
présent celui de la subordonné sera conjugué au futur.
 Durée de la séance: 1 heure.
 Description du déroulement de l'activité.
Les apprenants sont appelés à faire l'exercice de l'annexe n°12, qui sera
décomposé en deux temps; en premier temps ils vont mettre les verbes qui sont
entre parenthèses au temps qui correspond; et dans un deuxième temps à trouver
les valeurs de chaque énoncé.
 Analyse et bilan de l'activité
Nous pouvons dire que la majorité des apprenants ont su conjuguer les
verbes convenablement en respectant la règle grammaticale. Cependant, pour la
2ème partie de l'exercice, ils n'ont pas trouvé la valeur qui correspond à chaque
énoncé, ce qui est dû à la méconnaissance des différences entre les valeurs
proposées dans la liste. Pour cela, nous leur avons soumis des dictionnaires pour
avoir les définitions, et faire la différence entre les valeurs. Ce qui leur a été d'une
grande utilité.

Séance n°8:
 Activité: Exercice de manipulation.
 Support: exercice porté au tableau.
 Objectif pédagogique: faire un rappel sur le pluriel des noms qui se
terminent par -al- et qui prennent généralement un - aux- au pluriel sauf dans
le cas de ; bal- festival-régal-carnaval- récital- chacal- cal.


Durée de la séance: 30 mn.

 Description du déroulement de l'activité.
Les apprenants sont invités à faire l'exercice de l'annexe n°16
Analyse et bilan de l'activité
Nous remarquons que les apprenants n'ont pas trouvé de difficultés
concernant cet exercice.

Séance n°9:
 Activité: Exercice de manipulation.
 Support: exercice porté au tableau.
 Objectif pédagogique: faire un rappel sur les accords des participes passés
avec l'auxiliaire « être ».
 Durée de la séance: 30 mn.
 Description du déroulement de l'activité.
Les apprenants sont invités à faire l'exercice de l'annexe n°17.
 Analyse et bilan de l'activité
Nous remarquons que certains apprenants ont trouvé quelques difficultés
concernant cet exercice, surtout avec les verbes du 3ème groupe de part leurs
irrégularités.
II. 3.3.2.3 Le 3ième axe : « les erreurs selon la typologie de Jean Pierre
ASTOFLI »
Ces erreurs, selon J.P.ASTOFLI, peuvent être liées à l'apprenant, à sa
conception par rapport aux savoirs, ou bien liées aux dispositifs et
méthodes d'enseignement.
A. Erreurs relatives à l'apprenant.
 Erreurs concernant la démarche adoptée.

Pour ce type d'erreur, nous avons remarqué que certains apprenants
(Amel, Hadda, Moufida..) n'ont pas donné leurs avis au début de la rédaction,
alors que la majorité l'a fait.
Les apprenants en question ont exprimé leur avis, mais après avoir
présenté leurs arguments. Partant du constat que la démarche habituelle
adoptée dans les classes de langues, est de commencer l'argumentation en
donnant d'abord l'opinion puis les arguments. Ce constat est fait et vérifié
auprès des trois autres enseignants du lycée Lachouri de Biskra.
Certains enseignants peuvent considérer la démarche comme fausse, et
preuve de non respect de la structure du texte argumentatif. Alors qu’au
contraire elle est seulement différente des démarches habituelles dans les
rédactions

des productions écrites des apprenants. Elle montre que ces

apprenants adoptent d'autres démarches bien sur qui sont légitimes et qui ne
présentent aucune atteinte à la visée communicative du texte argumentatif.
 Erreurs dues à la surcharge cognitive.
Les méthodologies d'enseignement-apprentissage s'intéressent aujourd'hui
davantage à l'apport de la psychologie cognitive quant aux processus mentaux
tels que la mémorisation des informations, le traitement et l'organisation des
idées ; vient ensuite la présentation de ces idées c'est-à-dire le respect de la
cohérence, des règles grammaticales, du lexique, de l'orthographe et de la
conjugaison.
Le fait de se concentrer sur tous ces éléments, peut causer des nuisances
mentales, des étourdies par conséquent des erreurs.
Ces erreurs sont dues à la charge mentale, et au fait d'interpeller la mémoire à
chaque instant; partant de l'information elle-même, au choix du lexique, en
passant par la grammaire et la conjugaison. Pour l'apprenant non natif, il finit par
commettre des erreurs dues à une surcharge cognitive.

A. Exemple d'un énoncé pris de chez l'apprenant Safa.
(a) Énoncé erroné : « Je conseil tout les gens de finis cette violence de
travailler d'enfants avant de fait plusieurs problèmes ».
(b) Énoncé correct: je conseille les parents d'arrêter cette violence qui consiste
à faire travailler les enfants et cela pour éviter plusieurs problèmes.

B. Comparaison entre l'énoncé (a) et(b) et analyse.
En lisant ce que l'apprenant Safa a écrit, nous comprenant que l’idée qu'elle
nous transmet est que le travail pour les enfants est une violence contre eux, et
qu'ils risquent d'avoir des problèmes.
L’ idée est bien perçue, mais du coté de la forme c'est-à-dire linguistiquement
elle n'a pas su construire la phrase :
 Conjuguer les verbes correctement. Au lieu d'écrire « je conseille, elle a
écrit : je conseil ».
 Respecter certaines règles grammaticales de base telle que « après la
préposition, le verbe se met toujours à l'infinitif. »
 Mauvais choix des mots, Safa a confondu entre les verbes, au lieu qu'elle
emploie le verbe « arrêter » qui veut dire empêcher quelque chose ou une
action d'avancer, dans ce contexte empêcher le travail des enfants. Elle a
utilisé le verbe « finir » qui veut dire: mener et conduire à terme ce qui
reste à faire, achever.
Pour le premier point, cette apprenante bien qu'elle n'ait pas conjugué le verbe
correctement, a su conjuguer les verbes du 1er groupe au présent.
Nous avons constaté la même chose concernant le deuxième point. Safa sait
qu’après une préposition on met toujours le verbe à l'infinitif.
En ce qui concerne le dernier point, Safa a adopté une stratégie de
surgénéralisation c'est-à-dire la confusion à propos du choix lexical du verbe

adéquat. Cette confusion est liée à la méconnaissance de la signification exacte
du verbe.
C. Pédagogie (thérapie)
Pour le 1er et le 2ème point, nous pensons que les erreurs commises sont liées à
une surcharge cognitive. Pour cela nous pensons qu'il faut décomposer l'activité
en sous- tâches, qui seront facilement gérer au niveau de la mémoire. Nous
proposons une grille d'évaluation (annexe n° 9) afin de permettre à l'apprenant de
travailler graduellement et de se concentrer sur chaque tâche.
Pour le 3ème point et pour éviter les mauvaises stratégies suivies par
l'apprenant à propos des règles propres aux choix du lexique, nous proposons les
exercices n° 8,9et10 de l'annexe n° 10.

Séance n°10:
 Activité: exercice de manipulation à l'aide du dictionnaire monolingue.
 Support: exercice porté au tableau.
 Objectif pédagogique: c'est un exercice de type langagier c'est-à-dire qui
porte sur le sens. Cet exercice consiste à trouver le sens des mots dans le
dictionnaire. Le but recherché est de créer chez les apprenants l'habitude de
consulter et de manier le dictionnaire monolingue notamment. L’objectif de
cette pratique est de faire connaître les différents sens des mots pour pouvoir
exprimer leur intention communicative correctement. Pour cela il y a lieu de
choisir le mot précis destiné à traduire fidèlement l'idée à transmettre et à
éviter toute confusion sémantique.
 Durée de la séance: 1 heure.
 Description du déroulement de l'activité.
Les apprenants sont appelés à chercher le sens exact des mots en se référant
tout au

long de l'activité à un dictionnaire monolingue. Ce dernier les aiderait à

déterminer les différents sens des mots, et employer le sens le plus fidèle à
l'intention communicative et au contexte.
 Analyse et bilan de l'activité
Nous pouvons dire que le dictionnaire est un outil très intéressant et
important qui aide à surmonter les difficultés rencontrées et qui sont liées à la
méconnaissance du champ sémantique des mots.
Même si certains apprenants n'ont pas réussi à comprendre parfaitement
certaines explications données par le dictionnaire, cette difficulté s'effacerait
graduellement par l'usage fréquent de ce dernier.

B. Erreurs liées aux conceptions de l'apprenant par rapport aux savoirs.
 Erreurs relevant de la compréhension des consignes.
Il serait normal qu'avant de commencer la rédaction d'un texte, l'apprenant
commence par la consigne que l'enseignant doit veiller à ce qu'elle soit claire et
sans aucune ambiguïté.

Par conséquent, nous remarquons que tous les

apprenants ont bien compris la consigne. Ce constat qui a été vérifié lors de la
correction des productions écrites, s’est concrétisé par l’absence d’erreur liée à la
compréhension des consignes.
 Erreurs témoignant des conceptions alternatives des apprenants.
Chaque apprenant a sa propre conception et représentation, déjà structurées chez
lui et qui peuvent être différentes par rapport aux représentations des autres
apprenants.
A titre d'exemple: Tahar dans son argumentation a évoqué la mauvaise éducation
du père et que ce dernier envoie ses enfants travailler, pour lui apporter de
l'argent de quoi acheter la drogue et les boissons alcoolisées.

Alors qu’aucun

des autres apprenants n'a évoqué ce point, et qui ont pratiquement donné les

mêmes arguments avec des reformulations différentes, ce qui montre que chaque
apprenant a sa propre représentation qui n'est considérée comme fausse ou
erronée.
En somme, il n y a pas d'erreurs, dans leurs productions écrites, qui témoignent
des représentations erronées de la part des apprenants.
 Erreurs liées au transfert des connaissances d'une discipline vers une
autre.
J.P. ASTOFLI définit ce type d’erreur comme: «

transfert des

connaissances entre les disciplines. »176
En corrigeant les productions écrites, nous n'avons remarqué aucune erreur
relevant du transfert des connaissances d’une autre discipline.

C. Erreurs liées aux dispositifs et méthodes d'enseignement.
 Erreurs causées par la complexité propre au contenu:
Du point de vue psychologique et intellectuel, le contenu de la tâche proposée
n'est ni complexe ni ambigu, au contraire il est adapté au niveau intellectuel
réel des apprenants.
Le constat est qu’il n'y a eu aucune erreur liée à ce point.

II. 3.4 Analyse des résultats des productions écrites en post-test

Séance n°11: test final
 Activité: production écrite collective.
 Support: consigne de l'annexe n°2.
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 Objectif pédagogique: l'objectif premier de cette production porte sur la
motivation. La finalité pour nous est que le travail collectif stimule l'échange
verbal au début entre les apprenants ce qui développerait une compétence de
communication à l’oral ensuite à l’écrit.
 Durée de la séance: 2 à 3 heures.
 Description du déroulement de l'activité.
Les apprenants doivent produire un texte argumentatif en s'organisant sous
forme de groupe de quatre.
 Analyse de l'activité
Ce travail de groupe a motivé les apprenants, et nous avons remarqué
qu'ils échangeaient entre eux les idées, surtout à propos de la formulation
des phrases en FLE. Concernant le choix du lexique adopté, certains
d'entre eux se sont référés au dictionnaire.
 Bilan
Nous pouvons dire que la communication d’abord orale entre les apprenants
a facilité la production écrite (communication écrite) en FLE.
 Les tableaux ci-dessous nous montrent que la production écrite des
apprenants s’est améliorée.
 Le 6ième tableau représente le respect(+) des « exigences minimales » du
texte argumentatif ou le non-respect(-).
 Le 7ième tableau représente le nombre d'erreurs d'interférence intralinguale
et interlinguale par type.
 Commentaire
Le 6ième tableau montre que toutes les « exigences minimales »sont
respectées, à

part l'usage d'une ponctuation correcte qui n'est pas respectée par

les groupes 1 et 4.

Le 7ième

tableau montre une baisse des erreurs d'interférences intra et

interlinguales, cependant il en reste quelques unes dues à la confusion entre les
règles grammaticales entre les deux langues ou au sein du même système(FLE).
Tableau n°6
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+
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+
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+

+
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+
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Usage
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-
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correcte.

Tableau n°7

01

02

01

00

02

Nombre
d'erreurs
par type
06

Morphosyntaxique

01

01

03

01

00

06

Phonétique

00

00

01

00

00

01

10

14

23

24

14

85

12

17

28

25

16

98

G1
Sémantico-

G2

G3

G4

G5

culturelle

Erreurs dues à la
confusion des
règles même du
français
Nombre d'erreurs
par groupe.

Conclusion
Nous avons constaté à travers l’expérimentation que nous avons
menée, et les résultats obtenus en pré-test, que les apprenants éprouvent
des difficultés en ce qui concerne l'apprentissage du FLE. Ces difficultés
sont observées au niveau de l’apparition des erreurs qui sont dues, entre
autre, aux :
 Interférences interlinguales, culturelles ou linguistiques, et qui sont liées
dans leur majorité aux transferts négatifs des structures de la langue

maternelle des apprenants qui est l’arabe dialectal. Toutefois nous avons
remarqué aussi quelques transferts de l’anglais, par exemple, dans la copie
de Fadhila qui a écrit « activity » au lieu d’activité, ou encore Safa qui a
écrit « angels » au lieu d’anges.
 Interférences intralinguales, ces dernières sont dues à une confusion entre
les règles du même système linguistique. A titre d’exemple, Yasmine a
accordé le participe passé avec l’auxiliaire avoir, alors que ce dernier ne
s’accorde avec l’auxiliaire avoir que si le complément d’objet direct est
placé avant le verbe. yasmine a surgénéralisé la règle qui stipule que tous
les participes passés s’accordent en genre et en nombre avec l’auxiliaire
être.
 Quelques erreurs qui sont dues au non respect des exigences minimales du
texte argumentatif, tels que nous l’avons constaté, des erreurs liées à un
mauvais usage de la ponctuation, non diversification dans l’emploi des
arguments, la non utilisation des verbes d’opinion.
 Des erreurs concernant la démarche adoptée comme nous l’avons
remarqué dans les productions d’Amel, Hadda, Moufida, ou encore des
erreurs liées à une surcharge cognitive à titre d’illustration l’exemple pris
dans la production de Safa.

Si nous comparons les résultats entre le tableau n°7 et les tableaux n°4 et 5,
nous remarquons que le nombre d'erreurs a considérablement baissé.
Autrement dit, les résultats de la 2ème production écrite nous ont montré
l'efficacité des activités proposées dans le sens où les erreurs se sont allégées.
L'extinction partielle de ces dernières est liée aux exercices proposés comme
thérapie.

De même pour le 2ème sous-élément « présentation du thème » tous les
apprenants ont commencé d'abord par une introduction dans laquelle ils ont
présenté le sujet. Ce qui nous montre qu'ils respectent la structure du texte à
savoir: l'introduction, le développement et la conclusion.
Quant au 3ème sous-élément, on a la moitié des apprenants soit 50% qui ont
formulé une problématique qui comporte la thèse défendue, il s'agit de Amel,
Hadda, Moufida, Houda, Hayette, Sara, Karim, Amel. H, Laila et Inès.
Alors que les autres apprenants ont présenté le thème et ont commencé
directement par donner des arguments.
Pour le dernier sous-élément la majorité des apprenants soit 95% ont pris une
position dans leur conclusion, sauf une seule apprenante, il s'agit de Hayette qui a
commencé directement par prendre une position.
Remarque: les apprenants qui n'ont pas formulé et présenté dés le début dans la
problématique leurs thèses, l'ont fait à la fin. Ce qui est tout à fait admis, sachant
que selon le manuel scolaire91 des 3AS, il y a deux manières de donner son avis
dans un texte:
« Neutre: reconnaitre les faits puis donner son avis »
« Personnel: commencer par donner son avis puis reconnaitre les faits. »
E. Présentation des résultats
 Tableau n°3: troisième critère -au niveau de la formulation-
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Nombre

Elèves ayant respecté le 3ième critère

Elèves n'ayant pas respecté le 3ième critère

d'élèves

20

élèves

soit 100%

Emploi des

Emploi du lexique

Usage

verbes

d'opinion

ponctuation

d'opinion

d'une

Emploi des verbes

Emploi du lexique

Usage

d'opinion

d'opinion

d'une

correcte.

ponctuation
correcte.

14 élèves

20 élèves soit

13

soit 70%

100%

65%

élèves

soit

06
30%

élèves

soit

00 élèves soit

07 élèves

0%

soit 35%

F. Analyse des résultats
Le 3ème critère est constitué de trois sous-éléments:
 L'emploi des verbes d'opinion;
 L'emploi du lexique d'opinion;
 l'usage d'une ponctuation correcte.
Concernant le 1er sous-élément, sur 20 copies, nous avons 14 copies soit
70% des apprenants qui ont employé des verbes d'opinion, à titre d'exemple
Hadda en disant « je conseille…."
Alors que le reste, soit 30% n'ont pas employé les verbes d'opinion.
Pour le 2ème sous-élément, nous constatons que tous les apprenants soit 100%
ont utilisé le lexique d'opinion. Prenant exemple de Noor : « je suis contre… »
En ce qui concerne l'usage d'une ponctuation correcte, nous remarquons que
13 apprenants soit 65% d'entre eux ont utilisé la ponctuation, même si elle n'est
pas correcte. Tandis que 35% des apprenants, il s'agit de Amel, Hayette, Noor,
Houda, Hadda et Nadjet n'ont pas du tout utilisé la ponctuation sauf le point à la
fin des paragraphes.

G. Commentaire
Pour le 1er sous-élément, les 30% des apprenants qui n'ont pas utilisé les
verbes d'opinion, nous montre que, soient ils ne connaissent pas les verbes
d'opinion et leur valeurs, soit qu'ils ont jugé que ce n'est pas important de les
utiliser puisqu’elles ont employé le lexique de l'opinion. Cela n'empêche pas de
prévoir des exercices de thérapie en ce qui concerne les verbes d'opinion (voir
exercice n°3 de l'annexe n°5).
Évoquant le 2ème sous-élément, l'utilisation de la part de tous les apprenants du
lexique d'opinion serait le signe de la compréhension de la visée communicative
du texte argumentatif.
Pour le dernier sous-élément, concernant l'utilisation de la ponctuation nous
constatons que 7 apprenants soit 35% n'ont pas utilisé la ponctuation, ce qui
montre qu'il est indispensable de prévoir une séance de thérapie en ce qui
concerne les valeurs des signes de ponctuation.
H. Thérapie
Nous proposons les exercices n° 1 et 2 de l'annexe n°4.

Séance n°4:
 Activité: exercice de manipulation.
 Support: exercices portés au tableau (voir annexe n°3)
 Objectif pédagogique: comprendre l'énoncé grâce à la ponctuation, à partir
de ces exercices l'apprenant serait capable de connaitre la valeur et
l'importance de l'usage de la ponctuation d'un coté et d'un autre à comprendre
les différentes valeurs des signes de ponctuation.
 Durée de la séance: 1 heure.
C. Analyse de l'activité
Commencer la séance par faire un rappel de 15 minutes sur les différents
signes de ponctuation et leurs principales valeurs (voir annexe n°3).

Après une négociation avec les apprenants sur les valeurs des signes de
ponctuation, ces derniers sont confrontés à des phrases dans lesquelles ils doivent
mettre les signes de ponctuation correctes (voir exercice n°1 annexe n°4).
L'objectif de cet exercice est de déterminer les signes de ponctuation qui
correspondent à chaque phrase. A titre illustratif, le point d'interrogation quant il
s'agit d'une question.
Quant à l'exercice n°2 (voir annexe n°4) il s'agit d'établir les signes de
ponctuation dans un paragraphe. L'objectif de cet exercice est de montrer à
l'apprenant qu'un signe de ponctuation mal placé pourrait induire à la
déformation du sens de la phrase.
D. Commentaire
Pendant le déroulement de ces exercices, nous constatons que les apprenants
ont réussi à travailler le 1er exercice avec succès, excepté quelques fautes
commises par 3 apprenants soit 15% des apprenants. Quant à l'exercice n° 2 qui
a induit à la non compréhension des idées, et au stresse,

cela est dû à la non

compréhension de quelques mots tel que le Derviche, qui ont conduit aux fautes.
IV. 3.3.2.2 Le 2ième axe : « Les erreurs d’interférence »
L'analyse des erreurs d'interférence paraît importante et obligatoire, ce qui
fait que la découverte de la source des interférences nous parait indispensable
pour tenter de mieux situer et comprendre les difficultés d'apprentissage que
rencontre l'apprenant.

Partant de ce fait, nous allons nous limiter dans un

premier temps à analyser les erreurs d'interférences interlinguales, c'est-à-dire
qui sont dues aux transferts négatifs de la langue Arabe vers la langue Française.
Notre analyse se réduira au niveau sémantico-culturel, morpho- syntaxique et
phonétique.

Dans un deuxième temps, nous tenterons d'analyser les erreurs
intralinguales c’est à dire celles qui sont liées à la confusion des règles du même
système(FLE).
Pour ce, nous commençons une description par le biais d'une comparaison
entre l'énoncé « erroné » produit par l'apprenant et l'énoncé « correct » et ce, pour
parvenir par conséquent à la remédiation en proposant des exercices.
III. 3.3.2.2.1 Analyse des erreurs d’interférence interlinguales.
Sachant qu'il existe plusieurs formes de transferts négatifs, voici quelques
erreurs dues à des interférences interlinguales, de la L1 vers L2, détectées dans
les productions écrites des apprenants.

B. Présentation des résultats. Tableau n°4

Type d'erreurs d'interférence interlinguale

apprenants de la 3 AS.

Niveau sémantico-culturel

15 erreurs soit 53.57%

Niveau morpho- syntaxique

10 erreurs soit 35.71%

Niveau phonétique

3erreurs soit 10.71%

F. Analyse des résultats
En se référant au tableau n°4, nous remarquons que les erreurs d'interférences
interlinguales ne sont pas importantes au niveau quantitatif.

L'interférence interlinguale au niveau sémantico-culturel constitue le nombre
le plus élevé par rapport aux autres interférences avec 15 erreurs. Ensuite, on
trouve en deuxième position l'interférence morpho- syntaxique avec 10 erreurs, et
enfin l'interférence phonétique avec 3 erreurs.
G. Commentaire des résultats
La 1ère constatation qu'on pourrait faire est que l'interférence interlinguale
varie d'une copie à une autre, le nombre d'erreurs commises varie d'un apprenant
à un autre. A titre d'exemple, pour l'erreur d'interférence interlinguale au niveau
phonétique, nous remarquons qu'il y a deux apprenants soit 10.71% des
apprenants, seulement qui ont commis ce type d'erreurs. Il s'agit de Safa et de
Houda. N.
La 2ième constatation est que les erreurs d'interférence sémantico-culturelle
occupent la première position avec 53.57%. Elles seraient associées à la nonconnaissance et à la domination du lexique et du contexte culturel des apprenants
par rapport à celui du français.
Autrement dit, les apprenants ont produit des énoncés incompréhensibles qui
ne véhiculent aucun sens, ou qu’ils véhiculent un sens autre que celui visé par
l’apprenant. En somme, ça a donné des énoncés ambigus sémantiquement parce
que les apprenants se sont référés à leur langue source pour trouver les termes en
question et les

soumettre à une traduction littérale en langue cible. Pour ce

faire, ils n'ont pas pris en compte :
 Le fait que certains mots en langue arabe n’ont pas d’équivalent dans le
FLE.
 Les différences culturelles ; certains termes ou expressions n'ont de sens
que dans le contexte culturel algérien. De ce fait la cohérence serait
affectée, et par conséquent ça gênerait l'enchaînement des idées, à cause
de l'incompréhension de certains énoncés.

Cependant, les erreurs commises au niveau morpho-syntaxique sont aussi
considérables avec 35.71%, autant que les erreurs d'interférence interlinguale au
niveau sémantico-culturel.
Nous notons, à travers les productions écrites des apprenants de la 3.AS que
dans certaines de leurs copies la présence des structures syntaxiques et des règles
grammaticales appartenant à la langue arabe mais appliquées à la langue
française. Ceci est dû soit par méconnaissance soit par analogie à la langue
source. Cette situation pourrait entraver la transmission du message écrit par
l’apprenant, dans la mesure où ces règles transgressées causeraient des
incompréhensions au niveau sémantique.
C. Analyse des erreurs
Pour tenter de mieux interpréter les erreurs classées dans le tableau n°4, nous
commençons par décrire en premier lieu les énoncés « erronés » et faire une
comparaison entre les énoncés « corrects ». Le but est de montrer à l'apprenant
que nous ne pouvons pas appliquer des règles appartenant à la langue arabe sur la
langue française.
Par la suite on va proposer des exercices et des activités, à travers lesquels
nous allons essayer de mettre fin à certaines erreurs d'interférence interlinguale,
ou au moins diminuer de leur intensité, et ce pour améliorer la compréhension du
message produit par écrit de la part de l'apprenant.

D. Description de l'erreur d'interférences interlinguales
C- Exemple de quelques erreurs sémantico-culturelles, prises dans les
copies des apprenants
Énoncés « erronés » (a) suivi des énoncés « corrects » (b)
Énoncé erroné (a)

Énoncé correct (b)

*Ex1: les enfants demandent combien -Les enfants demandent beaucoup de
de chose …

choses…

*Ex2: le travail n'est pas obligé pour - le travail est banni pour certains
tous les ans…

âges...

*Ex3: l'enfant n'est pas une personne -l'enfant n'est pas une personne adulte,
adulte

qui

se

relève

tout

ces il ne peut pas avoir ces

caractéristiques…

caractéristiques…

*Ex4:comme on dit chez nous: la beauté du monde dans la souffrance…

le travail est l’élément le plus

important dans la vie de l’être humain.

*Ex5: en Inde beaucoup d'enfants -En inde beaucoup d'enfants travaillent
travaillent raison de la pauvreté.

à cause de la pauvreté.

D- Comparaison entre les énoncés (a) et les énoncés (b) et analyse des
erreurs
Une comparaison entre les énonces erronés(a) et les énoncés corrects (b), nous
mène à dire que le choix des mots: "combien, les ans, se relève, souffrance.", ne
correspond pas au bon usage du FLE, tenant en compte ici l'aspect sémantique et
compte tenu de la situation de communication.
Les apprenants se sont référés à leurs langue source, l'arabe, par l'emploi des
mots: « combien, les ans, se relève, la souffrance. » L'origine de ces mots est
l'influence de la langue arabe; car au lieu d'employer les mots suivants:
 * « beaucoup » au lieu de « combien », pour exprimer l'idée que « les
enfants ont beaucoup de besoins qui doivent être assurés par leur
parents ». Elle (l’apprenante) s'est trompée en traduisant l'idée qui est en
Arabe. ﻛﻢ ﻣﻦ اﺷﯿﺎء ﯾﺤﺘﺎﺟﮭﺎ اﻻﻃﻔﺎ ل
 * « Tous les ans » au lieu de « certains âges », pour exprimer l'idée que le
travail est banni pour certains âges. Erreur qui se traduit par le transfert
de l'arabe ﻓﻰ ﻛﻞ اﻻﻋﻤﺎر

 * « L'enfant n'est pas une personne adulte qui se relève toutes ces
caractéristiques », pour exprimer l'idée que « l'enfant n'est pas une
personne

adulte, qu'il peut avoir ces caractéristiques physiques et

morales… »
 * « comme on dit souvent: la beauté du monde dans la souffrance »,
l'apprenant a employé ce dicton algérien, il n'a fait que traduire ce dicton
employé dans la société algérienne, vers le français, ce qui a donné une
incompréhension dans le sens parce que le sens du mot souffrance ici est
travailler, et il n'est compris que dans un contexte culturel spécifique
propre aux algériens. Pour un locuteur natif cet énoncé ne serait pas
compris et saisi dans son sens premier.
 * « Beaucoup d'enfants travaillent raison la pauvreté » Raja a employé le
mot « raison » pour exprimer l'idée que la cause du travail des enfants est
dû à la pauvreté. Cet apprenant s'est trompé dans l'emploi inapproprié de
ce mot suite à une traduction du mot arabe  اﻻﻃﻔﺎل ﯾﻌﻤﻠﻮن ﺑﺴﺒﺐ ا ﻟﻔﻘﺮdans le
FLE par le mot « raison », sans veiller à la compatibilité sémantique de ce
dernier dans cette situation de communication.
H. Commentaire
Il semble que l'origine de ces transferts négatifs soit l'arabe (dialectal et
classique), qui a conduit à l'apparition de ces erreurs d'interférence sémanticoculturelle.
I. Thérapie

Afin de tenter de corriger ces erreurs nous proposons l'exercice n°6 de l'annexe
n°7 et l'exercice n°7 de l'annexe n°8 en tant que thérapie qui pourrait aider les
apprenants à surmonter leurs difficultés.
D- Exemple 2: Cas de quelques erreurs morphosyntaxiques, prises dans
les copies des apprenants
Énoncés "erronés" (a) suivis des énoncés "corrects" (b)
Énoncé erroné (a)

Énoncé correct (b)

*Ex1: il faut donner éducation aux -il faut donner une éducation aux
enfants.

enfants.

*Ex2: pour meilleur avenir.

-pour un meilleur avenir.

*Ex3: le problème le plus dangereuse.

-le problème le plus dangereux.

*Ex4: un activité.

-une activité.

*Ex5:moi contre les enfants travaillent. -je

suis

contre

les

enfants

qui

travaillent.
*Ex6: vit l'enfant un monde dur.

- l'enfant vit dans un monde dur.

E- Comparaison entre les énoncés (a) et les énoncés (b) et analyse des
erreurs
En comparant les énoncés (a) aux énoncés(b), nous pourrons dire que les
apprenants (Maroua, Hadda, Maroua B., Tahar, Houda B.) qui ont commis ces
erreurs, ont été influencés par la langue Arabe, cela apparait clairement dans tous
les exemples.

Nous n’avons pris qu'un exemple selon l'interférence commise,

que nous allons essayer d'analyser au cas par cas:
 * « il faut donner éducation aux enfants » au lieu de dire « il faut donner
une éducation aux enfants », ce que nous remarquons est que l'apprenant a
omis l'article indéfini, dans ce cas « une ». En sachant qu’en langue arabe,

il n'y a qu'un seul article /el/, et qui est utilisé dans tous les genres de mots.
Même remarque concernant le 2ème exemple.


* « le problème le plus dangereuse » au lieu de « le problème le plus
dangereux » nous savons que des fois le genre n'est pas le même dans les
deux langues. Le mot « problème » en langue arabe est féminin alors
qu'en français il est masculin. Ceci a

induit à une interférence

grammaticale erronée, parce que l'apprenant ne maîtrise pas suffisamment
les connaissances du 2ème système linguistique en l'occurrence le FLE.
 Ce que nous disons pour le mot « problème », est de même pour * « un
activité ». En français c'est un mot féminin, alors qu'en arabe c'est un mot
masculin. Ce qui a fait que l'apprenant au lieu de dire « une activité » a
traduit de la langue Arabe le terme ce qui a donné « un activité ».
 Pour l'exemple 5 et 6 * « contre les enfants travaillent » au lieu de dire «
moi, je suis contre les enfants qui travaillent. » Et *« vit l'enfant dans un
monde dur ». Les apprenants qui ont commis ces erreurs, ont appliqué la
règle syntaxique de la langue arabe qui suit l'ordre suivant: verbe-sujetobjet et se sont conformés à la structure de la langue française alors que
cette dernière suit l'ordre suivant: sujet-verbe-objet.

F- pédagogie (thérapie)
Nous proposons les exercices n°6

de l'annexe n° 7

et l'exercice n°7 de

l'annexe n°8 qui pourraient aider les apprenants à se détacher de leurs difficultés
qui consistent à transgresser les règles du FLE en appliquant les règles
grammaticales de la langue arabe sur les phrases en français(FLE).

D. Exemple des erreurs phonétiques, prises dans les copies des
apprenants.
Énoncé « erroné » (a) suivi de l'énoncé « correct » (b).
Énoncé erroné (a)

Énoncé correct(b)

*Ex1: Étabes.

 Étapes.

*Ex2: bsichologiques.

 Psychologiques.

*Ex3: broblème.

 Problèmes.

E. Comparaison entre les énoncés (a) et (b) et analyse de l'erreur.
Une petite comparaison du tableau ci-dessus, nous mène à dire que les
apprenants (Houda, Maroua,

Amel)

ont commis des erreurs

d'interférence phonétique, qui sont liées essentiellement au système
vocalique et à la confusion entre le phonème /b/ et le phonème /p/. Ce
dernier n'existe pas dans le système phonologique de la langue arabe.
cette confusion d’ordre phonétique a conduit aux erreurs orthographiques.

F. Pédagogie (thérapie).
Nous suggérons le test

de l'annexe n° 11 qui, sous forme d'un jeu,

permettrait aux apprenants en difficulté, qui font des confusions entre le
phonème /b/ et /p/, de développer leurs compétences en lecture et en
prononciation des sons /p/ et /b/.
Séance n°5:
 Activité: exercice métalinguistique.
 Support: exercice porté sur le tableau (voir l'exercice 6 de l’annexe 7)
 Objectif pédagogique: ces activités permettraient à l'apprenant de produire
des énoncés grammaticalement et syntaxiquement acceptables et aussi au
niveau de la sémantique, en respectant ces deux critères, l'apprenant
s'assurerait que l'intention communicative sera perçue correctement.

Ces activités sont d'ordre métalinguistique c'est-à-dire que l'apprenant juge
l'énoncé en précisant son degré d'acceptabilité au niveau sémantique et
grammatical. La finalité étant de lui permettre de s'auto et s'inter-corriger en
reprenant ses erreurs.
Durée de la séance: 2 heures.
Description du déroulement de l'activité.
La consigne de l'exercice n° 6 de l’annexe n° 7 consiste à déterminer le degré
d'acceptabilité et de grammaticalité des énoncés, en découvrant les erreurs afin
de les corriger.
Analyse de l'activité
Nous avons remarqué que certains apprenants n'ont pas facilement détecter
les erreurs qu'après plusieurs lectures et analyse des phrases. Ils ont commencé à
comprendre l'origine des inacceptabilités, tel que le fait du non-respect de l'ordre
syntaxique des unités qui composent l'énoncé. L’incompréhension au début des
énoncés de l'exercice par les apprenants, serait due au non maîtrise des règles
grammaticales du FLE.

Séance n°6:
 Activité: exercice de traduction.
 Support: faire des copies et les distribuer. (voir annexe n°8)
 Objectif pédagogique: l'objectif principal consiste à s'entraîner à bien
s'exprimer à l'écrit en FLE. Cet exercice est de type langagier et linguistique.
Il consiste à passer de l'arabe standard vers le FLE. Cet exercice de traduction
exige à la fois aux apprenants de détecter le thème du texte, et de comprendre
le sens, le contenu et la visée communicative du texte pour pouvoir le
restituer en FLE, et produire ainsi une traduction cohérente en assimilant la
grammaire du FLE.

L’objectif est de

pouvoir composer des phrases

complexes et correctes sur le plan grammatical et sémantique.

Durée de la séance: 2 heures.
Description du déroulement de l'activité
Le temps consacré pour cette activité est largement suffisant (02 heures),
la tâche doit se faire individuellement.
D'abord, les apprenants sont appelés à lire, comprendre et analyser le
schéma de communication; qui écrit? Pour qui? Quoi? Et pourquoi?, du texte
argumentatif qui leur a été soumis en arabe.
Ensuite, ils sont amenés à le traduire de la langue Arabe vers le FLE, tout
en faisant attention aux transferts négatifs qui gêneraient la transmission du
message d'une façon correcte.
 Analyse et bilan de l'activité
Nous avons constaté que les apprenants se sont référés au dictionnaire
bilingue, où, ils ont trouvé plusieurs équivalents pour un seul mot. Mais leur
problème c’est la difficulté

à choisir l'équivalent

correct

qui répond au

contexte; et ce dans l’intention d’éviter une traduction directe et maladroite.
Nous pouvons dire que le dictionnaire bilingue n'est pas toujours utile, pour
certains apprenants parce qu'ils l'ont mal exploité ce qui a conduit à des
messages et des phrases qui ne véhiculent pas la même intention communicative
du texte en arabe et causent des perturbations sémantiques par le mauvais choix
lexical
Alors que d'autres apprenants ont réussi à trouver l'équivalent des mots arabes
en français tout en tenant compte de l'intention communicative.
Aussi, durant cet exercice nous avons remarqué que les apprenants
s'appelaient mutuellement en aide et échangeaient les idées en ce qui concerne
les équivalences des mots français vers l'arabe. Cette interaction est positive et
est à encourager.
III. 3.3.2.2.2 Analyse des erreurs d’interférences intralinguales

Ce sont des erreurs qui sont liées à la confusion des règles du même
système linguistique. Elles concernent directement l'appropriation du français
langue étrangère, et sont de type intralingual.
Tableau n°5
Erreurs dues à la confusion des
3ième A.S
règles même du français
Nombre d'erreurs commises par les 300 erreurs/20 copies au moyenne 15
apprenants.
erreurs dans chaque production
écrite.

B. Exemple de quelques erreurs d’interférence intralinguale prises dans
les productions écrites des apprenants.
Énoncés « erronés » (a) suivi de l'énoncé « correct » (b).
Énoncés (a)

Énoncés (b)

*Ex1:si l'enfant ne vit pas comme les
autres enfants, il est au futur un voyou.
*Ex2: on trouve dans la vie plusieurs
problèmes sociales.
*Ex3:ces enfants ne profite pas de leur
enfances.
*Ex4:notre monde aujourd'hui est devient
plein des adolisan.
*Ex5: l'enfant devient
fisiquement
malade.

- Si l'enfant ne vit pas comme il se doit, il
sera un voyou.
- On trouve dans la vie plusieurs
problèmes sociaux.
- Ces enfants ne profitent pas de leur
enfance.
- Notre monde est plein d'adolescents.
- L'enfant devient physiquement malade.

Remarque: Nous n’avons pris qu’un échantillon des erreurs rencontrées dans
les copies des apprenants.
C. Comparaison entre les énoncés (a) et les énoncés(b) et analyse des
erreurs.
En comparant les deux énoncés, nous remarquons ce qui suit:
 Pour le 1er exemple, l’apprenante Moufida a conjugué les verbes au
présent,

alors

que

grammaticalement

après

la

conjonction

de

subordination « si » le temps du 2ème verbe (celui de la subordonnée)
change de temps.
 Pour le 2ème exemple, l'apprenant a accordé le complément de nom «
sociales »avec le nom "problèmes" mais en oubliant que "problèmes" est
un nom masculin pluriel ce qui nous donnera " sociaux".
 Pour le 3ème exemple, erreurs qui sont omniprésentes pratiquement dans
toutes les copies des apprenants c'est l'accord du verbe avec le sujet. Dans
ce cas « les enfants ne profitent pas ».
 Concernant le 4ème exemple: l'apprenante Noor, à la place du participe
passé, conjugue le verbe au présent. Ces erreurs sont rencontrées dans
plusieurs copies. Elles sont dues à la méconnaissance du participe passé
du verbe « devenir » qui est un verbe du 3ème groupe.
 On observant le mot « adolisan et fisique »,

la remarque que nous

pourrons faire concernant cette erreur d'orthographe, et celle du 5ème
exemple, est que ce sont des

erreurs phonétiques, c'est-à-dire que

l'apprenant a transcrit ce qu'il entend, ce qui a conduit à l’erreur
orthographique.

D. Pédagogie
Nous proposons face à ces difficultés des exercices sur:
 La conjonction de subordination « si » (voir l'annexe n°12 exercice n°11)
 L'accord du nom (voir l'annexe n° 16 exercice 20)
 Le participe passé (voir l'annexe n°17 exercice n°21)
Séance n°7:
 Activité: Exercice de manipulation.
 Support: exercice porté au tableau.
 Objectif pédagogique: cette activité a pour objectif de rappeler la règle
grammaticale qui stipule, qu’après la conjonction de subordination «si »

qui a la valeur de soit la quasi-certitude, comme dans cet exemple soit
l'hypothèse ou le souhait. Quand le verbe de la principale est conjugué au
présent celui de la subordonné sera conjugué au futur.
 Durée de la séance: 1 heure.
 Description du déroulement de l'activité.
Les apprenants sont appelés à faire l'exercice de l'annexe n°12, qui sera
décomposé en deux temps; en premier temps ils vont mettre les verbes qui sont
entre parenthèses au temps qui correspond; et dans un deuxième temps à trouver
les valeurs de chaque énoncé.
 Analyse et bilan de l'activité
Nous pouvons dire que la majorité des apprenants ont su conjuguer les
verbes convenablement en respectant la règle grammaticale. Cependant, pour la
2ème partie de l'exercice, ils n'ont pas trouvé la valeur qui correspond à chaque
énoncé, ce qui est dû à la méconnaissance des différences entre les valeurs
proposées dans la liste. Pour cela, nous leur avons soumis des dictionnaires pour
avoir les définitions, et faire la différence entre les valeurs. Ce qui leur a été d'une
grande utilité.

Séance n°8:
 Activité: Exercice de manipulation.
 Support: exercice porté au tableau.
 Objectif pédagogique: faire un rappel sur le pluriel des noms qui se
terminent par -al- et qui prennent généralement un - aux- au pluriel sauf dans
le cas de ; bal- festival-régal-carnaval- récital- chacal- cal.


Durée de la séance: 30 mn.

 Description du déroulement de l'activité.
Les apprenants sont invités à faire l'exercice de l'annexe n°16
Analyse et bilan de l'activité
Nous remarquons que les apprenants n'ont pas trouvé de difficultés
concernant cet exercice.

Séance n°9:
 Activité: Exercice de manipulation.
 Support: exercice porté au tableau.
 Objectif pédagogique: faire un rappel sur les accords des participes passés
avec l'auxiliaire « être ».
 Durée de la séance: 30 mn.
 Description du déroulement de l'activité.
Les apprenants sont invités à faire l'exercice de l'annexe n°17.
 Analyse et bilan de l'activité
Nous remarquons que certains apprenants ont trouvé quelques difficultés
concernant cet exercice, surtout avec les verbes du 3ème groupe de part leurs
irrégularités.
III. 3.3.2.3 Le 3ième axe : « les erreurs selon la typologie de Jean Pierre
ASTOFLI »
Ces erreurs, selon J.P.ASTOFLI, peuvent être liées à l'apprenant, à sa
conception par rapport aux savoirs, ou bien liées aux dispositifs et
méthodes d'enseignement.
D. Erreurs relatives à l'apprenant.
 Erreurs concernant la démarche adoptée.

Pour ce type d'erreur, nous avons remarqué que certains apprenants
(Amel, Hadda, Moufida..) n'ont pas donné leurs avis au début de la rédaction,
alors que la majorité l'a fait.
Les apprenants en question ont exprimé leur avis, mais après avoir
présenté

leurs arguments. Partant du constat que la démarche habituelle

adoptée dans les classes de langues, est de commencer l'argumentation en
donnant d'abord l'opinion puis les arguments. Ce constat est fait et vérifié
auprès des trois autres enseignants du lycée Lachouri de Biskra.
Certains enseignants peuvent considérer la démarche comme fausse, et
preuve de non respect de la structure du texte argumentatif. Alors qu’au
contraire elle est seulement différente des démarches habituelles dans les
rédactions

des productions écrites des apprenants. Elle montre que ces

apprenants adoptent d'autres démarches bien sur qui sont légitimes et qui ne
présentent aucune atteinte à la visée communicative du texte argumentatif.
 Erreurs dues à la surcharge cognitive.
Les méthodologies d'enseignement-apprentissage s'intéressent aujourd'hui
davantage à l'apport de la psychologie cognitive quant aux processus mentaux
tels que la mémorisation des informations, le traitement et l'organisation des
idées ; vient ensuite la présentation de ces idées c'est-à-dire le respect de la
cohérence, des règles grammaticales, du lexique, de l'orthographe et de la
conjugaison.
Le fait de se concentrer sur tous ces éléments, peut causer des nuisances
mentales, des étourdies par conséquent des erreurs.
Ces erreurs sont dues à la charge mentale, et au fait d'interpeller la mémoire à
chaque instant; partant de l'information elle-même, au choix du lexique, en
passant par la grammaire et la conjugaison. Pour l'apprenant non natif, il finit par
commettre des erreurs dues à une surcharge cognitive.

D. Exemple d'un énoncé pris de chez l'apprenant Safa.
(c) Énoncé erroné : « Je conseil tout les gens de finis cette violence de
travailler d'enfants avant de fait plusieurs problèmes ».
(d) Énoncé correct: je conseille les parents d'arrêter cette violence qui consiste
à faire travailler les enfants et cela pour éviter plusieurs problèmes.

E. Comparaison entre l'énoncé (a) et(b) et analyse.
En lisant ce que l'apprenant Safa a écrit, nous comprenant que l’idée qu'elle
nous transmet est que le travail pour les enfants est une violence contre eux, et
qu'ils risquent d'avoir des problèmes.
L’ idée est bien perçue, mais du coté de la forme c'est-à-dire linguistiquement
elle n'a pas su construire la phrase :
 Conjuguer les verbes correctement. Au lieu d'écrire « je conseille, elle a
écrit : je conseil ».
 Respecter certaines règles grammaticales de base telle que « après la
préposition, le verbe se met toujours à l'infinitif. »
 Mauvais choix des mots, Safa a confondu entre les verbes, au lieu qu'elle
emploie le verbe « arrêter » qui veut dire empêcher quelque chose ou une
action d'avancer, dans ce contexte empêcher le travail des enfants. Elle a
utilisé le verbe « finir » qui veut dire: mener et conduire à terme ce qui
reste à faire, achever.
Pour le premier point, cette apprenante bien qu'elle n'ait pas conjugué le verbe
correctement, a su conjuguer les verbes du 1er groupe au présent.
Nous avons constaté la même chose concernant le deuxième point. Safa sait
qu’après une préposition on met toujours le verbe à l'infinitif.
En ce qui concerne le dernier point, Safa a adopté une stratégie de
surgénéralisation c'est-à-dire la confusion à propos du choix lexical du verbe

adéquat. Cette confusion est liée à la méconnaissance de la signification exacte
du verbe.
F. Pédagogie (thérapie)
Pour le 1er et le 2ème point, nous pensons que les erreurs commises sont liées à
une surcharge cognitive. Pour cela nous pensons qu'il faut décomposer l'activité
en sous- tâches, qui seront facilement gérer au niveau de la mémoire. Nous
proposons une grille d'évaluation (annexe n° 9) afin de permettre à l'apprenant de
travailler graduellement et de se concentrer sur chaque tâche.
Pour le 3ème point et pour éviter les mauvaises stratégies suivies par
l'apprenant à propos des règles propres aux choix du lexique, nous proposons les
exercices n° 8,9et10 de l'annexe n° 10.

Séance n°10:
 Activité: exercice de manipulation à l'aide du dictionnaire monolingue.
 Support: exercice porté au tableau.
 Objectif pédagogique: c'est un exercice de type langagier c'est-à-dire qui
porte sur le sens. Cet exercice consiste à trouver le sens des mots dans le
dictionnaire. Le but recherché est de créer chez les apprenants l'habitude de
consulter et de manier le dictionnaire monolingue notamment. L’objectif de
cette pratique est de faire connaître les différents sens des mots pour pouvoir
exprimer leur intention communicative correctement. Pour cela il y a lieu de
choisir le mot précis destiné à traduire fidèlement l'idée à transmettre et à
éviter toute confusion sémantique.
 Durée de la séance: 1 heure.
 Description du déroulement de l'activité.
Les apprenants sont appelés à chercher le sens exact des mots en se référant
tout au

long de l'activité à un dictionnaire monolingue. Ce dernier les aiderait à

déterminer les différents sens des mots, et employer le sens le plus fidèle à
l'intention communicative et au contexte.
 Analyse et bilan de l'activité
Nous pouvons dire que le dictionnaire est un outil très intéressant et
important qui aide à surmonter les difficultés rencontrées et qui sont liées à la
méconnaissance du champ sémantique des mots.
Même si certains apprenants n'ont pas réussi à comprendre parfaitement
certaines explications données par le dictionnaire, cette difficulté s'effacerait
graduellement par l'usage fréquent de ce dernier.

E. Erreurs liées aux conceptions de l'apprenant par rapport aux savoirs.
 Erreurs relevant de la compréhension des consignes.
Il serait normal qu'avant de commencer la rédaction d'un texte, l'apprenant
commence par la consigne que l'enseignant doit veiller à ce qu'elle soit claire et
sans aucune ambiguïté.

Par conséquent, nous remarquons que tous les

apprenants ont bien compris la consigne. Ce constat qui a été vérifié lors de la
correction des productions écrites, s’est concrétisé par l’absence d’erreur liée à la
compréhension des consignes.
 Erreurs témoignant des conceptions alternatives des apprenants.
Chaque apprenant a sa propre conception et représentation, déjà structurées chez
lui et qui peuvent être différentes par rapport aux représentations des autres
apprenants.
A titre d'exemple: Tahar dans son argumentation a évoqué la mauvaise éducation
du père et que ce dernier envoie ses enfants travailler, pour lui apporter de
l'argent de quoi acheter la drogue et les boissons alcoolisées.

Alors qu’aucun

des autres apprenants n'a évoqué ce point, et qui ont pratiquement donné les

mêmes arguments avec des reformulations différentes, ce qui montre que chaque
apprenant a sa propre représentation qui n'est considérée comme fausse ou
erronée.
En somme, il n y a pas d'erreurs, dans leurs productions écrites, qui témoignent
des représentations erronées de la part des apprenants.
 Erreurs liées au transfert des connaissances d'une discipline vers une
autre.
J.P. ASTOFLI définit ce type d’erreur comme: «

transfert des

connaissances entre les disciplines. »92
En corrigeant les productions écrites, nous n'avons remarqué aucune erreur
relevant du transfert des connaissances d’une autre discipline.

F. Erreurs liées aux dispositifs et méthodes d'enseignement.
 Erreurs causées par la complexité propre au contenu:
Du point de vue psychologique et intellectuel, le contenu de la tâche proposée
n'est ni complexe ni ambigu, au contraire il est adapté au niveau intellectuel
réel des apprenants.
Le constat est qu’il n'y a eu aucune erreur liée à ce point.

III. 3.4 Analyse des résultats des productions écrites en post-test

Séance n°11: test final
 Activité: production écrite collective.
 Support: consigne de l'annexe n°2.

92
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 Objectif pédagogique: l'objectif premier de cette production porte sur la
motivation. La finalité pour nous est que le travail collectif stimule l'échange
verbal au début entre les apprenants ce qui développerait une compétence de
communication à l’oral ensuite à l’écrit.
 Durée de la séance: 2 à 3 heures.
 Description du déroulement de l'activité.
Les apprenants doivent produire un texte argumentatif en s'organisant sous
forme de groupe de quatre.
 Analyse de l'activité
Ce travail de groupe a motivé les apprenants, et nous avons remarqué
qu'ils échangeaient entre eux les idées, surtout à propos de la formulation
des phrases en FLE. Concernant le choix du lexique adopté, certains
d'entre eux se sont référés au dictionnaire.
 Bilan
Nous pouvons dire que la communication d’abord orale entre les apprenants
a facilité la production écrite (communication écrite) en FLE.
 Les tableaux ci-dessous nous montrent que la production écrite des
apprenants s’est améliorée.
 Le 6ième tableau représente le respect(+) des « exigences minimales » du
texte argumentatif ou le non-respect(-).
 Le 7ième tableau représente le nombre d'erreurs d'interférence intralinguale
et interlinguale par type.
 Commentaire
Le 6ième tableau montre que toutes les « exigences minimales »sont
respectées, à

part l'usage d'une ponctuation correcte qui n'est pas respectée par

les groupes 1 et 4.

Le 7ième

tableau montre une baisse des erreurs d'interférences intra et

interlinguales, cependant il en reste quelques unes dues à la confusion entre les
règles grammaticales entre les deux langues ou au sein du même système(FLE).
Tableau n°6
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Tableau n°7

01

02

01

00
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Nombre
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par type
06
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01

03

01

00

06

Phonétique
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01
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01
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12
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28
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G5

culturelle

Erreurs dues à la
confusion des
règles même du
français
Nombre d'erreurs
par groupe.

Conclusion
Nous avons constaté à travers l’expérimentation que nous avons
menée, et les résultats obtenus en pré-test, que les apprenants éprouvent
des difficultés en ce qui concerne l'apprentissage du FLE. Ces difficultés
sont observées au niveau de l’apparition des erreurs qui sont dues, entre
autre, aux :
 Interférences interlinguales, culturelles ou linguistiques, et qui sont liées
dans leur majorité aux transferts négatifs des structures de la langue

maternelle des apprenants qui est l’arabe dialectal. Toutefois nous avons
remarqué aussi quelques transferts de l’anglais, par exemple, dans la copie
de Fadhila qui a écrit « activity » au lieu d’activité, ou encore Safa qui a
écrit « angels » au lieu d’anges.
 Interférences intralinguales, ces dernières sont dues à une confusion entre
les règles du même système linguistique. A titre d’exemple, Yasmine a
accordé le participe passé avec l’auxiliaire avoir, alors que ce dernier ne
s’accorde avec l’auxiliaire avoir que si le complément d’objet direct est
placé avant le verbe. yasmine a surgénéralisé la règle qui stipule que tous
les participes passés s’accordent en genre et en nombre avec l’auxiliaire
être.
 Quelques erreurs qui sont dues au non respect des exigences minimales du
texte argumentatif, tels que nous l’avons constaté, des erreurs liées à un
mauvais usage de la ponctuation, non diversification dans l’emploi des
arguments, la non utilisation des verbes d’opinion.
 Des erreurs concernant la démarche adoptée comme nous l’avons
remarqué dans les productions d’Amel, Hadda, Moufida, ou encore des
erreurs liées à une surcharge cognitive à titre d’illustration l’exemple pris
dans la production de Safa.

Si nous comparons les résultats entre le tableau n°7 et les tableaux n°4 et 5,
nous remarquons que le nombre d'erreurs a considérablement baissé.
Autrement dit, les résultats de la 2ème production écrite nous ont montré
l'efficacité des activités proposées dans le sens où les erreurs se sont allégées.
L'extinction partielle de ces dernières est liée aux exercices proposés comme
thérapie.

Conclusion générale

Les résultats de cette étude qui a porté notamment sur l'analyse des erreurs
dans les productions écrites des apprenants de la 3ème AS langues du lycée Redha
Lachouri-BISKRA-, nous ont permis de confirmer le rôle positif de l'analyse et
l'interprétation des erreurs écrites, l'objectif fixé étant l'amélioration de
l'apprentissage du FLE à travers la production écrite.

Au regard des résultats obtenus après une comparaison entre les productions
du pré-test et les

productions en post-test, nous pouvons dire que notre

intervention par le biais des exercices thérapeutiques a été profitable pour les
apprenants. Ces mêmes résultats nous ont permis de confirmer le rôle positif de
l'analyse des erreurs dans les productions écrites par conséquent l'amélioration de
l'apprentissage du FLE.

En effet, les exercices thérapeutiques proposés ont été profitables pour les
apprenants aussi bien au niveau du développement de l'esprit d'interaction, qu'au
niveau de l'enrichissement du lexique et de l'orthographe; constats faits lors de
l’analyse des productions du post-test.

Aussi, les résultats de notre travail témoignent en faveur du bien-fondé des
hypothèses émises quant à l'analyse et la correction des erreurs selon les 3 axes,
à savoir : la typologie proposée par ASTOFLI, les interférences inter et intra
linguales et au niveau de la structure globale du texte,

qui améliorent

et

facilitent l'accès à la communication écrite.
Nous avons pu constater aussi, que:
•

Avant de faire de l’erreur linguistique, dans les productions écrites, un
support didactico-pédagogique, il faut d’abord prendre en charge les
erreurs liées à la cohérence et à la cohésion textuelle. L’enseignant ne peut
positiver l’erreur surtout dans les productions écrites, que si celles-ci sont

acceptables et structurées du moment, qu’il y a respect de ce que on
nomme « exigences minimales ».
•

la comparaison entre les premiers textes et ceux produits après, montre
que l’analyse des erreurs et leur classification selon leurs différentes
origines, permettent un choix adéquat des exercices thérapeutiques. Ces
derniers ont été au profit des apprenants de la classe (3AS), puisque le
nombre d’erreurs produites dans la deuxième production écrite, a
nettement diminué et s’est allégé.

Malgré l'importance de l'impact de l'analyse et la correction des erreurs
produites à l'écrit sur l'amélioration de l’apprentissage du FLE, nous remarquons,
cependant, que les séances consacrées à la production écrite ne sont pas
exploitées pleinement par les enseignants dans le contexte algérien. Et si la
volonté existe de

consacrer des séances d'analyse et de thérapie, le volume

horaire, limité à quatre heures par semaine, ne le permet pas.

Est-ce que le didacticien, et le praticien en sont les seuls responsables du
traitement de l’erreur? Ou bien est ce que son traitement dans les productions
écrite ne revêt-il pas d'autres aspects tels que les représentations sociales qui
méritent plus d'approfondissement?

L'apprenant pourrait-il diagnostiquer, corriger et traiter ses erreurs à valeur
purement intrinsèque ? Nous espérons que ces questionnements vont permettre
d'ouvrir d'autres débats autour du thème développé et aussi débattre le problème
de

la

formation

de

l’enseignant

en

vue

d’une

professionnalisation dans l’analyse et le traitement de l’erreur.

spécialisation

et
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Annexes

Annexe n°01
Texte
J-J Rousseau a confié ses cinq enfants aux Enfants-Trouvés, organisme qui
correspond aujourd'hui à l'assistance publique. Il a été pour cela l'objet de
multiples attaques.
A madame de Francueil, A paris, le 20 avril 1751.
Oui, madame, j'ai mis mes enfants aux Enfants-Trouvés; j'ai chargé de leur
entretien l'établissement fait pour cela. Si ma misère et mes maux m'ôtent le
pouvoir de remplir un soin si cher, c'est un malheur dont il faut me plaindre, et
non un crime à me reprocher. Je leur dois la subsistance, je la leur ai procurée
meilleure ou plus sûre au moins que je n'aurais pu la leur donner moi-même.
Vous connaissez ma situation, je gagne au jour la journée mon pain avec assez
de peine; comment nourrirais-je encore une famille? Et si j'étais contraint de
recourir au métier d'auteur, comment les soucis domestiques et les tracas des
enfants me laisseraient-ils, dans mon grenier, la tranquillité d'esprit nécessaire
pour faire un travail lucratif? Les écrits que dicte la faim ne rapportent guère et
cette ressource est bientôt épuisée. Il faudrait donc recourir aux protections, à
l'intrigue, au manège, briguer quelque vil emploi; le faire valoir par les moyens
ordinaires, autrement il ne me nourrira pas, et me sera bientôt ôté; enfin, me
livrer moi-même à toutes les infamies pour lesquelles je suis pénétré d'une si
juste horreur. Nourrir, moi, mes enfants et leur mère, du sang des misérables!
Non, madame, il vaut mieux qu'ils soient orphelins que d'avoir pour père un
fripon.
Jean Jacques Rousseau, les rêveries d'un promeneur solitaire, bookking
international, paris, 1994.

Annexe n°02
Consigne: voici quelques arguments avancés en faveur du travail des enfants et
qu'un interlocuteur vous a présentés:
-

Ils sont jeunes, c'est le meilleur moment de leur apprendre un métier.

-

Ils pourront aider leurs parents.

-

En les employant, on leur évite les mauvaises fréquentations.

-

En les rémunérant, on leur donne les moyens de s'affranchir.

Rédigez une dizaine de lignes pour vous opposer à votre interlocuteur en
s'appuyant sur des arguments d'une plus grande valeur.
Remarque: respectez le plan du texte argumentatif à savoir : l'introduction, la
présentation de la thèse défendue et l'utilisation des arguments pertinents.

Annexe n°3
Objectif: comprendre un énoncé grâce à la ponctuation.
Les principales valeurs des signes de ponctuation
1- Le point: Il sépare deux phrases entre elles; il indique la fin d'une idée,
d'un paragraphe.
2- La virgule: Elle indique que la phrase se poursuit, hiérarchise les
informations, met en valeur telle information, permet l'énumération.
3- Le point-virgule: Il permet de délimiter des sous-ensembles logiques
dans une phrase longue ou lors d'un raisonnement long.
4- Les deux points: Ils annoncent, résument et permettent d'établir un lien
de cause à effet entre les deux parties de la phrase introduisant une
explication, une définition.
5- Le point d'exclamation: Il atteste la traduction d'une parole intérieure
d'un ordre ou de l'expression d'un sentiment.
6- Le point d'interrogation: Il est obligatoire lorsqu'une question est posée
directement.
7- Les guillemets: Les tirets et les parenthèses ce sont des signes doubles qui
introduisent un second niveau de lecture dans le texte.
-

Les guillemets:
 Annoncent la parole d'un autre que celui qui énonce.
 Annoncent des paroles rapportées directement.

-

Les tirets:
 Tirets de présentation avec retour à la ligne.
 Tirets de changement d'interlocuteurs dans un dialogue.
 Tirets qui rompent le cours de la phase pour intercaler un
commentaire ou une explication.

-

Les parenthèses: Elles rompent le cours de la phrase pour introduire une
explication, un commentaire, une précision.

Annexe n°4
Exercice 1
Quels signes de ponctuation faudrait-il mettre à chacune des phrases suivantes
pour qu'elles soient correctes?
 Mon père porte le quotidien plié sous son bras
 La journaliste demande qu'est ce qui s'est passé lors de la conférence
 Saviez- vous que certaines espèces animales et végétales vivent dans les
forêts tropicales humides et qu'elles ne peuvent pas survivre ailleurs
 Aux XXe siècles en effet la population mondiale a beaucoup augmenté
pour trouver de nouvelles terres les hommes ont défriché débroussaillé ils
ont pris d'assaut de nouveaux espaces qui étaient sauvages
 Depuis que la vie est apparue sur terre le monde n'a cessé d'évoluer

Exercice 2
Rétablissez la ponctuation dans le passage suivant:
« Il y a avait dans le voisinage un derviche très fameux qui passait pour le
meilleur philosophe de la Turquie ils allèrent le consulter Pangloss porta la
parole et lui dit maître nous venons vous prier de nous dire pourquoi un aussi
étrange animal que l'homme a été formé de quoi te mêles-tu lui dit le derviche
est-ce là ton affaire mais mon révérend père dit candide il y a horriblement de
mal sur la terre qu'importe dit le derviche »

Annexe n°5
Exercice n° 3
Classez les verbes suivants selon le degré de certitude qu'ils expriment.
Affirmer, assurer, attester, certifier, croire, douter, espérer, estimer, insinuer,
jurer, penser, prétendre, proclamer, proposer, suggérer, supposer.
Exercice n°4
Classez, dans le tableau ci-dessus, les verbes suivants:
Admirer, aimer, annoncer, assurer, craindre, croire, déclarer, désirer, dire, douter,
estimer, hésiter, jurer, nier, penser, regretter, prétendre, souhaiter.
Verbes exprimant
Une déclaration ou une
opinion.

Un doute

Un sentiment.

Annexe n°6
Exercice n°5
Voici dans le désordre, des éléments constituant un raisonnement. Remettez-les
dans l’ordre et rédigez un texte argumentatif.
1. On reste joignable à tout moment même si on a plus de crédit pour
communiquer.
2. Il faut donc être vigilant quant sa consommation et son utilisation.
3. Il est idéal pour ceux quia appellent occasionnellement.
4. Cependant, il représente un danger pour la santé.
5. Quand on tombe en panne dans un endroit paumé (il n y a pas de
couverture réseau), il ne est d’aucun secours
6. Le téléphone portable : un nouveau besoin ?
7. Envoyer des petits messages (SMS) qui font plaisir.
8. Si on s’ennuie quelque part (salle d’attente chez le médecin) on peut
faire un petit jeu.
9. Le coût des communications est cher.

Annexe n°7
Exercice n°6
Dites si les phrases ci-dessus sont grammaticales ou agrammaticales(ne
respectent pas les règles de grammaire), et déterminez leur acceptabilité.
1- Je ne connais pas celui qu’elle parle.
2- Le travail besoin de force devient un malade psychologiquement.
3- Je souhaite aide pour les enfants de rue.
4- L'enfant à un caractère si pas sans temps.
5- Ils sont travaillaient avec leur études.
6- Il entré au mauvais milieu comme la fumé et la drogue.
7- Tous les gens de finis cette violence avons fait plusieurs des problèmes.
8- Les parents encourage pas le fils pour l'étudier.
9- Père donne bon exemple enfants.
10-Enfants parle voisin ses vacances.
11-Et l'enfance compose civilisation.
12-Dans ce monde beaucoup de enfants sorti un travail.

Annexe n°8
Exercice n°7
Traduisez le texte ci-dessus en Français.

ﻓﻲ ﻋﺎم  ،1989أﻗﺮّ زﻋﻤﺎء اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺑﺤﺎﺟﺔ أﻃﻔﺎل اﻟﻌﺎﻟﻢ إﻟﻰ اﺗﻔﺎﻗﯿﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﮭﻢ ،ﻷﻧﮫ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﯾﺤﺘﺎج
اﻷﺷﺨﺎص دون اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻋﺸﺮ إﻟﻰ رﻋﺎﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ وﺣﻤﺎﯾﺔ ﻻ ﯾﺤﺘﺎﺟﮭﺎ اﻟﻜﺒﺎر .ﻛﻤﺎ أراد اﻟﺰﻋﻤﺎء أﯾﻀﺎً
ﺿﻤﺎن اﻋﺘﺮاف اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺑﺤﻘﻮق اﻷﻃﻔﺎل .

وﺗﺘﻀﻤﻦ اﻻﺗﻔﺎﻗﯿﺔ  54ﻣﺎدة ،وھﻲ ﺗﻮﺿّﺢ ﺑﻄﺮﯾﻘﺔ ﻻ ﻟَﺒْﺲَ ﻓﯿﮭﺎ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺠﺐ أن
ﯾﺘﻤﺘﻊ ﺑﮭﺎ اﻷﻃﻔﺎل ﻓﻲ أي ﻣﻜﺎن ودون ﺗﻤﯿﯿﺰ ،وھﺬه اﻟﺤﻘﻮق ھﻲ:
 .10ﺣﻖ اﻟﻄﻔﻞ ﻓﻲ اﻟﺒﻘﺎء،
 .11اﻟﺘﻄﻮر واﻟﻨﻤﻮ إﻟﻰ أﻗﺼﻰ ﺣﺪ،
.12اﻟﺤﻤﺎﯾﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺄﺛﯿﺮات اﻟﻤﻀﺮة ،ﺳﻮء اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ واﻻﺳﺘﻐﻼل،
 .13اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻷﺳﺮة ،وﻓﻲ اﻟﺤﯿﺎة اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ و اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ،
 .14ﺣﻖ اﺣﺘﺮام رأﯾﮫ

Annexe n°9

Grille d'évaluation du texte argumentatif.
Oui
1 -en tant qu'énonciateur
je peux apparaitre dans
mon texte.

2-j'ai exprimé la thèse
que je veux défendre ou
attaquer.
3- au cours de mon
développement j'ai
présenté des arguments
en faveur de la thèse
défendue.
4- j'ai étayé mes
arguments d'exemples
concrets, significatifs pris
dans la vie quotidienne.
5- j'ai utilisé les
articulateurs logiques et
chronologiques.
6- j'ai écrit une
conclusion qui affirme et
renforce la thèse
défendue.

7-j'ai mis mon texte en
paragraphes.

Non

8-j'ai soigné mon
écriture, respectez
l'orthographe, la
ponctuation, et la
conjugaison des verbes.

Annexe n° 10
Exercice n° 8
Cherchez à l'aide d'un dictionnaire le sens des mots suivants.
-

Profession.

-

Activité.

-

Travail.

-

Effort.

Exercice n°9
Reliez chaque expression formée avec "battre" à ce qu'elle signifie.( à l'aide du
dictionnaire).

1- Battre le fer tant qu'il est
chaud.
2- Battre en retraite.
3- Battre la forêt.
4- Battre de l'aile.
5- Battre le pavé.

A- Aller et revenir sans but.
B- Fonctionner avec peine.
C- Profiter d'une occasion
favorable.
D- Reculer, fuir.
E- Explorer.

Exercice n°10
Choisissez les synonymes qui conviennent dans chaque phrase.
1- Il faut (recourir, restreindre, abréger) vos dépenses.
2- Nos rapports se sont petit à petit (endommagés, abimés, dégradés).
3- Ma remarque a (déclenché, occasionné, produit) chez lui une très
(intense, vive, puissante) colère.
4- Selon le patron de l'entreprise, (les grossissements, l'accroissement, la
recrudescence) des charges (entraine, suscite, produit) de grosses
difficultés.

Annexe n ° 11
Exercice audio-visuel (sur CD) qui peut faire office d'une fiche pédagogique.
Nous pouvons nous y référer pour nous aider à utiliser cette ressource en classe.
Ce jeu permettra aux apprenants de travailler et d'évaluer les compétences de
lecture et en prononciation des sons /p/et /b/
Jeu téléchargé à partir du site: www.interactifle.com

Annexe n°12

Exercice n°11
Mettez les verbes au temps qui convient.
Donnez la valeur qu'exprime chaque énoncé.
1. Si tu te reposais un peu plus, tu aurais plus d'énergie et (travailler) mieux.

2. Si Marie et moi (aller) lui parler, peut-être qu'il serait plus bavard.

3. Si le chauffeur de bus ne se laissait pas distraire par les gens à l'arrière, je
(être) plus rassuré.

4. Si tu coupais l'eau maintenant, ça (arrêter) peut-être de fuir chez les voisins!

5. Si je ne t'aimais pas, je (ne pas faire) autant d'efforts pour te plaire!

6. Si je gagnais au loto, je m'(acheter) un paquebot et vivrais en faisant le tour du
monde!

7. Si tout le monde (penser) la même chose, on s'ennuierait à mourir!

8. Si tu me donnais de meilleurs conseils au lieu de critiquer, ça m'(aider)
beaucoup!

9. Si ton Léo pouvait te voir danser, il (être) très fier de toi!

10. Si je passais le niveau de ce jeu, je (débloquer) enfin le héros pour jouer!

Exercice n°13
Trouvez le temps, le mode des verbes des phrases suivantes.
1- Un agneau se désaltérait.
2- Un loup survient à jeun.
3- Tu seras châtié de ta témérité.
4- Comment l'aurais-je fait?
5- Fais- tes devoirs !

Annexe n°13
Exercice n°14
Distinguez les différents sens du verbe " mettre" en reliant chaque expression au
verbe qui convient.
Ces verbes ont-ils le même sens?
Expressions

Verbes

15. Mettre un vase sur la table

22. Eclater

16. Mettre le vase ailleurs

23. Placer

17. Mettre ses jouets dans un

24. Ranger

placard
18. Mettre de l'eau dans une
bouteille
19. Mettre un pull

25. Déplacer
26. Verser
27. Fâcher
28. Enfiler

20. Se mettre en colère
21. Se mettre à rire

Exercice n°15
Complétez le texte suivant par les verbes donnés dans la colonne de droite (à
l'aide du dictionnaire).
Tout travail demande………mais si
La pige
certaines activités professionnelles ont
un ……..versé régulièrement, comme

Les horaires

par exemple………..du fonctionnaire
ou……….du militaire, les professions

La commission

libérales (avocat, médecin
etc.)demandent parfois ……..qui

La rétribution

peuvent varier pour le même travail. Le
journaliste qui est payé à l'article doit
savoir se défendre pour recevoir

Le salaire

…….de ce dernier pour pouvoir

Le cachet

percevoir lui, une bonne…..ce qui
semble le plus difficile à évaluer

Le traitement

c'est………de certains travaux manuels La rémunération
quand ils sont ponctuels.

Le solde.

Exercice n°16
Dans chacune des listes suivantes, chassez le mot intrus après avoir identifié le
thème qu'il exprime:
Liste (1): arme, radiations atomiques, bombes nucléaires, armes à feu, fusil, feu
d'artifice, engins de morts.
Liste(2): travail, professionnalisation, efforts physiques, justice sociale, exercer
un métier.

Annexe n°14
Exercice n°17
Classez les mots dans le tableau suivant:
Liberté, tranquillité, bonheur, danger, violence, destruction, construction,
stabilité, démolition de la société, droit à l'école et aux jeux.
Les enfants ont le droit à:

Le travail des enfants conduit à:

Exercice n°18
Complétez les phrases suivantes par les verbes qui conviennent:
Abattre/démolir/exterminer/ raser/ supprimer/détériorer /ruiner/détruire.
29. Pour préserver les forêts, il faut éviter d'………les arbres.
30. Le préfet d'Alger a ordonner de ………….les vielles maisons.
31. Les autorités doivent……..les bidonvilles.
32. Nous devons…………l'utilisation des sachets noirs.
33. Il faut combattre la pollution qui…….les animaux en voie de
disparition.
34. La non vigilance des malades a ……. leur santé.
35. Les armes nucléaires ont ……..les monuments historiques.

Annexe n°15
Exercice n°19

Les mots suivants portent-ils un sens dénoté ou un sens connoté (sens
caché)?
Distinguez le sens de chaque mot souligné.
1- L'agent de sécurité a fait une attaque à main armée.
2- Le responsable a bien répondu aux attaques du journaliste.
3- Pour réussir il faut être armé.
4- Le soldat a gagné, car il était armé.
5- L'armée a bombardé toute la ville.
6- La presse a bombardé le ministre de l'intérieur.

Annexe n°16
Exercice n°20
Mettez ces noms au pluriel.
1. Un détail => des

2. Un chandail => des

3. Un journal => des

4. Un tuyau => des

5. un travail => des

6. Un lapereau => des

7. un mal => des

8. Un soupirail => des

9. Un portail = > des

10. Un hôpital => des

Annexe n°17

Exercice n°21
Accordez les participes passés.
1. Elle a (manger) toute la glace au chocolat.

2. Cindy est (partir) à Londres il y a une semaine.

3. Tes parents sont terriblement (décevoir) par ton attitude.

4. Ce soir, les clients ont (râler)!

5. La factrice a (finir) sa tournée à 13 heures.

6. La voiture, que j'ai (remorquer) au garage ce matin, était dans un piteux état.

7. Max s'est (écorcher) le genou en trébuchant sur un caillou.

8. Les petites filles sont (aller) au parc.

9. Ils ont (vendre) toutes les pâtisseries, il ne reste plus rien!

10. Tu as (faire) une promesse que tu dois tenir!

Annexe N°18
Voici un une production écrite, rédigée par un de vos camarades.
- Vous allez dans un premier temps, souligner les erreurs et essayer de dire
pourquoi il les a commis ?
-

Dans un deuxième temps, vous allez corriger ces erreurs. Et reproduire un
texte sans erreur.

«

les devoir à la maison sont bénefiks. Parceque cela permet au début de faire

révision. parceque on ne retient pas Tout à la classe Et aussi les devoirs peuvont
nous permettre de revoit mes cours et mieux les apprendre
Après, elles me permettent de bien me préparer au compositions.
Enfin, mes parents Surtout ma mère me dit tout le temps va faire tes devoirs.
Donc pour la faire plaisir je vais.
Mais les enseigants nous Donne bouceaup de devoirs et ne me laisse pas
beaucoup de temps pour jouer. Alors je leur demande vous nous fatigué. »

