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  L’apprentissage d’une langue étrangère suscite généralement d’énormes difficultés 

tant sur le plan de la maitrise que sur celui de la motivation. En Algérie, un sentiment de 

mécontentement et d’insatisfaction est souvent exprimé par beaucoup d’enseignants du 

FLE dans le cycle secondaire. Ces derniers se plaignent des résultats enregistrés par les 

apprenants lors des différentes formes d’évaluation. On affirme l’existence de sérieuses 

difficultés langagières: combien sont les élèves de la classe de terminale qui sont 

incapables de prononcer ou de produire de simples phrases. 

    Les concepteurs du programme de l’enseignement du français dans le cycle 

secondaire fixent, comme objectif terminal, l’acquisition, par l’apprenant, d’une 

« maitrise suffisante de la langue » pour qu’il soit « un utilisateur autonome du 

français, instrument qu’il pourra mettre au service des compétences requises par la 

formation supérieure, professionnelle, les entreprises utilisatrices et les contraintes de 

la communication sociale"1 

Dans tout milieu scolaire, les activités de lecture et d’écriture sont les pratiques les plus 

courantes. La situation de l’école algérienne ne fait pas figure d’exception. En fait, les 

programmes scolaires en Algérie accordent une grande importance au texte et à la 

compétence textuelle. Au cycle secondaire, les programmes attribuent une place 

primordiale à la linguistique de l’énonciation en tenant compte que la notion de texte a 

été déjà installée dans les premiers cycles de l’enseignement. Ils considèrent que la 

classification des textes opérée par une typologie est un objectif déjà atteint. 

Pour la classe de 3°AS, les notions de discours et énonciation occupent le centre des 

activités de la lecture et de l’écriture. L’apprenant doit, au préalable, prendre conscience 

de ce que veut dire locuteur, allocutaire et référent lors de l’activité de compréhension 

de l’écrit, mais aussi lorsqu’il se met à écrire. Lecteur d’abord, il est mené à réussir une 

production d’un texte à la fin de chaque séquence pédagogique ; ce texte doit respecter 

une certaine structure, certains procédés discursifs et un système d’énonciation, mais 

aussi un bon choix du lexique. Du texte à lire au texte cible à produire, en passant bien 

sûr par un certain nombre d’activités (majoritairement écrites), les partenaires de ce 

processus s’engagent à assurer une articulation entre les deux. 

                                                           
1
 Programme de français, Enseignement secondaire : 1

ère
 AS, 2°AS, 3°AS, Direction de l’enseignement 

Secondaire Général, juin 1995, p6 
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Nos réflexions s’inspirent des réformes entreprises dans le système éducatif algérien 

depuis 2005 et qui, en préconisant l’approche par compétences, accordent à l’écrit un 

intérêt particulier. L’apprenant, en fin de cycle secondaire, est censé comprendre, lire et 

produire toute une variété de textes ; ce sont les objectifs assignés à l’enseignement du 

français langue étrangère dans le cycle secondaire : « A la fin du cycle secondaire, 

l’élève doit avoir acquis une bonne maitrise de la langue (code et emploi) »2 

Le texte écrit constitue donc l’objet de notre travail de recherche. En activité de 

compréhension, il est texte source destiné à être lu ; en activité de production, c’est un 

texte cible que l’apprenant scripteur cherche, en mobilisant tous ses moyens, à produire. 

La production écrite est, dans ce sens, le résultat de tout un processus d’enseignement-

apprentissage d’une séquence pédagogique. C’est pourquoi il nous parait nécessaire de 

nous intéresser à l’impact des activités de l’écrit sur la production écrite chez 

l’apprenant.  

Dans les répartitions organisant l’action pédagogique, l’ordre naturel veut que la 

compréhension précède toujours la production écrite. Deux moments d’apprentissage 

qui ne doivent  pas être dissociés dans la mesure où le premier moment (compréhension  

d’un texte authentique) est au service du deuxième moment qu’est la rédaction, par 

l’apprenant, d’un texte.  La compréhension est une tâche qui consiste à focaliser sur la 

structure et les fonctions du texte et ses formulations. Vient ensuite tout un travail sur 

les éléments linguistiques et leurs fonctions à travers un enchainement d’activités écrites 

(exercices de langue et d’écriture) pour passer ensuite à une situation problème qui 

exige une mobilisation, de la part des apprenants, afin d’utiliser les connaissances 

acquises. La production écrite est considérée, dans ce cadre organisateur,  comme un 

projet d’écriture programmé. 

Dans notre travail, nous allons tenter de vérifier l’apport de ces activités de l’écrit dans 

le développement de la compétence écrite chez les apprenants de 3°AS. Les raisons qui 

nous ont poussé à réaliser cette recherche sont multiples. Premièrement, un certain 

nombre d’années dans l’enseignement secondaire nous a permis de faire part de 

constatations et de préoccupations quant au niveau de productions écrites de nos 

apprenants qui éprouvent de grandes difficultés à rédiger de simples phrases. En plus, si 

le français parlé fait défaut chez nos apprenants, leur langue écrite mérite une grande 

                                                           
2
 Ibid. 
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attention dans la mesure où elle constitue une activité essentielle servant à répondre aux 

questions des différents types d’évaluation. Notre intérêt provient également d’un souci 

pédagogique sérieux : un enseignement-apprentissage d’une séquence pédagogique telle 

qu’elle mise en place est-il en mesure de développer toutes les composantes de la 

compétence à communiquer langagièrement ?    

Enfin, nous sommes convaincus qu’un réinvestissement des connaissances et des 

compétences installées lors d’un enseignement-apprentissage constitue un élément 

essentiel dans la construction, par l’apprenant, d’un savoir et d’un savoir-faire sur la 

langue écrite. 

La problématique peut être formulée de la manière suivante : 

- Dans quelle(s) mesure(s) l’apport des activités de l’écrit peut-il contribuer dans 

le développement de la compétence scripturale chez les apprenants de troisième 

année du cycle secondaire ? 

L’objectif essentiel visé est de parvenir à mettre en place des dispositifs et des stratégies 

d’enseignement susceptibles d’accompagner les apprenants et de les aider pour 

améliorer leur compétence scripturale. 

On a réparti notre travail en trois chapitres : 

Le premier chapitre est consacré à définir les concepts liés à la compétence à 

communiquer langagièrement pour exposer ensuite les types de compétences en relation 

avec notre objet d’étude. Ce chapitre aborde également les aspects conceptuel et 

didactique de l’écrit. Il s’articule autour de l’acte d’écrire : la compétence écrite, sa 

place dans les approches pédagogiques et les modèles de production écrite. 

Le deuxième chapitre présente le programme scolaire de français de la classe de 

terminale. Il s’agit d’une lecture analytique des programmes et documents officiels en 

mettant l’accent sur les finalités, les fondements théoriques et les compétences visées 

dans le domaine de l’écrit. Nous avons été mené vers une étude descriptive du manuel 

scolaire de la 3°AS dans le but de mettre la lumière sur les contenus. L’objectif étant de 

savoir si les activités de l’écrit proposées sont variées et suffisantes pour répondre aux 

besoins des apprenants en matière de production écrite. 
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Le troisième et dernier chapitre décrit le corpus, qui compte au total 40 copies (20 

copies pour chaque groupe), la procédure expérimentale et l’outil d’analyse utilisé. 

Une analyse du corpus nous permettra de commenter l’apport d’un 

enseignement/apprentissage d’une séquence pédagogique au développement de la 

compétence écrite chez les apprenants. 
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Introduction : 

Nous allons en premier lieu définir la notion de compétence à communiquer 

langagièrement selon le CECR (Cadre européen de référence pour les langues), pour 

exposer ensuite les types de compétences langagières qui nous intéresse dans notre 

étude, et par conséquent les compétences qui en découlent. Le CECR distingue les 

compétences individuelles / générales (savoirs, savoir-faire, savoir-être et savoir 

socioculturel) et la compétence communicative qu’il décompose ne trois compétences : 

compétence linguistique, compétence sociolinguistique et compétence pragmatique, 

ainsi que les activités de communication langagière par lesquelles sont effectuées les 

tâches communicatives. 

Il est de première importance de signaler que tout acte d’enseignement / apprentissage 

d’une langue est concerné par chacune de ces dimensions : apprenant, compétence 

individuelle / générale, compétence langagière à communiquer, activité langagière et 

domaine. 

L’apprenant « est toute personne qui suit un enseignement / apprentissage dans une 

discipline particulière. »3 

Les compétences « sont l’ensemble des connaissances, des habiletés et des dispositions 

qui permettent à agir. »4 

Les compétences générales individuelles « reposent notamment sur les savoirs, 

savoir-faire et savoir-être qu’il possède ainsi que son savoir-apprendre. »5 

Le contexte « renvoie à la multitude des événements, et des paramètres de la situation 

(physique ou autres), qui sont propres à la personne et extérieurs à elle, dans laquelle 

s’inscrivent les actes de communication.»6 

Les activités langagières impliquent la mise en œuvre de la compétence à 

communiquer  langagièrement dans un domaine donné pour traiter (recevoir et /ou 

produire) un ou des textes en vue de réaliser une tâche. « Les acteurs sociaux se livrent 

                                                           
3
 Le CECR (2000), chapitre 2, § 2.1, p15. 

4
 Id. 

5
Le CECR (2000), chapitre 2, § 2.1, p16. 

6
 Le CECR (2000), chapitre 2, § 2.1, p15. 
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à ces activités en tant que locuteurs / scripteurs ou que destinataires. En fonction du ou 

des canaux de communication empruntés et du degré d’interactivités de ces activités, on 

distingue les activités de production orale et / ou écrite, de réception orale et / ou 

écrite, de médiation orale et / ou écrite, enfin, d’interaction orale et / ou écrite. »7 

La tâche est toute action que l’apprenant se présente comme devant parvenir à un 

résultat donné en fonction d’un problème à résoudre, une obligation à remplir ou d’un 

but qu’on s’est fixé. 

Le texte « est toute séquence discursive (orale et / ou écrite) inscrite dans un domaine 

particulier et donnant lieu, comme objet ou comme visée, produit ou comme processus, 

à activité langagière au cours de la réalisation d’une tâche. »8 

Le domaine « désigne de grands secteurs de la vie sociale où se réalisent les 

interventions des acteurs sociaux. Au niveau le plus général, on s’en tient à des 

catégorisations majeures intéressant l’enseignement / apprentissage des langues : 

domaine éducationnel, domaine professionnel, domaine public, domaine personnel. »9 

Les compétences individuelles générales sont, selon le CECR, des ressources diverses 

construites par l’individu et qui interviennent de manière déterminante lorsque 

l’apprenant se met à réaliser des tâches communicatives. Ce sont des opérations 

mentales que l’individu active au moment où une situation de communication permet 

leur déclenchement pour une action langagière. Le CECR retient quatre types de 

capacités, de nature différents, qui sont à la base de ces compétences générales 

individuelles : les savoirs, les aptitudes et savoir-faire, les savoir-être, les savoir-

apprendre.10 

Dans le même sens, Michel Dabène parle d’ « un ensemble de savoirs, de savoir-faire et 

de représentations, tout à la fois appris à l’école, en milieu formel ; acquis de façon 

                                                           
7
 http://www.edufle.net/Resume-pratique-du-CECR.html, consulté le 07.12.2013 

8
 Le CECR (2000), chapitre 2, § 2.1, p15. 

9
 Ibid. 

10
 CECR, 2000, chapitre 5, pp. 82-86. 
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non-guidée, en milieu naturel ; et hérité, au niveau des représentations individuelles et 

collectives … »11 

1. La compétence à communiquer langagièrement : 

Elle est de spécificité communicative et donc langagière et est mise en articulation avec 

les compétences générales individuelles en vue d’assurer la réalisation des tâches 

communicatives. 

La compétence à communiquer langagièrement  combine plusieurs composantes : 

composante linguistique, composante sociolinguistique, composante pragmatique. 

Chacune de ces composantes est posée comme constituée de savoirs, d’habiletés et de 

savoir-faire. 

1.1.Compétence linguistique :  

Jean Pierre Cuq et Isabelle Gruca la définissent comme « la connaissance de divers 

systèmes de règles aussi bien syntagmatiques, lexicales, sémantiques, phonologiques 

que textuelles qui permettent de reconnaitre ou de réaliser une grande variété de 

messages. »12 

Selon le CECR (2000, chapitre 2, § 2.1.2, p17), la compétence linguistique est celle qui 

a trait aux savoir-faire relatifs au lexique, à la phonétique, à la syntaxe et aux autres 

dimensions d’une langue, pris en tant que tel, indépendamment de la valeur 

sociolinguistique de ses variations, et de ses fonctions pragmatiques de sa réalisation. 

Cette composante a aussi une relation avec l’organisation cognitive et le mode du 

stockage mémoriel de ces connaissances par les apprenants. Leur organisation et leur 

assimilation varient d’un individu à un l’autre et, pour un même individu. 

Le CECR s’efforce à classer (chapitre 5, § 5.2, pp 86 à 93) les composantes principales 

de la compétence linguistique qui sont : la compétence lexicale, grammaticale, 

sémantique, orthographique et phonologique. 

 

                                                           
11

 Dabène. M. (1988), « L’adulte et l’écriture », p 14. In Apprendre/enseigner à produire des textes écrits, 

Colloque international de didactique du français, Namur, De Brook. 

12
 J. P. Cuq et Isabelle Gruca, (2005), Cours de didactique du français langue étrangère et seconde. 

Grenoble, PUG, p. 150. 
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1.1.1. Composante lexicale : 

Il s’agit de la connaissance et de la capacité à utiliser le vocabulaire d’une langue qui se 

compose d’éléments lexicaux et d’éléments grammaticaux et de la capacité à les utiliser.  

Les éléments lexicaux sont : 

• les expressions toutes faites et les locutions figées constituées de plusieurs 

mots, apprises et utilisées comme des ensembles. 

• les mots isolés qui comprennent des ensembles ouverts (nom, adjectif, 

verbe, adverbe). Ils peuvent aussi inclure des ensembles lexicaux fermés (les 

jours de la semaine, les mois de l’année, les poids et les mesures, etc.) 

• les éléments grammaticaux appartenant à des classes fermées de mots 

(articles démonstratifs, pronoms personnels, relatifs, interrogatifs, 

prépositions, conjonctions et auxiliaires) 

1.1.2. Composante grammaticale :  

C’est la connaissance des ressources grammaticales de la langue et la capacité de les 

utiliser. C’est également la capacité de comprendre et d’exprimer du sens en produisant 

des phrases bien formées selon les règles qui régissent le système et non de les 

mémoriser et de les reproduire comme des formules toutes faites. En ce sens toute 

langue a une grammaire  complexe qui ne saurait faire, à ce jour, l’objet d’un traitement 

exhaustif et définitif, mais cala n’empêche pas qu’un certain nombre de théories et de 

modèles concurrents existent pour l’organisation de la phrase. 

Voici, selon le CECR, les paramètres et les catégories utilisées pour la description 

grammaticale : 

• les éléments (morphèmes, racines, affixes, mots) 

• les catégories (nombre, genre, concret, abstrait, etc.) 

• les classes (conjugaison, classes ouvertes –nom, adjectif…- classes fermées, 

etc.) 

•les structures (mots composés et complexes, syntagme nominal, verbal, 

proposition principale, subordonnée, coordonnée, phrase simple, composée, 

complexe.. etc.) 
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1.1.3. Composante sémantique : (le CECR, chapitre 5, § 5.2.1.3, p 91) 

Cette compétence traite  de la conscience et du contrôle que l’apprenant a de 

l’organisation du sens. La sémantique lexicale traite des questions relatives au sens des 

mots : la relation du mot et du contexte, référence, connotation, synonymes, 

antonymes…etc. La sémantique grammaticale traite des structures, des opérations et 

d’éléments grammaticaux alors que la sémantique pragmatique traite des relations 

logiques telles substitutions, implication… etc. 

1.1.4. Composante orthoépique : (le CECR, chapitre 5, § 5.2.1.4,  p. 92) 

Les utilisateurs de la langue amenés à lire un texte à haute voix ou à utiliser dans un 

discours des mots rencontrés pour la première fois sous leur forme écrite, devront être 

capables de produire une prononciation correcte à partir des formes écrites. Cela 

suppose la connaissance des conventions orthographiques, la capacité de consulter un 

dictionnaire, la capacité d’utiliser un dictionnaire, la connaissance des signes de 

ponctuation pour le rythme et l’intonation et la capacité de résoudre les équivoques 

(homonymes, ambigüités syntaxiques,… etc.) à la lumière du contexte. 

1.2. Compétence sociolinguistique :  

« C’est la connaissance et les habiletés pour faire fonctionner la langue dans sa 

dimension sociale »13. Lors d’une situation de communication donnée, ce sont les 

compétences sociolinguistiques qui sont mobilisée. Chacun des locuteurs tient compte 

de son statut et de celui de l’autre. Cela donne lieu à un comportement langagier dans le 

respect des codes sociaux imposés par le contexte social. Cette situation de 

communication exige un style et un registre de langue qui traversent le discours produit 

par chaque locuteur. 

 La compétence sociolinguistique  traite des questions relatives à l’usage de la langue: 

- Marqueurs des relations sociales  (statuts des interlocuteurs, registre du 

discours) 

- Différence de registre (officiel, formel, familier, intime …etc.) 

                                                           
13

 Le CECR, chapitre 5, § 5.2.2, P 93 
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- Dialecte et accent : la compétence sociolinguistique recouvre également la 

capacité de connaitre les marques linguistiques (classe sociale, origine 

régionale, nationale, groupe professionnel…etc.)14 

 1.3. Compétence pragmatique :  

C’est la compétence qui porte sur la connaissance que l’utilisateur / apprenant a des 

principes selon lesquels les messages écrits sont : 

- Organisés, structurés et adaptés. 

- Utilisés pour la réalisation des fonctions communicatives. 

- Segmentés selon les schémas interactionnels et transactionnels (compétence 

de conception schématique)15 

On désigne par compétence pragmatique les visées communicatives liées aux actions 

langagières qu’un apprenant ou un acteur social entreprend lorsqu’il déclenche une 

action de communication. Selon l’objectif de communication postulé, celui-ci met en 

œuvre des stratégies énonciatives afin de produire un effet ou un impact chez le 

destinataire. Dans ce sens, les énoncés sont soumis à une certaine organisation, une 

certaine structuration selon la visée du discours à produire en respectant une forme 

donnée de cohérence et de cohésion. 

La compétence pragmatique se compose de deux sous composantes : 

1.3.1. Composante discursive : (CECR, 2000, chapitre 5, § 5.2.3.1, p 96). 

Elle permet à l’utilisateur d’ordonner des phrases afin de produire des ensembles 

cohérents. Elle recouvre : 

a. La connaissance de l’organisation des phrases. 

b. La capacité de maitriser les phrases en terme de : 

- Thème / rhème 

- Information donnée / information nouvelle 
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- Enchainement « naturel » 

- Cause / conséquence 

c.  La capacité de gérer et de structurer les discours en terme : 

- D’organisation thématique 

- De cohérence et de cohésion 

- D’organisation logique 

- De style et de registre 

- D’efficacité rhétorique 

d.  La capacité de structurer (plan de texte): elle consiste à connaitre 

comment est structurée l’information pour réaliser les différentes macro-

fonctions ‘description, narration, argumentation …etc.), comment est 

construite une argumentation et comment les textes écrits sont mis en 

page, en paragraphes. 

1.3.2. Composante fonctionnelle :  

(D’après le CECR, 2000, chapitre 5, § 5.2.3.2, p 98), elle recouvre l’utilisation du 

discours oral et des textes écrits en termes de communication à des fins fonctionnels. La 

compétence conversationnelle fait appel aux macro-fonctions qui se classent ainsi : 

(description, narration, commentaire, exposé, explication, démonstration, argument). En 

plus des micro-fonctions qui définissent l’utilisation fonctionnelle d’énoncés simples 

courts généralement lors des interventions dans les communications. 

2. Les activités de communication langagière :  

Ce sont des activités qui permettent à chaque apprenant de mobiliser, selon des 

stratégies acquises, ses compétences générales individuelles articulées à ses 

compétences à communiquer langagièrement afin de réaliser des tâches 

communicatives : comprendre à l’oral et à l’écrit, produire à l’oral et à l’écrit. 

Parmi les activités que retient le cadre de référence, on trouve les deux activités de 

réception (orale et écrite) et de production (orale et écrite).  
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Comme notre travail s’intéresse à l’écrit, il parait évident de focaliser notre réflexion sur 

l’activité de réception écrite et celle de production écrite. 

3. Les aspects conceptuels et didactiques de l’écrit : 

Pour maitriser et comprendre les termes de notre thématique, il nous parait nécessaire 

de définir, en théorie, ce que sont la lecture, la compréhension de l’écrit, l’écriture, et la 

production de l’écrit. 

L’écrit constitue une activité fondamentale et omniprésente dans la vie de tous les jours 

et les sociétés modernes en dépendent dans la mesure où toute personne devra utiliser la 

lecture et l’écriture dans tous les domaines. 

3.1.La compétence langagière écrite : 

3.1.1. Qu’est-ce qu’écrire ? 

Historiquement, l’écriture était le vecteur des faits religieux ; elle évolue pour devenir 

ensuite l’exclusivité des élites et des penseurs, mais aussi un outil de vulgarisation de 

masses. Son introduction dans le domaine de l’enseignement fait d’elle une activité de 

réflexion sur le fonctionnement de la langue (former des lettres, orthographier des mots) 

et une activité de rédaction ; c’est-à-dire une activité de production de textes qui signifie 

le passage de ce qu’on veut dire à ce qu’on veut écrire. 

Pour cerner les concepts de « écrit / écriture », il est inévitable de citer quelques 

définitions qui les ont marqués : 

Le Grand Robert de la langue française considère l’écriture comme un « système de 

représentation de la parole et de la pensée par des signes conventionnels tracés et 

destinés à durer ». De cette définition, on peut comprendre que, d’une part,  l’écriture 

est une réadaptation d’un système déjà existant : la langue. Ceci signifie que l’écriture 

est un moyen d’appui et de soutien de la langue qui est à l’origine parlée. D’autre part, 

elle est représentée par des signes graphiques. 

D’après le dictionnaire de linguistique et des sciences du langage, l’écrit s’oppose à 

l’oral. L’écriture est ainsi définie par Jean Dubois comme « une représentation de la 

langue parlée au moyen de signes graphiques »16 
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En prenant en compte ses aspects social et historique, Yves Reuter souligne que 

« l’écriture est une pratique sociale, historiquement construite, impliquant la mise en 

œuvre généralement conflictuelle de savoirs, de représentations, de valeurs, 

d’investissements et d’opérations, par laquelle un ou plusieurs sujets visent à (re) 

produire du sens, linguistiquement structuré à l’aide d’un outil, sur un support 

conservant durablement ou provisoirement de l’écrit, dans un espace socio-

institutionnel donné »17 Autrement dit, il s’agit d’une activité située dans un cadre 

spatio-temporel défini et inscrite dans la vie sociale de tous les jours (elle est socialisée 

et socialisante). Elle s’inscrit également dans l’histoire individuelle du sujet scripteur 

(son apprentissage de l’écriture, sa vie privée et / ou professionnelle …) et dans 

l’histoire collective (son commencement et les changements qu’elle subit au fil des 

temps). L’écriture est aussi en relation avec ce que pratique le sujet scripteur dans sa vie 

privée (lecture, loisirs, sport …), ses projets et son rapport au monde. 

Annie Piolat insiste, pour sa part, sur le caractère différent de l’écriture par rapport à 

l’autre système de production orale : « Apprendre à écrire, c’est mettre en place un 

autre système de production. Différent dans ses moyens, ses contraintes et ses fonctions 

du système de production orale »18 

Remarquons que l’écrit, considéré comme objet, est conçu comme une trace matérielle 

produite par un sujet écrivant. Il est toujours défini  par opposition à l’oral. Il s’agit d’un 

moyen d’expression qui sert à communiquer et diffuser les informations que Robert 

Trembley considère comme « un art et une technique par laquelle il est possible de 

conserver, d’organiser et de faire circuler des informations sous forme de texte. L’écrit 

est généralement mieux élaboré et plus durable que la parole. »19 

Dans une autre perspective, Jean Pierre Cuq et Isabelle Gruca accordent une grande 

importance à l’articulation lecture-écriture pour définir l’écrit. Ils constatent que cette 

articulation favorise amplement l’amélioration des compétences en production écrite et 
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 Yves Reuter, 2002, Enseigner et apprendre à écrire. Construire une didactique de l’écriture, Paris : ESF ; 

p. 58. 
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 Piolat Annie, 1982, L’écrit et l’oral comme système de production verbale, thèse de troisième cycle non 

publiée, Université de Province, Aix-en-Provence, p. 159. 

19
 Robert Trembley, (1996), in Savoir-faire, « précis de méthodologie pratique », Edition : Collection du 

Réitaire, p. 93. 
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fait que le texte produit soit en conformité avec les caractéristiques de l’écrit. Dans ce 

sens, ils soulignent que « écrire, c’est donc produire une communication au moyen d’un 

texte et c’est aussi écrire dans une langue écrite. »20 

Dans le cadre du schéma de communication de Jakobson, nous pouvons considérer 

l’acte d’écrire comme un moyen qui doit permettre au destinateur (celui qui écrit) de 

transmettre un message au destinataire (celui qui le reçoit). Dans ce sens, Deschênes  

avance qu’« écrire un texte c’est tracer des lettres, des mots, des phrases mais aussi et 

surtout, c’est élaborer un message qui veut transmettre la pensée de l’auteur et 

informer correctement le récepteur. »21 Ce qui fait de l’écriture un acte de 

communication permettant au sujet écrivant d’extérioriser au moyen du langage écrit sa 

pensée, ses idées.  

Dans cette optique, « écrire » doit répondre aux différentes fonctions du langage : 

1) La fonction référentielle : il s’agit de la compétence référentielle qui 

permet à l’apprenant/émetteur de préciser ce dont il parle (le thème de son 

texte). 

2) La fonction expressive : lorsque le scripteur exprime ses sentiments, des 

opinions personnels en utilisant un lexique d’émotion ou d’opinion …etc. 

3) La fonction conative : il s’agit de la compétence pragmatique de la 

communication. Le scripteur implique son destinataire en l’interpellant 

par l’emploi de la 2ème personne, l’impératif ou encore les phrases 

interrogatives. 

4) La fonction phatique : répondre à cette fonction veut dire assurer et 

maintenir le contact avec le destinataire. Dans le domaine de l’écrit, le 

scripteur doit soigner la lisibilité de son message par la ponctuation, une 

bonne mise en page, une typographie adaptée … etc. 
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 J. P. Cuq et Isabelle Gruca, (2005), « Cours de didactique du français langue étrangère et seconde », 

PUG, p. 182. 
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 Déschènes, A-J. (1988), « La compréhension et la production des textes. », Sillery, Québec, Presse de 

l’université du Québec, p. 98. 
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5) La fonction métalinguistique : elle est relative au code, c’est-à-dire au 

moyen utilisé pour délivrer un message. C’est une fonction qui consiste à 

utiliser un langage pour expliquer ce même langage ou un autre langage. 

6) La fonction poétique : elle vise surtout de créer un plaisir esthétique dans 

le choix des mots et des images. 

L’écrit n’est donc « […] plus décontextualisé et les écrits fonctionnels permettent 

d’ancrer l’écrit dans une situation de communication bien définie. » 22 

3.1.2. La compétence écrite : 

Appelée également la compétence pour communiquer à l’écrit, elle représente  la 

capacité de produire des discours écrits organisés. Autrement dit, la capacité de produire 

une séquence discursive écrite.  

Michel Dabène parle d’une compétence scripturale ; celle-ci est définie comme « un 

sous-ensemble de la compétence langagière, elle-même conçue comme un dispositif 

intégré de savoirs linguistiques et sociaux, l’autre sous-ensemble étant la compétence 

orale. »23 Pour lui, les éléments constitutifs de cette compétence sont : les  savoirs, les  

savoir-faire et les motivations et représentations du scripteur. Ainsi, il ajoute que « On 

peut maintenant définir plus précisément la compétence scripturale comme un ensemble 

de savoirs, de savoir-faire et de représentations concernant la spécificité de l’ordre du 

scriptural et permettant l’exercice d’une activité langagière (extra) ordinaire. »24 

En ce qui concerne les savoirs, ceux-ci appartiennent à quatre grandes composantes :  

3.1.2.1.La composante linguistique :  

« Elle consiste à pouvoir formuler et interpréter des phrases grammaticalement 

correctes et composées de mots pris dans leur sens habituel. Elle exige, à la réalisation 

des actes de parole, la maitrise de la compréhension et expression orales et écrites en 
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 Jean pierre Cuq et Isabelle Gruca,(2005), Cours de didactique langue étrangère et seconde, Presse 

Universitaire de Grenoble, pp. 186.187. 

23
 Dabène. M. In Repères, recherches en didactique du français langue maternelle, n°4, 1991, pp. 09.22. 

In www.ife.ens-lyon/publications/edition-electronique/reperes/INRP_RS004_2pdf, consulté le 

30.01.2014. 

24
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fonction des éléments lexicaux, des règles de morphologie, de syntaxe, de grammaire 

sémantique et de phonologie nécessaires pour pouvoir les pratiquer. »25 

Il s’agit, d’une part, de l’ensemble des connaissances qui appartiennent aux trois sous-

systèmes communs à la langue écrite et orale, à savoir : 

• la syntaxe : qui décrit les relations existantes entre les unités linguistiques et 

les fonctions qui leur sont attachées. L’importance de la dimension syntaxique 

est confirmée en langue française dans la mesure où l’ordre des mots 

construisant une phrase n’est pas aléatoire. 

• la morphologie : elle étudie la formation des mots et les variations des formes 

qu’ils subissent dans la phrase. Elle s’intéresse également à la structure interne 

des mots. On distingue la morphologie lexicale, c’est-à-dire la production 

d’unités lexicales nouvelles par dérivation, par composition ou par d’autres 

systèmes et la morphologie grammaticale (appelée aussi flexionnelle), celle qui 

traite des modifications des formes de mots selon le genre, le nombre, la 

personne, le mode, le temps, … etc. 

• le lexique : renvoie aux connaissances des mots d’une langue, leurs sens, leurs 

formations (dérivation, composition, emprunt, abrègement, etc.), les familles de 

mots, le langage figuré ainsi que les combinaisons possibles entre les différentes 

unités linguistiques. 

Et d’autre part, ces savoirs appartiennent aux deux sous-systèmes relatifs 

uniquement à la langue écrite que sont l’orthographe et la ponctuation. 

• l’orthographe : il constitue l’ensemble des règles fixées par l’usage, la 

tradition qui régissent l’organisation des graphèmes et la manière d’écrire les 

mots. 

L’orthographe lexicale renvoie à la forme graphique correcte d’un mot hors de 

son emploi en contexte. En plus des voyelles et des consonnes, elle s’intéresse 

aux signes comme les accents, le tréma et la cédille. Cela permet de donner des 

indications quant à la prononciation des mots. 
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L’orthographe grammaticale concerne les transformations du mot selon son 

usage dans une phrase écrite (règles d’accord, conjugaison, … etc.) 

• la ponctuation : elle constitue « le système des signes graphiques qui 

contribuent à l’organisation d’un texte écrit et qui apportent des indications 

prosodiques, marquent des rapports syntaxiques ou véhiculent des informations 

sémantiques. »26 Les signes de ponctuation remplissent trois fonctions : ils 

servent à noter les pauses et les intonations lors de la lecture d’un texte (fonction 

prosodique), ils explicitent le découpage sémantique de la phrase (fonction 

sémantique) et marquent les limites de la phrase en mettant en évidence sa 

structure (fonction syntaxique). 

3.1.2.2.La composante sémiotique : 

Elle concerne le fonctionnement du signe graphique considéré comme porteur de 

signification. 

3.1.2.3.La composante sociologique : 

Elle fait référence, selon Dabènes,  aux usages de l’écriture qui doivent être socialement 

acceptables et aux caractéristiques des différents textes à produire qui, en s’inscrivant 

dans un genre, participent à un type de discours linguistiquement et socialement  

marqué.27  

3.1.2.4.La composante pragmatique : 

Cette composante englobe les savoirs renvoyant aux particularités de la situation de 

communication dans laquelle s’effectue l’acte d’écrire ; entre autres l’intention du 

scripteur, la prise en compte du destinataire, le but de la tâche. Selon Michel Dabènes, il 

s’agit d’une compétence « intimement liée à l’existence d’un destinataire et à une 

pratique scripturale en interaction. Elle s’accompagne du sentiment d’un décalage 

entre l’émission de l’acte et son véritable accomplissement »28 
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3.2. Place de l’écrit dans les approches pédagogiques : 

L’enseignement de l’écrit en langues étrangères a été marqué par différentes approches 

pédagogiques selon lesquelles il change de physionomie. Il est tantôt mis en deuxième 

position après l’oral, tantôt il prend de l’ampleur en occupant la première place. Une 

alternance traditionnelle qui les oppose selon les fondements théoriques de chaque 

approche. Une mise en lumière des cinq approches les plus marquantes nous semble 

utile afin de voir comment les propositions et procédés théoriques conçoivent l’activité 

de l’écrit, mais aussi comment celle-ci passe, au fil du temps,  de la traduction à la 

communication. 

3.2.1. La méthodologie traditionnelle  (grammaire-traduction) : 

Ayant comme objectif principal de faciliter l’accès aux textes, souvent littéraires, et de 

former l’esprit de l’apprenant, cette approche porte surtout sur l’enseignement de la 

grammaire pour mener les apprenants à traduire des textes en langue étrangère et ne leur 

offre aucune situation pour écrire librement. La place de l’écrit se limitait donc « à la 

réalisation de versions et de thèmes de textes classiques de la littérature. »29 et  les 

apprenants ne faisaient donc que traduire. Cette situation « ne permet pas à l’apprenant 

de se servir de la langue à des fins communicatifs. »30 

3.2.2. L’approche audio-orale (MAO): 

Apparue aux Etats-Unis à partir des années quarante, cette approche avait comme but de 

permettre aux soldats américains de communiquer avec d’autres langues. Elle se base 

sur le structuralisme de Bloomfield et les théories behaviouristes de conditionnement.  

Apprendre une langue, selon cette approche, c’est d’acquérir des structures linguistiques 

et mettre en place des habitudes et des automatismes. Parmi les quatre compétences, 

l’oral est mis en pole position alors que les activités de l’écrit sont sous forme 

d’exercices de transformation, de substitution ou de composition pour fixer des 

                                                                                                                                                                          
pratiques d’évaluation de leurs écrits par leurs enseignants », mémoire pour l’obtention du grade maitre 

ès arts (M. A.), Faculté des sciences de l’éducation, université  LAVAL, Québec, 2008, p. 26.  
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d’aborder l’enseignement de l’écrit en FLE », Synergies Venezuela, n° 3 (2007), pp. 102-121.   
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structures déjà présentées à l’oral. Cornaire. C et Raymond. P.M  précisent dans ce sens 

que cette approche « privilégie notamment l’oral, l’écrit étant seulement un moyen pour 

fixer les règles et les connaissances de la grammaire. »31 

3.2.3. L’approche structuro-globale audio-visuelle (SGAV) : 

Cette méthodologie s’inscrit dans la ligne de celles qui privilégient la langue parlée. 

Elle s’appuie sur trois théories de références à savoir le structuralisme, le 

distributionnalisme et le béhaviorisme qui accordent  la primauté à l’oral en créant des 

automatismes et des réflexes au moyen de conditionnement.  

Les méthodologues SGAV pensaient que celui qui travaille sur l’écrit ne fait plus 

fonctionner son oreille et considéraient que la lecture faisait perdre le sens global de la 

langue. Pour eux ; « la pratique de l’écrit se limitait alors à des dictées et à l’imitation 

de textes modèles présentés au début de la leçon. »32 

Mais, malgré ce report de l’écrit et de la lecture, on enregistre un fait marquant et 

nouveau dans cette approche par rapport à l’approche précédente : celui d’accorder une 

place plus ou moins importante à la communication. En fait, la SGAV introduit les 

éléments paralinguistiques (gestes, contextes spatio-temporel, l’état affectif des 

locuteurs) à l’acte de parole en considérant celui-ci comme indissociable de la situation 

de communication.  

3.2.4. L’approche cognitive : 

Dans le processus d’une langue étrangère, l’approche cognitiviste vise à donner plus 

d’intérêt à l’écrit comme moyen de communication. On peut dire qu’avec l’avènement 

de cette approche, la production écrite commence à prendre du sens et avoir la même 

importance que l’oral, même si les exercices qui visent sa pratique demeurent encore 

traditionnels. 

En fait, les textes que les apprenants doivent rédiger mettent en avant l’acquisition du 

lexique et de la grammaire ; c’est-à-dire ils servent d’instruments pour que les 

apprenants mettent en pratique leurs connaissances sur la grammaire. 
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3.2.5. L’approche communicative : 

Cette approche est née dans les années 70 avec l’introduction, par Dell Hymes, des 

notions de communication et de compétence communicative. Elle accorde une 

importance particulière aux documents authentiques pour favoriser un contact direct 

avec la langue cible dans un contexte réel. Le renouveau réside dans l’introduction des 

facteurs extralinguistiques (socioculturels et psychologiques) devant être reconsidérés 

dans la mesure où toute personne qui communique a un statut particulier (âge, sexe, 

rang social), tient des propos dans des circonstances particulières et adopte une certaine 

attitude par rapport à son interlocuteur.  

Les activités de production écrite prennent donc, grâce aux principes de cette approche, 

tout leur sens de cet intérêt accordé de plus en plus aux besoins de communication des 

apprenants. Et l’écrit prend définitivement une place de première importance en étant un 

véritable instrument de communication et d’interaction. Il se définit, comme le 

soulignent Cornaire. C et Raymond. P.M, comme « une construction complexe qui 

résulte de l’interaction entre le scripteur, le texte et le contexte (ou encore la situation 

de l’interlocution) ».33 

3.3.Les modèles de production écrite : 

Dans le but de comprendre le processus de production écrite dans toute sa complexité, 

nous estimons indispensable d’étudier quelques modèles qui ont marqué le domaine de 

l’écrit, en particulier les modèles non linéaires qui impliquent des opérations de niveaux 

différents. 

3.3.1. Le modèle linéaire : 

C’est un modèle élaboré par Rohmer (1965) pour l’anglais langue maternelle. Selon lui, 

le scripteur doit suivre trois étapes lors de la rédaction de son texte : 

- La phase de la pré-écriture dans laquelle le scripteur planifie son texte  et 

recherche les idées. 

- La phase de l’écriture, c’est-à-dire la rédaction du texte. 
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- La phase de la réécriture où le scripteur apporte les corrections nécessaires de 

la forme et du fond à son texte. 

Ce caractère unidirectionnel du processus de rédaction donna lieu à de multiples 

critiques de la part des chercheurs dans le domaine qui considéraient que le processus 

scriptural n’était pas linéaire et que le scripteur peut passer d’une étape à une autre. 

Celui-ci peut revenir à la phase de pré-écriture après la phase d’écriture ou même après 

la phase de réécriture. Ce qui donne lieu par la suite à la description des processus non 

linéaires. 

3.3.2. Les modèles non linéaires : 

3.3.2.1.Le modèle de Hayes & Flower (1980): 

Ce modèle de processus rédactionnel a été proposé au début des années 80. Hayes et 

Flower conservent les étapes de Rohmer mais remis en question l’aspect unidirectionnel 

de son modèle. Leur modèle s’inspire des études psychologie  cognitives et préconise 

l’existence de plusieurs processus cognitifs lors des différentes étapes du processus de 

rédaction. 

Cette caractéristique du processus d’écriture est remise en lumière grâce à des 

expérimentations basées sur des protocoles verbaux : une technique qui consiste à 

demander aux apprenants de réfléchir à haute voix lors de la rédaction de textes. Cela 

leur permet de noter trois grandes composantes de l’acte d’écrire : 

1) Le contexte de la tâche : il englobe l’environnement physique du scripteur, le 

sujet du texte et les lecteurs éventuels du texte. 

2) La mémoire à long terme du scripteur : dans laquelle le scripteur sélectionne les 

connaissances nécessaires pour écrire son texte : le sujet à traiter, les 

connaissances linguistiques nécessaires à la rédaction, les connaissances 

rhétoriques. 

3) Le processus d’écriture : il s’agit de l’actualisation, par le scripteur, des 

connaissances puisées dans la mémoire à long terme à travers la mise en œuvre 

de trois processus : 
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a) La planification : le scripteur commence par chercher les connaissances 

relatives au contexte et parallèlement il active les outils linguistiques 

nécessaires à la rédaction de son texte. 

b) La mise en texte : c’est la phase lors de laquelle le scripteur produit son écrit 

en choisissant les mots et les structures syntaxiques. 

c) La révision : il s’agit dévaluer le texte sur le plan linguistique, la structure ou 

encore le contenu pour apporter ou non des changements. Le scripteur peut 

réviser son plan et chercher d’autres connaissances en rapport avec le 

domaine de référence de son texte. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Le modèle de Hayes et Flower (1980)34 

Ce processus favorise, contrairement à celui de Rohmer, une interaction entre les 

différentes étapes de rédaction. Ce modèle, en revanche, était tant critiqué par plusieurs 

auteurs dans la mesure où il n’avait pas pris en considération les dimensions affectives 

et sociales dans la rédaction des textes.  

                                                           
34

 Modèle de Hayes et Flower, extrait de Garcia Debanc et Foyol 2002, cité par Naceur Cherif Lamine, 

« Manuel scolaire et pratiques de classe : la problématique de l’expression écrite dans l’enseignement / 

apprentissage du FLE. Cas du manuel de la 5ème année primaire », Mémoire magistère, Université Kasdi 

Mebah Ourgla, année universitaire : 2012-2013, p 15. 
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3.3.2.2.Le second modèle de Hayes et Flower 1996 : 

Annie Piolat nous montre l’organisation de ce modèle caractérisé par l’existence de 

deux composantes essentielles, à savoir l’environnement de la tâche et l’individu. La 

première composante englobe les environnements social et physique qui caractérisent le 

contexte de l’activité rédactionnelle. La seconde regroupe la motivation, le processus 

cognitif et la mémoire de l’individu.  
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Le « nouveau modèle » des processus rédactionnels selon Hayes (1996)35 

Par rapport au modèle précédent, celui de Hayes (1996) enregistre quatre différences :  

- il met l’accent sur le rôle central que joue la mémoire de travail,  

- il introduit les représentations visuo-spatiales et linguistiques,  

- il réserve également une place centrale à la motivation considérée comme un 

facteur déterminant pour le scripteur, 

- « les processus cognitifs (planification, génération de texte, révision) sont 

intégrées dans des structures cognitives plus générales qui partagent des 

opérations et des ressources cognitives (réflexion, production de texte, 

interprétation du texte) », analyse Annie Piolat dans son article paru dans la 

revue « Linx », 2004, n° 51, p. 55-74. 

3.3.2.3.Le modèle de Deschênes :  

Le modèle de Deschênes se veut un modèle qui fait le lien entre l’activité de production 

écrite et celle de la compréhension de l’écrit. Cette dernière est ainsi considérée comme 

une activité incontournable pour la réalisation de la production écrite. Deschênes 

propose un modèle qui réunit deux variables : la situation d’interlocution et le scripteur. 

Le première variable comprend les aspects qui exercent une influence directe sur 

l’activité d’écriture et touchent le message lui-même, à savoir : 

- La tâche d’écriture à accomplir : désigne les indications explicites et les  

contraintes qui orientent le scripteur ; 

- L’environnement physique de la tâche : le contexte particulier (cadre spatio-

temporel) dans lequel l’activité se produit ; 

- Le texte à écrire lui-même : la production du texte étant un objectif bien 

défini ; 

- Les personnes de l’entourage du scripteur : celles qui viennent en aide pour le 

scripteur lors du traitement du sujet ; 

- Les sources d’information externes : les documents sur lesquels le scripteur 

se base pour produire son texte. 

                                                           
35

 Cité par Annie Piolat, « Approche cognitive de l’activité rédactionnelle et de son acquisition. Le rôle de 

la mémoire de travail. », Linx Revue des linguistes de l’université Paris Ouest Nanterre La Défense, 2004, 

n° 51, p. 55-74. In : http://linx.revues.org/174. consulté le 07.09.2014. 
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Quant à la seconde variable, celle-ci englobe deux grands ensembles : les structures de 

connaissances et le processus psychologique. 

1. Les structures de connaissances renvoient aux informations contenues dans la 

mémoire à long terme. Il s’agit des informations linguistiques, sémantiques, 

rhétoriques, référentielles ... ces connaissances déclaratives comprennent en 

outre une composante affective en rapport avec la tâche ou l’environnement et 

influent le processus d’écriture. 

2. Le processus psychologique se compose de cinq éléments qui correspondent à 

cinq étapes : 

a. La perception – activation : c’est l’étape dans laquelle le scripteur tente de 

définir le but de la tâche d’écriture pour sélectionner, dans la mémoire, les 

informations qu’il va utiliser. Il active ensuite des renseignements qu’il a 

sur le sujet à traiter. Cette opération est accompagnée d’une miseà jour 

des connaissances. 

b. La construction de la signification : le scripteur, lors de cette étape, 

élabore un plan et établit la macrostructure de son texte en s’appuyant sur 

l’organisation des informations qu’il a sur le sujet. Cette étape est 

traversée par trois activités cognitives : la sélection des éléments 

récupérés en mémoire, l’organisation des divers éléments et la gestion de 

l’activité. 

c. La linéarisation des différentes propositions menant à la rédaction du 

texte. 

d. La rédaction – édition : elle consiste à automatiser la construction des 

propositions tout en faisant attention au traitement des mots et même des 

lettres. 

e. La révision : c’est l’étape durant laquelle le scripteur apporte des 

corrections sur la forme et le contenu de son texte. 

Il est utile de noter que ces étapes de rédaction se suivent dans un ordre donné mais 

peuvent se succéder de manière non linéaire.  

Ce modèle, conçu pour le français langue maternelle mais valable pour le français 

langue étrangère, est considéré par CORNAIRE et RAYMOND comme un cadre très 

intéressant qui indique avec précision les aspects de l’activité d’écriture afin de saisir le 
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fonctionnement de la mémoire dans le traitement de l’information. Dans ce sens, ils 

précisent qu’il « suscite une prise de conscience enrichissante pour faciliter 

l’apprentissage de l’écrit en langue seconde qui, évidemment, passe par la lecture. »36 

3.4.Processus d’écriture en langue étrangère : 

Aujourd’hui, les principes de la théorie de l’énonciation présentés par Benveniste 

(1966) sont bien repris par les spécialistes de l’enseignement des langues étrangères. La 

relation de la langue avec le contexte qui l’entoure s’avère très importante dans 

l’enseignement-apprentissage de la compétence de l’écrit, la production en particulier. 

Ecrire un texte en langue étrangère signifie communiquer et interagir par écrit. C’est 

pourquoi il est de première importance de considérer le contexte de l’acte de 

communication.  

Selon Sophie Moirand, qui propose des stratégies pour l’acquisition de l’écrit basées sur 

les principes de la théorie de l’énonciation, le sujet scripteur doit commencer par 

comprendre l’écrit (l’écrit-compréhension) avant d’aborder l’écrit-production. Le sujet 

scripteur doit être mobilisé aux traces linguistiques de l’énonciation. S. Moirand 

propose un enseignement de repérage des traces linguistiques dans un document-

énoncé. Une fois l’apprenant est en mesure de reconnaitre l’importance de ces traces 

dans l’acte de communication, il sera envisageable de lui demander la rédaction d’un 

texte dans un but communicatif. 

Mais avant de passer à l’acte d’écrire, le scripteur doit se poser les questions suivantes : 

- A propos de quoi ? 

- Quel est le « je » qui parle ? 

- Où ? 

- Quand ? 

- Pourquoi « je » écris ? 

- A qui « je » écris ? 

- Pourquoi faire ? 

                                                           
36

 CORNAIRE. C et RAYMOND. P M. (1999), La production écrite, Paris, CLE International, p. 39. In 

http://data.ulis.vnu.edu.vn/jspui/bitstream/123456789/335/1/LUAN%20VAN.doc. Consulté le 

09.09.2014. 
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Et pour trouver des informations en relation avec le texte à écrire, il est essentiel de 

s’interroger sur la situation de communication : 

- A qui mon texte est-il destiné ? 

- Quel est l’effet que je souhaite obtenir ? 

- Quel type de texte dois-je produire ? 

- Quelles sont mes connaissance su le thème ? 

- Quelle stratégie dois-je suivre ? 

Une démarche que nous voyons très pertinente dans la mesure où elle permet au 

scripteur non expert de prendre en considération le contexte dans lequel a lieu l’acte de 

communication, mais aussi son interlocuteur au moment d’écrire. En laissant des traces, 

ce scripteur permet à son possible lecteur de comprendre le(s) message(s) qu’il veut 

transmettre. 

Conclusion : 

Par le présent chapitre, nous avons présenté un champ définitoire des concepts de base 

liés à la compétence de la production écrite. A travers une chronologie de succession 

des approches pédagogiques, nous avons aisément constaté l’importance de l’écrit dans 

l’enseignement des langues.  

Le processus de la production écrite, dans sa complexité, a été également présenté à 

travers les modèles qui ont marqué le domaine de l’écrit. 

Enfin, nous disons que la compétence de communication écrite est une combinaison 

d’un bon nombre de compétences partielles. 
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1. Les programmes et documents officiels de 3°AS : lecture et analyse 

Introduction : 

Un programme scolaire est un outil très important mis au service de l’enseignant. Il lui 

offre les repères pour toute action pédagogique et constitue la base sur laquelle est 

conçu le manuel scolaire. Nous voyons indispensable de nous focaliser sur une étude du 

programme scolaire de français de 3°AS afin de vérifier l’importance accordée à la 

production écrite et voir si les activités de l’écrit proposées facilitent son apprentissage. 

Le programme destiné aux apprenants de la troisième année du cycle secondaire est 

centré sur les contenus (connaissances et compétences à installer) que les enseignants 

doivent apprendre aux apprenants et que ces derniers doivent maitriser. 

Dans cette partie, il est question d’analyser ce programme et ces instructions officielles 

pour mettre l’accent sur les compétences et les connaissances que les apprenants 

doivent acquérir dans le domaine de l’écrit, en réception et en production. 

Les fondements théoriques du programme seront également dégagés et mis en rapport 

avec les approches didactiques accordant une place privilégiée à l’acte d’écrire. Ensuite 

nous verrons quelles compétences vise le programme dans le domaine de l’écrit, et 

quelles activités de l’écrit il propose. Répondent-elles aux besoins des apprenants pour 

une acquisition de la compétence de l’écrit ?  

Nous vérifierons par ailleurs quels types d’activités de l’écrit on propose,  pour arriver 

enfin au volet évaluation et répondre à la question : comment évalue-t-on la production 

écrite dans le programme de 3°AS ?  

1.1.Les finalités du programme : 

Le nouveau programme de français  s’inscrit dans le cadre de la refonte du système 

éducatif. Les finalités de l’enseignement de français ne peuvent se dissocier des finalités 

de l’ensemble du système éducatif. Il vise comme objectif  de développer chez 

l’apprenant un esprit critique en adoptant une nouvelle conception qui permet à 

l’enseignant de : 

-  passer d’une logique d’enseignement à une logique d’apprentissage, c’est-à-

dire faire de l’apprenant un partenaire actif et autonome ; 
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- Doter les apprenants d’un outil linguistique performant ; 

- Favoriser l’intégration des savoirs, savoir-faire, savoir-être par la mise œuvre 

de l’approche par compétences ; 

- Développer chez les apprenants des attitudes positives comme l’esprit de 

recherche et de coopération. 

Le document d’accompagnement du programme de 3°AS insiste sur le fait que le 

nouveau programme « adopte une démarche de projet pédagogique et vise l’installation 

de compétences par des activités variées qui permettront aux apprenants de 

s’approprier les différents discours et les enjeux qui les sous-tendent. »37 

L’enseignement du français doit contribuer avec les autres disciplines à :38 

- La formation intellectuelle des apprenants pour leur permettre de devenir des 

citoyens responsables, dotés d’une réelle capacité de raisonnement et de sens 

civique. 

- Leur insertion dans la vie sociale et professionnelle. 

- L’acquisition d’un outil de communication permettant aux apprenants 

d’accéder aux savoirs. 

- La sensibilisation aux technologies modernes de la communication. 

- La familiarisation avec d’autres cultures francophones pour comprendre les 

dimensions universelles que chaque culture porte en elle. 

- L’ouverture sur le monde pour prendre du recul par rapport à son propre 

environnement, pour réduire les cloisonnements et installer des attitudes de 

tolérance et de paix. 

Ce programme vise à installer des compétences disciplinaires en réception et en 

production, à l’oral et à l’écrit. Dans le domaine de l’écrit, les concepteurs du 

programme visent comme objectifs que :39 

                                                           
37

 Français 3°AS, Document d’accompagnement du programme, juin 2011, p3 

38
 Français 3

ème
 année, Commission nationale des programmes, février 2006, p 4. 

39
 Id. pp 5-6 
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- L’élève doit comprendre et interpréter divers discours écrits pour les restituer 

sous forme de synthèse. 

- L’élève doit produire un texte en relation avec les objets d’étude et les thèmes 

choisis, en tenant compte des contraintes liées à la situation de 

communication et à l’enjeu visé.  

1.2.Les fondements théoriques du programme de 3°AS : 

Le programme adopte comme références théoriques la linguistique de l’énonciation et 

l’approche communicative, le cognitivisme, l’approche par les compétences et les 

compétences transversales. Par linguistique de l’énonciation on désigne la prise en 

considération des marques de l’énonciation dans un texte ; celles-ci permettent de 

déterminer le contexte (lieu, temps) de l’énonciation, les modalités d’inscription de 

l’énonciateur et du destinataire dans le texte, l’opacité ou la transparence d’un texte, le 

degré d’objectivation du discours et la focalisation sur l’objet, l’énonciateur ou le 

récepteur. Les concepteurs du programme insistent surtout sur la compétence de 

communication qui, pour être acquise, doit intégrer, en plus de ses composantes 

linguistique et textuelle, d’autres composantes : sémiotico-sémantique, pragmatique, 

situationnelle et sociale. (Voir pages 03 et 04 du document d’accompagnement). 

Signalons bien que le critère communicationnel et bien pris en charge dans le processus 

d’enseignement / apprentissage de la production de textes écrits. 

En considérant la langue « comme une construction intellectuelle dans laquelle 

l’apprenant doit s’impliquer en mobilisant toutes ses ressources » (page 04), le 

cognitivisme estime qu’apprendre se fait dans des situations de conflit et de déséquilibre 

cognitifs et que l’élaboration des structures est progressive. En ce qui concerne 

l’approche par les compétences, celle-ci vise à installer des compétences, parmi 

lesquelles celle de la production écrite ; ceci se fait par la mise en œuvre d’un ensemble 

de savoirs, de savoir-faire et d’attitudes (Voir page 05). Enfin, les compétences 

transversales qui peuvent être cognitives, socio-affectives ou de type méthodologique. 

Nous pouvons dire que le programme s’inspire des approches didactiques qui accordent 

une place privilégiée à la production écrite et prennent en compte l’aspect 

communicationnel et le coût cognitif en rapport avec l’acquisition de l’écrit. Et on le 

voit clairement, les concepteurs de ce programme  accordent une place de choix à la 
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dimension communicative de la langue en adoptant une démarche qui prend en charge 

le caractère expressif et de réception des situations de communication. L’apprentissage 

de la langue n’est pas seulement focalisé sur l’acquisition des formes linguistiques mais 

s’oriente vers l’acquisition des comportements verbaux ancrés dans des situations de 

communication.   

1.3.Compétences visées à l’écrit : 

Les compétences relatives au domaine de l’écrit à savoir la compétence de lecture / 

compréhension et la compétence de production écrite sont définies dans le programme. 

En fait, les tableaux ci-dessous résument clairement les capacités et les objectifs 

d’apprentissage à l’écrit en réception et en production. 

1.3.1. En réception :  

Selon le programme, comprendre l’écrit c’est établir des interactions entre un discours 

et ses propres connaissances, que ces connaissances concernent le contenu, les 

structures typiques, le lexique, la syntaxe, la pragmatique. 

Capacités et objectifs d’apprentissage en lecture :40 

Capacités Objectifs d’apprentissage à l’écrit 

Savoir se 

positionner en 

tant que lecteur 

- Définir son objectif de lecture (lire pour résumer, 

pour le plaisir, pour accroitre ses connaissances …) 

- Adopter sa modalité de lecture à son objectif (lecture 

littérale, sélective …) 

Anticiper le 

sens d’un texte 

- Exploiter les informations relatives au paratexte et à 

l’aire scripturale du texte dans son ensemble pour 

émettre des hypothèses sur son contenu et sur sa 

fonction (argumentative, narrative,…) 

Retrouver les 

différents 

niveaux 

- Distinguer les éléments constitutifs de la situation de 

communication. 
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 Commission Nationale des Programmes, Français 3°AS, février 2006, pp 8-9 
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d’organisation 

du texte 

- Repérer la structure dominante du texte. 

- Repérer les énoncés investis dans la structure 

dominante. 

- Repérer la progression thématique. 

- Retrouver les facteurs assurant la cohésion du texte. 

- Séquentialiser le texte pour retrouver les grandes 

unités de sens. 

Elaborer des 

significations 

- Identifier les informations contenues explicitement 

dans le texte. 

- Distinguer les informations essentielles des 

informations accessoires. 

- Regrouper les éléments d’information pour 

construire des champs lexicaux. 

- Expliquer les ressemblances ou les différences à 

plusieurs niveaux (emploi des temps verbaux, 

focalisation, diversité des énoncés, description, 

énoncés au style direct et indirect…) 

- Expliquer l’influence de constructions syntaxiques 

sur le texte. 

- Repérer les marques de l’énonciation. 

- Interpréter un schéma, un tableau ou des données 

statistiques. 

- Expliquer le rapport entre le linguistique et 

l’iconique. 

- Distinguer le fictif du vraisemblable, du vrai. 

- Mettre en évidence l’implicite par la connaissance 

du contexte. 
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- Etablir des relations entre les informations pour faire 

des déductions,, des prédiction. 

Réagir face à 

un texte 

- Se construire une image du scripteur. 

- Prendre position par rapport au contenu. 

- Découvrir l’enjeu discursif. 

- Justifier la transparence ou l’opacité du texte. 

- Evaluer le degré d’objectivité (ou de subjectivité) et 

le justifier. 

- Juger du type de rapport que le scripteur entretient 

avec le lecteur. 

                

Nous constatons que, selon le programme officiel, cette activité pédagogique repose sur 

une triple compétence : 

- Une compétence linguistique qui relèverait des modèles syntaxico-

sémantique de la langue ; 

- Une compétence discursive qui reposerait qui la connaissance des types 

d’écrits et leur organisation rhétorique ; 

- Les dimensions pragmatiques telles que l’expérience vécue, le savoir-faire, le 

bagage socioculturel, et la perception que l’on a du monde. 

Cette activité de lecture / compréhension se veut une situation de communication écrite 

dans laquelle on se fixe des objectifs : 

- La capacité de trouver dans un texte l’information que l’on cherche ; 

- La capacité d’interroger un écrit et d’y trouver des réponses ; 

- La capacité de comprendre et d’interpréter des documents de manière 

autonome.  

Et comme objectif majeur, cet enseignement vise à amener les apprenants à manier des 

unités textuelles et à maitriser le fonctionnement assurant la cohérence des textes. 
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1.3.2. En production : 

Le programme officiel souligne que l’apprenant  doit être amené à «  produire un texte 

en relation avec les objets d’étude et les thèmes choisis, en tenant compte des 

contraintes liées à la situation de communication et à l’enjeu visé. »41. Il précise que 

« écrire c’est se poser en tant que producteur d’un message à l’intention d’un ou de 

lecteurs particuliers. C’est donc mobiliser ses savoirs et savoir-faire selon les 

contraintes sociales et culturelles de la communication. C’est faire des choix 

stratégiques élaborés à des niveaux successifs »42 

Capacités et objectifs d’apprentissage à l’écrit :43 

Capacités Objectifs d’apprentissage à l’écrit 

Planifier sa production au 

plan pragmatique et au 

plan du contenu 

- Définir la finalité de l’écrit (ou respecter la 

consigne donnée) 

- Choisir une pratique discursive (ou 

respecter la consigne) 

- Activer des connaissances relatives à la 

situation de communication. 

- Activer des connaissances relatives au 

domaine de référence dont on doit parler. 

- Sélectionner les informations nécessaires à 

partir d’une documentation. 

- Se faire une idée du lecteur de l’écrit pour 

sélectionner les informations les plus 

pertinentes. 

- Faire un choix énonciatif. 
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 Id. p 9 

42
 Ibid. 

43
 Id. pp 9-10 
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- Choisir une progression thématique. 

- Choisir le niveau de langue approprié. 

Organiser sa production - Mettre en œuvre le modèle d’organisation 

suggéré par une consigne ou le modèle 

d’organisation le plus adéquat à la 

situation de communication. 

- Faire progresser les informations en évitant 

les répétitions, les contradictions. 

- Assurer la cohésion du texte par un emploi 

pertinent des temps et par l’établissement 

de liens entre les informations. 

- Insérer harmonieusement les énoncés 

narratifs, descriptifs, les énoncés au style 

direct et indirect. 

- Assurer la présentation (mise en page) 

selon le type d’écrit à produire. 

Utiliser la langue d’une 

façon appropriée 

- Produire des phrases correctes au plan 

syntaxique. 

- Utiliser le lexique adéquat à la thématique, 

à la finalité de l’écrit. 

- Utiliser de manière adéquate les signes de 

ponctuation pour faciliter la lecture de 

l’écrit. 

Réviser son écrit - Utiliser une grille d’auto évaluation pour 

détecter ses erreurs à différents niveaux. 

- Définir la nature de l’erreur : 

• mauvaise prise en compte du lecteur ; 

• mauvais traitement de l’information 
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(contenu)  

• cohésion non assurée ; 

• fautes de syntaxe ; 

• non respect des contraintes pragmatiques. 

- Mettre en œuvre une stratégie de 

correction 

• mettre en jeu diverses opérations 

(suppression, addition, substitution, 

déplacement) 

 

1.4.Les activités de l’écrit : 

Une lecture du tableau synoptique44 nous a permis de distinguer les différentes 

techniques d’expression écrite proposées aux enseignants et aux apprenants selon les 

objectifs qu’on veut atteindre. Ces techniques sont : la synthèse de documents, le 

compte-rendu objectif et critique, la lettre de motivation et la fiche de lecture. Pour 

chaque type de discours, les concepteurs du programme ont défini l’objet d’étude, 

l’intention communicative et la thématique correspondants.  

Puis, pour chaque objet d’étude on prévoit un tableau qui expose les niveaux 

d’apprentissage de la langue afin que les apprenants s’approprient les formes 

discursives qui seront mises ultérieurement au service de chaque intention 

communicative. Nous distinguons trois niveaux : le niveau discursif (identification des 

marques de la situation d’énonciation, la dimension pragmatique, la modalisation), le 

niveau textuel (tout ce qui relève de la cohésion) et le niveau phrastique (qui concerne 

les problèmes morphosyntaxiques). Il est important de signaler qu’à ce dernier niveau 

« il incombe à l’enseignant de choisir les points de langue à travailler en fonction du 

support pour renforcer les acquis. »45  

                                                           
44

 http://www.onefd.edu.dz/programmes/SECONDAIRE/3AS/Francais.pdf 

45
 Français, 3

ème
 année secondaire, commission nationale des programmes, février 2006. 
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Voici un exemple d’activités qui illustre cette conception, il est tiré du programme de 

3°AS (page 13): 

Objet d’étude : Documents et textes d’Histoire. 

- Identification du degré d’implication de l’énonciateur. 

- Identification des procédés d’objectivation du discours historique. 

- Comparaison de textes historiques traitant d’un même thème événement et 

réalisation d’une synthèse. 

A partir d’un témoignage, distinction entre l’événement historique et les observations   

et les réflexions du scripteur, etc. 

Il va sans dire que, tout au long de la réalisation du programme, il est constamment 

question de mettre à la disposition des apprenants des activités de l’écrit aussi 

nombreuses que variées. L’objectif étant de susciter leur motivation et les amener à 

s’améliorer dans le domaine de la production écrite. 

1.5.Types d’activités de production écrite : 

Ayant comme objectif de préparer l’apprenant à la rédaction d’un texte cible, les 

activités de l’écrit dans le programme de 3°AS exigent, pour la majorité d’exercices 

proposés dans le manuel ou encore ceux conçus par les enseignants selon des 

indications concrètes, que l’apprenant écrive quelque chose. Il s’agir de tâches qui 

consistent à écrire un mot, une phrase ou même un texte entier ; c’est pourquoi elles 

sont considérées comme des activités de production écrite.  

Voici quelques types d’exercices d’écriture proposés aux apprenants : 

- Un texte lacunaire qui demande à l’apprenant de combler dans des phrases ou 

dans un texte. 

- Répondre à des questions liées directement à un texte écrit. 

- Modification de formes verbales dans des phrases ou remplacer des éléments 

soulignés par un pronom qui convient. 

- Compléter ou continuer des phrases. 

- Compléter un tableau sur la base d’un texte écrit. 

- Ecrire des phrases à partir des mots ou des expressions données. 

- Ecrire une rédaction sur un thème donné avec une consigne. 
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Conclusion : 

En adoptant une démarche de projet en vue d’installer des compétences à l’écrit, le 

programme de la 3°AS vise deux objectifs majeurs : 

- La compréhension et l’interprétation, par l’apprenant, de divers discours 

écrits. 

- La production, par l’apprenant, de textes en relation avec les objets d’étude et 

les thèmes choisis en tenant en compte la situation de communication et les 

enjeux visés. 

Ceci dit l’importance accordée, en compréhension comme en production, à l’objet texte 

et à la compétence textuelle. 

2. Le manuel et la production écrite : 

Introduction : 

Omniprésent dans toute action pédagogique, le manuel scolaire est un outil essentiel et 

familier dans l’espace classe. Mis à la disposition de l’enseignant et de l’apprenant, son 

usage est pratiquement obligatoire pour mettre en œuvre le programme élaboré. Selon 

Le Robert, il s’agit d’ « un ouvrage didactique qui présente sous format pratique, 

maniable, les notions essentielles d’une science, d’une technique, d’un art …, et les 

connaissances exigées par les programmes scolaires. » 

Puisqu’il est en rapport direct avec l’acte d’enseigner, l’enseignant, le programme 

élaboré par la tutelle et surtout l’apprenant, nous voyons indispensable d’analyser le 

manuel scolaire de français de 3°AS dans le but de vérifier l’impact des activités de 

l’écrit qu’il propose dans l’apprentissage et l’acquisition de la compétence de l’écrit.  

Une description générale s’impose au début de ce chapitre  en vue d’avoir une idée sur 

les contenus. Ensuite, nous allons mettre à l’étude l’organisation de ces contenus pour 

voir comment les concepteurs structurent cet outil et optent pour un enseignement par 

projets / séquences. Par ailleurs, nous verrons si les activités de l’écrit dans le  manuel 

(activités de lecture / compréhension, activités d’écriture) sont variées et suffisantes 

pour répondre aux besoins des apprenants en matière d’expression écrite. Nous 

examinons en outre, par projet, si l’aspect communicatif est respecté et pris en 

considération. 
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2.1.Description du manuel: 

Pour les concepteurs du programme de la 3°AS, le manuel du français, destiné aux 

différentes filières, est un outil adaptable conforme au programme officiel et prend en 

charge les quatre compétences de l’apprentissage de la langue française à savoir : la 

compréhension orale, la production orale, la compréhension écrite et la production 

écrite. 

Ils le préconisent comme  un outil mis au service de l’enseignant et des apprenants qui 

repose sur des situations problèmes et propose aux apprenants « des activités de 

compréhension et de productions écrites et orales qui les aideront à progresser dans la 

réalisation de leurs projets » (manuel scolaire de troisième année secondaire, p. 03). 

Cet outil se veut un document adapté aux objectifs fixés dans le programme officiel afin 

de développer une compétence de communication. Il propose également des situations 

d’évaluation diagnostique, formative et certificative. 

C’est le projet qui représente le cadre organisateur des différentes activités dans les 

deux domaines de l’oral et de l’écrit. Dans le manuel nous en trouvons quatre : 

Projet I : Réaliser une recherche documentaire puis faire une synthèse de l’information. 

Projet II : Organiser un débat puis en faire un compte rendu. 

Projet III : Lancer un appel pour mobiliser autour d’une cause humanitaire. 

Projet IV : Rédiger une nouvelle fantastique. 

Chaque projet est structuré autour d’un objet d’étude et une intention communicative. 

Celle-ci détermine le découpage du projet en séquences ; « Cet ensemble d’activités se 

déroule dans des séquences d’apprentissage intégrées dans des projets didactiques. » 

(Manuel scolaire de troisième année secondaire, p. 03). Le nombre des séquences varie 

selon la complexité des objectifs et selon que l’apprenant connait déjà ou non la forme 

discursive. 

Voici le sommaire pris du manuel scolaire (page 02) : 

Projet I : Réaliser une recherche documentaire puis faire une synthèse de l’information. 
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Intention 

communicative 

Objet 

d’étude 

Séquences Techniques 

d’expression 

Exposer pour 

manifester son esprit 

critique 

Textes et 

documents 

d’Histoire 

Séq 1 : Informer d’un fait 

d’Histoire. (Pages 8 à 26) 

Séq 2 : Introduire un 

témoignage dans un fait 

d’Histoire. (pages 27 à 44) 

Séq 3 : Analyser ou 

commenter un fait 

d’Histoire. (pages 43 à 60) 

La synthèse 

de 

documents    

(p 65) 

Rédiger une 

synthèse de 

documents.   

(p 71) 

 

 

Projet II : Organiser un débat puis en faire un compte-rendu. 

Intention 

communicative 

Objet 

d’étude 

Séquences Techniques 

d’expression 

Dialoguer pour 

confronter des points 

de vues. 

Le débat 

d’idées 

Séq 1 : S’inscrire dans 

débat : convaincre ou 

persuader. (pages 77 à 98) 

Séq 2 : prendre position 

dans un débat : concéder ou 

réfuter. (pages 99 à 115) 

Le compte-

rendu 

critique (p. 

121) 

Rédiger un 

compte-

rendu (page 

129) 

 

Projet III : Lancer un appel pour mobiliser autour d’une cause humanitaire. 

Intention 

communicative 

Objet 

d’étude 

Séquences Techniques 

d’expression 

Argumenter pour L’appel Séq 1 : Comprendre l’enjeu La lettre de 
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faire agir de l’appel et le structurer. 

(pages 137 à 150) 

Séq 2 : Inciter son 

interlocuteur à agir. (pages 

151 à 166) 

motivation 

(page 171) 

 

Projet IV : Rédiger une nouvelle fantastique.  

Intention 

communicative 

Objet 

d’étude 

Séquences Techniques 

d’expression 

Raconter pour 

exprimer son 

imaginaire 

La nouvelle 

fantastique 

Séq 1 : Introduire le 

fantastique dans un cadre 

réaliste. (pages 180 à 195) 

Séq 2 : Exprimer son 

imaginaire dans une 

nouvelle fantastique. (pages 

196 à 207) 

Séq 3 : Comprendre l’enjeu 

de la nouvelle fantastique. 

(pages 208 à 217) 

 

 

Dans le cadre de notre travail de recherche, notre attention a été portée sur les supports 

écrits et les activités de l’écrit permettant le développement de la compétence 

scripturale. En effet, nous avons constaté l’existence, suivant la progression proposée, 

de supports écrits en relation avec les objets d’étude inscrits au programme, mais aussi 

des activités de production écrite qui mettent l’apprenant dans des situation-problème 

dont l’objectif est de lui permettre une opérationnalisation de ses acquis en lecture / 

compréhension. Ces situations d’apprentissage tendent à favoriser la réalisation 

individuelle et / ou collective des projets. 
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2.2.Structure du manuel : 

Le manuel de 3°AS est divisé en quatre parties distinctes selon la répartition annuelle 

des projets pédagogiques et la progression du programme. Chaque partie est, elle aussi, 

divisée en séquences (deux ou trois). Elle se termine par un certain nombre de pages 

consacrées aux exercices et à l’étude pratique de la technique d’expression 

correspondante. 

Le projet s’ouvre par une « évaluation diagnostique », il s’agit soit d’un texte 

accompagné de questions (projets I, III, IV) suivi directement d’activité de production 

écrite ayant comme consigne de reformuler le texte ou produire un texte court traitant 

de la même thématique du texte proposé, soit d’une consigne de production écrite 

(projet II). 

S’enchainent directement ensuite les séquences du projet. La séquence, dans le manuel, 

est un ensemble regroupant des textes porteurs de connaissances et d’exercices et a pour 

but d’installer un niveau de compétence et ambitionne un certain nombre d’objectifs. 

La séquence commence par un texte et des questions de compréhension (observation, 

lecture analytique) en vue de développer les capacités de lecture. Une  mention 

didactique (Faire le point) fait toujours son apparition juste après, elle  énonce une 

instruction qui vise la connaissance, elle est généralement au mode affirmatif et présente 

un texte ou une règle de langage. Pour les concepteurs du programme, cette 

rubrique « met en évidence ce qui caractérise le support sélectionné dans une logique 

de progression vers l’objectif d’apprentissage visé. Elle intervient après une activité de 

compréhension dans laquelle l’élève est orienté vers le système d’énonciation, la 

situation de communication et les pertinences linguistiques caractérisant le discours en 

question. »46 Ex : « Les procédés de l’interpellation dans le texte exhortatif sont adaptés 

au destinataire et au but visé. L’ordre et l’exhortation sont exprimés de manière 

atténuée quand l’interlocuteur est un supérieur hiérarchique ou une personnalité 

reconnue » (manuel scolaire p 155) 

Une consigne de production écrite suit toujours cette organisation didactique. Elle met 

l’apprenant dans une situation de scripteur où il doit produire des énoncés ou des textes 

                                                           
46

 Guide du professeur, Troisième année secondaire, Toutes les filières, Office national des publications 

scolaires. 
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en fonction de l’objectif convoité. Une manière de  mettre en application les 

connaissances acquises lors de la compréhension du texte et celle de la mention 

didactique. Elle est conçue pour « mettre l’élève devant une situation-problème et lui 

permettre d’opérationnaliser les acquis en compréhension »47 En fait, voici la consigne 

qui suit la mention didactique mentionnée ci-dessus : « Rédigez un appel au chef 

d’établissement pour lui demander d’intervenir auprès des autorités locales pour 

renforcer la sécurité aux abords de l’établissement » (manuel scolaire p 155) 

Parfois une consigne de production orale marque sa présence dans cette programmation 

didactique du manuel. Celle-ci suit la même logique que celle de la production écrite et 

s’inscrit dans le même ordre d’idée.  

De la même façon s’enchainent les autres textes et activités qui forment la séquence. 

Cette dernière se clôture par une évaluation formative (texte, questions de 

compréhension et consigne de production écrite).  

Le projet, lui, se clôture par une évaluation certificative conçue de la même manière que 

l’évaluation formative, c’est-à-dire texte, questions et consigne de production écrite. 

Quelques pages sont consacrées aux exercices correspondant aux points de langues 

enseignés tout au long du projet ; mais aussi à une étude pratique de la technique 

d’expression visée dans le projet pédagogique. 

Il est également important de signaler que le manuel réserve dans ses différentes parties 

une place aux illustrations (images, photos, affiches, schémas, tableaux et cartes 

géographiques). 

Enfin, des grilles d’auto-évaluation des différentes techniques d’expression 

interviennent par moment pour vérifier l’acquisition de telle ou telle technique. 

Pour illustrer nos propos, nous avons choisi le 3ème projet dont l’objet d’étude est 

« L’appel » : 

Projet 3: Lancer un appel pour mobiliser autour d’une cause humanitaire.  

Intention communicative : Argumenter pour faire agir. 

Objet d’étude : L’appel. 

                                                           
47

 Idem. 
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Technique d’expression : La lettre de motivation. 

Ce projet comprend deux séquences : 

Séquence I : Comprendre l’enjeu de l’appel et le structurer. (Pages 135 à 150) 

Séquence II : Inciter son interlocuteur à agir. (Pages 151 à 166) 

Les deux séquences s’organisent pratiquement de la même manière, c’est pourquoi nous 

voyons pertinent de choisir la première séquence comme exemple d’organisation. 

Une « évaluation diagnostique » ouvre la séquence (p 136), il s’agit d’un texte court 

traitant du thème des valeurs humaines (respect, honnêteté, charité, affection …). Il est 

suivi de trois questions de compréhension portant sur la nature du texte (discours) et les 

temps verbaux, ainsi que les expressions de l’ordre, de l’obligation et du souhait. Cette 

activité se clôture par une consigne de production écrite demandant à l’apprenant de 

rédiger un texte, à l’intention de ses camarades, leur proposant des actions à 

entreprendre pour améliorer le cadre de vie (embellissement, propreté). 

Pour l’activité de la compréhension du sens, un texte intitulé « Appel du directeur de 

l’Unesco » (p137), dont le thème est « la solidarité », est mis à la disposition des 

apprenants. Il est suivi par des questions de compréhension et de lecture analytique (p 

138) portant surtout sur la situation de communication, présence de l’énonciateur, le 

type du texte, les temps et modes verbaux, les verbes de modalité, l’organisation des 

parties du texte et les étapes du raisonnement de l’auteur. 

Apparait ensuite une mention didactique, « Faire le point », elle met en évidence 

l’organisation de l’appel en trois parties : une partie expositive, une partie 

argumentative et une partie exhortative. 

Une activité de production écrite suit cette organisation (139); il s’agit de demander aux 

apprenants de rédiger un texte pour inciter les jeunes à adopter un comportement plus 

respectueux vis-à-vis des personnes âgées. Pour ce faire, un tableau contenant des 

indications est proposé dans le but d’aider l’apprenant à structurer son texte : 
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Structure du texte Contenus 

Situation actuelle et son paradoxe Expression de l’antithèse 

Arguments pour convaincre Arguments touchant la raison et/ou 

les sentiments 

Organisation des arguments Raisonnement par syllogisme 

 Ce même tableau sera exploité pour aborder l’activité de l’expression orale proposée 

(p139). Il s’agit d’une intervention orale réalisée par l’apprenant auprès de ses 

camarades pour les appeler à réagir face aux situations suivantes : salle de classe 

austère, environnement mal respecté, eau gaspillée. 

La page suivante (p 140) est réservée à un tract diffusé à Oran le 13 juin 1945, il est 

intitulé « APPEL DU SECOURS POPULAIRE ALGERIEN ». Il est suivi de questions 

de compréhension et d’analyse portant sur la situation d’énonciation, les temps verbaux, 

la prise de position, le but du document et son plan (p141). La mention didactique porte 

cette fois-ci sur la prise de position, dans un appel,  par rapport à une situation en 

exprimant son désaccord et en dénonçant ceux qui en sont responsables. La consigne de 

production écrite propose aux apprenants de rédiger, à deux ou à trois, « un tract » pour 

dénoncer la guerre dont souffrent actuellement certains pays et demander aux 

gouvernements d’agir pour la paix. 

Un autre texte intitulé « AU PEUPLE ALGERIEN, AUX MILITANTS DE LA CAUSE 

NATIONALE » occupe la page 142, il est suivi toujours de questions de 

compréhension, d’une mention didactique portant sur le style oratoire qui sert à 

renforcer le contact avec l’interlocuteur et d’une production écrite visant à amener les 

apprenants à rédiger un appel de sensibilisation afin de défendre les personnes âgées et 

obtenir le plus d’adhésion possible. La production orale va dans le même sens ; il s’agit 

d’un appel à lire devant les camarades pour les inciter à aider les personnes handicapées 

(p 143). 

Le texte de Jean Rostand intitulé « Protégeons notre planète » occupe la page 144, il est  

suivi de quelques questions de compréhension traitant surtout des indices de 

l’énonciation et des connecteurs logiques marquant l’opposition (p145). La mention 
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didactique « Faire le point »  s’intéresse à la présence de l’émetteur dans son discours et 

à l’enchainement logique par lequel se développe l’argumentation.  

La production écrite consiste à rédiger un appel de sensibilisation pour respecter 

l’environnement ; l’apprenant est invité à adopter le style oratoire et à structurer son 

argumentation pour que son appel soit suivi d’effet. 

Enfin, il est demandé aux apprenants de présenter un appel oral pour inciter à la 

préservation des espèces animales menacées de disparition ; la consigne précise qu’il est 

important de s’impliquer dans son discours pour être plus incitatif. 

La page 146 est consacrée à « Synthèse et activités ». C’est une mention didactique 

assez détaillée dans laquelle on présente les caractéristiques, les procédés et les moyens 

linguistiques propres à chaque partie de l’appel. Deux extraits d’appels (la dernière 

partie d’un appel pour le premier et les deux premières parties pour le second) sont 

ensuite proposés pour demander aux apprenants de rédiger les parties manquantes (pp 

146-147). 

La feuille de route n° 01 (p 148) présente les recommandations à suivre dans le cadre de 

la réalisation du projet. 

La séquence se clôture par une évaluation formative servant à vérifier l’acquisition des 

apprenants ; il s’agit d’un texte intitulé « POUR LES ENFANTS DU MONDE » (p149) 

et des questions de compréhension qui portent sur la structure, les marques du style 

oratoire, l’argumentation et l’objectif des auteurs du texte. 

Cette organisation est suivie de la production écrite qui vise la rédaction, par les 

apprenants, d’un appel afin de bannir toute forme de violence à l’intérieur de 

l’établissement scolaire. 

2.3.Activités de l’écrit dans le manuel : 

Comme nous l’avons déjà dit, ces activités de l’écrit sont essentiellement focalisées sur 

la lecture / compréhension de textes et l’élaboration, par l’apprenant,  d’un discours 

écrit en respectant une certaine cohérence sémantique et en manifestant l’intention 

communicative énoncée dans la consigne. 
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Lorsque nous avons parcouru la structure du manuel, caractérisée par une organisation 

des apprentissages en projets et un découpage de ceux-ci en séquences, nous avons 

constaté  que ces activités, en rapport avec le français écrit, sont nettement nombreuses. 

Nous trouvons nécessaire, dans le cadre de notre étude du manuel de la classe de 

terminale, de faire le point sur les différentes activités proposées aux apprenants et aux 

professeurs en vue de dégager leur impact sur le développement de la compétence de 

l’écrit chez les apprenants. Nous pouvons dire que le manuel comprend deux parties 

élémentaires : les textes et les exercices (activités de productions écrites et exercices de 

manipulation de la langue).  

Et il va de soi qu’il faut insister sur les activités de l’écrit : 

2.3.1. Activités de lecture / compréhension: 

Il s’agit des textes qui offrent des modèles de l’emploi de la langue cible. Ces textes 

sont suivis de questions en vue de développer les capacités de lecture.  A  l’intérieur de 

chaque séquence, on a prévu un certain nombre de textes et on fixe comme objectif de 

mener l’apprenant vers une maitrise de l’analyse ou de la compréhension d’un discours. 

Les textes proposés sont choisis en fonction de l’intention communicative et de l’objet 

d’étude. Ils s’inscrivent dans le cadre des aspects du discours perçus dans le programme 

et les structures qui en rendent compte. Selon le guide du professeur, l’analyse et la 

manipulation des données contenues dans le support écrit permettent de faire le point 

pour fixer les notions à retenir et à réinvestir dans les activités de production écrite.  

Nous nous somme conduit à nous poser des questions sur le choix des textes supports 

destinés à l’activité de compréhension pour vérifier si les critères de ce choix sont bien 

respectés ou non : ces textes sont-ils authentiques ? Portent-t-ils des titres ? Sont-ils 

longs ? Sont-ils lisibles ? Sont-ils en conformité avec les objectifs visés par le 

programme et les thématiques ? 

La caractéristique de l’authenticité est bien prise en considération dans l’élaboration du 

manuel. En fait, les  textes proposés sont des documents authentiques (il s’agit d’écrits 

qui ne doivent avoir subi aucune modification et dont la visée n’est pas proprement 

didactique). Ils se présentent comme des extraits d’œuvres  ou des articles de presse.  
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Préconisée par l’approche communicative, cette caractéristique à pour but de permettre 

à l’apprenant d’acquérir une réelle compétence communicative. Le traitement d’un 

document authentique prend toujours en considération les conditions premières de sa 

production et rend même authentique sa réception. Ce choix didactique permet de 

motiver l’apprenant et de stimuler son désir d’apprendre car il est en relation directe 

avec la langue authentique (celle d’un natif ou d’un francophone maitrisant parfaitement 

la langue française.) Cette motivation est assurée également par les thèmes abordés dans 

ces textes ; ceux-ci sont en relation avec le vécu des apprenants. Pour l’enseignant, c’est 

un outil qui assure de travailler les aspects linguistiques de la langue et sa dimension 

pragmatique. Coste. D. affirme que « les documents authentiques constituent des objets 

sur lesquels on applique des techniques d’analyse pour dégager avec les apprenants 

des règles de fonctionnement de la communication dans la langue enseignée / 

apprise »48 

Remarquons par ailleurs que tous les textes (exceptés quatre textes pris pour 

l’évaluation formative au sein du projet I, séquence 2 / projet II, séquence 1 / projet III, 

séquence 1 / projet IV, séquence 1) prennent des titres ; ce qui constitue un facteur 

motivant pour les apprenants étant donné que le titre présente un élément périphérique 

très important pour anticiper la compréhension du texte. 

Il faut dire aussi que pratiquement tous les textes ne sont pas longs, à l’exception de 

deux textes appartenant au dernier projet. Le premier est intitulé « La main » qui occupe 

les pages 182, 184, 185, 187, 188, 190 et 191 ; le second est intitulé « Suicide au parc » 

p. 222 à 226.  

Concernant l’aspect matériel des textes, ces derniers sont bien clairs en raison de la 

qualité de l’écriture. Ils sont majoritairement lisibles grâce à leur vocabulaire assez 

facile et donc accessibles pour un apprenant qui a suivi une scolarité normale depuis le 

cycle primaire. Cette caractéristique de lisibilité aide surement l’apprenant dans la tâche 

de recherche de sens dans les textes qu’il rencontre. Cependant, nous devons 

mentionner qu’il existe quelques textes dont le lexique relève des domaines techniques 

et  qui mettent l’apprenant dans l’obligation de chercher les significations de ces 
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 COSTE. D. « Textes et documents authentiques au Niveau 2 », Le français dans le monde, n° 79, 

Hachette, Paris, juin 1970, pp. 88 à 94. 
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nouveautés. A titre d’illustration, nous pouvons citer les textes « Les OGM en 

question » pp. 83.84, « La philanthropie version 2.0 » p. 134. 

Quant au critère de conformité aux objectifs visés, nous pouvons dire que ce choix de 

textes a respecté les thématiques déjà formulées dans le programme comme la 

solidarité, les ONG, la justice, les droits de l’homme …etc. 

Un autre facteur de motivation caractérise le manuel scolaire de 3°AS, c’est celui des 

illustrations qui accompagnent un certain nombre de textes et aident à la 

compréhension ; il s’agit de quelques photos et images (pour les textes des projets I et 

II), de caricature (une seule) dans le projet II et d’affiches publicitaires pour le projet III. 

Cependant, il faut dire que la majorité des textes ne sont pas illustrés ; ce qui entrave la 

compréhension surtout pour les apprenants en grande difficulté. 

Le nombre des textes proposés est de 70 textes répartis comme suit : 

- 24 textes pour le projet I dont l’intention communicative est « Exposer pour 

manifester son esprit critique » et l’objet d’étude « Texte et document 

d’Histoire ». 

18 textes traitent du thème du colonialisme français en Algérie et celui de la 

guerre de libération nationale et sont écrits par des auteurs algériens comme 

Mahfoud Kaddache, M. Yousfi, Khaoula Taleb Ibrahimi et Réda Malek ; 

mais aussi par des écrivains étrangers comme Hervé Hamon, Patrick Hotman 

et Didier Daeninckx. 

D’autres textes parlent de l’histoire des Arabes, de l’esclavage, de 

l’informatique et de la coupe du monde ; ils sont écrits par Dominique 

Sourdel, J. Meyer entre autres. 

- 18 textes pour le projet II dont l’intention communicative est « Dialoguer 

pour confronter des points de vue » et l’objet d’étude « Le débat d’idées ». 

Ces textes sont caractérisés par une diversité de thèmes comme les OGM, le 

racisme, la guerre, la propriété privée …etc. Les auteurs sont majoritairement 

étrangers tels que Voltaire, J.J. Rousseau, G. de Maupassant, Paul Valéry. 

Mais on doit signaler les deux auteurs Tahar Ben Djelloun (marocain) et 

Mohamed Dib (algérien). 
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- 12 textes pour le projet III dont l’intention communicative est « Argumenter 

pour faire agir » et l’objet d’étude est « L’appel ». Ce qui caractérise aussi ces 

textes c’est la variété des thèmes comme la solidarité, la liberté, la protection 

de la Terre, l’enfance, la justice …etc. Il s’agit d’extraits de journal ou 

d’ouvrage, de courrier de l’UNESCO.  

- 16 textes pour le projet IV dont l’intention communicative est « Raconter 

pour exprimer son imaginaire » et l’objet d’étude « La nouvelle 

d’anticipation ». Il s’agit d’extraits de récit écrits par des auteurs étrangers 

tels que G. de Maupassant (4 parties de sa nouvelle « La main », un extrait de 

sa nouvelle « La peur », un extrait de sa nouvelle « Le Horla » et un extrait de 

« Qui sait ? »), Théophile Gautier (un extrait de « Le pied de la Momie », 

deux extraits de « Le chevalier double »), en plus de quelques extraits 

d’auteurs comme E. Goyémidé, N. Gogol, B. Stoker, H.P. Lovecraft, Jean 

Lorrain, Dino Buzzati. 

 Il est important aussi de dire qu’il existe à l’intérieur des chaque projet un ou deux 

poèmes  destinés à l’étude du fait poétique pour clôturer chaque séquence didactique. 

2.3.2. Activités de production écrite: 

Ce sont essentiellement des activités d’accompagnement dans lesquelles les apprenants 

s’engagent ; elles suivent les questionnaires d’analyse des textes et sont intégrées dans 

des situations de communication authentiques : les apprenants sont amenés à produire 

un écrit qui s’articule atour d’un thème lié étroitement à leur vie quotidienne. Ces 

activités sont censées permettre une mise  en pratique  de l’acquisition de ce qui était 

propre à instruire dans le texte proposé. En outre, elles sont conçues de manière à  

permettre de développer les compétences retenues dans le programme dans les 

domaines d’apprentissage de lecture et de production. Selon le guide du professeur, ces 

activités proposées à la suite de chaque texte ont un double intérêt : 

- Elles permettent à l’apprenant un entrainement à la production du discours en 

fonction de l’intention communicative énoncée dans la consigne. Ce qui 

facilitera la réalisation du projet dont il a la charge. Il sera soutenu par des 

feuilles de route qui jalonnent son parcours.  
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-  Elles permettent au professeur de mettre en place des activités aussi variées 

que nécessaires (au plan lexical, phrastique, sémantique, organisationnel et 

discursif) pour forcer les apprenants à utiliser la langue cible et par 

conséquent à acquérir différentes compétences : par exemple apprendre aux 

apprenants à recevoir (lire) ou à produire (écrire) des unités de la langue 

étrangère cible. 

2.4.Les séquences pédagogiques et l’apprentissage de la production écrite : 

Nous nous sommes interrogé sur le rôle des séquences dans l’apprentissage de la 

production écrite et si celles-ci permettent aux apprenants de s’améliorer dans le 

domaine de l’écrit. Mais aussi si cette  organisation de l’apprentissage en séquences est 

au service de la production du projet de l’apprenant.  

Le manuel présente les contenus en les distribuant sur un certain nombre de séquences 

pour chaque projet ; une manière d’assurer une progression graduelle de l’activité de 

production écrite. En fonction des besoins des apprenants et suivant les exigences du 

projet, une  séquence a une durée variable et s’étend à travers des activités qui varient 

entre analyse du discours, manipulation de la langue et évaluation formative. Elle a pour 

objectif d’installer un niveau de compétence et ambitionne un nombre d’objectifs.  

Au sein d’un même projet, les séquences doivent avoir une cohérence interne et être 

articulées sur des intentions pédagogiques pour  atteindre un objectif terminal. 

Dans les pratiques de classe, précise Nabila BENHOUHOU49, le déroulement de la 

séquence se réalise en trois étapes : 

- Des séances de compréhension partent de supports écrits, 

- Des séances de manipulation linguistique traitent d’éléments linguistiques en 

liaison avec les supports d’entrée et la production attendue, 

- Des séances appelées « entrainement à l’écrit » aboutissent à la production 

écrite liée  à l’objet de la séquence. 

 

 

                                                           
49

Nabila BENHOUHOU, Ecole Normale Supérieure –Alger 

in :http://cis01.central.ucv.ro/litere/activ_st/articole_anale_lingvistica/nabila_benhouhou.pdf consulté le 

05.12.2014. 
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2.5.Activités et exercices de langue : 

A la fin de chaque projet, le manuel prévoit une série d’activités de manipulation de la 

langue qui portent essentiellement sur le lexique thématique et relationnel propres aux 

textes étudiés lors de l’enseignement des séquences ainsi que sur les points de 

grammaire qui les caractérisent. 

Pour la série d’activités de langue réservée au premier projet « Textes et documents 

d’histoire » (pages 61 à 64), celle-ci porte en lexique sur les indices temporels et 

l’énonciation, les indices de présence de l’auteur, la modalisation, les modalités de 

certitude / incertitude et lexique de la notion de changement. Et en grammaire sur les 

connecteurs temporels, l’emploi des adverbes de prise de position et la nominalisation. 

Les exercices clôturant le projet II « Le débat d’idées » qui occupent les pages 116 à 

120 portent, eux, en lexique sur les verbes à valeur explicative et en grammaire sur les 

connecteurs de concession, d’opposition, de conséquence et d’addition et sur les formes 

affirmative et négative. Un exercice qui consiste à la reconstitution d’un texte dont les 

phrases sont données dans le désordre marque également cette série d’activités de 

langue. 

Pour la série qui clôture le projet III, nous relevons dans les pages 167 à 170 des 

activités de langue portant en lexique sur les verbes exprimant une opinion, un doute ou 

un sentiment, les verbes de modalité et les verbes performatifs. En ce qui concerne la 

grammaire, nous enregistrons des exercices qui portent sur l’expression grammaticale 

du but. Signalons aussi l’existence d’une activité de reconstitution de texte (un appel). 

Enfin, pour la nouvelle fantastique, le manuel réserve les pages 218 à 220 pour des 

exercices portant en lexique sur les indices temporels et moment d’énonciation, le point 

de vue dans un récit (externe, interne, omniprésent) et les modalisateurs dans les propos 

du narrateur. Alors qu’en grammaire on a choisi les connecteurs temporels et la 

concordance des temps dans le récit. 

2.6.L’aspect communicatif des activités de l’écrit : 

Cette étude des activités de production écrite dans le manuel scolaire de 3°AS nous 

amène à nous attacher à une analyse des énoncés de rédaction et vérifier s’ils présentent 

explicitement à l’apprenant la situation de communication dans laquelle il produira son 
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écrit. Il est constaté qu’une grande partie de ces énoncés accordent une place importante 

à la partie informative dans la formulation des sujets de rédaction en donnant des 

informations sur la situation de communication. Cette partie est suivie d’une consigne 

qui détermine ce qu’il faut écrire (volume du texte, type du texte, sa visée, …etc.) Ce 

type d’énoncé répond aux questions : 

Qui écrit ?  

A qui écrit-il ? 

Quoi ? 

Comment ? 

Dans quel but ? 

Les exemples sont nombreux, en voici quelques uns : 

« Un de vos camarades veut abandonner ses études pour aller travailler. Vous voulez 

faire changer d’avis. 

Rédigez un texte pour le convaincre de revenir sur sa décision en lui montrant que 

même s’il est dans le besoin et que les temps sont durs, les études restent le meilleur 

garant de son avenir. » Page 100. 

Ou : 

« Lors de son intervention  dans un débat, un de vos camarades avance des opinions qui 

sont à l’opposé de son comportement. Vous en êtes choqué(e) et vous décidez de le lui 

faire savoir. A la manière de Voltaire, écrivez-lui une lettre pour lui faire prendre 

conscience de ce défaut. » Page 115. 

Ou encore : 

« Vous avez, avec les autres délégués de classe, décidé de bannir toute forme de 

violence à l’intérieur de l’établissement. Rédigez un appel que vous distribuerez à tous 

les élèves.» Page 150. 

Cependant, en visualisant les expressions écrites proposées, nous avons rencontré des 

énoncés dont la formulation ne respecte pas parfaitement la situation de communication 

préconisée par le programme et ses fondements théoriques, à savoir l’approche 
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communicative qui considère la production écrite comme « une activité de production 

d’un texte écrit vue comme une intégration entre une situation d’interlocution et un 

scripteur dont le but est d’énoncer un message dans un discours écrit. »50 Ainsi que  

l’approche par les compétences.  

Nous y trouvons des sujets de rédaction où on ne précise pas le destinataire comme dans 

l’exemple suivant : 

« Rédigez un texte d’une vingtaine de lignes pour exprimer votre opinion sur la 

question : « Faut-il obliger les enfants à pratiquer le sport ? » 

(Le circuit argumentatif que vous adopterez devra vous permettre de présenter votre 

prise de position sans ambigüité sur le sujet.)» Page 82. 

Le manuel est caractérisé, dans chaque projet, par l’intervention de feuilles de route 

(selon le nombre de séquences) qui aident les apprenants dans la réalisation et la 

socialisation de leurs projets. Ces feuilles de route consistent à orienter les apprenants 

dans l’organisation du projet et sa réalisation au fur et à mesure du travail effectué 

pendant le trimestre. La situation de communication est clairement prise en charge par 

les feuilles de route des projets I, II et III où il y a réponse à toutes les questions de la 

situation communicative :  

Exemple 01 : page 96 

Feuille de route n°1 

    Vous avez compris, à partir de l’intitulé du projet, que vous avez deux tâches à 

réaliser : participer à un débat puis en faire un compte-rendu. Ces tâches sont à 

mener parallèlement. Pour cela, vous préparez d’abord le débat. Quand il aura 

lieu, et en même temps qu’il se déroule (avec votre participation bien entendu), 

vous prendrez des notes pour rédiger le compte-rendu. 

    Vous allez donc vous organiser en groupe autour d’un thème ou d’une 

problématique à négocier avec votre professeur (regroupez-vous en fonction de la 

prise de position à adopter). Le groupe constitué, commencez par : 
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 Robert. J-P., (2008),  Dictionnaire pratique de didactique du FLE : Lassay-les-Châteaux : EMD S.A., 

p. 174.   
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- Choisir des arguments pour appuyer le point de vue sur le sujet et 

convaincre les autres. (commencez à réfléchir individuellement aux 

arguments puis faites la synthèse dans le groupe). 

- Mettre en place une stratégie de communication et un circuit 

argumentatif. 

    Ce travail réalisé, les groupes se rencontrent et désignent un modérateur(son 

rôle consistera à distribuer la parole, à recentrer le débat en cas de débordement 

et à veiller à sa sérénité.). 

    Le débat est un échange de points de vue appuyé par des arguments. 

    Cette étape vous permettra de : 

- Développer votre écoute pour comprendre le discours de vos 

interlocuteurs. 

- Mettre en valeur vos arguments en usant des figures de style et de la 

rhétorique propres au débat d’idées (concession, réfutation, ironie, etc.) 

    Attention : Le débat doit être serein et discipliné. L’objectif est d’apprendre à 

écouter les autres, de dialoguer avec eux et de développer des discours qui 

s’opposent dans le respect de l’Autre et de sa personnalité. (Vous vous apposez 

aux opinions de vos camarades et non à eux en tant que personnes.)   

 

Exemple 02 : page 148 

Feuille de route n°01 

    Votre projet consiste à exposer des affiches (ou des panneaux) pour mobiliser vos 

interlocuteurs autour d’une cause humanitaire. Vous devez être convaincants (es) : 

il vous est demandé d’argumenter non seulement pour convaincre mais surtout 

pour pousser à agir. 

    Pour cette étape, vous vous concertez sur le thème de votre intervention : 

ensemble, vous dressez la liste de toutes les causes que vous jugez d’actualité et 

mobilisatrices et vous les étudiez pour en retenir une. 

    (Attention, pensez aux ressources dont vous pouvez disposer et les outils que vous 
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pouvez mobiliser pour ne pas perdre du temps à refaire votre travail.) 

    Vous vous répartissez les tâches pour constituer un corpus et chercher les 

informations nécessaires. 

    Vous mettez en place un échéancier pour être prêt (es) en temps voulu. 

    Le corpus réuni, vous l’exploitez (par une lecture et une analyse) afin 

d’organiser les informations qu’il vous fournit et dégager le plan de votre 

présentation. 

    Si vous savez présenter la situation de manière paradoxale (les contradictions 

qu’elle présente, son aspect négatif et inhumain, etc.), vous réussissez à rendre vos 

arguments plus forts pour sensibiliser, convaincre et pousser à agir vos 

interlocuteurs. 

 

Par contre, dans l’exemple de feuille de route qui va suivre (dans le projet IV), le 

destinataire ainsi que l’intention communicative ne sont pas précis. Ce qui va à 

l’encontre des principes de l’approche communicative accordant à l’acte d’écrire son 

aspect communicatif. 

Exemple : page 193  

Feuille de route n1 

      Votre projet consiste à rédiger et présenter une nouvelle fantastique. Vous 

pouvez le faire seul ou à deux (négociez cela avec votre professeur). 

      Vous savez maintenant que la nouvelle fantastique a des caractéristiques 

essentielles à savoir : 

      • une structure particulière : un récit encadré dans un récit-cadre. 

      • une mise en scène de personnages banals dans un décor familier. 

      • l’irruption, dans ce décor, d’un fait ou d’un phénomène inhabituel que la 

raison ne peut expliquer. 

      Pour commencer votre travail, passez par les étapes suivantes : 
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1- Choix du thème. 

2- Choix de l’intrigue, du nœud. 

3- Choix des personnages, des lieux et du moment de l’histoire. 

4- Choix du narrateur et du narrateur-relai. 

5- Configuration du récit : le récit cadre et le récit encadré. 

 

 

2.7.L’évaluation :  

Le volet évaluation est mis en valeur comme étape d’apprentissage : une évaluation 

diagnostique avant chaque projet, une évaluation formative à la fin de chaque séquence 

et une évaluation certificative à la fin de chaque projet. 

En fait, se situant au début de chaque projet pédagogique, l’évaluation diagnostique est 

conçue sous forme d’activités de compréhension ou de production dans le but d’avoir 

une connaissance du savoir des apprenants à exploiter et des insuffisances sur les 

lesquelles le professeur  focalisera son travail. Il s’agit de contrôler les « prérequis »  

des apprenants afin d’identifier leur niveau  selon lequel il organisera son action 

pédagogique. 

Nous pouvons citer les deux exemples suivants : 

      • Le premier projet débute par une évaluation diagnostique (pp. 6.7) qui 

consiste à la compréhension d’un texte intitulé « Main » et la production d’un 

texte en reformulant le texte support à l’aide d’un plan déjà dégagé en phase 

de compréhension. 

      • Alors que le deuxième projet propose une évaluation diagnostique 

(p.76) sous forme d’activités de productions écrite et orale. La première 

demande à l’apprenant de rédiger un texte pour défendre son opinion sur 

l’automobile (avantages / inconvénients). La  seconde consiste à prendre des 

notes lors de la présentation orale des productions des apprenants et à 

reproduire oralement leurs argumentations. 



63 

 

A la fin d’une séquence pédagogique, le manuel prévoit une activité d’évaluation 

formative qui vise à apporter une information sur les acquis en construction et situer 

l’apprenant par rapport à l’objectif convoité par l’enseignant. Pour ce dernier, il s’agit 

du moment d’apporter les régulations et remédiations nécessaires. Elle représente pour 

l’apprenant un moment pour prendre conscience de ses propres progrès et de ses 

erreurs. 

L’ensemble des activités réalisées tout au long d’une séquence pédagogique doit 

permettre la réalisation, de la part de l’enseignant, de ce type d’évaluation dans la 

mesure où ce dernier est censé faire le point sur les acquis et les difficultés de ses 

apprenants. 

Quant au dernier type d’évaluation (dite certificative), il s’agit d’une activité qui se situe 

à la fin du projet. Elle permet à l’enseignant de dresser un bilan des apprentissages 

(connaissances et compétences) ; autrement dit, constater les acquis réels des 

apprenants. Le manuel propose pour ce faire un texte destiné à la compréhension 

accompagné d’un questionnaire et une activité de production écrite. 

Remarque : 

Malgré l’importance de l’évaluation diagnostique, les activités proposées demandent 

beaucoup de temps et d’efforts pour les réaliser, ce que ne favorise pas la réalité de nos 

classes. En fait, les classes sont pratiquement chargées dans la quasi-totalité des 

établissements scolaires. En plus, le facteur temps ne joue pas en faveur de ces tâches 

vu le volume horaire insuffisant (3heures pour les scientifiques, 4 heures pour les 

littéraires). Les tâches sont également complexes et peuvent décourager les apprenants 

en difficultés ; tout cela peut mettre en question l’utilité de ces activités et nous mène à 

nous interroger sur l’intérêt que manifestent les enseignants et les apprenants à ce type 

d’activités.  

Tandis que pour les activités de l’évaluation formative, nous considérons qu’elles 

présentent une certaine conformité avec les contenus des apprentissages dans la mesure 

où elles mettent l’apprenant dans des situations qui demandent une mobilisation des 

acquis et connaissances en cours de construction au moment de cette évaluation. Par 

exemple, la séquence 1 du troisième projet propose un texte (appel) intitulé « Pour les 

enfants du monde » accompagné de questions qui portent sur la structure de l’appel ; les 
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marques du style oratoire, le thème, les arguments avancés, l’objectif du texte. Cette 

évaluation interroge l’apprenant sur des connaissances et compétences que la séquence 

met en œuvre. L’activité de production demande à l’apprenant de rédiger un appel pour 

bannir la violence dans les établissements scolaires ; une situation qui appartient au 

quotidien de l’apprenant et qui le motive à prendre part dans ce type de tâche. 

Quant à l’évaluation dite certificative, placée en fin du projet, nous pensons que c’est 

une activité qui permet le repérage des acquis et l’adaptation de stratégies de la part de 

l’enseignant sur le plan des objectifs de l’enseignement. Elles se caractérisent par leur 

faisabilité sauf pour des apprenants qui manifestent de grandes difficultés.  

3. Lire et écrire en classe de terminale : 

Une grande importance est accordée à l’objet texte dans l’enseignement du français 

langue étrangère dans le cycle secondaire en Algérie. En effet, vu les objectifs formulés 

par les concepteurs du programme, nous serons  conduit à confirmer sa place centrale. 

Les activités de lecture et de production écrite sont permanentes tout au long du 

processus d’apprentissage ; c’est le texte qui véhicule les savoirs. Il est au centre 

d’avancement des séquences et projets didactiques ; chacune des séquences  

pédagogiques est élaborée de manière qu’elle  soit entamée par le type de texte comme 

support de base dont les apprenants reconnaissent le plan. Elle  est clôturée aussi par un 

texte, mais celui-ci doit être produit  par l’apprenant et dans lequel il est question 

d’investir les acquis des différentes activités précédentes et d’y avoir les mêmes 

caractéristiques que celui du départ.  

Le texte  est utilisé en classe de terminale comme: 

- Support et objet d’étude (texte authentique) qui véhicule les connaissances et 

savoirs ; 

- Visée, c’est à dire un texte élaboré et produit par l’apprenant à la fin de la 

séquence didactique ; 

- Prétexte, c’est-à-dire un support pour toutes les activités intermédiaires ; 

- objet et moyen d’évaluation lors des devoirs et compositions.  

Cela nous amène à dire que l’enseignement du français au lycée est un enseignement 

basé sur la compréhension et la production de textes ; un enseignement par les textes et 

pour les textes.  
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Par support et objet d’étude, on désigne le texte choisi par l’enseignant en vue de 

réaliser l’activité de compréhension de l’écrit. Il s’agit de l’activité de lecture qui place 

l’apprenant  dans une situation de destinataire devant un message écrit qu’il doit 

interpréter. L’objectif étant de mener l’élève à en construire le sens en établissant un 

contact auteur / lecteur. 

Par visée, on désigne le texte produit par l’apprenant à la fin d’une séquence 

pédagogique. Conçu comme un acte de communication, ce texte est écrit dans un but 

précis, à un lecteur particulier et en situation réelle de communication. 

3.1.L’activité de compréhension de l’écrit : 

Selon Sophie Moirand, cette activité pédagogique reposerait sur une triple 

compétence :51 

- Une compétence linguistique qui relèverait des modèles syntaxico-

sémantiques de la langue ; 

- Une compétence discursive qui reposerait sur la connaissance des types 

d’écrit (leur organisation rhétorique) et de leur dimension pragmatique (les 

situations d’écrit) ; 

- Une connaissance des références extralinguistique des textes (l’expérience 

vécue, les savoir-faire, le bagage socio-culturel et la perception « cultivée 

qu’on a du monde). 

Par activité de compréhension écrite, on désigne cette situation d’écrit considérée 

comme une situation de communication dans laquelle les apprenants se fixent des 

objectifs de lecture : 

- La capacité de parvenir à trouver l’information dans un support écrit. 

- La capacité de trouver des réponses en interrogeant un texte. 

- En étant autonome, l’apprenant arrive à comprendre et à interpréter des 

documents écrits. 

Et comme objectif majeur, la compréhension d’un texte écrit doit permettre à 

l’apprenant d’acquérir un ensemble d’informations qui l’aident à modifier son 
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 Sophie Moirand, (1979), Situations d’écrit, CLE International, p 20. 
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comportement initial et à l’enseignant de maitriser le processus de formation qu’il met 

en œuvre. 

Pour aider l’apprenant à saisir le sens du texte, ce dernier est toujours accompagné d’un 

questionnaire. Il s’agit de questions qui portent sur le paratexte (partie observation), et 

sur l’analyse du texte (partie lecture analytique). 

Les pratiques de classe font que l’activité de compréhension d’un support écrit se 

déroule de la manière suivante : 

• Observation du texte :  

C’est le premier regard consacré au document écrit sur le plan de son organisation ; 

cette phase a comme objectif de découvrir les éléments périphériques du texte. Elle 

prend son importance du fait que le sens du texte est aussitôt donné par l’illustration 

(photos ou images), la mise en page, le titre (sa lecture attentive peut révéler de 

nombreuses informations), les sous-titres, les éléments de typographie (caractères gras, 

italiques, majuscules, etc.)… « dans le cours de langue étrangère, on s’appuie de plus 

en plus sur « l’image du texte » pour […] le faire appréhender par les apprenants. Le 

sens est d’emblée donné ([…] la typologie, l’illustration, la mise en page et les indices 

périphériques (titre, sous-titre …)) ; ces aspects sont prépondérants dans certains 

textes. »52 L’apprenant prend connaissance donc du document écrit d’une manière 

générale et perçoit visuellement, selon Sophie Moirand,  les signes prégnants : « on part 

des signifiants car tout texte écrit a une fonction iconique qu’on se doit de prendre en 

compte, et les photos, les dessins, les titres, les effets typographiques sont autant de 

signes pertinents lors d’une approche globale. »53 

Par exemple, la partie « observation » pour l’analyse du texte de la page 15 propose la 

question suivante : 

Observez le titre et la source du texte : quel est le thème abordé ? 

Ou encore celle qui concerne le texte de la page 80 qui propose les deux questions 

suivantes : 

                                                           
52

 http/www.oasisfle.com/lexiquededidactique/l’imagedutexte  consulté le 01.03.2014 
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Observez le titre. A quel type de phrases appartient-il ? 

A partir de ce titre, pouvez-vous anticiper sur le contenu du texte ? 

• Formulation des hypothèses : 

Son objectif est d’anticiper le contenu du texte.  Les hypothèses formulées font partie du 

processus de compréhension et interviennent après que l’apprenant aura perçu les 

éléments prégnants du texte en mobilisant les données de son expérience, de son vécu et 

ses connaissances des modèles syntaxico-sémantiques de la langue pour inférer le sens 

du texte.  

Ces hypothèses seront portées au tableau afin de les vérifier après la lecture silencieuse 

du texte. 

• Lecture silencieuse :  

Elle  est considérée comme le moment décisif dans la compréhension du texte. 

L’apprenant est laissé seul face aux différentes difficultés du support écrit et il est invité 

à mettre en œuvre toutes ses capacités afin qu’il puisse produire seul le sens du texte. 

Cette phase doit être introduite par une consigne de lecture ou des questions afin de 

donner à l’apprenant un projet de lecture, une tâche à réaliser en vue de construire le 

sens du texte.  

• Questionnaire d’accompagnement :  

Il intervient juste après la lecture silencieuse. C’est un outil d’analyse qui sert à guider 

l’apprenant dans sa compréhension du texte. Il s’articule atour du thème global, des 

idées principales et des mots clés. Ces questions permettent de saisir la structure et la 

dimension discursive du texte. 

Il existe des questions qui portent sur le lexique, la syntaxe ainsi que les marques de 

l’énonciation qui caractérisent le discours présent dans le texte. Par exemple : les 

questions qui portent sur l’énonciation : 

Qui narre dans ce texte ? Se manifeste-t-il explicitement ? p. 50 

Qui s’exprime dans ce texte ? Y a-t-il un indice qui y renvoie explicitement ? p. 105. 

Qui est l’énonciateur dans ce texte ? A qui et de quoi parle-t-il ? Relevez les indices qui 

le montrent. P. 138. 
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Le va-et-vient entre les questions d’analyse et le texte conduit l’apprenant à faire des 

relectures, des comparaisons et des rapprochements entre les différentes parties du 

support écrit. Ce travail le mène par conséquent à découvrir les différentes unités de 

sens. 

 

• Synthèse de lecture :  

C’est l’opération qui consiste à regrouper tout ce qui est extrait du texte en un tout. Elle 

se fait généralement à travers un tableau d’analyse qui résume l’essentiel du contenu du 

texte, un schéma (plan) récapitulatif ou encore en utilisant un exercice de synthèse. 

3.2.L’activité de production écrite : 

Etant donné que l’écriture est la phase finale de la séquence didactique, l’apprenant de 

3°AS est amené d’investir tous les acquis de celle-ci (étude de textes et faits de langue) 

et ce relativement au modèle du texte étudié. Il parviendra, progressivement, à connaitre 

les mécanismes relatifs à l’élaboration d’un court texte de façon à réinvestir les pré-

requis déjà étudiés lors de la progression séquentielle. 

Ce moment clé de la séquence doit être dirigé depuis le début, c’est-à-dire à partir de 

l’analyse du texte type; l’apprenant réemploie, en produisant son texte, les principales 

caractéristiques de ce dernier : la cohérence textuelle, les procédés linguistiques, etc. 

Pour ce faire, le manuel propose systématiquement des activités catégorisées sous la 

classe « expression écrite » afin de préparer l’apprenant à l’écrit. A ce stade de 

préparation, on l’invite  parfois à rédiger d’une manière directe un court texte sur un 

thème précis et avec une consigne précise. A titre d’illustration, nous pouvons citer les 

exemples suivants : 

« La situation de la femme, dans de nombreux pays, a connu une évolution. La femme 

participe, de nos jours et dans tous les domaines, à l’essor de son pays. Elle a 

« conquis » une place entière dans la société. Justifiez cette affirmation par des 

exemples montrant la participation de la femme à des événements historiques. » 

(Manuel scolaire p. 54, projet I, séquence 3). 

« Un de vos camarades veut abandonner ses études pour aller travailler. Vous voulez 

lui faire changer d’avis. Rédigez un texte pour le convaincre de revenir sur sa décision 
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en lui montrant que même s’il est dans le besoin et que les temps sont durs, les études 

restent le meilleur garant de son avenir. » (Manuel scolaire, p. 100, projet II, séquence 

2). 

« Nous devons respecter notre environnement. Rédigez un appel pour sensibiliser ceux 

qui n’en sont pas conscients, (adoptez le style oratoire et structurez votre 

argumentation pour que votre appel soit suivi d’effet » (Manuel scolaire, p. 145, projet 

III, séquence 1). 

« Lors d’une fête de famille, vous vous êtes isolé(e) dans un coin obscur. Soudain, vous 

vous trouvez devant une apparition aussi surprenante qu’inattendue. Vous vous rendez 

compte, après un moment de peur et d’angoisse, que c’est le chat de la famille. En une 

quinzaine de lignes, racontez la scène. » (Manuel scolaire, p. 200, projet IV, séquence 

2). 

Ces activités de type « impératif » (rédigez, écrivez, justifiez, racontez, etc.) que 

propose le manuel sont majoritaires ; mais l’apprenant est tout de suite abandonné sans 

être doté ni de savoir, ni de savoir-faire, ni d’outils nécessaires pour y faire face. Ce 

constat peut être interprété par l’absence d’une progression dans les activités de 

rédaction ; celles-ci ne prennent pas vraiment en considération les difficultés 

rencontrées par des apprenants qui ne savent pas comment écrire ni ce qu’ils doivent 

écrire.   

Ces activités de préparation à l’écrit consistent aussi à : 

Réécrire un texte ; 

Exemple : (Manuel scolaire, p. 11) 

« Réécrivez le texte « L’histoire de la guerre d’Algérie » de manière non fragmentée. 

Vous pouvez commencer ainsi : « Le 08 Mai 1945, des massacres ayant fait plus de 

45000 morts eurent lieu à …. Un an plus tard, Ferhat Abbès …… » 

Remplir un tableau par des informations prises du texte modèle ; 

Exemple : (Manuel scolaire p. 14) 

Remplissez le tableau suivant par des informations prises du texte. 
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Dates Evénements Lieux Personnages 

    

Transformer un tableau en texte ; 

Exemple : (Manuel scolaire, pp. 22.23) 

Voici un tableau présentant des informations concernant une ville fictive que nous 

appellerons Ourida-ville. 

 Janvier Mai Août Novembre 

Habitants 1500 1600 1995 1500 

Spectacles 2 7 30 1 

Nature des 

spectacles 

Cinéma Cinéma, 

cirque, 

concert 

Cinéma, 

cirque, 

concert, 

festival 

Cinéma 

 

Transformez ce tableau en texte. 

Rédiger le résumé du texte étudié en activité de lecture ; 

Exemple : (Manuel scolaire, p. 46) 

« En vous appuyant sur les réponses de la dernière question d’analyse, rédigez le 

résumé du texte de M. KADDACHE » 

Commenter des photos ; 

Exemple : (Manuel scolaire, pp. 54.55) 

Voici deux photos témoignant du rôle de la femme algérienne dans la guerre de 

libération nationale. Commentez-les et échangez les informations que vous avez sur le 

sujet. 

Photo 1 : infirmière de l’A.L.N. soignant un Djoundi. 
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Photo 2 : femmes algériennes ravitaillant des Djounouds de l’A.L.N. pendant la guerre 

de libération nationale. 

Conclusion : 

Le manuel de 3°AS occupe, comme nous l’avons affirmé lors de cette étude descriptive, 

une place de première importance. C’est un outil largement utilisé dans l’enseignement 

de la langue française car, selon ses concepteurs, il permet d’actualiser les finalités et 

les principes du programme scolaire. Il « sert à transmettre les connaissances et à 

constituer un réservoir d’exercices. Il a aussi une fonction implicite de véhiculer des 

valeurs sociales et culturelles »54 
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 GERARD François-Marie, 1993, Concevoir et évaluer des manuels scolaires, De Boeck Université, 
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Introduction : 

Comme l’indique son intitulé, ce chapitre constitue le cadre expérimental de notre 

travail de recherche. Il sera consacré à l’analyse des textes produits par des apprenants 

de la classe de terminale. Nous tenterons, à travers ce chapitre, d’examiner l’impact de 

l’enseignement-apprentissage d’une séquence dans le cadre d’un projet pédagogique sur 

les performances rédactionnelles d’un texte exhortatif chez les apprenants de 3°AS ; 

Nous tâcherons, à travers une analyse des textes produits, à vérifier les compétences 

partielles de la compétence de production écrite qui sont susceptibles d’être développées 

par un enseignement d’une séquence pédagogique. Nous prétendons aboutir à des 

résultats qui nous offrent des éléments de réponses à la question posée au départ. 

Sachant que, malgré les difficultés rencontrées par les apprenants quand ils écrivent, 

nous supposons qu’un enseignement-apprentissage efficace dans le cadre d’un projet 

pédagogique pourrait mener les apprenants à rédiger un texte en relation avec l’objet 

d’étude et le thème choisi.  

1. Présentation de l’établissement : 

Le lieu d’investigation de notre travail est le lycée Madani Bouziane. Il se situe au 

quartier populaire qui s’appelle Boukhors lié administrativement au chef lieu de la 

wilaya de Saida. L’usage du français y est très limité. Les élèves sont de nombre de 481 

et répartis sur dix huit (18) unités : six (6) classes de terminales dont quatre (4) 

scientifiques et deux (2) littéraires, sept (7) classes de 2°AS, et cinq (5) classes de 1°AS. 

Le nombre d’enseignants est de 32 dont quatre (4) qui enseignent la langue française. 

Notre travail a été réalisé avec une enseignante qui a une ancienneté de sept (7) ans. Il 

s’agit d’une collègue qui nous a annoncé qu’elle était intéressée par la perspective de 

participer à un travail de recherche (elle avait trois classes de terminale et une classe de 

2°AS). Elle nous a choisi ses trois classes de terminale, une classe scientifique 

(3°AS.TM) et deux classes littéraires (3°AS.LP, 3°AS.LE) 

2. Présentation des apprenants : 

La présente étude concerne les élèves de deux classes de troisième année secondaire ; 

une classe scientifique (TM) composée de 10 apprenants (5 filles et 5 garçons) et une 

classe littéraire (lettres et langues étrangères) composée également de 10 apprenants (8 
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filles et 2 garçons). La deuxième classe a le même programme que la première mais 

avec un projet de plus (le dernier du programme intitulé : rédiger une nouvelle 

fantastique). Pour le manuel, il est identique pour les deux classes. L’autre différence  

réside dans le volume horaire : il est de trois heures par semaine pour les scientifiques et 

de quatre heures pour les littéraires. La moyenne d’âge de ces apprenants est de 18 ans ; 

ces élèves sont majoritairement issus de milieu défavorisé ; le français pour eux est une 

véritable langue étrangère et n’est qu’une discipline scolaire.  

3. Procédure expérimentale : 

Ce travail s’inscrit dans le cadre du projet didactique intitulé : Lancer un appel pour 

mobiliser autour d’une cause humanitaire. Ce projet est classé troisième dans la 

répartition annuelle du programme de la 3°AS pour toutes les filières. L’intention 

communicative étant « argumenter pour faire agir » dont l’objet d’étude est « l’appel ». 

Ce même projet est divisé en deux séquences pédagogiques : 

Séquence 1 : comprendre l’enjeu de l’appel et le structurer. 

Séquence 2 : inciter son interlocuteur à agir. 

Mais dans le cadre de l’allègement du programme, les enseignants procèdent à 

fusionner les deux séquences. 

L’expérimentation s’est déroulée en deux séances d’une durée d’une heure chacune. 

Dans un premier temps et avant même d’entamer l’enseignement du projet, nous avons 

demandé aux apprenants des deux groupes de rédiger un appel (un texte avec consigne) 

à adresser aux lecteurs. La rédaction s’est déroulée en classe et les élèves ont écrit sans 

être informés du test. Signalons que ce travail s’est fait pour chaque groupe classe 

séparément de l’autre et pendant une séance ordinaire suivant l’emploi du temps de 

l’enseignante. Les copies obtenues constituent ainsi le premier jet pour les deux 

groupes. 

Ensuite, les participants du premier groupe (élèves de TM) ont réécrit ce même premier 

jet la séance suivante sans bénéficier de l’enseignement de la séquence prévue. Quant 

aux participants du deuxième groupe, ceux-ci ont suivi un enseignement de plusieurs 

séances d’activités constituant toute la séquence pédagogique. A la fin de la séquence, 

nous leur avons demandé de réécrire leur premier jet. 



75 

 

Ce 2ème jet constitue, pour les deux groupes de participants, une étape de révision des 

textes déjà produits. Nous avons voulu que les apprenants relisent, corrigent et 

améliorent leurs textes, une sorte d’autoévaluation de l’adéquation des textes produits 

aux buts poursuivis et aux destinataires. Notre objectif consiste à un repérage, par 

l’apprenant, des réussites et des insuffisances en matière de : 

- La cohérence des informations ; 

- L’enchainement des phrases ; 

- La construction des phrases ; 

- Les choix lexicaux ; 

- La correction orthographique. 

Signalons que les apprenants du deuxième groupe ont bénéficié de l’étude de trois 

textes, de quatre activités de langue, d’une activité d’oral et de trois activités d’écriture 

(entraînement à l’écrit) durant toute la séquence qui s’étale sur presqu’un mois.  

Notre objectif est de vérifier l’importance des activités de l’écrit dans le développement 

et l’amélioration des écrits des apprenants. Nous posons l’hypothèse qu’un 

enseignement /  apprentissage d’activités de l’écrit dans le cadre d’une séquence 

pédagogique permet l’amélioration du produit écrit lors de la révision / réécriture d’un 

texte déjà écrit par un apprenant. 

Enfin, nous signalons que les copies des deux jets pour les deux groupes sont 

numérotées de la manière suivante : 

Pour le premier groupe  (groupe A), les copies du premier jet sont numérotées ainsi : 1er 

jet  A1, 1er jet A2, 1er jet A3, …, 1er jet A10. Celles du deuxième jet : 2ème jet A1, 2ème 

jet A2, …, 2ème jet A10. 

Quant au deuxième groupe (groupe B), nous les avons numérotées comme suit : 1er jet 

B1, 1er jet B2, …, 1er jet B10 pour les copies du premier jet. Celles du deuxième jet : 

2ème jet B1, 2ème jet B2, …, 2ème jet B10. 

4. Déroulement de l’activité : Sujet / consigne : 

L’activité que nous avons proposée a été posée sous forme de tâche avec une consigne. 

Elle consiste à la rédaction d’un appel adressé aux hommes dans le but de les 

sensibiliser pour protéger les femmes qui, de jour en jour, sont victimes de la violence. 
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Ainsi, les apprenants sont invités à communiquer par écrit en rédigeant un texte 

exhortatif dont la visée est faire agir pour changer une situation négative. 

Voici la consigne : 

« De nos jours, les femmes sont, de plus en plus, exposées à la violence des hommes. 

Rédigez un appel pour inciter ces derniers à adopter un comportement plus 

respectueux à l’égard de la femme et les sensibiliser pour lutter contre la violence. » 

5. Outil d’analyse : 

Pour analyser les productions des participants à notre expérimentation, il nous semble 

très pertinent de faire appel au tableau Eva. Il s’agit d’une grille d’évaluation élaborée 

par le groupe EVA I.N.R.P, EVA. Janvier 1991 (ce tableau sera présenté dans la partie 

« Annexes »). 

L’utilité de cette grille provient des divers niveaux d’analyse qu’elle propose : aspect 

pragmatique, aspect sémantique, aspect morphosyntaxique et aspect matériel. Ensuite, 

les différentes unités du texte sont prises en considération : le texte dans son ensemble ; 

les relations entre les phrases et la phrase. C’est pourquoi ce tableau d’analyse nous 

parait suffisant pour mettre en œuvre une analyse efficace et complète des productions 

en question.  

La grille EVA s’organise de manière à permettre d’analyser chaque unité de production 

selon les quatre points de vue cités ci-dessus : 

Le point de vue pragmatique aborde le texte dans son ensemble par trois questions : 

1. L’auteur tient-il compte de la situation ? (qui parle ou qui est censé parler? A 

qui ? pourquoi faire ?) 

2. A-t-il choisi un type d’écrit adapté ? (lettre, fiche technique, conte, …) 

3. L’écrit produit-il l’effet recherché ? (informer, faire rire, convaincre, …) 

Et deux questions portant sur les relations entre les phrases : 

1. Le guidage du lecteur est-il assuré ? (utilisation d’organisateurs textuels : d’une 

part … d’autre part, ensuite, enfin, …) 
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2. La cohérence thématique est-elle satisfaisante ? (progression de l’information, 

absence d’ambigüité dans les enchainements.) 

Quant aux questions portant sur la phrase, elles sont au nombre de deux : 

1. La construction des phrases est-elle variée, adaptée au type d’écrit ? (diversité 

dans le choix des informations mises en tête des phrases, …) 

2. Les marques de l’énonciation sont-elles interprétables, adaptées ? (système récit 

ou discours, utilisation des démonstratifs, …) 

Dans l’aspect sémantique, trois questions portent sur le texte dans son ensemble : 

1. L’information est-elle pertinente et cohérente ? 

2. Le choix du type du texte (narratif, explicatif, descriptif, prescriptif, poétique, 

argumentatif) est-il approprié ? 

3. Le vocabulaire dans son ensemble et le registre de la langue sont-ils homogènes 

et adaptés à l’écrit produit ? 

Et deux sur les relations entre les phrases : 

1. La cohérence sémantique est-elle assurée ? (absence de contradiction d’une 

phrase à l’autre.) 

2. L’articulation entre les phrases ou les propositions est-elle marquée efficacement 

(connecteurs logiques, temporels) ? 

Et on en trouve deux qui portent sur la phrase : 

1. Le lexique est-il adéquat ? (absence d’imprécision ou de confusions portant sur 

les mots.) 

2. Les phrases sont-elles sémantiquement acceptables ? (absence de contradiction, 

d’incohérences, …) 

Du point de vue morphosyntaxique, on accorde trois questions à l’analyse du texte dans  

son ensemble : 

1. Le mode d’organisation correspond-il au type de texte choisi ? 
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2. Le système des temps est-il pertinent et homogène ? (par exemple, imparfait, 

passé simple pour le récit).  

3. Les valeurs des temps verbaux sont-elles maitrisées ? 

Les questions relatives aux relations entre les phrases sont au nombre de trois : 

1. La cohérence syntaxique est-elle assurée ? (utilisation des articles définis, des 

pronoms de reprise, …) 

2. La cohérence temporelle est-elle assurée ? 

3. La concordance des temps et des modes est-elle respectée ? 

Celles relatives à la phrase sont également trois : 

1. La syntaxe de la phrase est-elle grammaticalement acceptable ? 

2. La morphologie verbale est-elle maitrisée ? (absence d’erreurs de conjugaison). 

3. L’orthographe (lexicale, grammaticale) est-elle dans l’ensemble correcte ? 

Répond-elle aux normes ? 

Enfin, l’aspect matériel aborde le texte par trois questions : 

1. Le support est-il bien choisi ? (cahier, fiche, panneau mural, …) 

2. La typographie est-elle adaptée ? (style et taille des caractères, …) 

3. L’organisation de la page est-elle satisfaisante ? (éventuellement présence de 

schémas, d’illustrations, …) 

Les relations entre les phrases par deux questions : 

1. La segmentation des unités du discours est-elle pertinente ? (organisation en 

paragraphes avec décalage, sous-titres, …) 

2. La ponctuation délimitant les unités de discours est-elle maitrisée ? (point, 

ponctuation du dialogue, …) 

Celles relatives à la phrase sont deux : 

1. La ponctuation de la phrase est-elle maitrisée ? (virgules, parenthèses, …) 
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2. Les majuscules sont-elles utilisées conformément à l’usage ? (en début de 

phrase, pour les noms propres, …) 

Pour ce dernier aspect d’analyse (l’aspect matériel), nous avons vu nécessaire de 

supprimer trois questions afin d’adapter la grille avec le type et la nature de productions 

à analyser. Il s’agit des deux questions 01 et 03 relatives à l’analyse du texte dans son 

ensemble ainsi que la deuxième question relative à l’analyse des relations entre les 

phrases.  

En fait, la question qui concerne le choix du support est à supprimer car, habituellement, 

nos apprenants utilisent une double feuille pour la rédaction de leurs textes, donc pas 

question de vérifier la nature du support utilisé. La deuxième question supprimée est 

celle relative à l’organisation de la page et l’éventuelle présence de schémas ou 

d’illustrations dans la mesure où le texte cible ne doit être ni schématisé ni encore 

illustré. 

La troisième question que nous  procédons à éviter est celle relative à la ponctuation du 

dialogue, elle est tout simplement supprimée parce que ce genre d’écrit ne comprend 

pas de passages de dialogue. 

6. Méthode d’analyse et hypothèses : 

Les productions ont fait l’objet d’analyse ayant pour objectif d’étudier l’effet des 

activités de l’écrit (lecture de textes ressources, exercices systématiques de la langue et 

activités de préparation à l’écrit) sur la révision et la replanification du 1er jet lors de la 

réécriture. Cette analyse nous permettra de valider ou non nos trois hypothèses 

(énoncées ci-dessous) et ce suivant la grille choisie (grille EVA). 

Hypothèse 1 : nous émettons l’hypothèse que les activités de l’écrit (lecture de textes 

ressources, exercices de langue et activités variées de préparation à l’écrit) réalisées lors 

de l’enseignement de la séquence pédagogique proposée auront un effet sur la 

replanification et la remise en texte du 2ème jet. Nous estimons qu’en réécrivant leur 1er 

jet, les participants ayant bénéficié de l’enseignement de la séquence pédagogique 

(groupe B) seront plus performants, sur tous les plans d’analyse, par rapport au groupe 

témoin (groupe A). 
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Hypothèse 2 : nous nous attendons à un meilleur retraitement sémantique du 1er jet de 

la part des participants du groupe B ; ils reproduiraient des textes plus cohérents.  

Hypothèse 3 : nous émettons l’hypothèse que les participants du groupe B se serviraient 

de l’enseignement de la séquence pédagogique pour produire plus d’ajouts à leur 1er jet 

par rapport aux participants du  groupe A dont les éléments ajoutés seraient issus de 

leurs connaissances antérieures. 

7. Analyse des copies : 

7.1. Le 1er groupe : 

7.1.1. Le 1er jet : (le pré-test)  

Analyse de l’aspect pragmatique : 

1. Le texte dans son ensemble : 

La visualisation des textes produits révèle que 09 apprenants sur 10 rencontrent des 

difficultés pour identifier la situation de communication. En fait, un seul apprenant 

(copie A9) tient compte du destinateur, du destinataire et de l’objectif de son texte ; 

pour le reste, le destinateur n’est pas tenu en compte, le destinataire est identifié dans 

seulement 03 copies (A1, A2, A5) alors que l’objectif du texte est précisé dans 04 

copies (A3, A5, A7, A8). 

Il faut également dire que les apprenants de ce groupe n’ont pas choisi le texte adapté au 

type d’écrit ni encore produit l’effet recherché par ce type de texte même si l’auteur de 

la copie A3 essaye d’argumenter en faveur de la lutte contre la violence exercée contre 

la femme au sein de la société. 

2. Les relations entre les phrases : 

Nous relevons à ce niveau une absence presque totale des mots de liaison qui assurent 

une structuration du texte. Autrement dit, le guidage du lecteur n’est pas assuré par les 

scripteurs de ce groupe. Nous enregistrons seulement que l’auteur de la copie A3 utilise 

à la fin de son texte le mot de liaison « finalement ». 

En ce qui concerne la cohérence thématique, nous avons constaté que la progression des 

informations est incohérente dans toutes les productions. Nous estimons que cette 

cohérence est insatisfaisante dans 03 copies et inexistante dans le reste des copies. 
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• des phrases ambigües dans 03 copies : 

« Peureux dieu parceque créer la femme et il donne la femme les droit dans la vie » 

copie A2. 

« la femme est une base dans la société et une contenance de lui aussi bien que ce 

société. » copie A4. 

« … et comme fond d’un livre fait des pluz une de travails dans la vie. » copie A6. 

• une copie qui comporte une écriture illisible (copie A2). 

• 06 copies présentent des productions inachevées. 

3. La phrase : 

Pour ce 1er jet, 09 apprenants parmi les participants de ce groupe manifestent une 

incapacité à construire des phrases correctes. Les phrases produites  ne sont ni variées ni 

adaptées au type d’écrit proposé. Seule la copie A3 comporte des phrases plus ou moins 

lisibles et peuvent recevoir du sens. 

En ce qui concerne le choix énonciatif, nous enregistrons l’absence de la 1ère personne 

dans 8 copies sur 10. La même remarque est faite pour l’emploi de la 2ème personne 

désignant le(s) destinataire(s) du message. Seuls les scripteurs des copies A3 et A9 

emploient le pronom « nous » :  

« donc, nous avons tous les devoire de protéger la femme contre la violence » copie A3. 

« donc nous devons protégeons les droits et les devoirs de la femme » copie A9.   

Il est judicieux de dire que la 2ème personne (le pronom « vous ») n’est utilisée  que dans 

la copie A9, mais dans une phrase recopiée du texte (p142) du manuel scolaire intitulé 

« AU PEUPLE ALGERIEN, AU MILITANTS DE LA CAUSE NATIONALE » : 

« A vous qui êtes appelés à nous juger … » 

Nous pouvons, à ce niveau d’analyse, résumer les incohérences de la façon suivante : 

1. Seulement 02 copies comportent le pronom « nous ». 

2. Une seule copie comporte le pronom « vous ». 
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3. Pour les productions plus ou moins lisibles, nous devons mettre l’accent sur 

l’emploi judicieux du présent de l’indicatif (choix réussi pour ce type de texte), 

même si nous relevons beaucoup de fautes de conjugaison. 

Analyse de l’aspect sémantique : 

1. Le texte dans son ensemble : 

L’analyse des textes sur le plan sémantique révèle que la majorité des productions (08 

sur 10) sont pratiquement incompréhensibles ; les informations fournies étant 

impertinentes et incohérentes. Cela est dû à une juxtaposition de phrases, de la part des 

apprenants, sans tenir compte de la cohérence et du sens de leurs textes. 

Il y a lieu aussi de dire que le choix du type du texte n’est pas respecté dans 09 copies 

sur 10. Ces textes comportent  des lacunes sur le plan de construction de parties devant 

bâtir un appel. Nous résumons comme suit : 

a) Cinq copies (A1, A7, A8, A9, A10) dont les scripteurs produisent de 

l’argumentation mais avec un choix inapproprié du type du texte.  

b) La copie A2 présente un texte inintelligible. 

c) Trois productions inachevées (A4, A5 et A6). 

Il n’y a que le scripteur de la copie A3 qui fait un choix approprié du type du texte en 

respectant les trois parties du texte. 

Ces lacunes montrent que ces apprenants ne sont pas parvenus à matérialiser leurs idées 

car ils ne maitrisent pas le code ni la structure de ce type de texte. Ce qui explique 

l’emploi dans quelques productions d’expressions inadéquates : 

« peureux Dieu parce que créer le la femme et il done la femme les droit dans la vie. » 

copie A2. 

« il ancédère la femme inutile et infamie. » copie A3 ; 

« La femme est une base dans la société et une contenance de lui. » copie A4.  

2. Les relations entre les phrases : 

La cohérence sémantique n’est pas tout à fait assurée dans 09 copies sur 10 pour les 

participants de ce groupe (exception faite à la copie A3). Les apprenants scripteurs 

n’ont pas veillé à assurer une cohésion entre les phrases mais il s’agit, pour la plupart 
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d’entre eux, de les juxtaposer sans tenir compte du sens produit et par là même donner 

lieu à beaucoup de constructions anarchiques. 

A ce titre, il est évident de signaler l’absence quasi-totale des articulations entre les 

phrases et propositions en raison de la non utilisation des connecteurs logiques sauf 

pour la copie A3 dont l’apprenant en emploie quelques uns tels que « à cause de » et 

« finalement ». 

Les substituts sont également totalement absents ; en conséquence,  ces productions sont 

marquées par beaucoup de répétitions.  

3. La phrase : 

Toutes les copies que nous avons visualisées comprennent un lexique inadéquat car 

caractérisé par plusieurs formes d’imprécision et de confusion. Les apprenants ont 

utilisé des mots et expressions confus et qui manquent de clarté. Nous relevons : 

• des impropriétés dans 06 copies, par exemple : 

« elle vient au monde pour service l’homme donc le dieu rendre. » copie A10. 

« la femme est une base dans la société et une contenance de lui.» copie A4. 

« la société utiliser contre de la femme affable de » copie A8. 

• mots et expressions insensés dans 02 copies, par exemple : 

« nous regardons la femme dans plusiers Domnane » copie A2. 

« … comme fond d’un livre fait des pluz une de travails dans la vie. » copie A6. 

Les phrases ne sont ni variées ni adaptées au type d’écrit demandé dans 06 copies sur 

10. En fait, l’analyse enregistre des contradictions et des incohérences en ce qui 

concerne la construction des phrases dans 06 copie, par exemple : 

« nous devenu la donnez le droits adapté avec la socité utiliser contre de la femme 

affable de » copie A8. 

« sa c’est à cause les garçons qui contredit la femme et il ancedere la femme inutile et 

infamie. » copie A3.² 
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Analyse de l’aspect morphosyntaxique : 

1. Le texte dans son ensemble : 

Dans neuf copies sur dix, il est constaté que les apprenants ignorent les règles 

syntaxiques. Un seul apprenant (A3) arrive plus ou moins à construire des phrases 

syntaxiquement correctes. Il est à noter également que les participants de ce groupe ne 

savent pas adapter les structures morphosyntaxiques au mode d’organisation qui 

correspond à ce type d’écrit. 

Le système des temps utilisé fait défaut pour les neuf apprenants. Par exemple : 

« … nous devenu le donnez le droit adapté » copie A7. 

2. Les relations entre les phrases : 

Nous résumons les problèmes de la syntaxe de la manière suivante : 

1) Emploi inapproprié des déterminants dans 06 copies. Par exemple : 

« … de lui aussi bien que ce société » copie A4. 

« nous devenu la donnez le droits » copie A8. 

« la femme est le colonne de la société » copie A7. 

« Appel pour tout la societé eveillé » copie A5. 

2) Adverbes de négation employés de façon incorrecte. Par exemple : 

« no violence pour les femmes » copie A5. 

« … ne frapper pas la femme » copie A2. 

3) Articles employés inconvenablement : 

« la femme dans la vie est un contrainte » copie A9. 

« en plus elle est une phénomène dangereuse dans le monde » copie A9. 

4) L’emploi des pronoms de reprise n’est pas maitrisé dans deux copies. Par 

exemple : 

« la violence contre la femme est un phénomène nous devenu le donnez les droits » 

copie A7. 
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5) Emploi incorrect des prépositions dans 05 copies : 

« le dieu léguer sur la femme » copie A5. 

« entre la violence contre la femme nous avons la violence phésiquement » copie A3. 

« no violence pour la femme » copie A5. 

« Appel adressé par la liberté du femme dans la société algérien » copie A9. 

« A les garçon la femme et de plus nombreuse de la violence dans la famille et la 

société » copie A8. 

L’aspect relatif à la cohérence temporelle et la concordance des temps et des modes fait 

défauts dans 09 copies sur 10 ; exception faite à la copie A3 dont l’apprenant a su 

maitriser cet aspect. 

3. La phrase : 

A ce niveau d’analyse, nous devons signaler l’existence d’écarts morphologiques et 

syntaxiques multiples et divers qui touchent toutes les productions. Nous les résumons 

ainsi : 

1. Phrases grammaticalement inacceptables dans toues les copies. Par exemple : 

« Pas de violence de la femme il oblige prantage la femme. »  copie A2. 

« les garçons qui contredit la femme, et il ancédére la femme inutile et infamie. » copie 

A3. 

« nous devenu la donnez le droits adapte avec les socité utilisé contre de la femme 

affable de » copie A8. 

2. Morphologie verbales non respectées dans toutes les copies. Voici quelques 

exemples : 

« Les hommes ne frappent pas et Ils respectons. » copie A1. 

« c’est comme un garçon (le père, le frère) est frappé la femme. » copie A3. 

« Elle viens au monde pour service l’homme. » copie A7. 

« nous devenu la donnez le droits. » copie A8. 
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« Nous devons protégeons les droits et les devoirs de la femme. » copie A9. 

3. Normes d’orthographe non respectées dans toutes les copies. Par exemple : 

« le femme est obligé dans la vie parce que elle est mère et sœur et grand meren. » 

copie A2. 

« nous avons la violence phésiquement … des mauvais paroles. » Copie A3. 

« … un livre fait de pluz une de travails dans la vie. » Copie A6. 

« elle est une ^hénomène dangereuse dans le monde. » copie A9. 

Analyse de l’aspect matériel : 

1. Le texte dans son ensemble : 

Dans l’ensemble, nous pouvons dire que la typographie est adaptée et elle varie d’une 

production à l’autre. Le style et la taille des caractères sont acceptables dans 09 copies ; 

la dixième copie (A2) est difficilement déchiffrable. 

2. Les relations entre les phrases : 

09 copies sur 10 ne respectent pas le critère de la segmentation du texte en unités de 

discours. Elles présentent des textes compacts dont les paragraphes ne sont pas 

discernables (A2, A7, A10) ou tout simplement de petits paragraphes car les 

productions sont inachevées.  Il n’y a que la copie A3 qui présente un texte avec trois 

paragraphes bien distincts. 

3. La phrase : 

Les signes de ponctuation ne sont pas utilisés convenablement par 08 apprenants. Ce 

qui constitue une grande défaillance pour les participants de ce groupe. En fait nous 

relevons : 

• l’absence totale de la virgule dans 06 copies. 

• l’absence du point final dans 05 copies. 

• l’emploi incorrect des tirets dans les copies A1 et A9. 

• l’emploi du point au début de la première phrase dans la copie A9. 
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Cela révèle clairement une non maitrise de la ponctuation qui constitue un aspect 

matériel très important dans la construction et la compréhension du sens  d’un message 

écrit. 

Les majuscules ne sont pas également utilisées conformément à l’usage dans 09 copies 

sur 10, nous relevons : 

1) L’absence de la majuscule au début de la phrase, par exemple : 

« la femme est un modèle à suivre » copie A6. 

« entre la violence contre la femme … » copie A3. 

2) Emploi de la majuscule à l’intérieur de la phrase, par exemple : 

« … la femme dans la Vie … » copie A9. 

« La femme C’est la base de la société… » copie A10. 

 

7.1.2. Le 2ème jet : le post-test  

Analyse de l’aspect pragmatique : 

1. Le texte dans son ensemble : 

La situation de communication n’est toujours pas maitrisée de la part des participants de 

ce groupe. Nous relevons que certains apprenants identifient mais partiellement cet 

aspect : si le scripteur tient en compte le destinateur (A3, A9), il ne parvient pas à 

identifier le destinataire de son message, ni à préciser l’objectif de son texte. 

Cela nous mène à dire que ces apprenants, même après la réécriture de leurs textes, 

n’arrivent pas à prendre en considération l’aspect communicatif de leurs productions.  

Pour le choix du texte, il n’est toujours pas adapté au type du texte. La même remarque 

est faite pour l’effet recherché par la rédaction du texte où aucun apprenant n’a tenté de 

le produire. Il s’agit dans la plus part des copies d’informer sur la situation de la femme 

dans la société et la violence exercée sur elle par l’homme. 
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2. Les relations entre les phrases : 

Le guidage du lecteur n’est toujours pas assuré par les scripteurs de ce groupe. Cela est 

dû à l’absence quasiment totale des mots de liaison servant à la structuration du texte. 

Seules les copies A3, A7 et A9  sont marquées par l’emploi du mot de liaison 

« finalement » pour introduire le dernier paragraphe de chaque production. 

A ce niveau, nous relevons : 

1. Des phrases ambigües dans 2 copies : 

Exemple : « la société craulante est a lui les garçons qui ne cur pas la femme c’est 

navoir » copie 10. 

2. 01 copie dont la lecture demeure plus ou moins difficile, il s’agit de la copie A2 

(la même qu’au 1er jet). 

3. 02 productions inachevées (les copies A5 et A6). Nous en enregistrons 06 au 1er 

jet. 

4. La phrase : 

Une lecture des 10 copies nous indiquent clairement que la construction de phrases 

correctes, variées et adaptées au types d’écrit constitue un échec pour 07 apprenants 

parmi les 10 participants de ce groupe. Cependant, nous pouvons dire que les scripteurs 

des copies A3, A7, A9 arrivent quand même à rédiger des phrases lisibles et 

compréhensibles. 

Quant au choix énonciatif, nous résumons nos remarques de la façon suivante : 

1. 4 copies dont les scripteurs n’emploient ni la 1ère personne ni la 2ème personne 

(nous enregistrons 8 copies au 1er jet). 

2. 6 copies dont les scripteurs utilisent seulement la 1ère personne (le pronom 

« nous ») (nous n’en enregistrons que 2 au 1er jet). 

3. 1 seule copie dont le scripteur utilise la 2ème personne (le pronom « vous ») 

désignant le(s) destinataire(s) de son message. Mais ; il faut toujours dire que ce 

pronom est trouvé dans une phrase tirée du texte (p 142) du manuel scolaire.  

4. Tous les scripteurs emploient le présent de l’indicatif, même si leurs productions 

comportent des fautes de conjugaison. 
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Analyse de l’aspect sémantique : 

1. Le texte dans son ensemble : 

Sur le plan sémantique, il est à signaler que l’incompréhensibilité caractérise toujours 

les textes des apprenants participant  à ce groupe par rapport au 1er  jet. C’est le résultat 

d’une juxtaposition de phrases sans tenir compte du sens et de la cohérence des énoncés 

produits. Le non respect du choix du texte donne lieu à des lacunes dans la construction 

des parties qui doivent bâtir ce type d’écrit. 

Ces lacunes sont résumées comme suit : 

- Les apprenants qui ont rédigé les textes A2, A4, A7, A8, A9 produisent des 

textes argumentatifs mais d’une manière inappropriée. 

- La copie A2 présente un texte inintelligible (la même qu’au 1er jet). 

- Deux textes inachevés (A5, A6). 

- L’apprenant qui a écrit le texte A3 a plus ou moins fait un choix approprié du 

type du texte et respecte les trois parties qui doivent le constituer. 

2. Les relations entre les phrases : 

Pour ce 2ème jet, comme pour le 1er, nous avons enregistré beaucoup de constructions 

anarchiques. Cela est dû à une juxtaposition de phrases sans veiller à assurer, par les 

apprenants, une cohésion entre elles. L’absence totale des articulations entre phrases et 

propositions est due l’absence des connecteurs logiques. Exception faite cette fois-ci 

aux textes A3, A7, A8, A9 dont les auteurs en emploient quelques uns comme « donc », 

« pour », « car », « finalement ». 

Enfin, ces textes sont marqués par beaucoup de répétitions en raison de l’absence des 

substituts. Nous avons remarqué, par exemple, la répétition du mot « femme » dans la 

plupart des textes.  

3. La phrase : 

Tous les textes rédigés par les apprenants de ce groupe comprennent un lexique 

inadéquat car les apprenants emploient des mots imprécis et parfois confus. Par 

conséquent, ces textes manquent de clarté et contiennent des impropriétés et des mots et 

expressions insensés. A ce niveau, nous avons enregistré : 
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●  Des impropriétés dans 08 copies. Par exemple : 

« la société craulante et a lui les garçons qui ne cu pas la femme » copie A10. 

« il faut au les hommes récupérer grain du la femme et donne lui son droit » copie A4. 

« pas de violence de la femme il oblige protage la femme » copie A2. 

●  Des mots et expressions insensés dans 07 copies. Par exemple : 

« parce qu »elle demencent d’Elle souffris éducation » copie A1. 

« nous regardons la femme dans plusiers domanes » copie A2. 

« le dieu rende la femme et interdit de froffer c’est pour son faiblesse » copie A8. 

Comme au 1er jet, les phrases ne sont ni variées ni adaptées au type de texte demandé 

dans la plupart des copies. Nous avons remarqué l’existence de beaucoup de 

contradictions et d’incohérences sur le plan de la construction de phrases. 

Analyse de l’aspect morphosyntaxique : 

1. Le texte dans son ensemble : 

La méconnaissance des règles syntaxiques pour les apprenants de ce groupe constitue 

toujours un obstacle majeur qui les empêche de construire des phrases syntaxiquement 

correctes. Il est de même pour l’adaptation des structures morphosyntaxiques des 

énoncés produits selon le mode d’organisation qui correspond à ce type de texte, à 

savoir l’appel. 

L’emploi du système des temps n’est ni pertinent ni homogène dans plus de la moitié 

des textes analysés. En outre, les apprenants ne savent pas apparemment les valeurs des 

temps verbaux. 

2. Les relations entre les phrases : 

Les productions écrites de la majorité des participants de ce groupe ne sont pas 

compréhensibles. Cela est dû à l’absence des procédés de cohérence. En lisant ces 

productions, il est aisément perçu que la continuité des énoncés fait défaut. 

L’analyse dévoile un manque flagrant de la répétition, de la substitution ainsi que du 

procédé de la détermination qui consiste à définir un élément afin de le préciser. 
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Ces problèmes sont résumés ainsi : 

1) Emploi inapproprié des déterminants. Par exemple : 

« La ppelle pour tout les hommes du monde » copie A6. 

« c’est un le première que fait la violence » copie A6. 

2) Emploi incorrect des articles : 

« c’es un mere et sœur » copie A5. 

« mais le femme s’enorguillir quelle que fois » copie A1. 

« le femme est la basse de société général » copie A8. 

« la femme dans la vie est un contrainte » copie A9. 

« en plus elle une phénomène dangereuse dans le monde » copie A9. 

3) Emploi incorrect des adverbes de négation. Voilà quelques exemples : 

« no violence pour les femmes » copie A5. 

« donc ne interde pas travait de la femme » copie A2. 

4) Emploi incorrect des prépositions. Par exemple : 

« le garçon dit à le femmes des mauvais parole » copie A7. 

« Les femmes pucelle situé à monde » copie A1. 

« appel adressé par la liberté du femme dans le monde » copie A9. 

« A les hommes ; ... » copie A1. 

« Il peut être gangier les droit du femme pour gangier le future du la vie et le monde » 

copie A9. 

« pour que elle est une base du société » copie A5. 

5) L’emploi des pronoms de reprise n’est pas maitrisé dans plusieurs copies, zn 

voici quelques exemples : 

«La violence contre la femme est un phenomene dans la vie nous devenu le donnez les 

droits adpte » copie A8. 
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« il faut au les hommes récupérer grain du femme et donnez lui son droit » copie A4. 

3. La phrase : 

La syntaxe des phrases produites dans l’ensemble des copies reste inacceptable. Nous 

relevons également que la morphologie verbale, l’orthographe lexicale et grammaticale 

sont toujours non respectées. Dans ce sens, nous pouvons enregistrer : 

1. Des phrases grammaticalement inacceptables dans toutes les copies. Voici 

quelques exemples : 

« la plus nombreuse de la violence dans la famille et la société c’est la femme. » copie 

A3. 

« il faut au le homme récupérer grains du la femme et donne lui son droit. » copie A4. 

« la societe non violence contre la femme ce que veut, Dieu le veut. » copie A8. 

« Il peut être gangier les droit du femme pour gangier le future de la femme et le 

monde. » copie A9. 

2. Morphologie verbale non respectées dans toutes les copies. Exemples : 

« no violence pour las femme parce qu’il mon dieu honorer … » copie A5. 

« donc le dieu rendre la femme et interdit de frapper c’est pour son faiblesse. » copie 

A7 ; 

« … mais les femmes s’enorguiellir quelle que fois. » copie A1. 

3. Normes d’orthographe non respectées dans toutes les copies. Par exemple : 

« la ppelle pour tout les hommes de monde… » copie A6. 

« … et c’est un mêr et sœur Avant etient femme » copie A5. 

« et en plus la femme maitrise son travaille. » copie A9. 

« la femme est la basse dec la socité gébéral elle viens au monde pour service 

l’homme… » copie A8 
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Analyse de l’aspect matériel : 

1. Le texte dans son ensemble : 

La typographie est adaptée par tous les apprenants même si elle varie d’une production 

à l’autre ; quant aux style et la taille des caractères, ils sont acceptables dans 100℅ des 

copies (la copie A2 semble lisible et déchiffrable par rapport au 1er jet). 

2. Les relations entre les phrases : 

Pour ce 2ème jet, la moitié des productions sont segmentées en unités de discours. Nous 

constatons l’emploi même des alinéas dans la copie A7. 05 copies représentent des 

textes qui sont soit compacts sans paragraphes distincts, soit constitué d’un seul petit 

paragraphe (production inachevée). 

3. La phrase : 

05 copies utilisent inconvenablement la ponctuation (nous en avons enregistré 08 au 1er 

jet), nous relevons : 

• une absence totale des signes de ponctuation dans la copie B5. 

• une absence du point final dans 03 copies (05 copies au 1er jet). 

• emploi du point au début de la première phrase dans la copie A9. 

L’emploi de la majuscule est non conforme à l’usage dans 07 copies (09 au 1er jet). Il 

s’agit toujours de l’absence de la majuscule au début de la phrase, par exemple : 

« finalement, la femme est très nécessaire… » dans la copie A7. 

« la violence contre la femme est un phénomène  … »  dans la copie A10. 

Ou encore son emploi à l’intérieur de la phrase, par exemple : 

« No violence contre la femme parce qu’il Mon dieu honorer… » dans la copie A5. 
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7.2. Le 2ème groupe : 

7.2.1. 1er jet : le pré-test 

Analyse de l’aspect pragmatique : 

1. Le texte dans son ensemble : 

En visualisant les textes des participants de ce groupe, nous avons relevé qu’un seul 

apprenant n’arrive pas à identifier la situation de communication (B2). Nous 

n’enregistrons également que 03 copies sur 10 dont les scripteurs tiennent parfaitement 

compte du destinateur, du destinataire et de l’objectif de leurs textes (B1, B5, B6). Les 

autres apprenants réussissent, mais en partie, cet aspect de la situation de 

communication : 

- L’apprenant qui a rédigé la copie B3 tient compte du destinateur (emploi du 

« je »), mais il s’adresse aux femmes (destinataire) et fait seulement le constat 

de la situation de la femme dans la société.  

- La copie B4 s’adresse au gouvernement mais l’apprenant argumente en 

faveur de la non violence et tient compte du destinateur (emploi du « je »). 

- La copie B7 emploie le pronom « je » mais sans préciser le destinataire, 

l’apprenant parle du rôle de la femme dans la société.  

- Pour la copie B8, nous enregistrons une mise en garde contre la violence sans 

s’impliquer dans son discours et en s’adressant aux hommes. 

- Celui qui rédige la copie B9 s’adresse à tout le monde en utilisant le pronom 

personnel « je » mais il expose seulement les souffrances de la femme dans la 

société. 

- Enfin, pour la copie B10, il s’agit d’un appel pour arrêter la violence contre la 

femme en tenant compte du destinateur (emploi du pronom « je ») mais sans 

préciser la destinataire.  

Nous pouvons dire donc que la majorité des participants de ce groupe ne maitrisent pas 

parfaitement la situation de communication lors de la rédaction de leurs textes. Si 

l’apprenant tient compte de « qui parle ? » ou « à qui ? », il ne prend pas en 

considération le « pourquoi faire ? ». 

Cela s’explique peut-être par la méconnaissance, de la part des apprenants, de ce type de 

texte et de son enjeu (appeler à changer une situation négative). 
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Par conséquent, ce constat a des répercussions sur le type de leurs écrits ; nous ne 

pouvons considérer comme textes exhortatifs (appel) que ceux rédigés par la moitié des 

participants, il s’agit des copies B1, B3, B5, B6, B10. Mais il faut dire que la structure 

de l’appel (constat négatif, argumentation en faveur du changement, appel au 

changement) n’est pas parfaitement respectée, à l’exception des copies B1 et B5. Les 

autres productions se caractérisent par une non-production du type de texte demandé, 

elles varient entre texte typiquement argumentatif (la séquence précédente influe peut-

être sur l’écrit de l’apprenant) ou simplement un texte qui informe sur la situation 

difficile que vit la femme dans la société. 

Nous n’avons relevé qu’une seule copie, celle numérotée  B5 dont l’auteur essaye de 

produire l’effet recherché, à savoir argumenter en faveur du changement de la situation 

de la femme et exhorter à sa protection. La visée du texte à produire constitue dans le 

cas de ces apprenants un vrai blocage et reflète l’absence de la notion de la compétence 

stratégique qui consiste à choisir et utiliser des arguments afin d’influer sur le lecteur et 

l’amener à adopter  l’avis du scripteur. Une stratégie indispensable pour assurer une 

réaction de la part des destinataires. 

2. Les relations entre les phrases : 

Concernant la relation entre les phrases, il est fort remarqué que le guidage du lecteur 

n’est pas assuré dans 9 copies sur 10. Il n’y a qu’un seul apprenant  (B5) qui essaye de 

structurer son texte par les mots de liaison introducteurs d’arguments. Il tente de 

construire une structure énumérative en utilisant les trois mots de liaison : de plus, 

ensuite, finalement. Voici ce qu’il écrit : 

« De plus, les femmes souffrent du divorce de leur famille…. Ensuite, les femmes sont 

généralement dans le tintamarse de débats sociaux. Finalement, personne ne veut vivre 

dans une société de violence…. » 

Quant au critère de la cohérence thématique, nous avons constaté que la progression 

thématique est inexistante dans 04 copies (B2, B7, B8, B10), insatisfaisante dans 03 

copies (B3, B4, B8) et peu satisfaisante dans 03 copies (B1, B5, B6).  

Nous avons relevé des phrases ambigües dans 06 copies.  
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Exemples : 

Dans la copie B2, l’apprenant écrit : « … sa se peux elle expose de ravir c’est-à-dire 

enlever quelqu’un de force. » 

Dans la copie B7, il est écrit : « la femme un milleur parcequ’il Islam donner un joindre 

pour éviter un offence. » 

Dans la copie B9, l’apprenant écrit : «la femme c’est un epouse et sesetare et le faisse et 

la manere. » 

Nous avons enregistré une copie (B9) dont l’écriture est illisible.   

Nous devons dire aussi qu’il n’y a aucune reprise du sujet de rédaction et aucun 

apprenant hors sujet. Aussi, il est important de dire que tous les apprenants achèvent 

leurs productions (aucune production inachevée). 

3. La phrase : 

Mises à part les deux copies B5 et B6 dont les phrases sont assez bien construites et 

variées, le reste des productions constitue un échec au niveau de la construction des 

phrases. 

Pour le choix énonciatif, il est clair que les apprenants (excepté la copie B8) utilisent la 

première personne, ce qui est aisément interprétable. Mais nous signalons l’absence des 

pronoms de la deuxième personne, qui désignent le destinataire de ce message écrit, 

dans 09 copies sur 10. Seul l’apprenant rédigeant la copie B6 a réussi à utiliser les 

pronoms personnels « nous inclusif » et « vous » lorsqu’il écrit : 

« Vous êtes l’âme de cette vie car qui a nous ramener à ce monde c’est vous, donc nous 

devons vous protéger. » 

Les incohérences relevées à ce niveau d’analyse se résument ainsi : 

1) Une seule copie ne comporte par le pronom personnel « je ». 

2) L’emploi du passé composé au lieu du présent de l’indicatif (cela est 

relevé dans 03 copies qui sont B7, B8 et B9); pourtant c’est ce dernier qui 

doit être mis en valeur car il est en rapport avec le moment de l’écriture. 

Ensuite, le type du texte exige son emploi pour faire le constat négatif et 
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argumenter en faveur du changement de la situation. Cette incohérence 

peut être illustrée dans l’exemple suivant (copie B9) : 

« finalemon, j’ai demandé par toute le monde le asan de le contre la 

femme. » 

En lisant ces productions, il est facilement remarquable que les apprenants font appel à 

leur compétence référentielle en utilisant des domaines d’expérience, mais ils ne savent 

pas utiliser convenablement la langue pour faire face à cette situation de 

communication. 

Analyse de l’aspect sémantique : 

1. Le texte dans son ensemble : 

A ce niveau, nous relevons 04 copies qui produisent des informations pertinentes et 

cohérentes et dont la compréhension est pratiquement aisée par le lecteur; il s’agit des 

copies B3, B4, B5, B6. Les autres textes sont, à des degrés différents,  inintelligibles ; 

les apprenants ne font que juxtaposer des phrases sans tenir compte du facteur de la 

cohérence. Même les informations sont loin d’être en rapport avec le sujet proposé à la 

rédaction. 

En ce qui concerne le choix du type du texte, nous considérons que la majorité des 

productions comportent des lacunes dans les différentes parties qui doivent bâtir  un 

appel. En fait, il y a des textes écrits sans partie explicative (B7, B8, B10), d’autres ne 

comportent pas une partie argumentative (B2, B8, B9). Le même constat est fait pour 

des textes tronqués de l’appel proprement dit, c’est le cas des copies B2, B7, B8, B9. 

Par contre, les copies B1, B3, B4, B6 ont pu, à la limite, respecté ce critère. La copie B5 

réalise l’exception par une bonne prise en compte d’un choix approprié du type du texte. 

Nous regroupons ces productions comme suit : 

1) 01 seule copie dont l’apprenant fait le choix de l’appel mais sans insérer 

une argumentation au sein de son texte (B6). 

2) 03 copies qui respectent l’organisation du type du texte mais 

l’argumentation reste insuffisante (B1, B3, B4). 
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3) 02 apprenants produisent de l’argumentation mais le choix du type du 

texte est inapproprié (B2, B8). 

4) 02 copies présentent des textes inintelligibles (B7, B9). 

5) 01 copie qui présente une argumentation sans tenir compte de son 

contexte (B10). 

6) Et enfin, l’apprenant qui a produit la copie B5 a respecté dans une plus ou 

moins large mesure le choix et l’organisation de son texte (faire le 

constat, argumenter, appeler). 

L’analyse montre que ces apprenants n’arrivent pas à matérialiser efficacement leurs 

idées et donc produire le sens voulu par l’énoncé de la rédaction car leur maitrise de la 

langue fait défaut. Pourtant,  le vocabulaire utilisé dans quelques copies, et malgré le 

nombre restreint de mots, parait adéquat et adapté à ce type d’écrit. Nous devons dire 

que, pour décrire la situation des femmes dans la société, nombre d’apprenants fait 

usage de mots et expressions comme « souffrent, oubliées, violer, injustice, viol, 

divorce, agression, payer les frais, la femme est faible, personnes fragiles, privation de 

droits …etc. », et pour argumenter en faveur de sa protection, les apprenants utilisent 

des mots et expressions comme « protéger, vivre libre, ce mauvais phénomène, le 

travail, l’indépendance, il faut respecter… etc. » 

Dans d’autres copies, cet aspect est pratiquement absent et nous enregistrons des 

lacunes comme : 

• emploi de vocabulaire étranger de la langue française, par exemple : 

« … no accepter » (B2) 

• Expressions inadéquates : 

« pour refuter la femme » (B7) 

2. Les relations entre les phrases : 

D’une manière générale, les apprenants produisent des phrases sans assurer la liaison 

des unes avec les autres. Exception faite à la copie B5, il est fort constaté que la 

cohérence sémantique est loin d’être assurée. Prenons l’exemple de la copie B7. 

L’apprenant écrit : 
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« Actuellement, et un la mère, la père frère, sœur et la belle femme, s’assurer bonheur 

et comme diamant brut. » 

Une visualisation des copies nous a permis de relever une absence de cohésion entre les 

phrases. Cela est dû à l’absence des relations entre phrases assurées en principe par des 

procédés comme la récurrence, la coréférence ou encore la jonction (relation par 

connecteur logique). 

Nous enregistrons que : 

1. 04 apprenants n’ont pas assuré la cohérence sémantique d’une phrase à l’autre. 

Ex : « la violence de la femme très dangereux. Amoureux de la femme comme le 

tapage des oiseux. » copie B8. 

2. Une construction anarchique des phrases dans les mêmes copies. Ex : « et un la 

mère la père et frère parce que la société donner la femme touts le droit » copie 

B10. 

3. Reprise d’un énoncé du manuel scolaire ; c’est le cas de la copie B7 dont 

l’apprenant recopie une partie de l’énoncé de la consigne de l’expression écrite 

(p 54) : « elle a conquis une place entière dans la société. La femme participe, 

de nos jours et dans tous les domaines. » 

Les substituts sont quasiment absents dans sept copies. Dans les trois copies restantes 

(copies B1, B3, B5), les apprenants arrivent plus ou moins à utiliser des substituts 

nominaux.  

« … c’est la violence spécialement sur les femmes. Est-ce que nous pouvons compatre 

ce dangereux phénomène ? » copie B1. 

« L’homme c’est le premier faiteur de cette dernière. » copie B3. « Cette dernière » 

renvoie à « la violence ». 

« les femmes sont des personnes fragiles qui ont besoin de la sécurité et de l’amour. 

Mais cet idéal est loin de la réalité. » copie B5.  

3. La phrase : 

En ce qui concerne le lexique inadéquat, il est constaté que dans plusieurs productions il 

y a des termes et expressions confus et  qui manquent de clarté. Nous relevons : 
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• des impropriétés dans 05 copies, par exemple : 

« je present un appelle pour agression la femme » copie B10. 

Pour dire : un appel pour combattre l’agression de la femme. 

« je present un conseil ou bien un appelle pour violé Refuter la femme » copie B7. 

Pour dire, peut-être,  bannir le viol de la femme. 

• des mots et expression insensés dans  03 copies, par exemple: 

« La contre de fmme editeur la faiblesse » copie B9. 

«misone », « crai », « citou », « asan », « sesetare », « faisse » copie B9 

« faiteur » copie B3. 

L’analyse révèle aussi des contradictions et des incohérences au niveau de la 

construction phrastique dans 05 copies: 

Exemples : 

« ou bien la femme la milleur. et un la mere la père » copie B10. 

« no accepter les lois de la femme ils crasent c’est-à-dire il y a aucun role de elle » 

copie B2. 

Cette incohérence  est due à une juxtaposition, de la part de l’apprenant, des mots sans 

veiller au sens de la phrase. Ce qui explique l’absence d’une harmonie dans les textes 

des participants concernés. 

Nous avons relevé même des phrases inintelligibles comme dans la copie B9 : 

« toute la monde la asan de le contre la fememe pare cequelle la femme c’est un 

epousé ». 

Mais il faut souligner que nous avons rencontré des phrases bien construites 

sémantiquement, et qui nous donnent l’impression que leurs auteurs possèdent de 

bonnes compétences linguistique et sociolinguistique, par exemple : 

« les femmes sont des personnes fragiles qui ont besoin de la sécurité et de l’amour. » 

copie B5. 
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« la femme a plusieurs droits et des devoirs mais elle a des problèmes surtout avec 

l’homme. » copie B6. 

Analyse de l’aspect morphosyntaxique : 

1. Le texte dans son ensemble : 

Parmi les 10 participants de ce groupe, il est constaté que 6 apprenants méconnaissent 

les règles syntaxiques. Les autres apprenants (auteurs des copies B3, B4, B5, B6) sont 

plus ou moins parvenus à construire des phrases syntaxiquement correctes. Il faut dire 

également que les 6 apprenants ne savent pas adapter les structures morphosyntaxiques 

du texte selon le mode d’organisation correspondant au type du texte exhortatif. 

Quant au système des temps utilisé, il fait défaut pour ces 6 apprenants. Il n’est ni 

pertinent ni homogène. Ainsi dans l’exemple suivant, l’apprenant écrit : 

« Elle a véçu sous sa obscun elle a prend une liberté total … » copie B8. 

Enfin, ces mêmes apprenants ne savent pas les valeurs des temps verbaux. 

2. Les relations entre les phrases : 

Les problèmes de la syntaxe relevés peuvent être résumés de la manière suivante : 

1. Emploi inapproprié des déterminants dans 3 copies. Par exemple : 

« Je souhaite la fin de cette phénomène. » copie B4. 

« J’appelle donc, aujourd’hui chacunes de combattre cette phénomène » copie B5. 

« …et luttent cette phénomène. » copie B3. 

2. Emploi incorrect des prépositions dans 6 copies. Par exemple : 

« elle a le droit pour le travail. » copie B8. 

« la bonne réponse de cette question à les gens protège la femme » copie B4. 

« il ne doit pas viol les droits du la femme » copie B7. 

« l’homme doit respecter la femme car elle est la meme avec lui » copie B1. 

3. Emploi incorrect de l’adverbe de négation dans la copie B2 : 

« … et aussi d’avoir no accepter les lois. »  
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4. Emploi inconvenable des articles dans 5 copies : 

« … un belle société… » copie B10. 

« Elle a une cœur … » copie B8. 

« parce qu’il et un parties dans la société. » copie B7. 

« la femme est un épouse » copie B9. 

5. L’emploi des pronoms de reprise n’est pas maitrisé dans 3 copies :  

Exemples : 

« la femme est faible, il ne doit pas … » copie B1. 

« je présente un conseil ou bien un appelle pour violé Réfuter la femme parce qu’il et un 

partie dans la société » copie B7. 

La cohérence temporelle et la concordance des temps et des modes font défaut dans 09 

copies sur 10 ; exception faite à la copie B5 dont l’auteur a su maitriser cet aspect. 

3. La phrase : 

L’analyse phrastique nous permet de relever des écarts syntaxiques multiples. Nous 

pouvons enregistrer : 

1. Des phrases grammaticalement inacceptables dans 9 copies sur 10. Voici 

quelques exemples : 

« sa ce peux elle expose de ravir » copie B2. 

« cependant Solidarité se cohabiter sur lutte la Agression la femme » copie B7. 

« Mai la femme soufrai le contre done la misone qui ai ferobie et joindre la soufrai » 

copie B9. 

Il est fort remarqué que les apprenants ne parviennent pas à appréhender la notion de 

cohésion en rédigeant leurs textes. Cette dernière constitue un facteur déterminant, en 

respectant les règles de grammaire et de syntaxe, pour la compréhension d’un énoncé. 
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Elle est définie par Lorraine Pépin comme « la qualité d’un ensemble dont les éléments 

paraissent reliés entre eux. »55 

2. Morphologie verbale non respectée dans 8 copies. Par exemple : 

« … pace que la société donner la femme touts le droit. » copie B10. 

« La femme c’est une la route qui a evoluer les sociétés » copie B8. 

« Enfin, Je appel toute les femmes pour mettent mains par mains … » copie B3. 

« Je connu que vous souffriez de même problem. » copie B1. 

« cette dernière devenir définitivement dans notre société » copie B1. 

« Il y a autre chose les gens ne respecter pas quelque chose » copie B2. 

3. Normes de l’orthographe non respectées dans toutes les copies. 

« Elle sont les premiers à payer les frais pots cassés. » copie B5. 

« la femme est une necesaire dans la vie. » copie B2. 

« la femme un milleur parce qu’il Islam donner un joindre. » copie B7. 

« mes filles, mes soeures, mes mères. » copie B6. 

« … le devorce par son marie, le viol par les voyeux… » copie B3. 

« Enfin Je souhète écoute un appelle suivants. » copie B10. 

Il est à noter que tous les apprenants participant à ce test commettent des erreurs 

morphosyntaxiques que ce soit au niveau des relations entre les phrases ou sur le plan 

phrastique. Ces erreurs sont fréquentes et communes à tous les scripteurs. Cela est dû, 

selon Sophie Moirand, à la spécificité du code, à savoir la langue française. Dans ce 

sens elle affirme que « Certaines erreurs, dues au système français, sont communes à 

tous les apprenants, quelle que soit leur langue maternelle : par exemple les formes 

verbales, les déterminants, les prépositions, le genre et le nombre … erreurs dont la 

fréquence est, de plus, importante à l’écrit en raison de la spécificité du code. »56 

                                                           
55

 Lorraine Pépin, (2001), Renforcer la cohérence d’un texte, Chronique sociale 2, p2. 

56
 Sophie Moirand, (1979), Situations d’écrit, CLE International, p 159. 
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 Analyse de l’aspect matériel : 

1. Le texte dans son ensemble : 

L’observation des reproductions nous a permis de constater que la typographie est plus 

ou moins adaptée et varie d’un apprenant à l’autre et que le style la taille des caractères 

sont dans une large mesure acceptables. Mais il faut souligner que la copie B9 demeure 

difficile à déchiffrer. 

2. Les relations entre les phrases : 

Nous relevons 06 copies qui respectent le critère da la segmentation en unités de 

discours, tandis que 04 productions  (B7, B8, B9, B10) présentent des textes compactes 

dont les paragraphes ne sont pas distincts. Ces apprenants n’ont pas veillé à mettre des 

alinéas ou des signes de ponctuation pour délimiter les unités du discours. 

3. La phrase : 

Au niveau de la phrase, les signes de ponctuation sont utilisés plus ou moins 

convenablement par 06 apprenants. Mais, pour le reste, nous relevons une grande 

défaillance (absence de la virgule (B9), du point final (B7, B8)… etc.). Ou encore : 

1) Des virgules dont l’emploi est incorrect ; 

 « la société donner, la femme touts le droit » copie B10. 

2) Emploi incorrect du point ; 

« … la femme la milleur.et un la mere la père et frère » copie B10 

3) Points de suspension dont l’emploi est impertinent. 

« la violence de la femme très dangereux … Amoureux de la femme comme le tapage 

des oiseaux … elle a une cœur très beau comme le chat très facile mais difficil a cassé » 

copie B8. 

Quant à l’emploi des majuscules, celui-ci n’est pas conforme dans 07 copies. En fait, 

nous relevons l’absence de la majuscule au début de la phrase : 

« finalement …» copie B5, « écoute moi …» copie B4, « enfin …» copie B10, « elle a 

véçu …» copie B8, « elle a conquis …» copie B7, « mai la femme … » copie B9. 
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Mais aussi son emploi à l’intérieur de la phrase : 

«  … un Joindre… » copie B7, « La femme Aujourd’hui … » copie B8, « … pour 

S’assurer… » copie B10, «Finalement Je vois que … »  copie B4. 

7.2.2. Le 2ème jet : le post-test 

Analyse de l’aspect pragmatique : 

1. Le texte dans son ensemble : 

A ce niveau d’analyse, nous avons enregistré que : 

1) 9 sur 10 sont parvenus à tenir compte du destinateur en employant le 

pronom « je » (excepté l’apprenant rédigeant la copie B8) ; 

2) 7 sur 10 identifient leurs destinataires (exceptées les copies B7, B8, 

B10) ; 

3) L’objectif visé par le texte n’est pas vraiment précisé dans 04 copies (B3, 

B7, B8, B9) 

Ces résultats nous amène à tirer les conclusions suivantes : 

A. 05 apprenants tiennent parfaitement compte de la situation de communication, 

ce qui constitue une amélioration par rapport au premier jet (nous n’en avons 

enregistré que 03). 

B. L’apprenant B2, qui n’est pas parvenu pas à maitriser la situation de 

communication dans son premier texte a réussi, dans son deuxième texte, une 

identification parfaite de celle-ci. 

C. L’apprenant qui a rédigé la copie B8 n’arrive toujours pas à déterminer ni le 

destinateur, ni le destinataire, ni la visée du texte. 

D. Les auteurs des copies (B3, B7, B9, B10) utilisent le pronom « je » mais ne 

précisent pas le destinataire (B7, B10), ou encore le « pourquoi faire » (B3, B7, 

B9).  

Pour le choix de l’écrit adapté, nous avons remarqué que 07 apprenants ont 

convenablement choisi le type du texte à produire dont la structure est plus ou moins 
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respectée dans 5 productions (B1, B3, B4, B5, B6) ; celles de B2 et de B10 souffrent du 

manque de l’organisation même si le choix du type du texte est réussi. 

Ces mêmes apprenants ont essayé de produire l’effet recherché par leur texte, à savoir 

argumenter pour faire agir et appeler au changement de la situation de la femme. 

Remarque : 

En comparant les écrits produits avant la réalisation de la séquence pédagogique à ceux 

rédigés après, il est clair qu’il y a une amélioration en ce qui concerne la maitrise de la 

situation de communication. Les apprenants sont parvenus à identifier parfaitement 

cette situation dans 05 productions par rapport à 03 dans le 1er  jet. Les autres copies 

souffrent surtout de l’imprécision de la visée du texte à produire. 

Le deuxième fait concerne le choix du type du texte à produire ; en fait, 07 apprenants 

parviennent à faire le bon choix par rapport à 05 dans le 1er jet. Même ceux qui ont mal 

choisi le type du texte plaident pour une place meilleure de la femme dans la société ou 

encore pour l’égalité entre les deux sexes.  

Le nombre d’apprenants qui essayent de produire l’effet recherché par leurs textes 

connait une augmentation. On passe de 01 à 05. 

2. Les relations entre les phrases : 

Quatre apprenants essayent d’assurer une structure à leurs textes en employant des mots 

de liaison qui introduisent les arguments. Il s’agit toujours de la copie B5 avec les mots 

de liaison : en plus, ensuite, finalement, ou encore de la copie B2 dont l’apprenant 

utilise « en plus » dans la phrase suivante : 

« elle suffrie, en plus, effodrement de leur socité… » 

Aussi, dans la copie B6, on peut lire :  

« … et aussi elle est un des facteurs de son développement … » 

Et enfin, dans la copie B8 : 

« … Aussi il faut prendre une considération … » 

Le critère de cohérence thématique est respecté par la moitié des productions des 

apprenants de ce groupe et nous pouvons dire qu’elle est satisfaisante. Il s’agit des 
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copies B1, B3, B4, B5, B6. Pour le reste, la cohérence de l’information est 

insatisfaisante dans 4 copies et inexistante dans 01 copie  (B9). 

A ce niveau également, nous avons relevé quelques phrases ambigües dans 04 copies ; à 

titre d’exemple, dans la copie B10 l’apprenant écrit : 

« Nous déclarons pour la problème a exprime dans la sociale qui il affaire de violence 

faire jour régnant dans socialete. » 

Ou encore dans la copie B9 où il est écrit : 

« la femme jourmalier don la monde mai de ses dévenir en crai par le fai-ce tou. » 

Signalons enfin qu’aucun apprenant n’est hors sujet et qu’il n’y a aucune production 

inachevée. Même si la copie B9 comporte une écriture illisible.  

Remarque : 

Par rapport au premier jet, la fonction du guidage est assurée dans 04 copies (par 

rapport à 01 copie dans le 1er jet). En plus de la copie B5, nous avons constaté que les 

apprenants qui ont rédigé les copies B2, B6, B8 ont tenté de structurer leurs textes par 

des mots de liaison introducteurs d’arguments. 

Ensuite, le critère de la cohérence thématique enregistre une certaine amélioration (05 

copies par rapport à 03 dans le 1er jet). Sur ce plan, il faut mentionner que les copies B3 

et B4 connaissent une meilleure performance par rapport au 1er jet. 

Dans le reste des copies, la progression de l’information reste insatisfaisante voire 

inexistante comme le cas de la copie B9.  

3. La phrase : 

Construction de phrases, leur variation et leur adaptation au type de l’écrit restent 

toujours le point faible dans le cas des participants à cette expérimentation. Pourtant, 

nous avons enregistré une certaine amélioration dans les copies B3 et B4 à ce niveau 

d’analyse pour atteindre le nombre de 04 copies (en plus de B5 et B6) dont les 

scripteurs sont parvenus à construire des phrases assez variées et adaptées. Les autres 

productions ont été un échec. 

Quant au choix énonciatif, nous avons remarqué une amélioration au niveau de l’emploi 

de la deuxième personne désignant le destinataire. En fait, cette fois-ci ce sont 06 



108 

 

participants qui réussissent à utiliser le « nous inclusif » (copies B1, B2). Par exemple, 

on peut lire dans la copie B1 : 

« Nous devons respecté la femme pour gagner une belle société et un devlepment. » 

Ou encore le pronom « vous » dans les copies B4, B5et B6, par exemple : 

« et je vous demande de les bien écouter et les comprendre quand elle déclarent ou ont 

des problèmes et d’essayer de les résouder sans violence.» copie B6. 

Dans la copie B3, l’apprenant emploie les deux adjectifs possessifs « nos » et « notre » 

dans la phrase : 

« de sorte qu’ils sont en train de mal eduquer toute une generation de jeune sous nos 

yeux par contre elle devient le grand exemple dans notre nations. » 

Analyse de l’aspect sémantique : 

1. Le texte dans son ensemble : 

La pertinence et la cohérence des informations représentent le point négatif de 05 copies 

sur 10 (nous en avons relevé 06 sur 10 au 1er jet). Ces textes sont toujours caractérisés 

par leur inintelligibilité mais à des degrés différents d’une production à l’autre.  

La remarque doit être faite à la copie B1 dont le scripteur réécrit son premier texte de 

manière à fournir des informations plus pertinentes et dotées d’une certaine cohérence ; 

cet apprenant enregistre une amélioration sur ce plan. 

Concernant le choix approprié du type du texte, nous relevons ce qui suit : 

1) La copie B6 ; l’apprenant prend en considération l’importance de 

l’argumentation, il lui réserve une bonne partie dans son texte. Dans le 1er jet, 

celle-ci était totalement absente. 

2) Les copies B1, B3, B4 : les apprenants ont essayé d’améliorer leur 

argumentation, celle-ci est confirmée  meilleure que celle du 1er jet tout en 

respectant l’organisation du texte. 

3) La copie B2 : l’apprenant ajoute une partie exhortative à son texte et il prend en 

compte cette foi-ci le choix du type du texte, un critère qui a été négligé lors de la 

rédaction du 1er jet. 
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4) La copie B8: l’apprenant fait toujours un choix inapproprié. 

5) Les productions B7, B9 : restent toujours inintelligibles. D’ailleurs, le scripteur 

de la copie B7 ne change rien dans son texte  car il a réécrit intégralement le texte 

du 1er jet. 

6) La copie B10 : le scripteur ne fait qu’ajouter des informations, impertinentes de 

surcroit, à une argumentation déjà hors contexte dans le 1er jet. 

7) Enfin, la copie B5 : l’apprenant a ajouté des détails pertinents à la partie 

explicative et à son argumentation tout en respectant le bon choix et la structure 

de ce type de texte. 

2. Les relations entre les phrases : 

Par rapport aux productions du 1er jet, nous pouvons dire que cinq apprenants sont plus 

ou moins parvenus à produire des phrases en veillant à assurer la liaison des unes avec 

les autres. Il s’agit des apprenants qui ont rédigé les copies B1, B3, B4, B5, B6. 

La présence des relations entre les phrases par l’emploi des connecteurs logiques donne 

lieu à une cohésion entre les phrases dans un bon nombre de textes. Nous enregistrons 

surtout l’emploi des connecteurs d’opposition (mais, cependant, or), de cause (parce 

que, à cause de), de but (de sorte que) et d’addition (aussi). Cela n’empêche pas de 

relever quelques constructions anarchiques dans les copies B7, B8, B9, B10 (les mêmes 

qu’au 1er jet).  

Quant à l’emploi des substituts, ceux-ci marquent leur présence dans cinq copies (03 au 

1er jet), les apprenants utilisent des substituts nominaux, par exemple : 

« Mais, ce phénomène permette plusieurs de mal fait sur la femme. » copie B1. 

« je suis contre ces débordements violents qui se banalisent. » copie B3. Ce substitut 

renvoie à « l’injustice, l’empêchement de plusieurs droits, les agressions » dans le texte 

de l’apprenant. 

« Ces victimes exposent de torture privation de droits ou liberté. » copie B5. 

« … ce grave phénomène a cré un déséquilibre entre les deux sexes. » copie B6.  
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3. La phrase : 

La réécriture des textes est caractérisée par l’emploi, de la part de pratiquement les 

mêmes apprenants, d’un lexique inadéquat. A ce niveau, nous relevons : 

1) Des impropriétés dans 05copies, par exemple : 

« Je m’adress, à les hommes il doit acquisition au lieux rejeté » copie B2. 

« la femme c’est une le droigh de la vie qui a évoluer la social » copie 

B8. 

« il affaire de violence faire jour régnant » copie B10.  

2) Des mots dépourvus de sens et des expressions insensées dans 04 copies, 

à titre d’exemple : 

« olibitrer », « paurine », « mondi », « misone », « crai », « sesetare » 

copie B9 

« groulement », « elle apprime », copie B2. 

En ce qui concerne la construction des phrases, nous pouvons dire que cet aspect 

demeure la grande difficulté pour nombre d’apprenants. En fait, notre analyse a révélé 

que les mêmes apprenants produisent des incohérences et des contradictions, voici 

quelques exemples : 

 « ils provoquent elle pour retraite et faire l’ignorant » copie B2. 

« Cependant solidarité et se cohabiter sur lutte la agression la femme.» copie B7. 

« Cependant respect la femme Actuellement utilité » copie B10. 

La copie B9 montre encore le caractère inintelligible des phrases produites par cet 

apprenant : 

« Mais tous concernés pour editeure et travail paure la joindre de la femme.» 

Nous pouvons confirmer que les productions (celles des exemples cités) manquent 

globalement de cohésion car les apprenants ne font que juxtaposer des mots sans tenir 

compte du sens de leurs phrases. Cependant, il est bon de souligner que la construction 

phrastique est bien prise en compte chez 04 apprenants (nous en avons enregistré 02 au 
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1er jet) qui sont parvenus à véhiculer leurs idées par des phrases sémantiquement 

acceptables. 

En fait, en plus des copies B5 et B6 enregistrées au 1er jet, cette fois-ci nous pouvons 

considérer comme bon l’aspect sémantique des phrases produites dans les deux copies 

B3 et B4. Exemples : 

« Je suis contre ces débordements violents qui se banalisent dangereusement » copie 

B3. 

« Elle vit dans une société où il n y a pas la discussion entre la femme et l’homme. » 

copie B4. 

Analyse de l’aspect morphosyntaxique : 

1. Le texte dans son ensemble : 

Il est à confirmer que 04 apprenants (B7, B8, B9, B10) méconnaissent visiblement les 

règles syntaxiques (nous avons enregistré 06 au 1er jet). Ils n’arrivent pas à adapter les 

structures morphosyntaxiques de leurs textes au mode d’organisation correspondant au 

type du texte argumentatif inséré dans un texte « appel ».  

Aussi, le système des temps qu’ils ont mis en place n’est ni homogène ni pertinent dans 

les productions de ces apprenants. Les valeurs des temps font également défaut car ces 

apprenants les méconnaissent. 

2. Les relations entre les phrases : 

L’absence des procédés de cohérence fait que les productions écrites de la moitié des 

apprenants ne sont pas compréhensibles. En raison de l’absence de la règle de 

répétition, la continuité des énoncés n’est pas véritablement perçue en lisant ces 

productions. En fait, nous remarquons un manque flagrant de la pronominalisation qui 

rend possible la répétition d’un mot ou d’un groupe de mots. Par ailleurs, le procédé de 

détermination qui sert à définir un élément pour le préciser ne figure pas dans les 

mêmes copies. 

Notre analyse dévoile des difficultés au niveau de la répétition, de la récurrence et de la 

substitution lexicale. Ces difficultés peuvent être résumées ainsi : 

a- Utilisation inconvenable des articles dans 05 copies, par exemple : 
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« tel que la suiside et la foule… »  copie B1. 

« nous déclarons pour la problème a exprime dans la sociale… » copie B10. 

b- Utilisation inappropriée des déterminants dans 03 copies : 

« c’est pour ça il faut protège cet diamon. » copie B2. 

« elle est le droit de travailler dans tout les domaines et tous les spécialités. » 

copie B4. 

c- Pronoms de reprise qui ne sont pas maitrisés dans 05 productions : 

« … à cesser la violence contre la femme et de leur donner tous leurs droits et le 

plein respect. » copieB6. 

« Elle se retrouvent etre de fragiles victimes d’une société qui peine à les 

protéger. » copie B5. 

d- 04 apprenants ne savent pas utiliser les prépositions : 

« je vous appel, de respecter les droits de la femme, et de donner les chnces des 

travaux pour la femme. » copie B4. 

« j’appel tous les hommes partout dans le monde à cesser la violence contre la 

femme et de leur donner tous leurs droits et le plein respect. » copie B6. 

e- Les auteurs des productions B1, B2, B7, B8, B9, B10 éprouvent de grandes 

difficultés concernant la cohérence temporelle. 

f- Nous avons enfin relevé une absence de la concordance des temps ces mêmes 

copies. 

3. La phrase : 

A ce niveau, nous relevons de nombreux écarts morphosyntaxiques : 

1) 05 copies qui comportent des phrases grammaticalement inacceptables : 

Exemples : 

« Elle suffrie. En plus, effondrement par leur socité à cause de été troublée. » 

copie B2. 

« Cependant solidarité et se cohabiter sur lutte la agression la femme. » copie 

B7 

« nous déclarons pour la problème a exprime dans la suiside qui il affaire de 

violence » copie B10. 

2) Morphologie verbale non respectée dans 08 copies, par exemple : 

« mais ce phénomène permette plusieurs de mal fait sur la femme. » copie B1. 
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« … parce que elle jouée un role principale » copie B2. 

« Je vous appel de respecter les droits de la femme. » copie B4. 

« parce qu’il Islame donner un Joindre pour éviter un offence et respect. » copie 

B7. 

3) 09 copies sur 10 ne répondent pas aux normes de l’orthographe. A titre 

d’exemple : 

« … et de vivre avec inseuciance les femmes de fragiles victimes … » copie B3. 

« L’injustice et le viol, ça ces la violence exercée contre la femme aujourd’hui. » 

copie B4. 

« Je souhète audition cette appeille. » copie B7. 

« la femme c’est une le droigt de la vie qui a evolouer la sociat. » copie B8. 

« par exemple attaque, conplatement, insulter …. ets un Femme. » copie B10. 

Analyse de l’aspect matériel : 

1. Le texte dans son ensemble : 

Même si elle varie d’une production à l’autre, la typographie est adaptée dans 09 copies 

sur 10 dont le style et la taille des caractères demeurent acceptables. Signalons 

seulement que la copie B9 reste encore difficile à déchiffrer. 

2. Les relations entre les phrases : 

En ce qui concerne le critère de la segmentation en unités de discours, nous enregistrons 

qu’il est respecté par 07 copies (06 au 1er jet). En fait, il est constaté l’emploi des alinéas 

et des signes de ponctuation délimitant les unités de texte dans 06 copies.  

3. La phrase : 

L’utilisation des signes de ponctuation est dans une plus ou moins large mesure 

convenable dans 07 copies. Le reste des productions présente une défaillance sur ce 

plan. Nous relevons surtout : 

• une absence totale de la ponctuation dans la copie B9. 

• une absence des virgules dans la copie B10. 

• un emploi incorrect du point dans la copie B2 : « elle suffrie. en plus, … » 

•un emploi incorrect des points de suspension dans la copie B8. 
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• un emploi incorrect de la virgule dans la copie B2 ; « je m’adress, à les hommes … » 

Reste à dire que le bon emploi des signes de ponctuation, servant à compléter l’apport 

sémantique des mots et des phrases et à expliciter le découpage sémantique de la phrase, 

nécessite encore un enseignement efficace. Ce qui permettra à nos apprenants de 

produire des textes compréhensibles. 

L’absence de maitrise de cet aspect matériel constitue encore un obstacle pour nos 

apprenants dans leur apprentissage de l’écrit. 

En ce qui concerne l’emploi de la majuscule, nous pouvons confirmer qu’il demeure un 

aspect non maitrisé par la majorité des apprenants. En fait, 07 productions (les mêmes 

qu’au 1er jet) sont marquées par un emploi non conforme à l’usage :  

1) Absence de la majuscule au début de la phrase : 

Exemples : 

« enfin Je souhète écoute un appelle suivants » copie B10/ 

« je m’adress à les hommes … » copie B2. 

« autant qu’algériennes, nous appelons aujourd’hui d’alerter l’opinion publique … » 

copie B3. 

2) Emploi de la majuscule à l’intérieur de la phrase : 

Exemples : 

« Cependant respect la femme Actualement …» copie B10. 

« J’appelle chacun de vous juger la femme Parce qu’elle  est faible » copie B1. 

 

8. Discussion des résultats : 

Nous résumons ces résultats dans les tableaux ci-dessous. Les performances seront 

mesurées par le nombre de textes produits qui, dans l’ensemble, donnent satisfaction  du 

point de vue pragmatique, sémantique, morphosyntaxique et matériel. Pour chaque 

point de vue, l’analyse doit répondre à un certain nombre de critères appartenant à trois 

niveaux  (niveau textuel,  niveau mésostructurel, niveau microstructurel). Les tableaux 
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indiquent les résultats obtenus pour les deux groupes de l’expérimentation (groupe A 

appelé groupe témoin et groupe B appelé groupe expérimental.). 

8.1. Sur le plan pragmatique : 

D’un point de vue pragmatique, les résultats de l’analyse des productions écrites des 

apprenants de la 3°AS du lycée Madani Bouziane nous ont confirmé l’impact positif de 

l’enseignement-apprentissage de la séquence pédagogique « Comprendre l’enjeu de 

l’appel et le structurer dans le but d’inciter son interlocuteur à agir » sur les 

performances d’écriture d’un texte dont l’intention communicative est de « argumenter 

pour faire agir ». 

 

 

Niveaux d’analyse 

Nombre de textes sur 10 

G. témoin G. expérimental 

Pré-test Post-test Pré-test Post-test 

Maitrise de la situation de 

communication 

01 01 03 05 

Choix du type d’écrit adapté 00 00 05 07 

Production de l’effet recherché 00 00 01 07 

Guidage du lecteur 01 03 01 04 

Cohérence thématique 00 00 03 05 

Construction de phrases correctes 01 03 02 04 

Pertinence des choix énonciatifs 02 02 01 06 

  

Une comparaison entre les résultats obtenus par les sujets du groupe témoin et ceux 

obtenus par les participants du groupe expérimental montre une différence sur ce plan 

d’analyse. En effet, les sujets du groupe expérimental exposés à l’enseignement des 

composantes du texte exhortatif sont plus nombreux que ceux du groupe témoin à 

rédiger des textes beaucoup plus organisés selon la structure des textes sources lus au 
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terme de la séquence pédagogique. Les résultats sur la structure textuelle montrent une 

meilleure performance chez les sujets du groupe expérimental lors de la réécriture de  

leurs textes par rapport aux participants du groupe témoin. 

Il faut remarquer que le nombre de sujets qui ont bien choisi le type d’écrit passe de 05 

à 07 dans le groupe expérimental et reste toujours 00 dans le groupe témoin. Quant à la 

production de l’effet recherché par ce type d’écrit passe de 01 à 07 pour le groupe 

expérimental et ne bouge pas (00) pour l’autre groupe. Remarquons également un choix 

énonciatif pertinent chez 06 apprenants au post-test par rapport à 01 au pré-test pour le 

groupe expérimental alors qu’il n y a que deux sujets du groupe témoin qui sont 

parvenus à faire un bon chois énonciatif lors des deux moments d’écriture. 

C’est pourquoi nous sommes amené à dire que  l’enseignement de la séquence ayant 

comme objet d’étude un texte exhortatif (appel) a largement conduit plusieurs  

apprenants du groupe expérimental à produire des textes dont la structure est 

assimilable à celle du type de texte déjà lu tout en tenant en compte leur interlocuteur ; 

c’est-à-dire transférer les informations acquises liées au discours du texte support. 

Tandis qu’aucun apprenant dans le groupe témoin ne l’a fait.  

8.2. Sur le plan sémantique : 

 

Niveaux d’analyse 

Nombre de textes sur 10 

G. témoin G. expérimental 

Pré-test Post-test Pré-test Post-test 

Cohérence de l’information 02 01 04 05 

Choix approprié du type du texte 01 01 01 05 

Vocabulaire et registre de langue 

homogènes 

01 01 01 04 

Cohérence sémantique assurée 01 04 01 06 

Substituts appropriés 00 00 03 05 

Articulation entre les phrases 01 01 03 05 
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Lexique adéquat 00 00 03 03 

Phrases sémantiquement acceptables 02 02 05 05 

 

Pour le groupe témoin, les résultats indiquent que le niveau des textes produits est loin 

d’être sémantiquement acceptables (exception faite à un seul texte) en pré-test comme 

en post-test. L’analyse de ces écrits, par le biais de l’outil d’évaluation, nous a amené 

aux deux constatations suivantes : 

- Des textes illisibles à cause de l’absence de l’enchainement au sein des 

phrases et de l’articulation entre les phrases. 

- Les apprenants éprouvent de grandes difficultés à enchainer les phrases d’un 

paragraphe. Ce qui explique que le critère de cohérence et de cohésion reste 

loin de focaliser l’intérêt des apprenants lorsqu’ils se mettent à écrire. 

Pour le groupe expérimental, l’analyse sémantique indique que 5 apprenants sur 10 ont 

été en mesure d’ajouter des marques linguistiques à leurs textes lors du post-test. Ce qui 

nous amène à penser que la contrainte de la structure, le guidage ainsi que la cohérence 

thématique font que ces apprenants s’efforcent à produire des unités sémantiques qui 

s’adaptent avec le référent. Ils ont été guidés par les caractéristiques du texte dans le 

choix du contenu. 

8.3. Sur le plan morphosyntaxique : 

 

Niveaux d’analyse 

Nombre de textes sur 10 

G. témoin G. expérimental 

Pré-test Post-test Pré-test Post-test 

Bon choix du mode d’organisation 00 00 04 06 

Pertinence du système des temps 01 02 04 04 

Maitrise des valeurs des temps 00 00 04 04 

Cohérence syntaxique assurée 00 00 01 04 

Cohérence temporelle assurée 01 01 01 04 
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Respect de la concordance des temps et 

des modes 

01 01 01 04 

Syntaxe acceptable de la phrase 00 00 01 02 

Maitrise de la morphologie verbale 00 00 02 02 

Orthographe lexicale correcte dans 

l’ensemble 

00 00 01 01 

Orthographe grammaticale correcte dans 

l’ensemble 

00 00 01 01 

 

Sur ce plan, l’analyse ne montre pas de différences significatives entre les résultats du  

pré-test et ceux du  post-test pour les participants des deux groupes. Les apprenants 

rencontrent les mêmes difficultés. Bien qu’on enregistre un léger avantage en faveur du 

groupe expérimental, les erreurs de pertinence du système du temps et de la maitrise des 

valeurs des temps n’ont pas disparu chez plusieurs participants de ce même groupe.  

Au niveau de la relation entre les phrases, la cohérence syntaxique n’est pas vraiment 

assurée dans la majorité des textes produits en raison de l’absence des pronoms de 

reprise qui consistent à articuler le raisonnement de l’apprenant scripteur. La même 

remarque doit être faite quant à la concordance des temps et des modes où beaucoup 

d’apprenants emploient des temps de conjugaison impertinents avec ce type d’écrit.  

Au niveau de microstructure, les textes écrits font apparaitre un grand nombre de 

constructions phrastiques incorrectes caractérisées surtout par des fautes d’orthographe 

lexicale et grammaticale et de conjugaison des verbes. 

Ces résultats indiquent que l’enseignement de la séquence pédagogique, qui s’inscrit 

dans le cadre d’un projet ayant pour objectif principal de mener l’apprenant à réussir la 

rédaction d’un appel, n’est pas parvenu à outiller  ce dernier des moyens linguistiques 

susceptibles de remédier les anomalies caractérisant les productions écrites sur le plan 

syntaxique. 
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8.4. Sur le plan matériel : 

 

Niveaux d’analyse 

Nombre de textes sur 10 

G. témoin G. expérimental 

Pré-test Post-test Pré-test Post-test 

Choix du support 10 10 10 10 

Une typographie adaptée 09 09 09 09 

Organisation satisfaisante de la page 09 09 09 09 

Organisation des paragraphes avec 

décalage 

01 05 06 06 

Maitrise de ponctuation délimitant les 

unités de discours 

02 05 06 06 

Maitrise de la ponctuation de la phrase 01 05 06 07 

Utilisation conforme à l’usage des 

majuscules 

01 03 03 03 

 

D’après le tableau, l’aspect matériel des copies au niveau textuel ne pose pas problème 

pour la quasi-totalité des apprenants des deux groupes. Les scripteurs ont su choisir le 

support avec une typographie plus ou moins adaptée et une organisation satisfaisante de 

la page. Il faut noter également que les textes produits en post-test, pour les deux 

groupes, ont connu une certaine amélioration au niveau de l’organisation des 

paragraphes avec décalage, des signes de ponctuation délimitant les unités de discours 

ainsi que la ponctuation de la phrase. 

Néanmoins, il est fort remarquable qu’une utilisation conforme à l’usage des majuscules 

fait défaut pour la majorité des textes visualisés. 

Conclusion : 

En guise d’une simple conclusion interprétative, quelques remarques peuvent être 

émises : 
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- Les apprenants de 3°AS accusent des dysfonctionnements dans 

l’apprentissage de la production écrite car, tout au long de leur parcours 

scolaire, ils n’ont pas eu beaucoup d’occasions pour produire de l’écrit. 

- Ils n’ont pas été probablement bien accompagnés durant les activités de 

production écrite réalisées en classe. 

- L’écrit demeure toujours une tâche complexe pour nos apprenants. 

- Les apprenants ne sont pas suffisamment sensibilisés, par les enseignants,  

aux stratégies scripturales. 

- Les carences et anomalies en matière de l’écrit s’explique par le manque de 

savoir-faire écrit. L’apprenant pourrait l’acquérir avec le temps si des efforts 

étaient déployés par les deux partenaires de l’action pédagogique 

(enseignant et apprenant) 

- En dépit d’une place de première importance accordée à l’écrit par les 

réformes du système éducatif, l’enseignement de la production écrite n’arrive 

toujours pas à munir l’apprenant des moyens pertinent pour réussir son texte. 
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Conclusion générale 
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Le travail mené tout au long de ce travail de recherche vise principalement à mettre 

l’accent sur les dysfonctionnements et les améliorations des productions écrites au 

terme d’une séquence s’inscrivant dans le cadre d’un projet pédagogique. Il s’agit, pour 

nous, d’une occasion de prendre conscience de l’impact des activités de l’écrit 

proposées par le programme et le manuel scolaire en classe de terminale sur l’activité 

rédactionnelle des apprenants. Nous nous interrogeons sur l’intérêt de tel enseignement  

afin de  répondre à la question posée au début du travail de recherche : dans quelle(s) 

mesure(s) l’apport des activités de l’écrit peut-il contribuer dans le développement de la 

compétence scripturale ? 

Les objectifs de l’enseignement du français en troisième année du cycle secondaire en 

matière de production écrite visent à « produire un texte en relation avec les objets 

d’étude et les thèmes choisis, en tenant compte des contraintes liées à la situation de 

communication et à l’enjeu visé"57. Nous avons proposé donc d’analyser des textes 

produits par des apprenants de 3°AS pour vérifier si ces derniers, après avoir bénéficié 

de l’enseignement d’une séquence didactique, sont arrivés à améliorer leurs productions 

écrites et, de ce fait, atteindre l’objectif assigné par le programme. 

La rédaction d’un texte, étant une compétence terminale qui clôt un travail réalisé en 

classe  tout au long d’une séquence pédagogique, requiert le réinvestissement de la part 

de l’apprenant de tout ce qu’il a acquis comme compétences. C’est pourquoi les 

hypothèses émises dans notre recherche proviennent de cette conviction que le 

développement des écrits de nos apprenants  n’est possible que par une sensibilisation à 

la manière dont un texte se structure et par des activités diversifiées de préparation à 

l’écrit susceptibles d’amener l’apprenant à écrire des phrases correctes pour passer 

ensuite à rédiger des textes bien élaborés. 

Pour y parvenir, nous avons commencé par un rappel de quelques notions théoriques 

relatives à la compétence de communiquer langagièrement. Ensuite, nous avons abordé 

les aspects conceptuels et didactiques de l’écrit en mettant l’accent sur les processus 

mentaux et les mécanismes cognitifs mis en jeu dans l’activité de l’écriture de texte. 

Une lecture du programme, de ses fondements théoriques et de la place qu’il accorde à 

la compétence de l’écrit nous a été essentielle dans le cadre de notre travail de 

                                                           
57

  Français 3°AS, Commission Nationale des Programmes, p9. 
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recherche. Cela nous amène également à effectuer une étude descriptive du manuel 

scolaire afin de mettre la lumière sur  les activités de l’écrit proposées aux apprenants. 

Dans la partie consacrée à l’expérimentation, la  grille d’évaluation choisie nous a 

permis de mettre en œuvre une analyse complète et efficace des écrits de notre 

échantillon. L’objectif étant de faire un repérage des réussites et des insuffisances. Nous 

avons analysé l’effet de l’enseignement d’une séquence pédagogique, caractérisée 

surtout par une abondance d’activités de l’écrit, sur la réécriture des textes rédigés en 

pré-test par les apprenants du groupe expérimental.  

Mais il faut dire que ce travail présente des limites : il est réalisé avec un nombre très 

restreint  d’apprenants et dans un seul établissement. Nous voyons qu’il est beaucoup 

plus intéressant de le faire avec un grand nombre d’apprenants et dans divers 

établissements scolaires. 

A l’issue de l’analyse, nous sommes arrivés à émettre des constats relatifs à l’apport de 

l’enseignement-apprentissage de la séquence au développement de la compétence de 

production écrite de ces apprenants : 

Premièrement, un lecture-compréhension de textes cibles serait en mesure de conduire 

les apprenants à écrire un texte dont la structure et l’organisation textuelle sont 

assimilables à celles du type des textes déjà lus. Il s’agit d’un transfert des informations 

acquises liées au type du texte support. 

Deuxièmement, cette lecture de textes authentiques, suivie d’exercices appropriés et 

d’activités d’écriture variées, aide l’apprenant à produire plus d’unités sémantiques en 

relation avec le thème du texte. 

Enfin, la séquence telle qu’elle est mise en œuvre ne parvient toujours pas à outiller 

l’apprenant de moyens linguistiques afin de remédier les anomalies enregistrées sur le 

plan morphosyntaxique. 

Ces résultats nous fournissent des indications sur les besoins des apprenants en vue de 

mener à bien une tâche de production écrite : 

● Une meilleure mise en texte n’est garantie que par une mise en relation des différentes 

activités d’apprentissage de l’écrit. L’action pédagogique est censée éviter l’éclatement 

des compétences visées. 
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●  L’activité de l’écriture doit être accompagnée d’indications méthodologiques en ce 

qui concerne l’énoncé qui déclenche l’acte d’écrire. 

●  Les activités visant le fonctionnement de la langue doivent être au service de la tâche 

d’écriture et s’inscrire dans la logique  d’un apprentissage qui met la lumière sur l’utilité 

des constructions syntaxiques dans telle ou telle situation de communication. 

Nous tiendrons à dire, de ce fait,  que la qualité d’enseignement et l’action pédagogique 

menée en classe FLE méritent une grande attention et un intérêt particulier de très prés 

car les problèmes relevant de ce domaine sont complexes.  

Ce modeste travail de recherche pourra donner accès à une autre étude plus précise qui 

s’intéressera aux stratégies d’apprentissage de la production écrite qu’il faudra mettre en 

place dans une classe FLE tout au long d’un projet pédagogique afin de mener à bien 

l’écriture de textes cibles. 
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Evaluation des productions écrites : Grilles EVA 

                  

 

Texte dans son 

ensemble (niveau 

textuel) 

Relations entre les 

phrases (niveau 

mésostructurel) 

Phrase (niveau 

microstructurel) 

 1) 
- L’auteur tient-il 
compte de la 
situation ? (qui 
parle ou est censé 
parler ? à qui ? 
pour quoi faire ?) 
- A-t-il choisi un 
type d’écrit 
adapté ? (lettre, 
fiche technique, 
conte, ...) 
- L’écrit produit-il 
l’effet 
recherché ? 
(informer, faire 
rire, 
convaincre, ...) 

4) 
- Le guidage du lecteur 
est-il assuré ? 
(utilisation 
d’organisateurs 
textuels : d’une part … 
d’autre part, 
ensuite, enfin, …) 
- Les choix thématiques 
(2) sont-ils 
pertinents ? 
- La cohérence 
thématique (3) est-elle 
satisfaisante ? 
(progression de 
l’information, absence 
d’ambiguïté 
dans les enchaînements) 

7) 
- La construction des 
phrases estelle 
variée, adaptée au type 
d’écrit ? 
(diversité dans le choix 
des 
informations mises en 
tête de 
phrase …) 
- Les choix énonciatifs 
(6) sont-ils 
pertinents ? 

 2) 
- L’information 
est-elle pertinente 
et cohérente ? 
- Le choix du 
type de texte 
(narratif, 
explicatif, 
descriptif, 
prescriptif, 
poétique, 
argumentatif) est-
il approprié ? 
- Le vocabulaire 
dans son 
ensemble et le 
registre de la 
langue sont-ils 
homogènes et 
adaptés à l’écrit 
produit ? 

5) 
- La cohérence 
sémantique est-elle 
assurée ? (absence de 
contradiction 
d’une phrase à l’autre) 
- Les substituts (4) sont-
ils appropriés ? 
- L’articulation entre 
les phrases 
propositions est-elle 
marquée 
efficacement 
(connecteurs logiques, 
temporels) ? 

8) 
- Le lexique est-il 
adéquat ? (absence 
d’imprécisions ou de 
confusions 
portant sur les mots) 
- Les phrases sont-elles 
sémantiquement 
acceptables ? 
(absence de 
contradictions, 
d’incohérences, ...) 
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 3) 
- Le mode 
d’organisation 
correspondil 
au type de texte 
choisi ? 
- Le système des 
temps est-il 
pertinent et 
homogène ? (par 
exemple, 
imparfait/passé 
composé 
pour un récit) 
- Les valeurs des 
temps verbaux 
estelle 
bien maîtrisée ? 

6) 
- La cohérence 
syntaxique est-elle 
assurée ? (utilisation des 
articles 
définis, des pronoms de 
reprise, ...) 
- La cohérence 
temporelle (5) estelle 
assurée ? 
- La concordance des 
temps et des 
modes est-elle respectée 

? 

9) 
- La syntaxe de la 
phrase est-elle 
grammaticalement 
acceptable ? 
- La morphologie 
verbale est-elle 
maîtrisée ? (absence 
d’erreurs de 
conjugaison) 
- L’orthographe 
lexicale (7) est-elle, 
dans l’ensemble, 
correcte ? 
- L’orthographe 
grammaticale (8) 
est-elle, dans 

l’ensemble, correcte ? 

 10) 
- Le support est-
il bien choisi ? 
(cahier, fiche, 
panneau mural, 
...) 
- La typographie 
est-elle adaptée ? 
(style et taille des 
caractères, ...) 
- L’organisation 
de la page est-
elle 
satisfaisante ? 
(éventuellement 
présence de 
schémas, 
d’illustrations, 
...) 

11) 
- La segmentation des 
unités de 
discours est-elle 
pertinente ? 
(organisation en 
paragraphes, 
disposition, typographie 
avec 
décalage, sous-titres, ...) 
- La ponctuation 
délimitant les unités 
de discours est-elle 
maîtrisée ? 
(points, ponctuation du 

dialogue, ...) 

12) 
- La ponctuation de la 
phrase estelle 
maîtrisée ? (virgules, 
parenthèses, ...) 
- Les majuscules sont-
elles utilisées 
conformément à l’usage 
? (en début 
de phrase, pour les 

noms propres, ...) 
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