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Argumentaire du Workshop 

Dr BEKTACHE Mourad, Laboratoire LESMS 

Université de Bejaia 

 

 

Le débat sur les compétences linguistiques au sein de l’économie algérienne est très animé à 

tous les niveaux. L’intérêt des économistes pour les langues est affiché de façon apparente ces 

dernières décennies : la mondialisation et l’ouverture des frontières socioéconomiques du 

pays ont accéléré la prise de conscience des concernés quant à l’utilité des langues dans le 

marché du travail. Les institutions publiques, les responsables du monde économiqueet les 

grandes entreprises sont demandeurs des formations en langues. L’expérience algérienne en 

matière de politique linguistique a démontré que malgré les différentes lois promulguées en 

faveur de l’arabe, les langues étrangères, notamment le français, continuent  à occuper une 

place de choix dans plusieurs domaines. Cependant, Il faut souligner que l’Algérien dans son 

quotidien se sert des langues comme un instrument de travail, de positionnement sur l’échelle 

sociale, d’affirmation identitaire,…En somme, une langue peut occuper plusieurs fonctions. 

Par ailleurs, les échanges économiques conduisent les entreprises à communiquer avec des 

partenaires dont elles ne partagent pas nécessairement la langue. La connaissance des langues 

étrangères en entreprise est de plus en plus exigée/encouragée et valorisée. On assiste 

présentement au développement de compétences langagières qui permettent une meilleure 

gestion des affaires de l’entreprise et son emplacement sur la scène internationale de la 

compétitivité. Ceci prend du sens sur le plan économique et commercial puisque la maitrise 

des langues étrangères permet un meilleur accès aux nouvelles technologies et à 

l’information. Les langues nationales ne sont pas en reste puisqu’elles se disputent ardemment 

une place dans le marché du travail algérien. L’arabe voudrait s’imposer pas seulement 

comme langue des institutions publiques, de la religion et de l’école- des domaines formels- 

mais aussi comme langue de réussite sociale. De l’autre côté, le berbère, qui s’était confiné 

dans des domaines informels (oral), s’est incrusté depuis son accession au rang de langue 

nationale (2002) et officielle (2016) parmi les langues de travail les plus utiles en Algérie. 

Dans ce contexte, des objectifs professionnalisants doivent s'affirmer au sein des formations 

universitaires, notamment à l'aide des méthodes d’enseignement spécifiques à chaque 

spécialité. Le plurilinguisme doit être un mode de gestion au sein des institutions de l’Etat et 

des entreprises publiques et privées. L’université peut être dans ce cas le lieu où est façonné 

ce plurilinguisme. Quelle(s) langue(s) est (sont) utile(s) pour les entreprises : l’arabe de 

l’administration ? Le français des affaires ? L’anglais technique ? De quelle manière les 

besoins des entreprises doivent-ils modifier et diversifier les dispositifs de 

l'apprentissage/enseignement des langues dans les formations proposées par l'Université 

algérienne ?  

Cette workshop a permis de répondre aux  trois questionnements principaux suivants: 

1/ Pour les entreprises, quels sont les besoins exprimés en termes de compétences en langues, 

quelle difficultés rencontrées sur le terrain? 

 2/ Quels outils théoriques sont à disposition et quel potentiel offrent les spécialistes en 

langue? 3/Quelle stratégie de formation peut être envisagée?  
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Les langues dans le monde de l’entreprise: cas de l’aéroport et le port de Bejaia 

Dr BEKTACHE Mourad, Laboratoire LESMS 

Université de Bejaia 

 

Résumé 

Notre intérêt est porté dans le cadre de cette contribution   sur le discours produit dans des 

espaces de travail. Il s’agit d’un type de discours produit par des gens qui n’habitent pas la 

ville. Ces endroits, il est vrai, n’ont pas de locuteurs précis comme, par exemple, les habitants 

de certains quartiers,... Hormis les fonctionnaires qui y travaillent, les gens n’y trouvent 

aucune attache. Ils sont en passage. D’où la difficulté, du point de vue épistémologique, 

d’appliquer des concepts de sociolinguistique (identité linguistique, variables…). Comme sur 

le sable mouvant, ici le discours est en perpétuel mouvement. Comment peut-on saisir ce 

genre de discours. Il y a déplacement de l’espace donc « déplacement du discours, (…), plutôt 

qu’emphatique dénonciation ou infinie déconstruction. » (White, 1994, p. 11). Le non-lieu est  

défini par opposition au « lieu » habituel, classique comme « un espace qui ne peut se définir 

ni comme identitaire, ni comme relationnel, ni comme historique » (Augé, 1992), et c’est là, 

justement, où apparaît le nœud de la problématique du discours produit dans des non-lieux. 

Peut-on définir le terrain d’enquête dans des endroits où les locuteurs n’ont aucune identité ? 

Selon quel(s) critère(s) sont définies les instances énonciatives ? Les énonciateurs 

s’identifient-ils à quelque chose dans ce cas précis? Comment le discours interagit avec le 

non-lieu ? Et réciproquement ? Peut-on parler de non-discours ?  

 L’analyse du discours de locuteurs (fonctionnaires) du Port et de l’Aéroport de Bejaïa, a 

permis d’appréhender un type de discours produit dans des conditions singulières.  

Ces questions nous ont aidés à aborder les concepts de non-lieu et d’atopie d’après un type de 

discours produit dans deux endroits différents : l’Aéroport et le Port de Bejaïa (Algérie). Une 

enquête de terrain par questionnaire a permis de recueillir le discours produit par des locuteurs 

(fonctionnaires) sur les langues d’Algérie. 300 exemplaires de questionnaires ont été 

distribués dans les lieux de notre enquête. A travers trois séries de questions, nous avons 

incité des locuteurs à discourir sur les langues utilisées dans le lieu de leur travail (pour les 

fonctionnaires. En nous appuyant  sur les théories de l’analyse du discours, nous nous 

sommes intéressé à la structuration de l’énonciation dans les non-lieux. Cela a permis de 

comprendre comment se positionne le locuteur algérien dans son discours lorsqu’il se situe  

dans les  frontières (lieux) qui le séparent des autres pays : qu’il soit fonctionnaire ou 

voyageur. Comment conçoit-il les langues étrangères ? Quelle représentation a-t-il de sa 

langue dans ces espaces ? Un locuteur algérien se sent-il « linguistiquement » moins/plus libre 

dans les espaces de transit ?  Du point de vue sociolinguistique, c’est l’impact qu’ont les 

espaces de transit sur les attitudes des locuteurs algériens envers les langues qui ont été 

analysées.  Est-ce que le fait de se trouver dans un espace de transit (aller ou retour) influe sur 

l’attitude du locuteur envers les langues.  

Mots clés : 

Discours, non-lieu, contact de langues, représentations sociolinguistiques 
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Les entreprises vivent aujourd’hui un changement continu, qui exige l’introduction de 

nouvelles techniques et organisations de travail. Chaque jour de nouvelles langues émergent 

avec force. La question qui se pose est donc : que faire au travail, choisir quelle langue de 

communication ? Au détriment de quelle langue ? Préférer la langue nationale ? Comment 

peut-on les gérer ? 

Dans ce cas, « L’État est devenu l’organisateur central du système éducatif et des politiques 

linguistiques »
1
. En effet, le terrain linguistique se développe et gagne de plus en plus la 

reconnaissance des États. Aujourd’hui la question des langues représente la préoccupation 

capitale des nations.  

1. Entreprise et communication  
« L’entreprise est une unité économique dotée d’une autonomie juridique qui combine des 

facteurs de productions (travail et capital) pour produire des biens et des services destinés à 

être vendus sur un marché »
2
. Nous comprenons par là que les entreprises ont un critère 

décisif qui est le critère marchand de leurs productions, contrairement aux administrations qui 

produisent des services non marchands. Ainsi, les entreprises peuvent être publiques ou 

privées, dans les deux cas, elles offrent des biens et des services sur un marché. En plus de 

cette qualification, les entreprises peuvent se distinguer selon leurs tailles, leurs activités, leurs 

fonctions juridiques, leurs modes de fonctionnement… 

De même l’entreprise représente un lieu d’échange et de communication. Qu’il s’agisse d’un 

service public ou privé, les relations humaines et professionnelles sont assurées par la langue.  

En effet, « communiquer dans le travail est une activité complexe, riche de sens, qui met en 

jeu des rapports de connaissances, des identités professionnelles, des valeurs, des modes 

sociaux et des langues »
3
. Cela explique que communiquer au travail ne véhicule pas 

seulement la transmission de messages, mais il assure également une bonne coopération 

interne et une cohérence d’action au sein d’une organisation. 

Partant du principe que l’entreprise est la première source de production nationale, nous 

mettons l’accent sur les principaux déterminants du choix linguistique dans les entreprises. 

2. Les déterminants de la situation linguistique dans les entreprises  

La situation linguistique des entreprises est généralement déterminée par plusieurs facteurs, et 

cela dans les différents pays du monde. En effet, BOUCHARD P.
 4

 a effectué une recherche 

sur la situation linguistique des entreprises québécoises, et il a détecté que parmi les 

phénomènes qui influencent leur situation économique et sociolinguistique, le phénomène de 

mondialisation.   

2.1. Le phénomène de la mondialisation  

L’entreprise économique est un lieu ouvert sur le monde. La multiplicité de ses productions et 

activité modifient sa dynamique linguistique. Dans ce sens, la mondialisation intervient pour 

expliquer les transformations et les changements auxquels elle est soumise, ainsi que leur 

influence sur sa situation linguistique.  

De même, l’accroissement de l’internationalisation du travail implique le choix d’une ou des 

langues de puissance économique dans le recrutement de professionnels.  

                                                           
1
 ARNAUD, S. Actes du colloque international sur, les pratiques linguistiques dans les entreprises à vocation 

internationales, secrétariat de la politique. 9 et 10 juin 2003, [disponible sur le site] WWW. spl. Gouv. 

QC/secrétariat/programme. Htm/   
2
 BEITONE, A. et al. « Dictionnaire des sciences économiques ». Edition : Armand colin, 2001. P. 169. 

3
 « Peut-on travailler sans communiquer » in : BORZEIX, A. FRAENKEL, B. (coord). Le langage et le travail 

(communication, cognition, action). CNRS éditions. Paris, 2001. P. 22. 
4
 BOUCHARD, P. « La langue de travail une situation qui progresse, mais toujours d’une certaine précarité ». 

In : revue d’aménagement linguistique.  Automne 2002. P. 87.  
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Le colloque organisé autour de la francophonie en 2006 démontre que « la mondialisation est 

une chance pour la francophonie »
5
. D’après les statistiques, la langue française occupe la 

neuvième position parmi les langues les plus utilisées dans le monde, et elle est la langue 

étrangère la plus apprise après l’anglais. Cela fait qu’elle occupe une place primordiale dans 

l’économie de nombreux pays. L’Algérie sans être membre de la francophonie, comptabilise 

la seconde communauté francophone au monde. De ce fait, le français est la langue la plus 

utilisée dans ses secteurs formels et informels. L’entreprise algérienne face aux exigences de 

la globalisation faite recourt dans la plupart des cas aux combinaisons anglais/français ou 

arabe/anglais/français. Ce qui permet au français d’occuper la première position et à l’anglais 

la seconde position parmi les langues étrangères exigées. 

3. Langue/Logique entrepreneuriale  

La création d’une entreprise quelque soit sa typologie dépend de l’entrepreneur. En effet, 

l’entreprenariat réside dans la volonté du créateur de créer ou de développer une firme. 

L’Office québécois de la langue française définit l’entreprenariat comme « fonction d’une 

personne qui mobilise et gère des ressources humaines et matérielles pour créer, développer 

et implanter des entreprises »
6
. En effet, le projet d’un créateur se concrétise grâce à une 

logique qu’il intègre dans la stratégie du développement ou d’ouverture de son industrie. La 

prise en compte de la langue dans ce domaine « devient un aspect fondamental de la politique 

linguistique des entreprises »
7
  

Qu’elle est la place accordée à la langue par l’entrepreneur ? Quels sont les besoins de la 

formation qu’il adopte pour répondre aux exigences de son établissement ?  

Il est évident que le développement du marché de travail impose des transitions et des 

changements continus. Ce qui exige énormément de compétences. À part les qualifications 

techniques, une compétence linguistique est indispensable dans le travail. Dans cette optique 

GAREMYNCK J. souligne : « la maîtrise de la langue soit considérée comme une 

compétence professionnelle »
8
. La langue est donc désormais un élément fondamental dans le 

recrutement. L’analyse du marché du travail algérien révèle la coexistence de plusieurs 

langues, ce qui le qualifie d’un marché plurilingue
9
. En vue de ses nécessités professionnelles, 

les entreprises algériennes, notamment celles qui sont à vocation internationale investissent 

dans la formation linguistique de leurs personnels. Malgré l’arabisation des administrations, et 

les efforts qu’a fournis le gouvernement pour unifier la langue du travail, une égalité 

linguistique est remarquable d’un service à un autre jusqu’à nos jours. Les rapports 

techniques, la documentation et la terminologie technique sont généralement  en langue 

française.  

4. Politique linguistique en Algérie  

                                                           
5
 « La mondialisation une chance pour la francophonie ». Colloque au Sénat. Le 27 et 28 Avril 2006. Organisés 

par francophonies ! Sénat le 05 mai 2013. [disponible sur le site] Www.Senat.fr. 
6
 Chapitre -1- logique entrepreneuriale et logique managériale. [disponible sur le site] CGO http://cgo-

molière2010.e-monsite.com/pages/… /. 
7
 EXAVIER, N. « Apprendre le français dans un contexte professionnel ». Séminaire de réflexion. Centre 

national d’étude pédagogique. 2-3 juin 2006. [disponible sur le site] WWW dglf. Culture. Gouv. 

Fr/publication/seminaire_français_professionnel_juin_2006.pdf.  
8
 GAREMYNCK,  J. « la maîtrise de la langue française en milieu professionnel : quels enjeux pour les salariés 

et les entreprises ? ». Actes du colloque de juin 2005. Direction de la population et des migrations. Notes et 

documentations. Octobre 2005/32. N° 53. [disponible sur le site] WWW dglf. Culture. Gouv. Fr/maitrise 

langue/actes_colloque 0806051.pdf 
9
 Cette notion peut désigner selon GUOULIER,  F. « une pratique sociale (utilisation des deux langues dans un 

même espace géographique), une compétence individuelle (maîtrise de deux langues différentes, ou une 

démarche pédagogique (enseignement des disciplines différentes) » « connaissance de plusieurs langues par un 

individu ». in : GUOULIER, F. « qu’entend-on tu par plurilinguisme ? ». les langues modernes, n° 618. 

[disponible sur le site] www.aplv-langues modernes.org/   
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Partant du principe « la langue ne change pas grand-chose »
10

. Le secteur économique 

n’attribue pas suffisamment d’importance aux questions de langues. En effet, les spécialistes 

dans le domaine linguistique sont certainement conscients de l’intérêt des langues dans le 

processus d’évolution de ce secteur.  

Il est clair qu’une des causes essentielles de l’inadéquation des systèmes du développement 

économique, leurs situations linguistiques. 

Dans ce sens la diversité linguistique du marché économique algérien l’a obligé à adopter une 

politique linguistique, pour l’aménagement des relations entre les groupes en présence au sein 

de ses entreprises. 

Dans cette optique, la politique linguistique selon LOUBIER C. Se réfère à l’« ensemble des 

orientations implicites ou explicites, prises par une autorité politique, ou par d’autres auteurs 

sociaux, ayant pour but ou pour effet de régir l’usage des langues au sein d’espace social 

donné »
11

.  

L’expérience algérienne dans le domaine de l’aménagement linguistique correspond à la 

politique d’arabisation qui visait « l’unification de l’usage d’une même langue de travail, 

d’enseignement et de culture, objectif qui s’identifie, parmi d’autres, au recouvrement de tous 

les attributs historique de la nation algérienne »
12

 . 

De ce fait, l’arabe scolaire est promu comme la seule langue nationale et officielle de 

l’Algérie, « l’arabe est la langue nationale et officielle »
13

 .  

4.1. La politique d’arabisation  

Depuis 1962, l’arabe est devenu la langue officielle de l’Algérie, imposé dans les différentes 

institutions. Principalement dans le système éducatif, l’administration, les sociétés 

commerciales sont industrielles. 

TALEB IBRAHIMI KH. note à ce propos : « par l’arabisation, tout le monde se sent 

concerné et est concerné, comme en témoignent les nombreuses déclarations des 

responsables ainsi que celles des personnalités diverses (écrivains, artistes et 

scientifiques)… »
14

.  

La politique d’arabisation en Algérie s’est concrétisée selon (QUEFFELEC A. DERRADJI Y.  

DEBOV V. SMAALI DEKDOUK D.) De la sorte : de 1962 à 1967, l’arabisation est 

appliquée à l’enseignement, les médias, la justice et l’état civil. De 1968 à 1970, la politique 

s’est étendue à la fonction publique. Mais, il convient de faire remarquer que malgré ces 

efforts « le français reste la principale langue du travail »
15

, et cela dans l’enseignement 

supérieur et le secteur économique, ainsi que dans les activités privé. Excepté la justice et 

l’État civil. À partir des années 90, l’État a imposé la généralisation de l’utilisation de l’arabe 

scolaire par des lois et des pénalités au cas de violation de ces lois
16

 .  

Par ailleurs, il est nécessaire de mettre l’accent sur l’écart existant entre ce monde de travail 

arabisé et le monde du travail qui fonctionne en langue étrangère « le français ».  

4.2. L’arabisation des entreprises algériennes  

Nous tenons à dire que la politique d’arabisation a profondément divisé la société algérienne 

depuis l’indépendance jusqu’à ce jour. GRANDGUILLAUME G. dans un colloque sur le 

                                                           
10

 GRIN, F. « langues et marché du travail : quelques réponses, beaucoup de questions » in : Mondialisation et 

enjeux linguistiques, Cread, Algérie. 2001. 
11

 LOUBIER, C. « Fondement de l’aménagement linguistique ». Office de la langue française. p. 4. [disponible 

sur le site] www.olf.gouv.qc/ressources sociolinguistiques/aménagement/loubier.pdf.  
12

 La charte nationale. 1976/66.  
13

 http://www.jouradp.dz 
14

 TALEB IBRAHIMI, KH. Les algériens et leur(s) langue(s) élément pour une approche sociolinguistique de la 

société algérienne. Édition El Hikma, Alger. 1997. P. 248. 
15

 TALEB IBRAHIMI, KH. « Quelques considérations sur la politique de l’Algérie », in : BENGUERNA, M. et 

KADRI, A. (sous dir). Quelles langues pour le marché du travail en algérie. CREAD, Algérie. P. 87.   
16

 Journal officielle de la république algérienne. [disponible sur le site] http://www.joradp.dz 

http://www.olf.gouv.qc/ressources
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bilinguisme et l’interculturalité explique : « les décisions relatives à l’arabisation seront 

souvent des décisions politiques apprises face à un adversaire sans soucis des conditions 

préalables nécessaires (…) ».
17

 

Dans cette perspective, nous allons aborder la politique d’arabisation des entreprises du 

secteur économique ; la loi : n° : 91-05 du 16 Janvier 1991 impose l’arabisation de 

l’administration, de ce fait toutes les administrations, les instances et les entreprises devraient 

utilisées l’arabe dans leurs activités de gestion des relations publiques. Cette loi vise 

l’exclusion du français dans les administrations publique, de l’enseignement, l’université et 

les secteurs socioéconomiques…etc.   

« Les concours professionnels et les examens de recrutement pour l’accès à l’emploi dans les 

administrations est les entreprises doivent se dérouler en langue arabe »
18

 . L’article 11 de 

l’ordonnance n° : 96-30 du 21 décembre 1996, ordonne que « les échanges et les 

correspondances de toutes les administrations, entreprises et associations, quelle que soit 

leur nature,  doivent être en langue arabe »
19

.    

 

5. Description des lieux de l’enquête  

Afin de comprendre le milieu où les langues interagissent dans les lieux de notre enquête, 

nous procédons à une description succincte des entreprises Aéroport et Port de Bejaïa. 

5.1. Présentation de l’entreprise portuaire de Bejaïa  
Le Port de Bejaïa est considéré le premier Port du bassin méditerranéen, certifié 

ISO9001.2000 pour ses prestations et le système de management de qualité qu’il a installé. Il  

occupe la deuxième place en marchandise générale parmi les Ports nationaux. Il représente le 

troisième Port pétrolier de l’Algérie. 

L’entreprise portuaire de Bejaïa est une entreprise socialiste, elle a été créée par le décret 

n° 82-285 d’aout 1982. Le Port de Bejaïa est substitué à l’office national des Ports (O.N.P), à 

la société nationale de manutention (SO.NA.MA), et à la compagnie nationale algérienne de 

navigation (CNAN).  

Elle est transformée en entreprise publique économique, société par actions (EPE-SPA) 

depuis le 15 février 1989. Suite à l’exécution des lois n° 88.01, 88.03et 88.04 du 02 janvier 

1988 de la réforme économique qui porte sur l’autonomie des entreprises. Et qui suit les 

prescriptions des décrets n° 88. 101 du 16 mai 1988, et n° 88. 199 du juin 1988 et n 
° 
88. 177 

du 28 septembre 1988.  

5.2. Présentation de l’Aéroport de Bejaïa   
L’Aéroport de Bejaïa ABANE Ramdane est un Aéroport international, situé à 5km au sud de 

BEJAIA. Géré par l’EGSA (établissement de gestion des services aéroportuaires d’Alger). 

Cet établissement gère les Aéroports du sud et du centre (dix Aéroports nationaux et huit 

internationaux).  

Appelé ; Aéroport de Bejaïa-Soummam (1982-1999) par rapport au fleuve de la Soummam 

qui se jette dans la Méditerranée. Après cette période, il a reçu l’appellation « ABANE 

Ramdane » par rapport à l’homme de politique algérien.  

- Pendant la période entre 1982 et 1993, il était réservé aux vols nationaux. C’est en 1993, 

qu’on l’ouvert sur les vols internationaux.  

                                                           
17

 GRANDGUILLAUME, G. « Les enjeux d’une politique linguistique ». L’interpréterait des cultures dans le 

bassin occidental de la Méditerranée. Actes du colloque de l’association, mémoire de la Méditerranée Sorbonne. 

14 Novembre 2001.  Editeur : mémoire de la Méditerranée, Paris. 2003. PP. 99-110, [disponible sur le site] 

www.grandguillaume.free.fr.      
18

 Article 8 de la loi 91-05 du 16 Janvier 1991 : portant généralisation de l’utilisation de la langue arabe.  
19

 Article 11 de l’ordonnance n° 96-30 du 21 décembre 1996 (cette loi modifié et complète la loi n° 91-05 du 16 

janvier 1991, portant généralisation de l’utilisation de la langue arabe). 
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 L’Aéroport de Bejaïa a la capacité d’accueillir 500 000 passagers par an. Il assure 75 % du 

trafic vers la France. 

 

6. L’Enquête 

Notre enquête est   centrée sur le fait que le port et l’aéroport  soient confrontés au phénomène 

du plurilinguisme. Elle met l’accent en particulier sur la situation des langues et l’attitude que 

les employés ont envers ces langues. En fait, il s’agit d’apporter des éléments de réponse aux 

questions : comment sont gérées les langues dans les entreprises, et qu’elles sont les politiques 

linguistiques appliquées ? Quelle est la place accordée au langues dans l’entreprise, existe-t-il 

d’autres langues en concurrence ? Quelle attitude ont les employés envers les langues 

étrangères, diffèrent-elles d’un statut professionnel à un autre ? 

Afin de cerner notre problématique dans sa globalité,  une pré-enquête a été menée par nous-

mêmes et à l’aide des agents administrés dans chacune de nos entreprises, lieux d’enquête 

(Port et Aéroport de Bejaïa). Notre choix pour ces entreprises est fondé sur la  nature des 

activités de chacune d’elles : 

-L’Entreprise portuaire : Une institution à caractère  internationale dans ses relations. 

-L’Aéroport : Une entreprise du transit aérien  de différentes nationalités. 

6.1 Le questionnaire  

Nous avons élaboré un questionnaire, composé de 24 questions regroupées en 3 sections : 

-L’identification des enquêtes. 

-L’usage des langues à l’intérieur de l’entreprise. 

-Les raisons du choix linguistique des différents employés et dans les différents secteurs de 

l’entreprise. 

Notre questionnaire était formulé en deux langues (français, arabe), afin  de permettre aux 

interrogés qui ne maîtrisent pas l’une des deux langues de répondre dans l’autre. Et cela dans 

le but de cibler un grand échantillon de réponses.  

Nous avons confié la distribution du questionnaire à des agents administrés, à cause de la 

contrainte du temps à laquelle notre enquête était confrontée. Ainsi dans le but de garantir 

l’objectivité de notre recherche, nous avons préparé une série de consignes à donner à ces 

agents pour ne pas influencer les réponses des enquêtes : 

-L’enquêté n’est pas obligé de répondre à toutes les questions. 

-Ne pas être présent lorsque le sujet apporte ses réponses, pour qu’il ne demande pas l’opinion 

de l’enquêteur à propos d’une question. 

-Le sujet doit savoir qu’il est libre de répondre en français ou en arabe. 

-Ne pas insister si le sujet refuse de répondre. 

-Expliquer à l’interrogé que les réponses à ce questionnaire sont destinées à une étude 

universitaire, comme il est mentionner en haut de la première page.  

-Attirer l’attention du sujet sur l’organisation du questionnaire et sur la remarque qu’il 

l’ouvre : « Merci de répondre avec soin aux questions  mentionnées ci-dessous ». 

Nous avons jugé utile d’expliquer aux distributeurs du questionnaire que la seule condition à 

prendre en considération est de cibler les différentes fonctions, dans des différents secteurs. 

L’enquête préliminaire est menée au mois de mars de l’année 2016.  

Notre questionnaire distribué au sein des entreprises citées ci-dessus contient 24 questions 

amalgamées entre des questions fermées et ouvertes.  

  Les premières questions sont souvent celles de l’étape du « talon »: qui désigne l’axe 

primordial qui est celui de l’état civil par lequel nous cherchons d’expliquer la variable active 

(indépendante) à travers les questions : d’âge, le sexe, la fonction, le diplôme…etc. 

Après cet axe, nous avons posé des questions fermées qui nous permettrons dans l’étape 

suivante qui est d’analyse, la quantification du nombre des réponses.   
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Pour les questions ouvertes, nous avons laissé une marge d’expression à la fin du 

questionnaire aux interrogés pour l’objectif d’acquérir une qualité d’information.  

 

7. Analyse des données de l’enquête 

Après avoir rassemblé les questionnaires et effectué leur dépouillement, nous avons procédé 

au décompte des réponses  pour saisir en termes de fréquences et pourcentages les résultats de 

notre enquête. Par ailleurs, l’enquête que nous avions menée dans deux entreprises de la 

wilaya de Bejaïa, Port et Aéroport   nous a permis de comprendre la situation des  différentes 

langues employées par nos informateurs, à savoir, l’arabe, le français et le kabyle. 

À la question « quelle langue utilisez-vous souvent au travail ? », les enquêtés de différentes 

entreprises de notre étude avancent des réponses diverses. Notre but est de rendre compte de 

la langue en usage pendant l’accomplissement des tâches. À ce titre le tableau suivant 

présente en pourcentages les différentes langues en usage dans les trois entreprises. 

 

Tableau n° 01 : les langues utilisées dans les entreprises 

                La lecture du tableau permet d’avancer que les locuteurs des deux entreprises 

publiques, Port et Aéroport emploient majoritairement le français. Respectivement les deux 

entreprises enregistrent les pourcentages : 68,42 %, 58,06 % de locuteurs qui affirment parler 

français pendant l’exercice de leurs fonctions.  

Vient en second lieu le kabyle avec le taux de 15,78 % au Port et 16,12 à l’Aéroport. La 

question « quelle est votre langue maternelle ? » que nous avons posée dans la section de 

l’identification des enquêtés, la plupart affirment que le kabyle est leur langue maternelle.  

Dans le secteur public, certains employés optent pour l’utilisation de deux langues : 

français/kabyle, arabe/français et parfois aux trois langues arabe/français/kabyle.   

Au Port nous avons enregistré un pourcentage de 7,87 % pour les langues français/kabyle et le 

même taux pour les trois langues arabe/français/kabyle. 

À l’Aéroport, le recours à la combinaison arabe/français a enregistré 12,90 %, quant à la 

combinaison français/kabyle, elle enregistre 9,67.   Les combinaisons de Français avec les 

deux langues nationales arabe, kabyle expliquent la présence remarquable de cette langue 

comme langue requise dans le monde du travail du secteur public.   

En rapport avec la question posée ci-dessus, nous avons rajouté la question : « Utilisez-vous 

la même langue au sein de toute l’entreprise et à tout moment ? » Notre objectif étant de 

rendre compte de la réalité linguistique des enquêtés dans leur service et dans les autres 

services de l’entreprise. Nous avons obtenu une négation totale pour cette question. Ce que 

nous avons renforcé par la question « sinon quelle (s) autre (s) utilisez-vous ? ». Afin de 

classer les langues selon leur usage dans les différents services. 

 

 

 

  

Langues utilisées 

dans les entreprises 

Port Aéroport 

F % F % 

Français 26 68.42 18 58.06 

Kabyle 6 15.78 5 16.12 

Arabe/français/kabyle 3 7.89 1 3.22 

Français/kabyle 3 7.89 3 9.67 

Arabe/français 0 0 4 12.90 

Total 38 100 31 100 
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Tableau n° 02 : La stratification des langues dans les entreprises 

 

Nous remarquons ensuite une classification des langues par les employés dans les deux 

entreprises. C’est l’arabe qui se classe en tête, avec une fréquence  de 31,57 % au Port. À 

l’Aéroport, il enregistre le taux élevé 41,93 %, ce qui explique que l’arabe se classe en tête 

dans les pratiques langagières des employés, en dehors de leurs tâches dans les deux 

entreprises. Le kabyle enregistre ensuite une fréquence  de 13,15 % au Port et  19,35 % à 

l’Aéroport.  

À travers le tableau, nous constatons aussi la présence de l’anglais, qui enregistre les taux 

2,62 % au Port, 3,22 % à l’Aéroport. Ce qui explique qu’en plus du français, les entreprises 

algériennes publiques, comme étant des espaces mondialisés, font recours à l’anglais.  

En introduisant la question : « votre travail implique-t-il de parler ou écrire une autre langue 

que l’arabe/le kabyle ? », nous avions comme objectif de savoir si d’autres langues à part les 

langues nationales sont utilisées dans les trois entreprises. Pour cette question tous les 

interrogés ont répondu par « oui ». En fait, la question : « De quelle langue il s’agit ? » nous a 

permet d’obtenir les résultats suivants : 

 

l’utilisation d’autres 

langues à part le 

Kabyle et l’arabe 

Port Aéroport 

F % F % 

Français  35 92.10 20 64.51 

Anglais/français 3 07.89 11 35.48 

Total 38 100 31 100 

Tableau n ° 04 : l’utilisation d’autres langues à part le Kabyle et l’arabe 

 

La lecture de ce tableau illustre clairement ces langues en usage, il s’agit du « français » et 

d’un mélange « anglais/français ». Nous avons constaté une très forte présence du français 

dans les deux entreprises :   92 ,10 % au Port et 64,51 % à l’Aéroport. 

Donc il est important de dire que le français semble très employé par nos informateurs dans 

les deux lieux. 

À l’Aéroport, nous avons enregistré un pourcentage moins élevé que dans le le Port, parce que 

nos enquêtés ont avancé en parallèle l’utilisation des deux langues anglaise/française avec un 

taux de 35,48 %. Cette double utilisation a eu l’indice de 7,89 % au  Port. 

À travers la question : « Qu’est-ce que signifie pour vous travailler en français ? » nous avons 

visé les différentes représentations que se font les locuteurs sur l’usage de la langue française 

au travail. D’aucuns ont avancé des réponses du type : « Bonne maîtrise au travail », « langue 

la mieux adoptée pour l’entreprise », « travailler », « langue de formation »… etc. Ces 

représentations attribuent la fonction de langue nécessaire au travail. Certains locuteurs la 

Stratification 

des langues 

Port Aéroport 

F % F % 

Français 2 5.26 0 0 

Arabe  12 31.57 13 41.93 

Kabyle 5 13.15 6 19.35 

Anglais  5 2.62 1 3.22 

Non réponse 18 47.36 11 35.48 

Total 38 100 31 100 
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définissent comme langue de « progrès », « culture », « développement », « motivante », 

« plus d’efficacité ».  D’autres informateurs emploient des termes neutres pour désigner cette 

langue : « une langue », « normale », « naturelle »… etc. Quelques appréciations qui 

renvoient à la fonction d’utilité de cette langue ont été remarquables : « être à l’aise », 

« langue fondamentale », « facilite la communication »…. etc. 

En fait, ces représentations signifient que le français dans cette entreprise bénéficie d’un statut 

de langue étrangère privilégiée. Elle assure un bon déroulement du travail, le développement 

et la réussite. 

À l’Aéroport, un grand nombre des enquêtés la considère comme langue qui « facilite le 

travail ». D’autres la trouvent : « agréable », « universelle », « pratique et simple »… etc.  

 Et comme nous l’avons remarqué dans la première entreprise certains locuteurs ont des 

représentations neutres envers cette langue : « rien, c’est une langue de communication », 

« simple outil de travail », « normale et logique », « habitude »… etc. 

Enfin pour saisir d’une manière explicite les représentations que se font nos enquêtés des 

langues qui devraient être favorisées dans leurs entreprises, nous avons introduit la question : 

« D’après-vous quelle langue devrait être privilégiée au sein de votre entreprise ? » 

accompagnée d’un « pourquoi ? » pour expliquer les raisons de leurs choix. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau n°08 : La langue qui devrait être privilégiée dans l’entreprise 
L’analyse des résultats du tableau n° 08  montre que dans le secteur public, 15,78 % des 

enquêtés du Port et 06,15 % à l’Aéroport n’ont pas donné suite à notre question, ainsi que 

20 % dans le secteur privé. Ce qui explique qu’ils restent d’un avis neutre vis-à-vis de cette 

question. 

  Cependant, un grand nombre soit 57,89 % à l’entreprise portuaire et 58,06 % dans la 

deuxième entreprise et 40 % dans la troisième ont opté pour le français comme langue qui 

devrait être privilégié dans leurs entreprises. 

  À l’entreprise portuaire, ils ont présenté des arguments du type : « c’est plus 

professionnel », « langue de la technique », « c’est la langue maîtrisée par la majorité », 

« une belle langue civilisation elle », « c’est la deuxième langue », « elle est la première 

langue que j’ai étudiée et jusqu’à présent on travail qu’en français », « langue dans laquelle 

l’information aboutit facilement »… etc.  

À l’Aéroport il y a même ceux qui l’ont choisie par rapport à la coopération avec « les 

compagnies aériennes françaises », ainsi « parce que le domaine de la navigation est en 

français », « C’est la langue que tous les passagers utilisent », « c’est la langue que 

l’entreprise utilise dans la gestion des services aéroportuaire », « elle facilite le travail et la 

communication »... etc. 

Ce choix du français est talonné par la suite par l’anglais, avec l’indice de 13,15 % au Port, et 

16, 12 % à l’Aéroport, dans la même entreprise nous avons enregistré le même indice pour le 

Langue 

privilégiée 

Port Aéroport 

F % F % 

Français 22 57,89 18 58,06 

Anglais 5 13,15 5 16,12 

Anglais/Français 3 7,89 5 16,12 

Toutesles langues 2 5,26 1 3,22 

Non réponse 6 15,78 2 6,45 

Total 38 100 31 100 
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choix de travailler avec les deux langues anglaise/française, et 7,89 % pour cette combinaison 

à l’entreprise portuaire.   

Pour le choix de l’anglais, nous avons obtenu à l’Aéroport  des arguments du genre : 

« Langue officielle de l’O.A.C.I », « Langue aéronautique », « langue universelle /avantage 

technologique », « c’est la langue n° 1 dans le monde, notre domaine exige beaucoup de 

connaissances en langue anglaise », « elle donne accès à l’universalité et elle est déjà 

privilégiée dans toute la communauté d’aviation »… etc.  Et pour la combinaison 

français/anglais : « Ceci est recommandé dans l’exercice de notre fonction qui est 

l’aéronautique ou la langue les langues obligatoires sont le français et l’anglais », « langues 

universelles qui commandent avec de novelles technologies », « confirme aux normes de 

l’O.A.C.I », « exigences du domaine d’activité (aéronautique) » « elles sont incluses dans les 

normes O.A.C.I »… etc. 

Au port le choix de l’anglais est fondé selon nos enquêtés sur le fait que : « c’est une langue 

internationale », « c’est la langue utilisée par la plupart des clients étrangers », « pour mieux 

s’intégrer dans l’économie mondiale », « langue universelle »…etc. 

  

Ainsi, pour les deux langues anglaise/française dans nos deux entreprises nous avons obtenu 

des arguments du genre : « Langues internationales », « À cause des termes techniques, plus 

les relations de travail avec les étrangers », « suite à la technologie développée à partir de 

ces deux langues », « le domaine implique la maitrise des deux langues »… etc.     

Une minorité de nos informateurs dans ce secteur opte pour l’utilisation de toutes les langues. 

Avec l’indice de 5,26 % au port et 3,22 % à l’Aéroport. Ce qui explique que cette minorité a 

une représentation positive vis-à-vis de toutes les langues. 

Conclusion 

L’analyse des données a mis en évidence la situation du plurilinguisme dans les deux lieux de 

notre enquête. À savoir l’entreprise portuaire et  l’Aéroport   de Bejaïa. 

Après avoir analysé les résultats de l’échantillon composé de300 enquêtés, nous avons 

remarqué que l’usage des différentes langues est une pratique courante et incontestable dans 

ces lieux. Cette situation se manifeste dans les pratiques des différentes catégories 

professionnelles, et dans les différents services de nos lieux d’enquête. En plus de l’usage des 

trois langues (arabe, français, kabyle), l’analyse a permis de remarquer des formes 

combinatoires avec des taux d’utilisation distincts tels : (français/kabyle) (arabe/français) 

(arabe/français/kabyle) (anglais/français). Ce qui semble ordinaire au sein de la société 

algérienne.     

Nous avons ciblé dans la présente étude le rôle qu’occupent les langues dans des endroits peu 

prospectés. Ainsi, nous avons tenté de comparer entre deux lieux différents, en ciblant le 

rapport entre la pratique linguistique et le statut professionnel. 

En effet, la présente investigation a montré que devant l’extension de l’usage du français, et 

l’utilisation du kabyle comme étant une langue nationale et officielle dans le secteur 

économique, la politique d’arabisation adoptée en Algérie est incapable d’imposer la pratique 

exclusive de l’arabe dans les entreprises. 

Il nous semble également important de confirmer à travers l’analyse des résultats, le rapport 

de dépendance entre le statut professionnel et l’attitude des employés envers les langues. La 

présente étude a montré que le choix d’une langue est lié à la position occupée dans le travail 

ainsi qu’à la représentation du personnel.  

Nous relevons également que la langue française est la langue la plus sollicitée dans les deux 

entreprises, vu l’attitude positive que se font d’elle les employés.  
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La problématique du plurilinguisme en entreprises : 

le cas d’Ericsson Algérie 

Pr Aldjia Outaleb-Pellé, Université de Tizi Ouzou 

 

 

 

Résumé 

Dans le contexte de la mondialisation et des échanges, particulièrement dans le domaine 

économique, et de par le développement des nouvelles technologies de l'information et de la 

communication, la cohabitation des diverses langues et cultures apparaît comme l'un des 

enjeux majeurs (Truchot ,1995). En effet, il s’agit d’une situation qui stimule la concurrence 

économique mais aussi la concurrence linguistique, puisqu'avec les déplacements des 

populations, les contacts entre les langues se multiplient dans le monde en général et dans les 

entreprises, en particulier. A cet égard, il s’avère nécessaire de maintenir et de promouvoir la 

diversité linguistique et culturelle (Saillard, 2000) afin qu’elles continuent de s'épanouir et 

d’éviter le recours à une langue d’entreprise censée faciliter la communication au travail, 

entre les employés. 

L’objectif de cette communication est de : 

- Donner un aperçu de l’usage des langues dans une multinationale ; 

- Analyser les conséquences de la diversité linguistique sur le lieu de travail. 

 

Pour ce faire, nous avons choisi de mener une enquête par questionnaire auprès des employés 

de l’entreprise –Ericsson Algérie-. Cette entreprise, dont le projet porte également sur la 

formation du personnel pour le doter de compétences nécessaires à la maîtrise de la 

technologie 4G, est spécialisée dans les technologies de l’information et de la communication. 

Les réponses apportées à notre questionnaire nous permettront d’identifier les pratiques et 

stratégies de communication utilisées par les différentes populations dans un contexte 

multilingue. 

Nous tenterons ainsi de répondre aux questions motrices de ce travail : 

1. Quelles sont les différentes langues pratiquées dans cette entreprise ? 

Peut-on « catégoriser les pratiques langagières dans les milieux professionnels 

internationaux » (Truchot et al., 2009 : 1) ? 

2. Qui, dans l’entreprise, a tout particulièrement besoin des langues étrangères ?  

3. Quelles sont les tâches dans lesquelles les langues étrangères sont particulièrement 

utiles ?  

4. Comment concilier l'usage des langues étrangères avec le respect de la langue 

maternelle des simples ouvriers dans les entreprises ?  

Mots clés : langues étrangères, plurilinguisme, entreprise, mondialisation 

 

Introduction  
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La langue est porteuse d’identité, de valeurs, d’histoire de tout un peuple. Elle reflète 

l’identité, permet la cohésion sociale et développe le sentiment d’appartenance à la 

collectivité, à un groupe. Elle est aussi une source de pouvoir pour les uns et une cause de 

discrimination et un obstacle pour la promotion interne (Truchot 2010 : 9) pour les autres ; 

elle crée ainsi des forts et des faibles. 

A l’échelle mondiale, les langues sont un patrimoine culturel où elles représentent les visions 

du  monde, des systèmes de pensées, des valeurs spécifiques à leurs peuples. 

Rassemblées, elles incarnent la pluralité des identités et des expressions culturelles qu’il nous 

revient de préserver. 

Le processus de la mondialisation, aidé par les technologies de l’information et de la 

communication, a créé un terrain où des interactions se réalisent entre les acteurs de diverses 

aires linguistiques et culturelles. 

- Comment est ainsi gérée la diversité linguistique dans une telle situation ? 

- Les considérations économiques ont-elles un impact sur la gestion des langues ? 

L'enquête dont nous rendons compte ici a été menée au niveau d’une entreprise internationale 

implantée à Alger. Elle ne prétend pas maitriser toute la complexité du sujet puisqu’il s'agit 

d'un travail basé sur un échantillon d'une entreprise précise. En revanche, nous répondrons à 

la question maitresse : 

- Quelles sont les pratiques linguistiques dans l'activité économique de cette entreprise ?  

Une question qui sous-tend une multitude d’autres questions plus précises :  

- Quels choix de langues l’entreprise Ericsson Algérie fait-elle quant aux langues à 

pratiquer par ses employés ?  

- Par quels impératifs les dirigeants sont-ils contraints ?  

- Comment les langues pratiquées contribuent-t-elles aux objectifs économiques de cette 

entreprise ? 

- Quelle place occupe le français dans cette entreprise suédoise ?  

Nous supposons que les entreprises élaborent des choix, prévoient des investissements, du 

personnel, des moyens matériels pour planifier une politique linguistique ou alors… y sont-

elles contraintes ?  

Nous irons rencontrer des employés de l’entreprise internationale Ericsson Algérie pour 

rendre compte du « comment » elle mène ses activités dans un environnement multilingue et 

avec des cadres polyglottes ? 

Présentation de l’entreprise Ericsson Algérie 

Ericsson, leader mondial qui offre du matériel, des logiciels et des services de transformation 

par la mobilité a inauguré les bureaux de la Sarl Ericsson Algérie en 1974. Cette entreprise est 

en étroite coopération avec Algérie Télécom (fixe), Mobilis, Nedjma et Djezzy. Aujourd’hui, 

l’Algérie est classée premier marché d’Ericsson dans la région Maghreb. 

La société Ericsson spécialisée dans les technologies de l’information et de la communication 

(TIC) est aussi le fournisseur d’autres organes gouvernementaux depuis plusieurs années et 

est très active dans le marché d’entreprises. La bonne connaissance du marché algérien 

combinée à l’ambition de servir le marché des télécommunications ont construit un 

entreprenariat entre Ericsson et l’Algérie.  
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En outre, le 12 mars 2016, l’Institut national des technologies de l’information et de la 

communication (INPTIC) a signé un accord avec l’équipe télécoms suédois Ericsson. Ce 

nouveau projet porte sur la formation de son personnel pour le doter des compétences 

nécessaires à la maîtrise de la technologie 4G. D’après Algérie Presse Service (APS) du 13 

mars 2016, la formation, au centre du partenariat entre l’INPTIC et Ericsson, inclut la création 

de laboratoires ainsi que des sessions trimestrielles de formation de haut niveau pour les 

enseignants autour des dernières technologies, Les partenariats technologiques avec des 

géants de renom comme le groupe Ericsson, visent à doter l’Algérie de ressources humaines 

qualifiées pour l’utilisation des nouvelles technologies sur l’ensemble des secteurs comme la 

santé, l’économie, l’éducation, la finance, etc. et fournit les moyens et les produits assurant la 

qualité de vie des citoyens. 

Elle emploie des personnes de différentes nationalités, cultures et langues. Dans tous les cas, 

et à tous les niveaux de qualification, le plurilinguisme est présent. 

Le questionnaire 

Ce projet vise à étudier les compétences langagières que mettent en œuvre et dont ont besoin 

les employés et les cadres d’entreprises confrontées au défi d’une économie mondialisée, 

plurilingue et où les biens fondés sur les stratégies communicationnelles (services, 

connaissances, interactions, échanges avec l’étranger) jouent un rôle de premier plan. La 

recherche portera sur les discours sur les langues utilisées et observables dans les entreprises, 

en général et Ericsson Algérie, en particulier. Ces discours  sont analysés à partir de données 

recueillies grâce à une enquête menée auprès des travailleurs de cette grande entreprise 

multinationale en nouvelles technologies de l’information et de la communication. 

Le questionnaire va ainsi nous livrer des données intéressantes en elles-mêmes, mais qu’il est 

parfois indispensable de combiner à d’autres données pour procéder aux analyses nécessaires. 

Notre questionnement part de deux constats : 

-  certains invoquent, et, après une longue réflexion, considèrent que le plurilinguisme 

est un obstacle : obstacle à la communication, obstacle à l’harmonie entre les individus 

aux niveaux culturels, obstacle aux échanges commerciaux. Cette catégorie de 

personnes insiste sur la cohésion sociale assurée par une seule langue : la langue du 

pays, l’arabe. 

- D’autres, plus nombreux, soutiennent la diversité linguistique dans toutes ses 

composantes, linguistiques, sociales. Pour ceux-là, l’échange et le respect de l’Autre, 

l’étranger, passe inévitablement par l’instauration du plurilinguisme. 

Notre objectif est donc d’aller voir de plus près de quelles valeurs le plurilinguisme est 

effectivement porteur.  

Nous devons, en outre, préciser, que les compétences en langues étrangères n’ont pas la même 

signification pour tous les employés de l’entreprise. En revanche, nous devons admettre qu’en 

Algérie, où la langue dominante est le français, la bonne maitrise de cette langue est une 

condition de la réussite sociale et économique. 

L'enquête  

En réponse à l'envoi de notre questionnaire, le taux de réponses favorables s'est élevé à 66 % 

de l’ensemble des employés. Parmi ceux qui n’ont pas rempli le questionnaire, certains ont 

invoqué le manque de temps, d’autres ont carrément montré une certaine méfiance. Les 

derniers, enfin, se sont contentés tout simplement de garder le questionnaire qu’ils ont reçu. 
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Avant même d’entamer la lecture et l’analyse des réponses apportées à notre questionnaire, 

nous posons comme fondement que les langues n'exerçant pas et ne remplissant pas toutes les 

mêmes fonctions sociales, culturelles, communicationnelles et notamment économiques, nous 

admettons aisément que certaines langues sont plus compétentes que d'autres à exprimer, à 

représenter la modernité et à occuper donc un poids économique très important.  

En outre, nous considérons que  les technologies de l’information et de la communication et 

Internet, la diversité linguistique court un risque important dans le monde du travail. En effet, 

partout dans le monde, l’anglais s’est imposé comme la langue de travail dans une grande 

majorité d’entreprises. Que deviennent, dans cette situation, tous les employés qui ne la 

maitrisent pas ? 

Analyse du questionnaire 

L’aptitude au multilinguisme crée des liens entre les peuples. Elle encourage la mobilité 

et améliore l’employabilité. Les langues sont un vecteur de croissance et d’emploi dans un 

monde marqué par la mobilité physique et virtuelle. Pour certains postes, un bon bagage en 

langue technique suffit. Pour d’autres, un niveau bilingue est indispensable. Dans, enfin, 

d’autres, comme le tourisme, des métiers qui demandent le contact direct avec la clientèle 

exigent des compétences linguistiques plus approfondies.  

Nous allons découvrir si dans l’entreprise Ericsson Algérie, ce constat est valable ou pas. 

Les résultats montrent que  la  communication pose un problème pour le personnel dans la 

mesure où les besoins de communiquer au-delà des frontières linguistiques se font sentir à 

tous les niveaux de la hiérarchie de l’entreprise, et notamment au niveau inférieur.   

La pluralité des langues 

Nous avons demandé aux employés s'il fallait parler plusieurs langues et si oui, combien, pour 

travailler dans leur entreprise. Les réponses des cadres parlent d'elles-mêmes : 

- « Dans notre entreprise internationale, pour être international, il faut, au moins deux 

ou trois personnes dans la société qui maîtrisent le suédois, le français et l'anglais mais 

même avec le suédois et l’anglais c'est déjà bien, ça peut suffire largement ». 

Un autre dit : 

- « Qu'il faut surtout l'anglais ». Il pense que la langue anglaise est une obligation.  

Qu'en est-il des autres langues ? Dans les réponses au questionnaire, nous avons relevé 

quelques allusions à l'espagnol, au portugais, à l’italien.  

Il existe une représentation selon laquelle l'utilisation de langues moins connues que l'anglais, 

comme l’espagnol, le portugais et l’italien sont utilisées entre les compatriotes dans les 

conversations privées et ne sont d’aucune efficacité au travail. L'utilisation de l'anglais, en 

général, du français, en particulier, règle bon nombre de problèmes et représente le meilleur 

moyen de réussir une communication. 

Nous avons demandé aux dirigeants cadres supérieurs de citer les difficultés et problèmes 

rencontrés en matière de communication en langues étrangères. A travers cette question, nous 

voulions comprendre dans quelles circonstances les langues pouvaient être un facteur de 

réussite ou un facteur d'échec de la communication.  

Deux responsables ont répondu : 

- « La principale difficulté est de maîtriser les vocabulaires techniques et commerciaux. 

On doit communiquer, vendre, promouvoir les produits et surtout connaître les 
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vocabulaires et les termes spécifiques, il faut savoir quand les utiliser pour attirer de 

gros marchés. »  

Parallèlement,  ils nous affirment que l'incompréhension ou la mauvaise compréhension en 

langue étrangère est rare et ne porte pas préjudice au travail. Les exemples sont nombreux et 

cela n’empêche pas les personnes de garder leurs postes respectifs.  

-  « Mais s'il est difficile de trouver des personnes compétentes à tous les niveaux 

(juridique, commercial, technique…) dans une seule langue, le problème est encore 

multiplié par deux, voire quatre quand il s’agit de trouver une personne avec toutes ces 

qualités et qui maitrise deux ou trois langues. »  

Les responsables sont confrontés à ce grand défi : ils embauchent, pour la plupart, des 

personnes algériennes maîtrisant l'anglais, en faisant passer cette compétence comme 

principal facteur d'embauche pour certains postes. Ils reconnaissent ensuite l'utilisation 

d'autres langues, comme le français, utilisée presque autant que l’anglais.  

Le besoin en langues semble être important dans cette entreprise mais la diversité linguistique 

n'est pas de mise et pour causes : difficulté de trouver des personnes compétentes, difficulté 

de mettre en place des formations, difficultés de trouver des formateurs, difficultés d'avoir un 

budget spécial pour payer le personnel et les formations.  

Les deux types de communication : interne et externe 

Nous avons demandé aux salariés si des personnes de diverses origines travaillaient ensemble 

au sein de leur entreprise. En fait, nous voulions savoir comment l'entreprise régit les langues 

lorsque des personnes de langues maternelles différentes travaillent ensemble. Les réponses 

ont été claires : 

- « En général, les personnes étrangères, venant de différents pays, embauchées ont un 

niveau de langue française suffisamment avancé pour communiquer sans difficultés. Il 

n’y a presqu’aucun problème de communication ni orale ni écrite.» 

-  « Si des étrangers non francophones travaillent dans une équipe de francophones, la 

présence d’un traducteur est obligatoire dans les situations spéciales.  Sinon, toutes les 

consignes de sécurité sont traduites dans plusieurs langues pour parer à toutes les 

situations compliquées ».  

En communication interne, certaines langues maternelles comme le Kabyle, l’Arabe parlé, le 

Portugais, le Chinois, passent inaperçues, sont sans importance, car elles ne sont pas utiles à 

l’entreprise et ne sont donc pas valorisées. Leurs locuteurs travaillent en anglais et/ou en 

français ; cependant, ces langues sont exploitées dans la communication externe, en dehors du 

travail, dans le cadre de leurs relations amicales. En effet, parler sa propre langue permet de se 

sentir plus à l’aise, d’être plus clair et de se faire des amis. 

 

Nous avons supposé que la communication entre les membres de la même équipe peut poser 

le défi de la socialisation et de la mise en confiance entre eux dans un contexte multilingue et 

multiculturel. La communication ainsi que la transmission des connaissances dans le contexte 

où la même langue maternelle n’est pas la même ne constitue nullement quelque chose de 

néfaste pour l’entreprise. En effet, dans les réponses des enquêtés, il n'est pas apparu que le 

fait qu’il y ait des personnes de langues différentes pose problème en ce qui concerne la 

communication interne et l'intercompréhension entre les employés.  

Les divers aspects des langues : l’oral/l’écrit 
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On sait bien que dans une entreprise, la communication est d’une grande importance pour 

accomplir des activités de travail, aussi, est-il nécessaire de déterminer le rapport entre l’écrit 

et l’oral.  

Ce rapport entre l’oral et l’écrit est partout présent. Par exemple, la vente d’un produit peut 

être déclenchée par une information écrite (site Internet, publicité dans un magazine) par une 

conversation téléphonique, par des vidéos sur Internet, par la publicité audio-visuelle…  

L'écrit est présent dans les activités de communication interne à l'entreprise comme dans les 

circulaires, les notes de service… et de ce qui est externe (contrats, factures, notices, bilans, 

publicité…).  

L'écrit immobilise la communication et limite les erreurs et les malentendus. En effet, la 

forme écrite exclut les oublis, les mauvaises interprétations, les erreurs de compréhension que 

peut générer l'oralité.  

Nous avons donc questionné les dirigeants d'entreprise et les employés sur le type de 

compétences requises à cet égard par tous les salariés. Les réponses de nos enquêtés varient : 

- « Moi, je préfère l'oral, il privilégie le contact humain. Pour moi, si le niveau écrit est 

moins bon que le niveau oral, ce n'est pas grave mais il faut que le niveau oral soit 

supérieur à l'écrit. »  

- « L'écrit, c’est trop compliqué et demande du temps. » 

Pour un technicien : 

- « J’aime bien mon métier de technicien. Je maitrise mon domaine et je suis nul en 

langues. Je suis tout le temps stressé et mal à l’aise quand je dois parler surtout dans 

les langues étrangères ! Et puis, à l’origine je suis un grand timide, donc, les langues 

pour moi… »  

Pour d’autres, les avis sont divergents :  

- « L'anglais, on peut le baragouiner. L’important est de maitriser l’oral ».  

-  « Il est important de maitriser les deux codes quand il s’agit surtout du français,  avec 

une maitrise de l’écrit plus importante car on n’écrit pas comme on parle. On peut 

toujours revenir sur l'oral ce qui n’est pas possible avec l'écrit. Et surtout, faire très 

attention pour ne pas rédiger des courriels ou des documents avec des fautes 

d'orthographe. »  

La forme écrite limite les malentendus, les erreurs de compréhension ce que peut réaliser 

l'oral. L'écrit immobilise et garde l'information, c’est pourquoi l’entreprise doit veiller à le 

soigner. L'oral et l'écrit sont donc tous deux valorisés, mais chacun différemment. 

L’hégémonie de l’anglais 

La question de l’hégémonie de l’anglais avec la mondialisation et dans la nouvelle société de 

l’information soulève un bon nombre d’interrogations. En effet, il est bien difficile de faire 

carrière aujourd’hui sans maîtriser au moins l’anglais, a fortiori pour les postes de cadres. 

Même si le choix de l’anglais comme langue de travail de l’entreprise est censé  faciliter les 

échanges dans la sphère des cadres supérieurs, le recours à cette langue n’est pas une réponse 

suffisante et comporte notamment des risques surtout quand il s’agit d’informations de 

dernière minute à transférer à l’ensemble du personnel.  

Tous les employés affirment que : 
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- « L'anglais jouit d'un statut particulier, quel que soit le cas de figure, au sein de toutes 

les entreprises. Dans l’entreprise Ericsson Algérie, il est reconnu comme langue de 

travail mais il est pratiqué aux côtés du français. »  

- « L'anglais, langue incontournable, est perçu comme la langue des affaires, du 

commerce, des échanges, de la communication internationale. C’est une langue dont la 

bonne maitrise est exigée lors d'un recrutement à vocation internationale. » 

- « L'anglais est nécessaire, et est une condition à l'embauche dans une entreprise 

internationale et ce, même s’il n’est pas une langue de travail dans le poste. »  

- « Le recours à l’anglais est d’une importance stratégique pour réussir, soit au niveau 

de la tâche à accomplir soit concernant les marchés à acquérir à travers le monde ». 

Un employé a souligné : 

- « Les étrangers qui utilisent couramment l’anglais ont des problèmes à comprendre et 

se faire comprendre par les employés algériens. Ils sont aussi à l’origine, dans 

certaines situations, des problèmes dans les interactions.  Ils doivent apprendre à 

s’exprimer lentement et de manière simple en évitant l’usage de toutes les expressions 

idiomatiques et culturelles qui restent incompréhensibles aux salariés non-qualifiés. »  

Les formations en anglais 

L’enseignement de la langue anglaise a pour but une remise à niveau ou un perfectionnement 

dans cette langue. La formation destinée à une catégorie d’employés comme les agents de 

maîtrise, les assistantes de direction, les commerciaux, les standardistes peut être décidée par 

les employés eux-mêmes, ou imposée par l’entreprise.  

Tout le personnel n'en bénéficie donc pas. Il est, en effet, question de besoins, certes, mais 

selon le nombre d’employés à former mais également en fonction du budget et du temps. Les 

cours collectifs et selon le niveau sont réservés à des personnes qui en ont vraiment besoin par 

rapport à leur poste de travail. 

A ce propos, un informateur précise que : 

- « La formation est continue. Elle est assurée le soir après les heures de travail. C’est 

pourquoi je n’y vais pas régulièrement… Le problème se pose après dans les moyens 

de transport et la circulation trop dense à Alger. » 

 

D’après les réponses collectées, l'anglais a un statut particulier au sein des entreprises : il est 

la référence pour toutes les communications. 

La place et le rôle du français  

Nous avons demandé à nos informateurs quelle sont la place et le rôle du français dans les 

communications, internes comme externes, et orales comme écrites. 

En communication interne,  à côté de l’anglais, l'usage du français est retenu dans tous les 

contenus liés au travail comme les contrats de travail eux-mêmes, les notes de service…  

Pour la moitié de nos informateurs la place du français « est très importante ». Toute  

communication interne est écrite en français :  

- « Tout ne peut être écrit qu'en français : les publicités, les messages électroniques et 

autres textes… ».  

Pour certains services, la situation est différente. Un chef de service mentionne que : 
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- « Nos contrats sont rédigés en français mais tous les textes relatifs aux ventes sont 

écrits en français et en anglais. »  

Un responsable fait état d'une situation tout à fait différente : 

-  « Nous rencontrons des difficultés de communication en français, particulièrement, 

avec les expatriés non francophones bien-sûr. »  

Un fonctionnaire nous évoque la situation de l’entreprise :  

- « Le français est la langue principale. Ces compétences linguistiques sont 

explicitement exigées lors de l’entretien d’embauche pour certains postes. La 

standardiste parle couramment français pour « orienter les appels, les personnes qui 

viennent en visite ». La secrétaire-réceptionniste, actuellement en poste, n'aurait pas 

été embauchée si elle ne parlait pas très bien en français. » 

Il nous a évoqué que la communication pouvait se réaliser en français avec les employés 

francophones mais pour les communications avec les autres, l'anglais reste la langue la plus 

courante.  

Les documents pour les fournisseurs sont en anglais et les documents utilisés avec les clients 

francophones sont également en anglais mais aussi en français.  En règle générale, en 

communication interne, il est rare que l'anglais supplante le français.  

Le français trouve également sa place dans les réunions. Et dans ce cas, les cadres étrangers 

non francophones étant amenés à travailler avec un directeur commercial francophone 

finissent souvent par s’adapter. Suite à ces réponses, nous pouvons affirmer que le choix des 

postes est stratégique puisqu'il s'agit principalement de postes où l’on communique beaucoup.  

Les postes de standardiste et d’accueil, qui consistent à recevoir, orienter les appels et les 

personnes, ne nécessitent pas obligatoirement la maitrise de plusieurs langues étrangères mais 

parler couramment le « bon » français est exigé. 

Conclusion 

Avec la mondialisation, l’anglais est devenu une langue incontournable au sein des 

entreprises, jusqu’à conditionner l’accès à certains postes, notamment dans les 

multinationales. Les réponses à notre questionnaire démontrent que si le niveau général des 

salariés en français est globalement correct, il reste beaucoup à faire pour l’anglais qui se pose 

comme une condition à toute évolution au sein de la hiérarchie de l’entreprise. En effet, dans 

cette étude de la communication au sein d’une entreprise multinationale qui a son siège à 

Alger, des entretiens avec le personnel ont révélé des problèmes, non pas seulement pour les 

locuteurs ne maitrisant pas l’anglais, mais aussi pour ceux qui le maitrisent.  C’est pourquoi, 

les résultats suggèrent que des projets de formation de l’entreprise devraient se focaliser sur la 

communication internationale au sens très large et recruter un nombre plus élevé 

d’interprètes.  

Quelques réponses relevées du questionnaire illustrent le propos : 

- « Le choix de l’anglais comme langue de travail n’a pas résolu le problème de 

communication car la compréhension entre les simples employés et la direction reste 

difficile. » 

- « Assurer une formation en langues pour faciliter la communication entre les 

employés quelle que soit sa langue maternelle. »  

Si l’étude confirme l’importance de l’anglais et du français en tant que langues commerciales 

mondiales, toute une série d’autres langues sont nécessaires et largement utilisées, en tant que 

langues véhiculaires, et aussi pour assurer les relations commerciales et les interactions entre 
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employés. Sont citées en exemple, les langues maternelles comme l’arabe parlé, le kabyle, 

l’espagnol, mais également, le chinois.  

Il existe donc bien une relation étroite entre l’usage des langues, postes et stratégie de 

conquêtes de marchés. L’enjeu du choix des langues est décisif pour les entreprises : il faut 

donc faire le bon choix des langues mais aussi choisir les personnes et les postes. 

Pour conclure, nous pensons que les questions linguistiques peuvent être résolues en 

encourageant les approches multilingues et non les monolingues car les étrangers ne pourront 

apprendre nos langues si nous ne faisons pas non plus l’effort de nous ouvrir aux leurs.  

Enfin, notre étude ne prétend pas maitriser toute la complexité du sujet. Il s'agit simplement 

d'un travail de première approche, reposant sur un échantillon d'entreprise mince.  
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Analyse discursive de quelques écrits administratifs de la direction de la jeunesse et des 

sports de Bejaia 
20
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Résumé  

Nous nous proposons dans cette contribution d’article d’analyser l’aspect discursif mis en 

œuvre dans les écrits administratifs de la direction de la jeunesse et des sports de Bejaia. 

Notre approche d’analyse s’inscrit dans une logique de convergence entre deux choix 

théoriques à savoir l’analyse du discours et l’approche interactionniste qui donne beaucoup 

d’importance aux concepts de relation et d’interaction au sein de l’espace de travail, 

notamment celui de l’administration publique. 

Mots clés : Écrits administratif, analyse du discours, stratégies discursives, interactions 

 

Il est de notoriété publique que le français s’est fait une place importante au sein de 

l’échiquier des langues en Algérie. En dépit de la décolonisation linguistique qui s’est mise en 

œuvre après l’indépendance, par le biais de l’arabisation de tous les domaines, notamment 

ceux qui se rapportent aux cadres officiels, cette langue que le discours officiel identifie 

comme langue étrangère, est omniprésente dans le quotidien de certains Algériens. C’est ainsi 

qu’en plus de son usage effectif dans les productions artistiques et cinématographiques 

algériennes, le français s’est imposé comme langue d’expression médiatique.  

Il n’est pas inutile, par ailleurs, de préciser qu’à l’heure actuelle, la demande sociale du 

français en Algérie est justifiée par les différentes fonctions sociales et professionnelles qu’il 

assure en milieu professionnel. Contrairement à l’arabe officiel, le discours de certains 

locuteurs, assigné à cette langue, est chargé de valorisations, qui se précisent dans sa fonction 

d’utilité universitaire, voire professionnelle. C’est pourquoi, pour certains Algériens, elle n’est 

pas uniquement admise comme langue de travail, mais également comme première langue de 

socialisation de quelques enfants Algériens :  

« Le domaine des langues étrangères, en l’occurrence le français, occupe une 

place importante dans l’imaginaire des parents d’enfants inscrits au niveau de 

ces centres. Ainsi, les résultats que nous avions pus avoir, à travers l’enquête 

sociolinguistique, ont révélé l’attachement des parents aux langues étrangères, 

notamment le français comme première langue de socialisation de leurs enfants. 

Le français, langue étrangère en Algérie, se trouve présent dans les choix 

linguistiques à la fois des couples (homogènes et mixtes » (M.BENNACER, 2016 : 

35)  

La mise en place de la traduction des textes de lois en français (tous les écrits officiels en 

langue arabe sont traduits en français : journal officiel, décrets, ordonnance, etc.) et la 

cohabitation des deux langues (arabe et français) comme langues de travail en milieu 
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professionnel invoquent la remise en question de la dénomination officielle des langues, 

surtout quand il serait question du français en milieu professionnel :  

« Nous pourrions dire qu’un tel travail de recherche invoque la remise en 

question de la dénomination officielle des langues en Algérie, faite par le discours 

officiel sur les langues, en l’occurrence le français et les langues populaires, dans 

la mesure où eu égard à l’enquête sociolinguistique réalisée et le public 

interrogé, la dénomination officielle des langues se trouve en inadéquation par 

rapport à la réalité sociolinguistique » (M. BENNACER, 2015 :125) 

L’officialisation exclusive de l’arabe dont elle constitue la seule langue officielle de 

l’administration, n’a pas engendré des pratiques exclusives de cette langue. Le français 

demeure l’une des langues exigées par les professionnels, notamment du secteur privé. Son 

usage formel est remarquable dans les documents officiels, opérés sous forme de productions 

épistolaires entre les différentes instances de l’administration publique. Ainsi, l’importance de 

notre contribution réside dans sa particularité d’interroger l’aspect discursif des documents 

administratifs rédigés par les fonctionnaires des institutions étatiques algériennes, en 

l’occurrence la direction de la jeunesse et des sports de Bejaia. En Algérie, en raison de la 

demande sociale  et professionnelle des écrits administratifs, les écrits professionnels font 

l’objet de foisonnement des formations publiques et privées, initiées par les écoles privées et 

les centres de formation en langues. Leur maîtrise, sur le plan discursif, pourrait contribuer, en 

effet, à faciliter leur demande, forte dans le monde de l’emploi. Ainsi, en tenant compte de ces 

dimensions à la fois sociolinguistiques et didactiques voire sociologiques, notre 

problématique s’articule autour des deux questions suivantes :   

 Quelles sont les spécificités discursives des écrits administratifs de la fonction publique 

algérienne, notamment ceux de la direction de la jeunesse et des sports de Bejaia? 

 Comment ces spécificités se présentent-elles dans le discours épistolaire administratif de 

la direction de la jeunesse et des sports de Bejaia ?  

 

1. Considérations théoriques et méthodologiques  

Sur le plan théorique, nous avions mobilisé les principes théoriques mis en place en analyse 

du discours, postulant que la production d’un texte est soumise à une organisation spécifique 

dont les éléments internes et externes qui le constituent, favorisent sa construction en tant que 

discours à part entière comme le précise SARFATI (1997 : 7),  cité par BOUADOU 

N’dakadiatou (2010 : 188) : 

« Le texte est un mode d’organisation spécifique qu’il faut éviter d’étudier comme 

tel en le rapportant aux conditions dans lesquelles il est produit. Considérer la 

structuration d’un texte en le rapportant à ses conditions de production c’est 

l’envisager comme discours. ».  

L’approche interactionniste, selon laquelle les interactions et les relations structurent le 

système d’influences réciproques entre les acteurs sociaux, a, elle-aussi, beaucoup de mérite 

dans la compréhension des stratégies d’investissements interactionnels, mises en œuvre dans 

le discours administratif épistolaire :   

« La société est un réseau d’innombrables acteurs à travers un tissus de sens et de 

valeurs plus ou moins partagées ou conflictuelles. Toute institution se réduit à une 

somme d’interactions. L ‘appréhension du social dans l’interactionnisme passe 
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par la concrétude des relations interindividuelles » (David LE BRETON, 2012 : 

51)  

Ceci dit, il y a lieu de considérer que dans cette perspective, l’activité administrative,  qui se 

concrétise sous forme de rencontres ou de correspondances, est façonnée selon une logique de 

construction sociale. Les documents administratifs sont le fruit de l’interaction sociale. Ainsi, 

ces considérations théoriques sur lesquelles s’est constituée  notre problématique nous 

conduisent à supposer que : 

 Les écrits administratifs sont conçus dans une optique de communication, 

correspondant aux principes des relations sociales, et adoptant les principes des 

interactions verbales naturellement réalisées;  

 Les écrits administratifs obéissent à des stratégies discursives mettant en œuvre les 

rapports d’influences réciproques et de stratégies de négociation entre les différentes 

instances de documents (émettrice(s) et réceptrice(s);  

Sur le plan méthodologique, pour la prise en compte des spécificités discursives des écrits 

administratifs utilisés dans l’administration publique, nous avions adopté les choix 

méthodologiques suivants:   

 Choisir un organisme de la fonction publique, à savoir la direction de la jeunesse et des 

sports de Bejaia;  

 La collecte de documents a été réalisée au sein de la direction, après avoir sollicité le 

responsable principal par le biais d’une demande d’autorisation;  

 Majoritairement, les documents collectés contiennent à la fois l’arabe et le français 

comme langue de rédaction;  

 Le corpus est constitué de 15 documents dont la période de production est située entre 

2001 et 2010 ; 

 La collecte aléatoire des écrits nous a permis d’en répertorier plusieurs types à savoir :  

 

Figure 1 Les types de documents  

 

Les 15 écrits administratifs de la 
jeunesse et des sports de Bejaia

3 courriers 
administratifs externes 

1 compte rendu 

5 courriers 
administratifs internes 

2 publications dans les 
journaux 

2 affichages internes 

2 notes de services 
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2. Analyse du corpus  

Nous avions choisi d’adopter, pour notre corpus, deux approches d’analyse que nous 

considérons complémentaires. L’une tient compte de la paratextualité des écrits administratifs 

collectés, elle prend en compte les aspects d’ensemble que sont la disposition spatiale, l’objet, 

les protagonistes en présence dans l’interaction écrite et la mention de validation de 

l’interaction; l’autre, par contre, se focalisera sur leurs constructions énonciatives et 

discursives.   

2.1. Aspects paratextuels  

2.1.1. La disposition spatiale ritualisée 

La disposition des éléments paratextuels répond à une organisation spatiale ritualisée
21

. Les 

éléments suivants, à savoir le destinateur, le destinataire, l’objet, le corps de l’écrit et la 

mention de validation sont répartis de telle sorte que la allure paratextuelle obéisse à une 

forme d’architecture ritualisée. La disposition spatiale détermine la nature officielle des 

documents, s’inscrivant dans une logique d’uniformisation formelle. Le graphe ci-après donne 

une visualisation globale des écrits recueillis dont les indices montrent visiblement qu’ils 

obéissent majoritairement au principe de conformité spatiale:  

 

Figure 2 La conformité des écrits administratifs recueillis par rapport à la disposition 

spatiale ritualisée  

2.1.2. Le statut des protagonistes   

Comme beaucoup de textes, ceux de l’administration publique sont caractérisés par la 

présence de deux instances : émettrices et réceptrices. La relation entre ces deux entités est 

définie par rapport aux statuts de chacun. L’identification de cette relation rend compte des 

rapports interactionnels entre les différentes instances :   

                                                           
21

 Nous nous référons au concept« ritualisé » employé par Karine COLETTE, dans la mesure où la production 

écrite administrative est définie par rapport  à son aspect ritualisé, qui se dessine dans son allure spatiale.   
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« L’identification du statut des interlocuteurs, dans une lettre, est nécessaire 

parce que dans l’écrit administratif, l’être n’est perçu que dans sa valeur 

fonctionnelle. Il occupe une fonction qui l’autorise à agir en direction des 

administrés et ceux-ci le reconnaissent comme tel. Il s’établit entre eux une 

relation de confiance et de crédibilité octroyée par le statut. Ce qui justifie par 

conséquent qu’ils entrent en interaction, c’est essentiellement parce que dans 

cette relation, on assiste à une reconnaissance mutuelle des rôles assignés à 

chacun des locuteurs » (Bouadou N’DAKADIATOU, 2010 : 188) 

Dans notre corpus, nous avions pu distinguer trois relations différentes, identifiées à travers le 

statut et le rôle de chaque protagoniste. Les rôles des interlocuteurs sont déterminés selon le 

principe de fonctions, qui lui-même hiérarchise les statuts. Le graphe ci-dessous indique que 

les pourcentages sont départagés :  

 
Figure 3 Les types et la nature de relations entre les protagonistes 

2.1.3. La formulation de l’objet  

La formulation de l’objet de tout document administratif a pour rôle de présenter de façon 

succincte la motivation de l’écrit. Il permet aux interlocuteurs de se mettre dans le bain de 

l’interaction écrite avant qu’ils découvrent les détails de l’interaction :  

« L’objet détient, dans la lettre, la première place, annonçant le contenu. En effet, 

information mise en avant, l’objet a pour rôle de présenter de façon résumée, la 

motivation de la lettre. Il permet au locuteur d’offrir au destinataire un aperçu 

global du sujet de l’interaction » (Bouadou N’DAKADIATOU, 2010 :142 ) 

La formulation de l’objet rend compte de l’usage que les locuteurs usent du système 

énonciatif dans un écrit administratif quelconque, elle permet également d’amorcer le 

processus de mobilisation des actes de langage. 

33.33%
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Figure 4 Nature de la formulation de l'objet 

2.1.4. La mention de validation des documents (le sceau)  

La mention de validation des documents est actualisée sous forme d’inscription officielle 

cachetée. Elle renvoie au principe d’autorité exercée par l’instance émettrice du document. 

Pour l’ensemble des documents, la validation est clairement apparente. Sous forme empreinte, 

le sceau permet d’assurer l’authenticité et la véracité d’écrit administratif.  

 

Figure 5 la visibilité de la mention de validation des documents 

2.2. Aspects énonciatifs et discursifs  

2.2.1. Le système énonciatif  

2.2.1.1. Les embrayeurs personnels 

Les pronoms personnels permettent d’identifier la nature des interlocuteurs. Malgré leur 

figement grammatical dont la nature est immuable, les pronoms personnels sont qualifiés de 

variabilité quant aux valeurs qu’ils assurent. A l’exemple de « nous », ses valeurs sont 

déterminées en fonction de ses usages dans la production discursive :  

 Première personne : "Nous" généralisant 

Extrait A : « L’objectif de cette rencontre sportive est de permettre à nos jeunes de vivre le 

sport avec toutes ses dimensions » Document N° 41 

 Première personne ("Je"  et "Nous")  inclusive 

73%

20%

6.66%

Formulation de l'objet est précise

Formulation de l'objet est imprécise

Absence de formulation 

100%

0%

La visibilité de la mention de validation L'invisibilité de la mention de validation 
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Extrait B :« Par la présente je voudrais à quelques jours de la rencontre que nous avions 

prévue à Alger, m’informer de la date butoir du festival » Document N°37 

 Nous (groupe ou association)  

Dans ce cas, "nous" renvoie à un groupe ou à une association, il s’actualise comme pronom 

personnel d’un groupe défini ou indéfini.  

 La deuxième personne dont la présence est souvent invisible voire silencieuse, permet au 

destinateur (énonciateur) de solliciter ou d’inviter son destinataire (énonciataire) pour la 

réalisation ou l’exécution de l’activité souhaitée.  

Extrait C: « En tout état de cause, il vous est demander de veiller à la stricte application de 

la réglementation dans ce domaine »Document N°34 

2.2.1.2. Les embrayeurs spatiaux dans l’écrit administratif 

L’énonciateur réalise son énoncé à partir d’un espace bien déterminé, considéré comme cadre 

de référence. Les embrayeurs spatiaux formés à partir de l’adverbe de lieu ici, se retrouvent 

dans le corpus et permettent la localisation de l’espace de l’interaction. 

« Abréviation d’ici, ci est un adverbe de lieu qui ne désigne d’autre lieu que celui 

dans lequel s’effectue l’acte d’énonciation. Les locutions adverbiales formées 

avec cet adverbe de lieu sont des embrayeurs saturés qui fixent l’énoncé dans l’ici 

de l’énonciateur et rendent compte de l’ancrage de l’énoncé. Les espaces de 

production de l’énoncé visés par cet adverbe sont ceux auxquels réfère le je de 

l’énonciateur » (Bouadou N’DAKADIATOU, 2010 : 174) 

Extrait D: «A cet effet, je vous transmets, ci-joint, la fiche technique descriptive cette 

manifestation sportive ». Document N°38 

Extrait E: « J’ai l’honneur de vous transmettre, ci-joint, le calendrier administratif arrêté en 

la matière » Document N°35 

2.2.1.3. L’actualisation temporelle dans l’écrit administratif 

La présence de l’actualisation temporelle dans l’énoncé contribue favorablement à reconnaître 

qu’une interaction s’établit entre deux protagonistes à un moment bien précis. Le cadre 

temporel permet de positionner les paramètres et les pourtours physiques de l’interaction :  

« Elles [les dates] permettent à l’interlocuteur de comprendre l’actualité du 

document en vue d’y apporter la réaction convenable dans le cadre de l’action 

commune dans l’administration. Tous les actes administratifs s’entourent ainsi des 

références de date » (Bouadou N’DAKADIATOU, 2010 : 177) 

Extrait F: « Faisant suite à votre envoi (daté) cité en référence relatif au programme 

d’animation sportive locale notamment les festivals nationaux des écoles de sport» Document 

N°37 

2.3. La mobilisation des actes de langage 

2.3.1. L’expression de la menace 

Le travail administratif exige la rigueur et l’exécution des taches au moment opportun. La 

tradition écrite administrative recourt à l’expression de la menace, en la réalisant sous forme 
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de  stratégies discursives comme le souligne manifestement  (Bouadou N’DAKADIATOU 

(2010 :188) dans ses écrits : 

« La menace, dans l’administration, est, en principe, le dernier recours pour faire 

exécuter une tâche. Par son caractère hostile, elle est source de malaise et de 

dégradation des relations humaines. L’autorité n’en use que quand certaines 

situations risquent de créer des distorsions dans le fonctionnement de 

l’administration » (Bouadou N’DAKADIATOU, 2010 : 188) 

En effet, dans les extraits ci-dessous, l’expression de la menace traduit à notre sens le souci de 

l’accomplissement des taches administratives. La stratégie consiste à pincer par l’emploi 

d’expressions dont la fonction est essentiellement importe pour actualiser la menace :  

Extrait G : « J’attache un intérêt particulier à cette aspect de la gestion et vous signale que 

tous les manquements seront pris en compte, lors de l’évaluation et de la notation des 

responsables à l’échelon local » Document N°35 

Extrait H : « En tout état de cause, il vous est demandé de veiller à la stricte application de 

la réglementation dans ce domaine. Tout contrevenant au contenu de cette décision se verrait 

exposé à mesures coercitives » Document N°35 

2.3.2. Le commandement 

« Le commandement renvoie à l’idée de manifestation de pouvoir. Il s’agit pour le 

locuteur d’ordonner au destinataire et de l’emmener, par la façon d’exprimer 

l’ordre, à s’exécuter. Cependant, tout commandement se réalise en vertu d’un 

statut détenu par le locuteur. Ainsi dans les écrits administratifs, les 

commandements se retrouvent dans la relation de type descendant c’est-à-dire 

celle qui provient du sommet de la pyramide vers le bas » (Bouadou 

N’DAKADIATOU, 2010 : 196)  

L’analyse de notre corpus nous a permis de déceler deux stratégies mobilisées afin d’exprimer 

le commandement à travers les écrits administratifs :   

 Le commandement est fait par la convocation du discours législatif à des fins de 

réglementations par l’emploi des références d'un article de loi ou d'un décret : 

Extrait I : « Conformément à l’arrêté interministériel du 13/10/2009 fixant la consistance 

des offices des établissements de jeunes »  Document N°38 

Extrait J : « Certains responsables d’association ne respectent pas le décret précité, 

notamment l’article 4 qui stipule que le commissaire aux compte… » Document N°45  

Extrait K : « Conformément à la correspondance n°61 S/DSTD du 31/01/2010 relative au 

programme d’animation sportive locale… » Document N°39 

Dans les deux exemples ci-dessus, nous avons remarqué le recours du rédacteur aux textes de 

lois régissant l’activité sportive. Ce recours  a pour objectif d’exprimer le commandement en 

s’appuyant sur l’autorité officielle, véhiculée par ces textes.  

 Le commandement  s’actualise également dans l’écrit administratif par l’usage du mode 

déclaratif comme le précise Bouadou N’DAKADIATOU (2010 : 198) : 

 

« Le commandement se réalise dans la lettre par le mode déclaratif et le mode 

Conditionnel. Le mode déclaratif est le support des actions certaines. Son 
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utilisation, en remplacement du mode impératif est liée au respect et à la protection 

de la face du destinataire » 

Extrait L : « J’attache un intérêt particulier à cette aspect de la gestion et vous signale que 

tous les manquements seront pris en compte… » Document N°35 

Dans l’exemple ci-dessus, l’aspect déclaratif de l’énoncé a été important, il est actualisé par 

l’emploi du verbe « attacher » qui rend compte de l’acte de commandement, désiré par le 

rédacteur de l’écrit.  

2.3.3. L’emploi du présent de vérité générale  

Dans l’extrait ci-dessous, l’autorité a recours au présent de l’indicatif pour rappeler un fait 

admis par la tutelle et attesté par un arrêté ministériel, l’énonciateur pose ses dires comme une 

vérité :  

Extrait M : « Certains responsables d’association ne respectent pas le décret précité, 

notamment l’article 4 qui stipule que le commissaire aux compte… » Document N°45  

Ainsi, comme le confirme Bouadou N’DAKADIATOU (2010 : 198) La modalité assertive est 

l’une des modalités les plus utilisées par les locuteurs dans l’écrit administratif : 

« L’assertion, dans la lettre administrative, par le recours à la vérité générale, 

s’apparente au recours au proverbe, sorte de pensée populaire admise par toute 

une communauté. Elle fonctionne comme une manière de prendre l’interlocuteur 

à témoin et de l’impliquer dans son projet. La modalité assertive est le support 

non seulement de l’action actuelle mais surtout de l’action dont le locuteur 

affirme la véracité » 

Conclusion 

En guise de conclusion, il nous est possible d’affirmer que malgré leur manque de 

représentativité, les écrits administratifs de la direction de la jeunesse et des sports de Bejaia, 

adoptent des stratégies discursives dont la construction est inscrite selon le principe de 

l’interaction réciproque entre l’énonciateur et l’énonciataire. Leurs particularités discursives 

se manifestent dans le processus d’influences que chaque interlocuteur exerce malgré la non-

présence physique des protagonistes. Ainsi, dans le cadre d’une action à exécuter, le 

processus de construction discursive des écrits recueillis conçoit qu’un document 

administratif est une disposition d’être et de se réagir par rapport à l’attitude et à la posture de 

l’autre.  
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Annexes :  

Extrait A : « L’objectif de cette rencontre sportive est de permettre à nos jeunes de vivre le 

sport avec toutes ses dimensions » Document N° 41 

Extrait B :« Par la présente je voudrais à quelques jours de la rencontre que nous avions 

prévue à Alger, m’informer de la date butoir du festival » Document N°37 

Extrait C : « En tout état de cause, il vous est demander de veiller à la stricte application de 

la réglementation dans ce domaine »Document N°34 

Extrait D: «A cet effet, je vous transmets, ci-joint, la fiche technique descriptive cette 

manifestation sportive ». Document N°38 

Extrait E : « J’ai l’honneur de vous transmettre, ci-joint, le calendrier administratif arrêté en 

la matière » Document N°35 

Extrait F : « Faisant suite à votre envoi (daté) cité en référence relatif au programme 

d’animation sportive locale notamment les festivals nationaux des écoles de sport» Document 

N°37 

Extrait G : « J’attache un intérêt particulier à cette aspect de la gestion et vous signale que 

tous les manquements seront pris en compte, lors de l’évaluation et de la notation des 

responsables à l’échelon local » Document N°35 

Extrait H : « En tout état de cause, il vous est demandé de veiller à la stricte application de 

la réglementation dans ce domaine. Tout contrevenant au contenu de cette décision se verrait 

exposé à mesures coercitives » Document N°35 

Extrait I : « Conformément à l’arrêté interministériel du 13/10/2009 fixant la consistance 

des offices des établissements de jeunes »  Document N°38 

Extrait J : « Certains responsables d’association ne respectent pas le décret précité, 

notamment l’article 4 qui stipule que le commissaire aux compte… » Document N°45  

Extrait K : « Conformément à la correspondance n°61 S/DSTD du 31/01/2010 relative au 

programme d’animation sportive locale… » Document N°39 

Extrait L : « J’attache un intérêt particulier à cette aspect de la gestion et vous signale que 

tous les manquements seront pris en compte… » Document N°35 

Extrait M : « Certains responsables d’association ne respectent pas le décret précité, 

notamment l’article 4 qui stipule que le commissaire aux compte… » Document N°45  
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Le français dans le secteur économique privé algérien : cas de la BNA.                                                                           

Quels besoinslangagiers ? 

 Dr Hocini Zoyuina, Laboratoire LESMS,  

Université de Bejaia  

Résumé 

La présente contribution s’inscrit dans le champ de la sociolinguistique. Nous nous 

proposons, dans ce travail, une étude des besoins langagiers des employés de la BNA. Nous 

avons procédé ainsi à une enquête de terrain, par le biais d’un questionnaire et d’un entretien. 

Nous tenterons de déterminer et d’identifier les besoins et les difficultés auxquelles font face 

ces employés en termes de compétences linguistiques et le degré de l’influence de celles-ci 

dans leur insertion professionnelle. Nous nous intéressons ainsi à l’enseignement du français 

de spécialité, à savoir le français relatif au domaine économique. 

 

Introduction 

L’Algérie dans le secteur économique est ouverte à la mondialisation ; cette ouverture 

sur le monde passe d’emblée par le biais de la langue. L’arabe, le berbère, le français, voire 

l’anglais sont de mise dans la société algérienne. Ce plurilinguisme qui caractérise notre pays, 

à l’instar des autres pays du Maghreb, constitue une aubaine pour cette ouverture mondiale, à 

la fois culturelle, économique et technologique. 

La maîtrise d’une langue étrangère, en l’occurrence la langue française, devient un 

enjeu pour ainsi dire primordial. Vecteur de communication, le français constitue également 

un moyen de transmission de savoirs dans différents domaines qu’ils soient publics ou privés 

(administratif, juridique, économique…). Dans le cas de notre étude, les employés du secteur 

bancaire sont appelés à communiquer tant à l’oral qu’à l’écrit. Cela requiert nécessairement 

l’acquisition de certaines compétences linguistiques.  

Cependant bon nombre de personnes exerçant dans le domaine professionnel 

expriment des difficultés, des insuffisances en termes de compétences langagières qui passent 

par un besoin primordial de l’apprendre. Des formations en langue sont ainsi prodiguées afin 

de leur permettre d’acquérir des compétences linguistiques relatives à leur domaine 

professionnel. Or, afin de leur dispenser un enseignement adéquat répondant à leurs exigences 

professionnelles, il est nécessaire d’identifier leurs besoins langagiers. C’est ainsi que 

l’enseignement de français de spécialité a mis en place l’analyse des besoins « la notion de 

besoins est liée à celle d’attentes, de demandes, de manques, de motivations, d’objectifs, de 

ressources etc. et analyser ces derniers constitue une étape déterminante dans toute 

formation » (Z, Ait Moula, 2013 : 122) 

1. Statut de la langue française dans le paysage linguistique algérien 

L’omniprésence de cette langue à l’heure actuelle dans les différents secteurs publics 

et privés nous pousse à nous interroger sur ses enjeux à la fois économiques et sociaux. 

Malgré le statut de langue étrangère que l’on continue à attribuer au français, celui-ci 

est omniprésent dans divers secteurs économiques algériens (commerce, banque, industrie, 

télécommunication…) mais également dans différentes filières de l’enseignement supérieur 

(médecine, architecture, biologie, économie…) ; moyen de communication et de transmission 

de savoirs, il demeure un outil de travail, tel que le montre cette citation incontournable de 

Sebaa : 
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Sans être la langue officielle, la langue française véhicule l’officialité. Sans être la 

langue d’enseignement, elle reste la langue de transmission du savoir. Sans être la 

langue identitaire, elle continue à façonner l’imaginaire culturel et collectif (…) et 

sans être la langue d’université, elle est la langue de l’université. Dans la quasi-

totalité des structures officielles de gestion, d’administration et de recherche, le 

travail s’effectue encore essentiellement en langue française  (R, Sebaa, 2002 : 85)

  

Le français jouit dès lors d’un statut important vu que c’est essentiellement la langue 

de travail au sein des banques algériennes, privées notamment : documents, messages, 

rapports, PV, etc., sont ainsi rédigés en langue française. En effet, selon une enquête réalisée 

par le centre national d’étude et d’analyse pour la planification (CNEAP), celle-ci constitue 

« la première langue étrangère dans la société, les entreprises et dans les institutions (…) » 

(cité dans yacine derradji, 2001) 

2. FOG, FOS, français de spécialité, français professionnel : plusieurs champs de la 

DDL. 

Dans le champ de la DDL, Plusieurs appellations de français se sont succédé pour 

désigner l’enseignement spécifique du français. 

Mangiante et parpette (2004) ont d’abord distingué le FOS du FOG. D’emblée, partie 

intégrante du FLE, le français sur objectif spécifique désigne tout ce qui n’est pas le français à 

orientation générale. L’objectif essentiel de l’enseignement du FOG (FLE) est l’installation de 

compétences linguistiques (syntaxique, phonétique…) chez l’apprenant sans toutefois recourir 

à une étude préalable de ses besoins. Un enseignement qui n’est point centré sur des situations 

précises et qui s’étale à moyen ou à long terme. 

Le FOS, quant à lui,  diffère de l’enseignement général en ce qu’il vise un objectif 

précis, les compétences sont de fait ciblées et la formation s’étale sur une courte durée. 

L’enseignant formateur est contraint d’identifier les besoins des apprenants (public spécifique, 

qu’il soit étudiant ou professionnel) afin d’élaborer un programme approprié. Ce public 

exprime une urgence à apprendre la langue, non pas pour elle-même, mais pour accéder, avec 

aisance,  aux savoirs relatifs à son domaine ou spécialité: 

Le Français sur objectifs spécifiques (FOS) est né du souci d’adapter l’enseignement 

du FLE à des publics adultes souhaitant acquérir ou perfectionner des compétences en 

français pour une activité professionnelle ou des études supérieures. Le FOS s’inscrit 

dans une démarche fonctionnelle d’enseignement et d’apprentissage : l’objectif de la 

formation linguistique n’est pas la maitrise de la langue en soi, mais l’accès à des 

savoir-faire langagiers dans des situations dûment identifiées de communication 

professionnelle ou académique. (J-P, Cuq, 2004 : 109-110) 

Par ailleurs,  nous remarquons dans le champ de la DDL la coexistence, à côté du 

FOS, de français de spécialité ou encore français langue professionnelle ou à visée 

professionnelle. Il convient de signaler toutefois, avec J M Mangiante, que  « (…) ce n’est pas 

la langue qui est spécialisée mais son utilisation par des locuteurs spécialistes dans certaines 

circonstances de leur vie et qui en font une utilisation, un usage spécifique dans le cadre 

d’une communication spécialisée » (Mangiante, 2006 : 137).  

D’après le même auteur le français de spécialité qui renvoie à des domaines 

professionnels (juridique, économique, médecine…) se distingue du FOS en ce qui concerne 

la démarche d’enseignement. En d’autres termes, si l’accent est mis sur le domaine 

professionnel avec les diverses situations de communication, sans pour autant se focaliser sur 

le public ou en connaitre les besoins, on parle alors de français de spécialité. Si au contraire la 
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focalisation est portée sur un public homogène dont la connaissance des besoins est requise, il 

est question dans ce cas de figure de FOS. 

Une autre dénomination tout aussi récente concerne le « français à visée 

professionnelle » qui ne diffère pas entièrement du français de spécialité mais le complète, 

d’après F Mourlhon-Dallies. Comme son nom l’indique, ce français est appris à des fins 

professionnelles. Son public a ceci de particulier : il est large, novice et  moins spécialisé que 

celui du français de spécialité ou du FOS.  

Mourlhon-Dallies résume la distinction des trois enseignements spécifiques du 

français en ces termes :  

(…) le champ de la didactique du français non littéraire pour public adulte appelé à 

travailler en français se décompose en trois sous espaces : le Français sur objectifs 

spécifique(s), que J.M Mangiante et C. Parpette (2004) écrivent désormais au 

singulier(…) afin de montrer l’originalité de démarches de formation sur mesure pour 

des publics très ciblés ; le Français de spécialité, qui correspond à un enseignement 

du FLE calqué sur des domaines (français médical, français du tourisme) (…) ; le 

Français à visée professionnelle, qui s’adresse en priorité aux « nouveaux publics », 

moins formés dans leur spécialité et moins avancés en français. (Mourlhon-Dallies : 

93) 

3. Problématique  

Les cadres et employés du secteur bancaire présentent-ils des déficiences en termes de 

compétences langagières dans l’exercice de leur domaine et fonctions ? Leur niveau de langue 

entrave-t-il les tâches requises ? Le cas échéant, quelles formations en langue peut-on leur 

dispenser pour accomplir et remplir leurs taches à bon escient ? 

4. L’enquête 

Notre avons mené une enquête au sein de la banque principale nationale d’Algérie (BNA), 

située à Bejaia. Celle-ci compte 35 employés occupant différents postes de chargés d’étude. 

Ces derniers dont l’expérience varie, sont âgés entre 24 et 52 ans. Nous leur avons distribué 

des questionnaires que nous avons réalisés. Nous en avons récupéré 22. Nous étudierons et 

tenterons de déterminer ainsi les difficultés et les besoins langagiers du public en question. 

Nous nous sommes également entetenue avec l’un des cadres de ce secteur, chargé 

d’étude des dossiers de l’ansej et du crédit, qui a accepté de répondre à nos questions quant 

aux différentes situations de communications auxquelles sont confrontés les employés et  le 

rapport entre leur niveau de langue et les tâches requises. 

5. Résultats  et discussions  

Après dépouillement des réponses des enquêtés, nous présenterons ci-dessous les principaux 

résultats de notre analyse. Nous commencerons d’emblée par l’analyse des questionnaires 

Question n° (1) : Quelle est votre langue maternelle ? 

Réponses Kabyle Arabe Français 

Nombre 22 2 0 

Taux 100% 9% 0% 

 

Commentaire : 
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Le tableau ci-dessus indique que tous les clients ont pour langue maternelle le kabyle. Deux 

d’entre eux ont, outre cette langue, l’arabe comme deuxième langue maternelle.

 

 

Question n° (2) : Par le biais de quelle langue avez-vous suivi votre formation 

universitaire ? 

Réponses Arabe Français Autre 

Nombre 4 21 0 

Taux 18,18% 95,45% 0% 

 

Commentaire : 

Les enquêtés déclarent avoir reçu un enseignement francophone. 4%  des employés affirment 

avoir poursuivi leurs études en arabe, outre le français. Un seulement déclare avoir eu son 

cursus en arabe. 

Question n° (3) : Au moyen de quelle (s) langue (s) communiquez-vous au sein de la 

banque ? 

Réponses Arabe Kabyle Français Anglais 

Nombre 9 16 22 1 

Taux 40,90% 72,72% 100% 4,54% 

 

Commentaire : 

Comme on s’y attendait, le français est la langue la plus utilisée au sein de la banque (100%) 

puis viennent le kabyle (72,72%) et l’arabe (40,90%). L’anglais est également utilisé mais à 

un degré moindre (4,54%). 

Question n° (4) : Faites-vous appel à la langue maternelle lors de vos échanges verbaux ? 

Réponses Oui Non 

Nombre 22 0 
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Taux 100% 0% 

Les enquêtés affirment avoir recours à leur langue maternelle lors des interactions verbales. 

Ils donnent comme Justifications les arguments suivants : 

-en raison de la clientèle. 

-afin de transmettre et facilité la compréhension du message communiqué. 

-selon notre clientèles, des retraités, des importateurs. 

-80% des clients (retraités) ne maitrisent pas la langue française ce qui fait appel au kabyle. 

-il m’est plus naturelle d’utiliser ma langue maternelle. 

-être plus compris. 

-c’est ma fierté. 

-langue regionale. 

-parce que c’est une langue régionale. 

-plus facile pour communiquer. 

-c’est inné. 

-parce que il y’a des clients illitrés. 

-puisqu’il est plus facile de transmettre l’idée à l’interlocuteur dans une langue qu’il maitrise 

le mieux. 

-une habitude. 

-insuffisance en compréhension. 

-parfois les clients ont du mal à comprendre les termes spécifique à la banque. 

-transmettre le message. 

-simples habitudes. 

Question n° (5) : Utilisez-vous le français pour communiquer 

-A l’oral                                                                       - A l’écrit 

Réponses A l’oral A l’écrit 

Nombre 17 22 

Taux 77,27% 100% 

 

Commentaire : 

La langue française est utilisée tant à l’oral qu’à l’écrit. La plupart des employés disent qu’ils 

y recourent pour communiquer à l’écrit et 77, 27% affirment l’utiliser à l’oral. 

Question n° (6) : Selon vous, la maitrise d’une langue étrangère telle que le français est-

elle nécessaire pour le recrutement au sein de la banque ? 

Réponses Oui Non Aucune réponse 

Nombre 21 0 1 

Taux 95,45% 0% 4,54% 
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Commentaire : 

Tous les enquêtés, hormis un seul qui n’a pas répondu, s’accordent sur la nécessité de la 

maitrise du français pour le recrutement au sein de la banque. Ceux-ci avancent comme 

justification les points suivants : 

-Les échanges des courriers avec d’autres structures ça se passe en langue française. On 

reçoit des clients non résidant dont, on est obligé de communiquer avec eux en langue 

française. 

-Tout le travail se fait en français (oral+ écrit). 

-Tous les logiciels sont en français. 

-Documents de travail en français. 

- Pour les écrits courriers et la communication. 

-tous les écrits sont en français, les traitements sont en français. 

-parseque les dossiers ce traite en français. 

-Utilisation de logiciels en langue française. Echanges de courrier en français. 

-Traitement des dossiers en français. 

-parce que la formation en langue française. 

-la formation en français. 

-dévelopé dans tous les domaines. 

-tous nos documents sont en français. 

-car les documents, les circulaire, les courriers utilisé au sein de la banque sont en langue 

française. 

-la banque algérienne est l’héritage de la française tous ce fait en français. 

-pour la communication et le travail au sein de la banque est en français. 

-les notes et circulaire de la banque sont rédigés en français. 

-le fonctionnement du système bancaire est basé sur la langue française. 

Question n° (7) : Pensez-vous que vous maitrisez la langue française ? 

Réponses Oui Un peu Pas vraiment Aucune réponse 

Nombre 12 9 0 1 

Taux 54,54% 40,90% 0% 4,54% 

 

Commentaire : 

54,54% des employés questionnés estiment maitriser le français et 40,90% jugent qu’ils le 

maitrisent un peu.  

Question n° (8) : Quelle (s) difficulté (s) rencontrez-vous dans cette langue ? 

Réponses A l’oral A l’écrit Dans la lecture Aucune  

Nombre 8 10 0 4 
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Taux 36,36% 45,45% 0% 18,18% 

 

Commentaire : 

18,18% des enquêtés estiment qu’ils n’éprouvent aucune difficulté en langue française. 

45,45% d’entre eux disent rencontrer des difficultés à l’écrit et 36,36% à l’oral. 

Question n° (9) : Estimez-vous que votre formation (ou cursus) universitaire est suffisant 

(e) pour affronter le monde du travail ? 

Réponses Oui Non Aucune réponse 

Nombre 7 11 4 

Taux 31,81% 50% 18,18% 

 

Commentaire : 

50% de nos enquêtés estiment que leur formation universitaire n’est point suffisante pour 

affronter le monde professionnel. Alors que 31,81% affirment qu’elle est amplement 

suffisante. Voici leurs justifications, réparties selon leurs réponses par l’affirmative ou la 

négative : 

Oui Non 

-cursus universitaire complet et satisfaisant. 

-Formation dans le domaine bancaire et 

économique. 

-c’est insuffisant. 

-Notre spécialité l’exige. 

-car la formation était complete (écrit et oral) 

-formation suffisante. 

-J’ai acquit une bonne base durant ma 

scolarité. 

 

-Manque de quelques termes en arabe et 

éventuellement l’anglais. 

-Il faut avoir des acquis en langue française 

bien avant l’université, puisque cette 

formation vous apprend un autre domaine 

que la langue. 

-le monde du travail est vaste. 

-le système scolaire algérien minimise la 

valeur de cette langue. 

 

Question n° (10) : Avez- vous déjà suivi une formation en langue française ? 

Réponses Oui Non Aucune réponse 

Nombre 7 14 1 

Taux 31,81% 63,63% 4,54% 

 

Commentaire : 

La majorité des enquêtés (63,63%) affirment n’avoir eu aucune  formation en langue. 31,81% 

d’entre eux reconnaissent avoir suivi auparavant une formation en français. 

Question n° (11) : Pensez-vous qu’une formation en langue française est nécessaire dans 

le cadre de votre travail ? 
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Réponses Oui Non Aucune réponse 

Nombre 18 3 1 

Taux 81,81% 13,63% 4,54% 

 

Commentaire : 

La majorité des employés (81,81%) admettent qu’une formation en français est essentielle 

dans le cadre de leur travail. Ce qui nous amène à penser qu’ils éprouvent des difficultés en 

termes de compétences linguistiques. Une minorité seulement, à savoir 13,63% estiment 

qu’elle n’est guère nécessaire. 

Question n° (12) : Selon vous, quel domaine de formation pourrait vous être rentable 

dans votre travail ? 

Réponses Français 

général 

Français de 

communication 

professionnelle 

Français de 

spécialité 

(économique) 

Aucune réponse 

Nombre 9 13 13 2 

Taux 40,90% 59,09% 59,09% 9,09% 

 

Commentaire : 

Selon nos enquêtés, les domaines de formation qui pourraient leur être utiles sont le 

français de communication professionnelle et le français relatif à leur spécialité (59,09%). 

Quelques uns d’entre eux (40,90%) optent pour le français à orientation générale. 

D’après l’entretien que nous avons mené avec l’un des cadres de la banque, celui-ci 

déclare ce qui suit : « Nous sommes souvent amenés à nous déplacer pour mission, nous 

sommes alors obligés de rédiger des rapports, des PV de réunion. Tout ça se fait en français 

sauf lorsqu’il s’agit de documents juridiques, car ceux-ci sont écrits en arabe. On doit aussi 

communiquer avec la clientèle et ça demande une bonne maitrise du français surtout quand il 

s’agit de clients étrangers. Bien sûr tout le monde ne maîtrise pas l’art de la communication et 

je pense que ça se répercute sur le travail car on tolère aucune faute surtout dans l’écriture 

sinon le document ou le dossier sera rejeté d’office » 

 

Conclusion 

Le plurilinguisme est de mise au sein de la banque, néanmoins une place assez 

importante est accordée au français. La maitrise de cette langue devient alors primordiale. 

Cependant, les réponses données par nos enquêtés témoignent de la non maitrise du français, 

qu’il soit général ou spécifique et cela influe sur le domaine professionnel. C’est pourquoi 

nous pensons qu’une formation en langue doit être effectuée étant donné l’usage important du 

français au sein de la banque et les difficultés dont souffrent les employés en question.  

Les résultats de notre enquête révèlent, de ce fait, des lacunes linguistiques, 

notamment à l’écrit. Une formation ciblant la compétence écrite est de mise dans ce contexte 

vu que le travail demande de la rédaction (PV, rapports…). Néanmoins, cela n’exclut point la 

compétence orale étant donné que les employés sont souvent amenés à discuter avec des 

clients, étrangers notamment. 



 44 

En somme, la langue possède un enjeu socioprofessionnel ; elle est un moyen 

d’insertion professionnelle. Il s’avère nécessaire de la maitriser pour prétendre accomplir des 

tâches dans ce milieu. Toutefois, nous avons relevé des cas de professionnels qui ne la 

maîtrisent pas nécessairement. Dès lors, des formations spécifiques en langue sont requises. 

Au risque de nous répéter, l’étude des besoins langagiers du public apprenant s’avère 

nécessaire, voire indispensable afin de lui offrir une formation adéquate, répondant ainsi à ses 

exigences professionnelles. 
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Pour une analyse des besoins en langues chez des employés de la concession automobile 

Peugeot PSA de Bejaïa 
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Résumé : Cet article s’intéresse aux besoins en langues chez des employés de la concession 

automobile Peugeot PSA de Bejaïa. Nous nous sommes intéressés aux besoins spécifiques en 

langues de certains employés de cette concession, notamment ceux qui sont en contact avec 

les clients de l’entreprise. Nous nous sommes interrogés sur leur degré d’avancement en 

langues et les besoins qu’ils expriment, mais aussi sur les compétences qu’ils recherchent à 

travers les composantes des besoins langagiers exprimées. L’objectif est de dégager les 

tendances qui se dessinent quant à la place des langues en entreprise de manière générale afin 

d’entamer la réflexion sur d’éventuelles formations en langues.  Pour cela, nous avons mené 

une enquête sociolinguistique auprès de ces employés.  

Mots clés : Besoins langagiers, communication, français langue professionnelle 

Introduction 

Vu comme cela, notre l’intitulé pourrait suggérer qu’il s’agit d’un travail  sur le français de 

spécialité ou en FOS car, il est vrai que la problématique des besoins langagiers est très 

importante dans une formation en FOS.  C’est même la problématique principale d’une 

formation en FOS. Mais, il faut dire que les avancées des recherches actuelles (Penformis, 

2002) mettent en exergue l’idée que les publics visés sont moins avancés en langue étrangère. 

Cela est du à la mondialisation, de plus en plus de personnes sont appelées, tout en restant 

dans leurs pays, à travailler en langue étrangère. Beaucoup de gens aussi sont appelés à faire 

des études à l’étranger et que durant cette période, qui peut être longue, ils exercent de petits 

boulot ou de véritables emplois. Dans ces cas, il faut leur enseigner les bases de la 

communication en français. C’est le domaine du français langue  professionnelle(FLP) 

(Mourlhon Dallies, 2006)  . La différence avec le Fos ou le français de spécialité est peut-

êtrelà, c’est le fait de s’adresser à un public moins avancé en français. 

Ce qui nous a amené à nous intéresser aux employés de cette concession est le fait que le 

français n’est pas leur langue maternelle et que la ville de Bejaïa présente un univers 

linguistique varié. Nous savons que le français n’est pas la langue des habitants de Bejaia, 

mais, il est présent dans leur vie quotidienne au côté du berbère (leur langue maternelle) mais 

aussi, de l’arabe. Ce qui nous amène à poser la question de savoir quels sont réellement leurs 

besoins en langue française ? Et s’ils sont bien avancés dans cette langue ? Et surtout, dans 

quelles mesures les composantes de leurs besoins langagiers peuvent-elles nous renseigner sur 

les compétences recherchées ? L’analyse des besoins et leur classification nous permettra 

peut-être de comprendre les tendances qui se dessinent par rapport aux besoins en langues en 

entreprise de manière générale et en langue française en particulier.  

Nos hypothèses se focalisent sur le fait que les besoins langagiers des employés pourraient 

être identifiés, classés comme étant individuels/sociaux liés à la profession. Nous supposons 

qu’ils ont besoins de maitriser les bases linguistiques de la langue mais aussi de pouvoir 

identifier les formules usuelles de politesses et répondre à des demandes d’informations afin 

de dialoguer avec les clients et mener à bien leurs missions en entreprise. Nous supposons 

également que les composantes des besoins langagiers de ces employés seraient d’ordre 

psycho-affectif, langagier et socioculturel. Ils auraient besoins de s’exprimer dans la langue 

de leurs clients avec une certaine fluidité verbale tout en maitrisant les différents systèmes 

linguistiques de la langue mais aussi ses spécificités culturelles. 
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Méthodologie 

La taille de notre échantillon a été fixée à dix employés correspondant à plus d’un dixième de 

l’effectif concerné(une trentaine).Nous avons ciblé une dizaine d’employés de l’entreprise, 

travaillant dans deux services différents mais qui sont les seuls à avoir un contact avec les 

clients et de ce fait parler en langue et en langue française notamment, à savoir les agents 

commerciaux et le service après vente ; qui, lui comprend les réceptionnistes, les mécaniciens, 

les tôliers et les chargés de qualité. 

Le choix de ses deux services de l’entreprise a été fait du fait que le contact avec les clients 

constitue une donnée importante dans le fonctionnement de l’entreprise. Il devient donc, 

intéressant d’analyser les besoins de ces employés en langues.  

Nous avons mené une enquête auprès de ces employés (six hommes et quatre femmes) au 

moyen d’un questionnaire. Le choix de celui-ci  obéit  à un but bien précis : celui de nous 

fournir des données aussi bien qualitatives que quantitatives pour les besoins de notre 

enquête.  

Matériel expérimental 

Notre questionnaire a été élaboré après plusieurs ébauches. Il n’a été défini qu’après avoir été 

testé sur le terrain. Cette pré-enquête  nous a permis d’évaluer la réceptivité des questions par 

les enquêtés. Elle nous a permis de voir les types de questions et formulations appropriées. Ce 

qui a guidé notre choix vers des questions simples et directes du fait que les employés 

devaient remplir le questionnaire pendant leurs pauses qui, souvent ne durent que quelques 

minutes. L’absence de questions, de la part de nos informateurs, prouve, à notre sens,  la 

clarté des questions qui leur ont été posées.  

Notre questionnaire comprend treize (13) questions qui se regroupent autour quatre axes : 

l’identification des enquêtés, l’identification de leurs besoins langagiers, classification de 

leurs besoins et l’analyse des composantes de leurs besoins langagiers. 

Les questions que avons posées à nos enquêtés, après ceux liées à leur identifications sont les 

suivantes : 

1/Vous avez été scolarisé ?  OUI                        Non  

2/Si  OUI,     en français ?        Précisez……………………………………… 

3/Avez –vous suivi une formation en langue depuis que vous êtes en poste ?................. 

4/Si  oui, précisez les langues en question………… 

5/Si vous devriez suivre une formation en langue française. Aimeriez- vous travailler ; 

-la maitrise des bases linguistiques (grammaire, syntaxe, conjugaison, orthographe) 

-le développement des capacités de compréhension, d’appropriation écrite et/ou orale de la 

langue 

-l’enrichissement du registre lexical usuel 

-le développement de la fluidité verbale 

-se présenter, présenter ses activités et compétences 

-identifier des formules usuelles de politesse 

-se renseigner, poser des questions 
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-répondre à une demande d’information, dialoguer 

-comprendre et respecter des consignes de travail 

-s’exprimer sur des situations  

-s’exprimer sur des notions de temps, durées, délais 

-s’exprimer sur des quantités, des prix 

-lire et comprendre des documents relatifs à la vie quotidienne et professionnelle  

-rendre compte par écrit  

6/Lors de votre formation en langue, êtes vous demander à un moment donné,  si vous 

pouviez suivre la formation jusqu’au bout ? Oui      Non 

7/Vous comprenez les consignes données : toujours       souvent        parfois 

8/Avez –vous constaté, depuis que vous êtes en poste  une différence entre  la communication 

apprise en formation et la communication en situation réelle ? Oui    Non 

9/prenez –vous du plaisir à suivre une formation en langue française ? Oui          Non 

10/Pensez –vous qu’il vous est utile d’apprendre les spécificités culturelles  de la langue 

française en même temps la langue française elle-même ? Oui          Non 

Grille d’analyse 

Nous avons défini deux critères pour l’analyse des questions, à savoir, l’identification des 

besoins langagiers et la classification des besoins langagiers et leurs composantes. 

 Analyse des données 

Identification des besoins langagiers 

Notre enquête a débuté avec une question sur la langue dans laquelle nos enquêtés ont étaient 

scolarisés .Plus de 40% des enquêtés ont affirmé  qu’ils étaient scolarisés en arabe ,30% 

affirment avoir suivi une scolarisation en français, les autres affirment l’avoir été en bilingue, 

français/ arabe. Ensuite, nous avons voulu savoir si les employés ont suivi une quelconque 

formation en langues .Il s’avèrent que plus de la majorité 60%  n’ont suivi aucune formation 

en langue. Nous nous sommes attelé à identifier en détail les besoins en langue de ces 

employés. Pour cela, nous leur avons fourni un certains nombre de besoins en langue qui 

pourraient  les intéresser.   

Figue N°1  
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Cette présentation graphique  nous permet de constater que la majorité des employés 

expriment leurs besoins de maîtriser les bases linguistiques de la langue (60%), notamment du 

français .Ils affirment avoir besoin d’une maitrise de l’orthographe et de la syntaxe de la 

langue française  .La majorité d’entre eux (70%),  souhaite développer leurs capacités de 

compréhension et d’appropriation à l’écrit et l’oral. Un grand nombre (50%) de nos enquêtés 

souhaitent également enrichir leur lexique usuel et à partir de là, soigner la fluidité verbale. Ils 

souhaitent être capables de présenter , présenter leurs activités .Un nombre assez 

important(30%) d’entre eux souhaitent développer des compétences où ils seront en mesure 

d’identifier des formules usuelles de politesse 30%, se renseigner , poser des questions 30%, 

répondre à une demande d’information dialoguée 30%, s’exprimer sur des situations 30% , 

s’exprimer sur des notions de temps , durée , délais 30%, s’exprimer sur des quantités, des 

prix 30%, rendre compte par écrit et enfin lire et comprendre des documents relatifs à la vie 

quotidienne 50% .  

Ces pourcentage révèlent nettement que les besoins exprimés par les employés sont d’ordre 

individuels et sociaux (Richterich, 1972) liés à la profession dans la mesure où ils ne 

souhaitent pas seulement identifier des formules de politesse usuelles pour communiquer avec 

les clients ou pour répondre à des injonctions hiérarchiques mais ils souhaitent aussi maitriser  

les systèmes de la langue .      

Classification des besoins et leurs composantes 

Dans le processus d’élaboration des formations en langues pour les adultes, les acteurs 

impliqués ont une vision différente sur les objectifs et les modalités d’enseignement. En effet, 

par exemple, si les promoteurs d’un cours de langue sont des responsables d’entreprises, ils 

peuvent souhaiter obtenir des résultats immédiats et directs ; les enseignants de leur côté 

peuvent privilégier les méthodologies d’enseignement qu’ils tiennent pour efficaces  

(approche par les compétences  , perspectives actionnelles…) .Quant aux apprenants ,ils 

appréhendent souvent leur besoin à travers leurs expériences antérieures de l’enseignement 

/apprentissage .Nous voulons à travers ce second critère concernant la composante des 

besoins en langues des employés de cette entreprise, dégager les compétences qu’ils 

recherchent et tenter d’entamer une réflexion sur une éventuelle formation en harmonie avec 

les attentes et des besoins des uns et des autres  (responsables d’entreprises , enseignants, 

apprenants/adultes). 

 

Figure N°2 : 
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Comme nous pouvons le constater, l’écrasante majorité des employés qui ont suivi une 

formation en langues ont eu des appréhensions quant à la poursuite de la formation jusqu’au 

bout. Est ce qu’ils considèrent l’apprentissage des langues comme une tache difficile ? Ou est 

ce que les techniques d’apprentissage ne les aident pas à mener à bien leur formation en 

langues ? Au court de l’exercice de leur fonction au sein de l’entreprise, 20%  des employés 

ne comprennent pas les consignes, un chiffre qui est, à notre sens, considérable et qui pourrait 

gêner le fonctionnement normal de l’entreprise .La majorité des informateurs disent avoir 

constaté une différence entre la communication apprise en formation et la  communication en 

situation réelle. La réflexion sur les supports et les activités à mener au cours de la formation 

en langue s’engage de manière accrue .Notre dernière question qui porte sur l’utilité de 

l’apprentissage des spécificités culturelles françaises en même temps que sa langue révèle le 

degré de l’intérêt que nos enquêtés donnent  à la dimension culturelle  dans l’apprentissage 

d’une langue notamment le français . 

 Les résultats de cette analyse ont montré qu’il existe trois composantes de leurs besoins 

langagiers .D’abord, une composante psycho-affective : elle s’est manifestée lorsque les 

employés ont exprimé leur appréhension quant à la poursuite de leur formation en langue. En 

effet, Les difficultés qu’on peut rencontrer lors d’une formation en langue, ajoutés à de 

probables techniques pédagogiques peu pertinentes  peuvent  déstabiliser psychologiquement 

les candidats à une formation en langue. Ensuite, une composante langagière. Lorsque les 

employés ont exprimé une différence entre la communication en situation réelle, ils ont posé 

le problème des activités et des supports dans les formations en langues. Ces dernières doivent 

permettre le transfert des compétences langagières acquises au cours des formations en dehors 

des salles de cours et préparer les candidats à affronter plus facilement le monde de 

l’entreprise. Enfin, dans la composante socioculturelle, les employés ont souligné 

l’importance de la dimension culturelle .En effet, pour communiquer en langue étrangère, il 

faut comprendre la culture de cette langue .Il est important de connaitre, indépendamment du 

système linguistique, le système culturel de la langue. L’on peut ne pas comprendre un 

interlocuteur lors il fait allusion, dans son discours, à une spécificité culturelle, si dans la 

formation reçu, la dimension culturelle a été omise.    

 

Conclusion 

On aura compris que les besoins exprimés par les employés sont des besoins individuels et 

sociaux :ils veulent non seulement apprendre les règles de la grammaire et du vocabulaire de 

la langue française, mais aussi, ils veulent l’appropriation de la fluidité verbale et les formules 

de politesse afin de pouvoir communiquer au mieux avec les clients de l’entreprise et par là 

même de mener à bien leurs mission au sein de la société.  

L’on sait que dans les formations en langues, il existe plusieurs avis sur les objectifs et les 

modalités de l’enseignement. Cependant, nous pouvons dégager, à la lumière de notre courte 

analyse, trois composantes principales à prendre en considération lors de l’élaboration d’une 

formation en langue. Une composante psycho-affective, qui s’est manifestée lorsque les 

employés ont exprimé des appréhensions par rapport à la poursuite d’une formation en langue 

jusqu’à son terme et le fait qu’ils aient exprimée une insécurité linguistique quant à l’usage de 

la langue française. Cette dimension montre la nécessité de réfléchir sur des techniques 

pédagogiques  à même d’aider les apprenants à ne pas douter et à croire en leurs capacités. 

Une composante langagière, apparue lorsque les employés ont constaté la différence entre la 

communication apprise en formation et communication en situation réelle. Ce qui nous 

interpelle sur les types de supports à utiliser et les activités à mener au cours d’une formation 



 50 

en langue. Et enfin, une composante culturelle, où les employés ont souligné l’importance 

d’apprendre les spécificités de la langue française en même temps que la langue elle-même.  
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Résumé 

Le débat permanent sur le multilinguisme et le plurilinguisme fait fréquemment référence aux 

besoins des entreprises en matière de compétences linguistiques, et c’est particulièrement vrai 

en Algérie et plus précisément à Bejaia. Classé au deuxième rang au niveau national, le port 

de Bejaia est indéniablement l’un des secteurs qui engendre le plus d’activité commerciale 

pour la wilaya. Ce travail essaiera d’évaluer les besoins en matières linguistiques d’entreprises 

liées directement au milieu commercial maritime. Nous avons décidé d’investiguer la 

situation linguistique actuelle ainsi que les difficultés rencontrées sur le terrain, et essayer de 

proposer des solutions à une entreprise. Cette entreprise est une société de consignation, dont 

le rôle consiste à traiter tous les besoins des navires arrivant au port de Bejaia.Ce travail de 

recherche apportera des réponses directement liées aux besoins des entreprises de la ville de 

Bejaia en matière linguistique et démontrera par quel moyen l’apprentissage/l’enseignement 

des langues au sein de l’université Algérienne pourra être modifié afin d’y répondre au mieux.   

Mots clés : Bejaia, Consignataire, Langues, Maritime, Linguistique. 

Introduction 

L’opinion commune que les langues soient uniquement des instruments de 

communications semble indéterminée. Premièrement, les langues ne sont pas des instruments, 

mais un milieu, un contexte, une culture qui font l’ensemble de notre monde. Deuxièmement, 

si elles servent à communiquer, elles n’y sont pas limitées ; les langues accompagnent 

l’ensemble des activités humaines (Rastier, 2009, p. 18). 

Toutefois, des langues simplement véhiculaires sont utilisées couramment. Les langues 

de services se réduisent à des instruments de communication. Se basant sur le pragmatisme, 

ces langues ne retiennent que leur objectif d’interaction et de traitement de faits dans des 

situations concrètes. Ceci est vraisemblablement le cas de certaines langues utilisées dans le 

milieu professionnel tel que l’anglais qui est devenue la langue internationale, la langue des 

marchés, la langue du business, la langue de la communication, la langue de la science et de la 

technologie. En effet, au fur et à mesure que les communautés économiques se forment, la 

nécessité de l'anglais devient souvent un élément central de leur interaction interne (Johns & 

Dudley-Evans, 1991, p. 302). 

Il existe également une différence bien établie entre l’Anglais Général et l’Anglais sur 

Objectifs Spécifiques. Ainsi qu’il existe un lexique spécifique à chaque domaine technique ou 

scientifique, un style propre à la communication en sciences ou dans le domaine des affaires. 

 Dans notre travail, nous mettons l’accent sur un anglais aussi spécifique et lié à une 

profession ; c’est l’Anglais maritime. Une forme d’ESP (English for SpecificPurposes = 

Anglais sur Objectifs Spécifiques) liée directement au milieu maritime et portuaire. Ce type 

d’anglais rentre dans ce qui est aussi appelé anglais professionnel « occupationalEnglishes » 

(Ibid, p. 298) ou l’anglais dans l’espace du travail « English for the workplace » (Ibid). La 

dominance de l’Anglais en tant que véhicule prioritaire de la communication scientifique et 

professionnelle, tant écrite qu’orale, est en effet un fait maintenant établi : « L’anglais est 

devenu la langue de la communication scientifique internationale par excellence » (Carnet, 
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Charpy &Creuzot-Garcher, 2002, p. 7). La langue de la mer est aussi l’anglais, donc, les 

travailleurs maritimes du monde entier apprennent SEASPEAK, l’anglais maritime 

international (Strevens& Johnson, 1983 In Johns & Dudley-Evans, 1991) 

Notre étude met l’accent sur l’anglais maritime et la possibilité au sein des agences 

portuaires à Bejaia. L’objectif initial est de faire un état de lieux de l’utilisation des langues 

dans le domaine maritime et faire ensuite une analyse des besoins en termes de langue 

étrangère notamment l’anglais. 

Les Langues et l’Anglais dans le Milieu Professionnel Algérien 

L’Algérie, de par son passé historique, sa richesse culturelle, ainsi que son importance 

géographique a vu s’installer au fil du temps plusieurs langues et dialectes car le pays a 

traversé des périodes qui ont fait de la situation linguistique en Algérie : « un brassage 

linguistique qui a vu des langues naître et parfois même disparaitre » (Benrabah, 1999, p. 27). 

Cette variété linguistique s’illustre principalement dans la vie quotidienne ; sociale et culturel, 

l’éducation, le milieu professionnel. C’est parce que « de ce métissage linguistique naît une 

sorte de ligua-franca – langue de communication »  (Ibid, p.43). 

Les entreprises Algériennes, publiques ou privées, ont recours aux langues à des fins 

multiples. Selon leurs besoins, et leur statut, ces langues sont considérées comme un outil de 

travail aussi important que la compétence professionnelle elle-même.  

Dans les années 1970, le gouvernement algérien a entamé sa politique d’arabisation à 

travers toute l’Algérie. L’arabe, dit classique, est devenu la langue officielle de toutes les 

institutions publiques et privées. Plusieurs lois, décrets, et ordonnances ont été publiés 

pendant les dernières décennies. Ainsi, la Charte Nationale du 16 Février 1986 stipule 

clairement que « … la langue arabe qui est la langue nationale, est un élément fondamentale 

de la personnalité nationale du peuple algérien. Aussi, la généralisation de son utilisation est 

une des missions essentielles de la société algérienne dans le domaine de l’expression des 

manifestations de la culture, et dans tous les autres domaines de son activité nationale… » 

(Joradp, 1986, p.116). Ces lois ont fait de l’arabe classique la langue écrite par définition en 

Algérie.Les langues parlées dans l’usage quotidien, ainsi que professionnel algérien sont 

l’arabe dit dialectal, le berbère, et le français. 

La langue anglaise est quantà elle de plus en plus présente dans le paysage linguistique 

algérien, mais elle est d’introduction relativement récente et n’a pas l’implication symbolique 

des autres langues (Grandguillaume, 2010). Cela dit, il est important de noter que dans le 

contexte économique actuel d’internationalisation des marchés et de mondialisation de 

l’économie, le marché du travail demande plus des compétences langagières que 

professionnelle. En effet, les employeurs exigent de plus en plus de leurs salariés de maitriser 

plusieurs langues étrangères, principalement le français et l’anglais. Cette valorisation de la 

composante linguistique a conduit à une nouvelle gestion des langues et du multilinguisme, 

ainsi qu’à de nouveaux besoins linguistiques de la part des entreprises, et par conséquent, de 

nouvelles exigences sur le marché du travail (Khennour&Cherfaoui, 2016). 

L’arabe et le français sont les langues dominantes du milieu professionnel algérien. 

Cependant, l’anglais a récemment intégré cette scène. Ceci est principalement dû à la 

présence et à l’investissement de grandes sociétés Américaines et Britanniques dans les 

hydrocarbures (principale source de revenus algériens). La langue de ces pays joue un rôle 

majeur dans les échanges commerciaux. 

D’autres secteurs reconnaissent aussi l’importance de l’anglais dans leur activité. On 

peut citer comme exemple : le tourisme, l’aviation, et le milieu maritime et portuaire. C’est ce 

dernier qui attire particulièrement notre attention. 
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L’Anglais Maritime 

L'anglais maritime est considéré comme un langage opérationnel, la langue avec 

quelques restrictions si les caractéristiques fonctionnelles sont concernées dans le domaine 

spécifique des transports maritimes marchands 

L’anglais maritime est un anglais utilisé par l’industrie maritime et portuaire. Il est 

différent de l’anglais général. L'anglais maritime est considéré comme un langage 

opérationnel, la langue avec quelques restrictions si les caractéristiques fonctionnelles sont 

concernées dans le domaine spécifique des transports maritimes marchands (Ziarati et al., 

2008). 

Etant donné l’universalité de la langue anglaise, les opérateurs économiques en relation 

avec le milieu maritime ou portuaire doivent maitriser ce registre spécifique afin d’assurer 

l’efficacité, la sécurité et le profit pour tous les acteurs liés à ce domaine. 

La méthodologie 

L’étude 

Notre travail de recherche a pour objectif d’analyser les besoins langagiers d’un acteur 

fondamental, lié directement au milieu maritime, à savoir l’agence maritime. Il vise 

principalement à faire un état des lieux au niveau de l’agence, d’évaluer les besoins 

linguistiques et d’essayer d’apporter des recommandations pour permettre une meilleure 

utilisation des langues au sein des entreprises qui exercent dans le domaine maritime. 

Pour effectuer notre recherche, nous avons décidé de faire l’état des lieux d’une agence 

maritime ou consignation. Le directeur de l’agence est un jeune chef d’entreprise de 39 ans, 

qui a 15 années d’expérience dans le domaine. Son agence se situe au quatrième étage d’un 

immeuble qui se trouve sur le chemin qui mène vers les oliviers dans les hauteurs de Bejaia, 

avec une vue sur le port marchand. Constituée d’un hall, espace commun de détente et de 

réception, ainsi qu’une cuisine et d’une terrasse.L’espace travail est constitué de trois 

bureaux ; un pour le directeur et les autres avec deux salariés chacun, issus de formations 

différentes. Deux sont licenciés en Anglais, ils assurent la relation avec le commandant et les 

autorités portuaires pour l’un, et le suivi de la messagerie pour l’autre. Une salariée diplômée 

en finance et comptabilité, dont la principale tâche est la gestion des comptes d’escales et des 

finances. Le dernier salarié est diplômé en informatique, sa principale tâche est de ravitailler 

les navires. 

Pour collecter les données, un entretien directif a été utilisé mais une observation non 

participante, informelle a eu lieu avant. Nous nous sommes déplacés au sein de l’agence pour 

observer les salariés, ainsi que le directeur de l’agence dans leur milieu de travail à plusieurs 

reprises. L’entretien quant à lui s’est déroulé face à face à l’intérieur de l’agence. 

Analyse des Résultats 

Après l’observation du terrain, nous avons constaté que : 

 L’agent maritime est le représentant de l’armateur/commandant vis-à-vis de 

l’administration dans le pays où séjourne le navire dès son arrivée jusqu’à son départ 

pour mener à bien les opérations commerciales. 

 Il est en relation avec : l’armateur – le transitaire – les transporteurs – la douane – la 

police – les ravitailleurs – les entreprises de manutentions – les sociétés de réparations 

– la réparation navale – les tribunaux, etc. 

 La prise en charge doit être la plus rapide et la moins onéreuse possible.  
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Ces observations nous ont permis de construire le guide d’entretien de l’étude en 

question. Nous avons pris rendez-vous avec le directeur de l’agence qui nous a reçus dans son 

agence pour un entretien face-à-face. Pour l’analyse des données, nous avons opté pour 

analyse catégorielle qui reste la forme d’analyse la plus utilisée dans le cadre des entretiens. 

Dans ce qui suit, nous avons classé quatre thématiques principales : 

- Contraintesrencontrées 

Selon les réponses données par le chef de l’agence, cette dernière fait face à deux types 

de contraintes ; langagières et administratives. L’agence accentue les « contraintes  avec les 

autorités douanières » en particulier pour les obstacles du type administratif. Vu que le métier 

du consignataire représente directement l’armateur/commandant vis-à-vis de l’administration   

dans le pays où séjourne le navire, un système de communication reste indispensable dans le 

domaine du shipping. Pour illustrer, le chef de l’agence a indiqué que : 

Le rôle du consignataire est primordial dans l’accueil du navire car il 

accompagne le commandant dès son arrivée jusqu’à son départ pour 

mener à bien les opérations commerciales    

En ce qui concerne le deuxième type de contraintes, l’entretien a accentué les pratiques 

langagières et le problème du manque de la maîtrise de la langue anglaise par les employés. 

Le chef d’agence a admis que son niveau en langue anglaise est moyen et sa capacité de 

communiquer reste le résultat du contact direct avec le terrain. Ses agents n’ont pas le niveau 

souhaité aussi. 

- Pratiques Langagières 

 

Pour ce qui est des pratiques langagières, le directeur de l’agence a bien souligné que : 

Pour l’écrit c’est principalement l’Anglais. Pour l’oral au sein de 

l’agence avec les employés c’est le Kabyle ou le Français. 

Mais avec les l’armateur/commandant : 

On communique principalement en Anglais. Des fois quand ils sont 

issus de pays arabophone ou francophone on s’adapte. 

 Le chef de cette agence voyage aussi régulièrement citant par exemple les pays visités 

tel que Tunisie – France – Espagne – Italie – Suisse. Alors, les aptitudes communicatives et la 

maitrise des langues étrangères forment un pilier dans son métier pour bien mener son travail 

vers l’international. Comme responsable, il juge son niveau très moyen en justifiant cela par : 

Je dirai qu’il est très moyen. Je dois toujours réfléchir avant de parler, 

et je bloque des fois. 

- Recrutement 

Pour l’agent Maritime, le recrutement se base sur: 

 Compétence, sérieux, et esprit de volontariat, 

 La compétence souhaitée est la maîtrise de la langue anglaise mais l’idéal est d’avoir 

la compétence linguistique et le shipping en même temps. 

L’agence dispose quatre salariés mais le chef d’agence juge insuffisant : 

Mais je compte recruter une personne en plus car la tache de travail est 

importante et je ne peux pas tout faire par moi-même.  
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 Pour s’assurer du bon choix des recrutés, le directeur prend en charge le recrutement 

en personne. A part les critères avancés, l’agent maritime privilège la maitrise de la langue 

anglaise pour tout recrutement : 

La compétence souhaitée est la maîtrise de la langue anglaise, mais 

l’idéal est d’avoir la compétence linguistique et le shipping 

(commerce maritime) en même temps.  Pour ce qui est de la 

compétence professionnelle, elle peut être acquise par la pratique. Et 

la formation ne prend pas beaucoup de temps. 

- Formation 

D’après l’agent maritime, les employés n’ont jamais suivi de formation  en langue mais 

leur apprentissage est le résultat de sa pratique sur le terrain. Il admette que le niveau des 

employès n’est « pas très bon » et « très moyen » pour lui. 

Pour lui,  

La formation reste utile. Mais il n’y a aucune perspective pour la 

programmer. Tout d’abord je ne peux pas financer une formation pour 

des employés qui peuvent partir du jour au lendemain. Ensuite, s’ils 

décident de financer eux même leur formation, ça devra se faire en 

dehors des heures de travail. Et je pense qu’aucun d’eux ne voudra 

passer plus de temps pour la formation. 

Aucune perspective pour la programmer et les causes sont : 

1. Ne pas pouvoir la financer 

2. Ne pas pouvoir libérer les employés durant les horaires du travail 

3. Si c’est en dehors des horaires du travail, les employés ne l’acceptent pas, 

Il est évident que le domaine maritime utilise la langue anglaise dans ses deux formes parlée 

et écrite par ce que ce métier utilise tous les moyens de communication existants pour bien 

organiser le travail. L’agent affirme : 

Les deux sont importants. Les échanges écrits sont déterminés dans 

mon travail. Tous les documents sont en anglais. Et aussi l’oral car les 

communications téléphoniques et le face à face sont en anglais. 

Vu la difficulté de prendre en charge la formation par l’agence, le directeur convoite que des 

spécialités dans le domaine maritime à l’université soient proposées. Il rajoute qu’enseigner le 

shipping (commerce maritime) avec un module d’anglais maritime, ou le contraire ; enseigner 

l’anglais avec une spécialisation dans l’anglais maritime sera utile pour le secteur maritime en 

général. Pour lui, il propose des stages de fin d’année chez luiou bien chez d’autres confrères 

pour pouvoir concrétiser ces formations professionnalisantes. 

Conclusion et Recommandations 

Cette étude avait comme objectives de faire un état des lieux de l’utilisation des langues 

dans une entreprise algérienne exerçant dans le domaine maritime et portuaire. A travers notre 

outil de recherche on a essayé de répondre à un certain nombre de questions : 

- Quel est l’état des lieux des langues dans La société est BCAT Shipping à Bejaia ? 

- Quels sont les besoins langagiers de l’agence maritime ? 

- Quelles perspectives de formation peuvent être proposées pour promouvoir 

l’enseignement de l’anglais maritime à l’université de Bejaia ? 
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A travers l’analyse des réponses du chef de l’agence, nous avons pu faire le constat 

suivant : 

1) Les difficultés et les besoins sont clairement définis. L’agence maritime a des 

difficultés pour trouver des employés avec des compétences langagières dans l’anglais 

maritime. Le niveau de l’anglais général reste en deçà des besoins de l’entreprise.  

2) L’objectif à atteindre pour l’agence est la communication orale. Les employés sont 

amenés à avoir des échanges oraux avec des interlocuteurs anglophones. La 

communication écrite n’est pas négligée et est aussi importante pour 

l’accomplissement de leurs tâches quotidiennes. 

3) Très peu d’écoles privées proposent des formations en anglais maritime. Ce qui fait de 

la formation universitaire la seule perspective pour le développer. 

4) L’apprentissage/l’enseignement des langues au sein de l’université de Bejaia doit 

s’adapter aux besoins des acteurs commerciaux y évoluant.  

5) La formation professionnalisante est plus que jamais la solution à adopter afin d’allier 

la théorie à la pratique. 

Depuis quelques années, l’université algérienne se penche de plus en plus sur les besoins 

des entreprises et des partenaires commerciaux pour développer des besoins à la carte. Elle est 

à l’écoute de leurs exigences afin d’apporter des solutions concrètes à leurs besoins 

professionnels et langagiers. Etant donné que les langues ont pris une place significative dans 

le marché de l’emploi, leur enseignement au sein de l’université doit s’adapter au mieux à 

cette demande afin d’apporter l’aide requise par ces partenaires commerciaux. 
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Pour la mise  en œuvre  d’un modèle de communication en français : port de Bejaia 

Idirène Lyza,Doctorante, 

Université de Mostaganem 

Résumé : 

Nous proposons à travers cette communication, un sujet de recherche qui appelle à 

l’élaboration  didactique d’un parler  spontané  incluant la  langue française  dans le secteur 

industriel portuaire. L’idée  est  de faire appel à des notions théoriques s’inscrivant dans 

l’optique de l’analyse de l’interaction et de l’élaboration didactique .Nous partons du fait que 

l’amalgame des langues avec un outil de communication de haute technologie ne peut reposer 

sur un plurilinguisme, pour parvenir à minimiser les faits de paroles, et se focaliser sur les 

tâches assignées. 

En outre, nous concevons la langue française comme la langue idéale appelée à être 

standardisée à partir de données orales, vu l’ancrage dans la réalité sociolinguistique 

algérienne. 

Enfin, ce travail, mesurant la complexité d’une interaction dans sa co-construction, cherche à 

l’affiner pour arriver à concevoir un modèle didactique théorique capable d’orienter d’autres 

professionnels en didactique du FLS ou FLP, à décortiquer la structure linguistique et 

didactique , et à recourir à la transposition didactique en incluant d’autres données ne reposant 

pas seulement sur les procédures  de travail et les différents savoir , techniques et 

connaissances comme cela est exposé ici. 

 

 

Introduction : 

Le port de Bejaia, est relativement inscrit parmi les zones de structuration économique du 

pays, car les échanges commerciaux fluctuent. De par son rôle dans le système économique, il 

apparait d’après une étude sur le terrain que les pratiques langagières dans le cadre du travail 

des différents employés qui y travaillent apportent un renouveau sur la situation 

sociolinguistique du pays et de son panorama. 

Ceci est visible à travers la préexistence de trois capitaux (capital linguistique, communicatif, 

et économique). Les relations à caractère formelle qui se fondent entre employés par le biais 

du langage se diversifient et s’accentuent suivant la situation de communication, et la nature 

de l’acte de parole qui doit être émis, en vue d’une adaptation ou réadaptation du locuteur par 

rapport à son interlocuteur . 

C’est toute cette architecture linguistique et sociale qu’il nous a été donné d’observer à travers 

une investigation assez minutieuse. Nous avons eu l’occasion et l’opportunité de faire un 

travail d’enquête, et de scruter l’un des terrains considérablement difficile d’accès.C’est au 

cours de cela que nous avons en profiter pour recueillir le maximum de données et 

d’éventuels constitution de corpus à travers quelques différentes directions qui composent 

l’entreprise portuaire de Bejaia. 

L’exploration du terrain, et le travail d’investigation est une lourde tâche, c’est lors de cette 

entreprise de recherche des pistes utilitaires pour le travail de recherche de la thèse, que nous 

avons recueilli plusieurs discours interactifs des enquêtés, et enregistré plusieurs discussions 

ou conversations téléphoniques et autres des employés du port. Parmi ces différents 



 58 

enregistrements recueillis, et non exploités dans le travail de thèse, de manière directe, les 

enregistrements de la VHF, entre différents employés représentant « l’autorité portuaire ». 

Ce qui nous a poussé à enregistrer ces différentes séquences, est le conditionnement du 

travail, l’environnement maritime, les impératifs et les taches des postes de travail observés, 

et ce qui se manifeste sur le plan linguistique, la relation socioprofessionnelle, ainsi que les 

missions économiques d’un point de vue global du port. Tous ces paramètres confèrent aux 

productions langagières un statut particulier, et apportent un renouveau dans la façon dont 

elles se structurent, et comment elles sont produites. 

L’objet de l’enquête : 

La particularité de l’environnement maritime, et du cadre portuaire, est l’usage des langues 

étrangères d’un côté, et des langues maternelles de l’autre, dans plusieurs contextes différents. 

Les langues maternelles utilisées, s’inscrivent même dans les situations les plus formelles, 

pour instaurer le dialogue entre les employés, recourir à des formes verbales réadaptées ou 

traduisant une équivalence, pour assurer le fonctionnement, et exercer ainsi des taches 

prescrites et d’autres non-prescrites, mais figurant dans l’apport de l’information et de sa 

diffusion à d’autres employés, d’autres services, ou d’autres directions. 

Habituellement, l’usage des langues étrangères qui attribuent au port son rôle économique 

d’envergure, et le degré de professionnalisme dont on doit faire preuve, ainsi qu’une certaine 

compétence de communication, dénote une certaine habilité à la communication 

interpersonnelle, et inter groupale, et facilite l’exerce de performances économiques. 

Nous avons aussi remarqué, à travers plusieurs lectures, que l’usage des langues étrangères 

(anglais, français) et maternelles (kabyle, arabe dialectal) formerait un langage hybride et 

produirait plusieurs formes linguistiques. Ainsi, l’usage alterné des langues maternelles et 

étrangères, constituerai un plurilinguisme, qui serait un atout plus qu’un handicap selon 

plusieurs linguistes ayant menés des études sur des entreprises, et ayant décrit et traité des 

pratiques langagières en milieu professionnel. 

Le travail présenté ici, s’intéresse à l’usage du français « oral », en relation avec les autres 

langues et parles qui s’en accompagnent. Nous avons donc comme objectif une proposition 

didactique sur un modèle de communication du français standard, et cette question de 

recherche a immergé suite aux observations et aux remarques que nous avons effectués 

lorsque nous avons sillonné le terrain, en particulier une des directions de l’entreprise qui 

est « la capitainerie ».  

Ce qui est spécifique aux interactions émises entre employés dans cette direction, et dans le 

service pilotage, c’est l’usage moderne des techniques de communication de pointe comme la 

« VHF ». 

Cet outil de communication repose en partie sur l’économie des mots et possède des règles 

d’usage. Utiliser donc un seul code pour communiquer entre employés simplifierait les 

échanges langagiers en vue de l’évitement des malentendus, des mal-interprétation du 

message , ce qui invoque cette problématique de recherche de proposer un modèle reposant 

sur une seule langue officielle , « le français », comme c’est le cas, pour la communication qui 

se pratique en langue anglaise dans le cadre de l’effectuation des échanges pour la régulation 

du trafic maritime, de son contrôle, ainsi que des appels de détresse. 

Le cadre de l’enquête : 

L’enquête de terrain dans le service pilotage, repose en partie, sur l’observation des conduites 

langagières, sur des discussions formelles, ainsi que sur le recueil de quelques séquences 
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audio, produites entre l’officier radio et /ou l’officier de port et d’autres inter-actants 

sillonnant la mer à bord de navires, comme les commandants, ou effectuant des opérations 

d’entrées et de sortie des navires de la rade jusqu’au poste à quai comme le pilote. 

Nous avons constaté que la communication, et les échanges par VHF, doivent être courts 

etprécis. C’est à travers cela, que les taches entreprises demeureront efficaces. 

L’usage d’un langage hybride à notre sens ne simplifie pas la communication, car cela 

débouche sur des conversations qui ont pour objectif d’expliquer le message initial transmis, 

et nous avons pu comparer approximativement la durée des échanges se traduisant par VHF 

en anglais et en français. 

Aussi, les conversations usant de l’anglais maritime, ne durent pas trop longtemps, reflétant 

les aspects de communication dans l’environnement maritime avec sa dynamique langagière, 

ses spécificités reposant sur des règles d’usage de l’outil de communication, ce qui d’après 

nous ne demande pas beaucoup d’efforts, ni beaucoup d’explications. En revanche, l’usage du 

français avec d’autres langues maternelles, en alternance arbore une constitution d’une mixte 

linguistique, qui incite les locuteurs à fournir des explications, et à réadapter son discours (ses 

discours), selon la dynamique langagière, et les paramètres de la situation de communication. 

Nous avons évalué d’après maintes observations que la communication avec des langues 

différées est plus couteuse en termes de temps et d’énergie.L’échange verbal instaurant 

plusieurs dimensions (institutionnelle, hiérarchique, fonctionnelle, technique, sociale), peut 

dériver à des formes de discours représentant des conversations familières intégrées dans la 

situation et le cadre socioprofessionnel. 

Le travail de l’enquêteur :      

Avec un dictaphone, nous avons pu enregistrer plusieurs séquences, véhiculant la 

communication avec la VHF, entre plusieurs acteurs, lesquels sont mentionnés 

précédemment. 

Le travail d’enregistrement, s’est fait de manière naturelle, en demandant la permission aux 

enquêtés.Nous avons eu dès lors un accord, pour pouvoir se fournir des explications d’ordre 

pragmatique et autres sur la nature du langage qui prévaut avec la VHF, et la façon de 

l’utiliser. 

Nous en avons profité dès lors, pour prendre notes, et poser certaines questions, tout en 

observant ou en posant des questions. Les explications fournies traduisaient parfois les 

conditions de travail, de l’usage de la VHF, de son fonctionnement, et de la nature des 

échanges appropriés ou inappropriés à travers cet appareil de technologie de pointe. 

Structuration des données : 

La problématique de la recherche se situant entre les sciences de langage et didactique, nous 

impose de concevoir et/ou récolter un corpus qui pourrait répondre à la réorganisation des 

échanges verbaux oraux, en vue de dégager un modèle de communication en didactique, ou 

un standard communicatif qui pourrait faciliter et simplifier les échanges, et enfin s’adonner à 

la pratique d’une seule langue étrangère ou lieu d’un langage hybride. 

Nous partons du fait qu’il faudrait identifier les besoins langagiers, décortiquer la structure de 

l’interaction, et les avancées de la communication qui s’effectue par VHF.C’est ainsi qu’on 

pourra   découvrir quel type de français préexiste, et est utilisé pour la communication orale 

par VHF. 

Dans ce cadre, nous nous livrons à une analyse transdisciplinaire, reposant sur l’analyse de 

l’interaction et la didactique. Il importe donc de souligner tous les enjeux se traduisant avec la 
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communication par VHF, afin d’élaborer une grille conceptuelle, sur la façon dont se déroule 

la communication, ainsi que le rôle et la fonctionnalité de cette forme de communication, les 

formes linguistiques qui peuvent dériver. 

Le statut réel et légiférée des langues utilisées dans l’entreprise : 

D’après La politique linguistique en Algérie engagé depuis l’indépendance nous pouvons 

définir les langues préexistantes comme il suit : 

-  la langue anglaise et française comme langues étrangères. 

-l’arabe dialectal comme parler régional, avec différentes variantes. 

-L’arabe classique comme   langue officielle et nationale. 

-Le tamazight comme langue nationale depuis 2001. 

Tous ces statuts sont prédéfinis par des instances et des textes de loi. Mais la réalité langagière 

sur le terrain, dicte d’autres rôles à toutes ces langues, suivant le cadre instauré de la 

communication. 

Dans le cadre de l’enquête effectuée à l’EPB, nous avons remarqué que certaines de ces 

langues sont utilisées couramment à des fins utilitaires (écrit et oral) de communication, et de 

transmission du message. La façon de les utiliser peut remettre en cause ou modifier de façon 

temporaire le statut de certaines langues comme il en est pour le français, langue utilisée 

couramment à travers différentes structures administratives, et différentes circonstances de 

communication. 

Nous avons remarqué d’ailleurs que l’usage du français lors de la production du discours oral, 

avec la VHF se fait en adjoignant d’autres langues maternelles. Ce qui confère au français 

utilisé dans l’entreprise, d’autres rôles et vient appuyer par-delà d’autres perceptions du 

langage dans l’entreprise, et d’autres configurations sur les conduites langagières. D’ailleurs 

le français est souvent appelé à être considérée comme une langue véhiculaire. 

Ce français utilisé et mélangé avec d’autres langues maternelles, ne s’assimile pas à un seul 

registre de langue courant ou soutenu. Nous signalons à ce propos que ce français est 

algérianisé de par sa structure, et la façon dont il s’amalgame avec le kabyle dans le contexte 

de l’EPB, de façon globale. 

Esquisse sur les pratiques langagières : quelles caractéristiques et quelles formes ? 

Les paramètres socio-économiques dans une organisation comme l’EPB, déterminent la façon 

dont on utilise les langues et la manière d’engager une conversation, ou de produire un 

discours suivant les variables de la situation de communication. 

L’investigation est effectuée dans le pilotage, l’un des départements de la direction 

capitainerie, et dont les services et les taches se résument dans la régulation du trafic 

maritime, la gestion de la rade
22

, et le contrôle à distance des manœuvres portuaires
23

.Ce qui a 

retenu notre attention pour construire notre question de recherche, est l’usage de la VHF, un 

des outils de communication modernes utilisé grâce à l’installation d’un satellite
24

. 

Le type de communication par VHF, est appelé communément le (SMCF), et il nous a été 

donné de constater lors des observations effectuées que l’usage et ou la pratique langagière se 

                                                           
22

 La gestion de la rade se fait vie un logiciel (AIS), qui permet de capter l’ensemble des mouvements des 

bateaux, ainsi que leur positionnement avec un radar. 
23

 Les manœuvres portuaires s’effectuent à travers des petits déplacements d’un poste à quai vers une autre, ou 

l’assistance d’un navire lors de son accostage. 
24

 Il faut d’abord procéder à l’installation du satellite qui convient pour l’usage de la VHF. 
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dégage à travers l’anglais maritime, enseigné durant la formation des acteurs concernés ou 

bien lors de l’utilisation d’un mixte linguistique incluant (français, kabyle, et arabe dialectal). 

Ce langage hybride, représente un plurilinguisme, qui ne facilite pas toujours 

l’intercompréhension des interlocuteurs dans un court temps, au vu de la technique de son 

usage qui est différée, ainsi que des enjeux critiques qui pourraient s’en dégager lorsqu’une 

défaillance survient dans le cadre de la gestion des taches de différents employés. 

Nous pouvons conclure, que l’usage enfin de cet outil de communication, fait survenir un 

monolinguisme avec l’anglais maritime, lorsque les deux interlocuteurs sont souvent de 

nationalités différentes, ou au contraire au plurilinguisme, lorsqu’il s’agit de deux 

interlocuteurs partageant le même patrimoine linguistique. 

Usage de la VHF et acteurs : 

L’usage : 

La VHF, est un outil de communication et une technologie de pointe, son usage requiert une 

autorisation de la haute hiérarchie (ministères, Organisation internationale…etc.). Il possède 

la forme et le contour d’un téléphone portable, mais on n’est pas amené à transmettre des 

messages assez longs, et assez volumineux par leurs contenus. On peut donc conclure que 

l’usage est réservé uniquement à des situations professionnelles dans un cadre formel, car le 

message doit être relativement court et précis, en introduisant l’information cible. 

Un langage propre au port : Comment utiliser la VHF et économiser les mots ? 

L’usage de la VHF obéit à une standardisation de mots énoncés et produits dans un objectif 

précis. La réalisation énonciative et l’actualisation de la parole, tend à réaliser un tableau 

d’une communication orale et professionnelle, simplifiée qui se recadre et se construit sur 

l’information elle –même, ainsi que son contenu. 

A cet effet, « une économie de paroles permet alors de maintenir une qualité de concentration 

et une grande acuité de diagnostic de la situation. C’est vers cet idéal que peuvent tendre des 

pilotes et des capitaines de remorqueurs qui se connaissent bien. »
25

 

L’aspect relationnel, lors de l’usage de la VHF avec un seul code ou langue, comme c’est le 

cas en Anglais maritime, est mis en arrière-plan. D’où la dimension professionnelle de 

l’échange langagier construit à travers une diplomatie avérée, pour le cas de la 

communication externe convertie à travers les acteurs à portée d’une langue (de langues) 

étrangère(s). 

Le standard maritime langagier en langue anglaise, simplifie les échanges tout en respectant 

les règles d’usage de la VHF, car elle s’affiche comme étant une communication spécifique à 

l’environnement maritime, à défaut des taches entreprises qui se construisent après la 

réception de l’information et des caractéristiques des interlocuteurs. 

Nous pouvons donc affirmer par-delà que « cette communication par VHF interposée possède 

ses propres règles : la promptitude et la précision des informations échangées. Les personnes 

qui partagent ce canal doivent s’identifier, parler les unes après les autres et lors des 

manœuvres, l’information est répétée pour s’assurer de l’exactitude des indications données et 

reçues. Tout cela donne un ton très particulier aux communications par VHF : il se crée 

comme un langage propre au port, propre aux personnes qui partagent cet espace-temps, hors 

des règles de communication ordinaire. »
26

 

                                                           
25

www.metiers-portuaires.fr/monde-du-port/focus.echanges-vhf.php 
26

www.metiers-portuaires.fr/monde-du-port/focus.echanges-vhf.php 

http://www.metiers-portuaires.fr/monde-du-port/focus.echanges-vhf.php
http://www.metiers-portuaires.fr/monde-du-port/focus.echanges-vhf.php
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Les acteurs : 

Comme il fut mentionné dans ce qui précède, le département pilotage, s’occupe de gérer la 

rade autrement dit l’accueil et la réception des navires, leurs entrées et leurs sorties, et les 

opérations qui incombent à cela. 

L’officier radio et l’officier du port s’attèlent à ces taches en recueillant des informations 

cibles, en les transmettant, en les diffusant, et en les mentionnant, ou en prenant notes. C’est 

donc, la VHF, qui permet de capter l’information de base, ou d’en transmettre une autre qui 

peut permettre l’effectuation d’autres tâches administratives. 

D’autres interlocuteurs partageant les échanges via ce canal, sont amenés à modifier leurs 

postures identitaires et leurs représentations culturelles, comme les commandants de bord des 

différents navires étrangers, ne partageant pas un même répertoire langagier et culturel, et 

utilisant l’anglais maritime. 

Les commandants de bord algériens, ou le pilote chargé de repositionner le navire, de le 

manœuvrer, de faire les entrées et les sorties au port, sont partagés entre l’usage conditionné 

de l’anglais maritime, respectant un contrat de travail et de communication, ainsi que l’usage 

des langues étrangères communes à la culture algérienne et ancrées dans les pratiques 

plurilingues comme le français, en plus de l’usage des langues maternelles. 

Cadre conceptuel : 

Nous entrevoyons une proposition d’un modèle de communication, en nous appuyons sur les 

besoins langagiers et la technique de communication utilisée selon la VHF ;Le but étant 

d’éviter  l’émission de longs messages, ainsi que le mélange de langues configurés dans de 

longues phrases, qui engendrent une mauvaise interprétation et une mésentente parfois , de la 

part de quelques interlocuteurs selon leurs degrés de maitrise des codes employés, leurs 

origines géographiques, leurs répertoires linguistiques , et la dimension  psycho-sociale de la 

parole produite à ce moment-là. 

Nous partons donc de la segmentation des données du modèle interactionnel construit in vivo 

en situation de travail, pour proposer un modèle de communication, qui pourrait peut-être 

permettre l’accommodation des employés en temps réel, à une telle situation de 

communication, en utilisant un seul code et langue qui est le français. 

Nous postulons à cet effet, les hypothèses suivantes : 

-L’usage de la VHF, repose sur l’émission de messages courts et précis. A cet effet, le 

mélange de codes nuirait à l’intercompréhension des locuteurs, à long terme. 

-Le plurilinguisme, dans cette situation de communication, avec un tel outil, est considéré 

comme un handicap. 

-Le modèle interactionnel étant segmenté, pourrait peut-être donner lieu à une grille de 

communication plus simplifiée à l’usage, ayant étudié les besoins linguistiques et discursifs. 

Outre ces suppositions, notre attention est d’élaborer une langue de travail qui se basera sur 

une standardisation, et un monolinguisme.Habituellement dans le monde du travail, et dans un 

secteur économique et industriel comme le port et selon nos observations, « la langue de 

travail correspond au critère de la loi du moindre effort et de la minimisation du cout. Plus 

elle est simplifiée plus elle est maintenue. »
27

 

- Formation des interactions : 
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La communication avec cet outil qui est la VHF, peut se combiner à partir de la recherche 

d’une information, de la part de quelques interlocuteurs. Elle se définit comme étant la 

transmission d’information, et de petits messages courts sous formes d’instructions, des 

explications, des descriptions, des accusés de réceptions, des identifications et des 

remerciements. 

Nous avons aussi observé, à partir du pilotage, (centrale ou s’effectue la plupart de ces 

communications par le biais de cet outil vers différents interlocuteurs employés dans diverses 

structures) que l’officier de port, et l’officier de radio, doivent souvent composer lors de ses 

tâches entre l’oral et l’écrit, suivant les tâches administratives. 

Lorsque l’information lui a été parvenue par voie orale, au moyen de cet outil, il doit 

immédiatement procéder à l’inscription de cette information dans un des registres de travail, 

ou dans un des logiciels ou fichiers qu’il utilise. Autrement dit, les employés doivent veiller à 

la traçabilité des données et à leurs transcriptions. Dans d’autres cas, il doit immédiatement 

diffuser l’information et veiller à sa retransmission, à ladite personne dans de brefs délais. 

Nous avons donc conclu, que le facteur temps, étant déterminant pour faire valoir une 

efficacité sur le plan administratif, et qui va s’en dégager une autre sur le plan technique, 

pratique voir économique à long terme. 

Bien que les messages sous forme d’accusé de réceptions existent, les messages qui 

perturbent le plus les employés dans leurs fonctions, sont les longues formules qui comportent 

de longues explications faisant intervenir plusieurs langues et codes, et ou un seul message 

peut être caractérisé parfois par une diversité linguistique, qui fait accroitre de fulgurantes 

interprétations du message initial transmis, et fait apparaitre d’autres questions, sur ce 

message même. 

En règle générale, les questions doivent être posées soit pour recevoir une réponse, soit sur le 

contenu du message pour d’autres objectifs professionnels, les questions sur le message lui-

même, et la nature du message font prendre du retard par rapport à la diffusion du massage, a 

l’utilisation de l’information, le moment opportun, ou à la réutilisation de l’information afin 

de soutirer d’autres informations. 

C’est dans ce contexte, que l’amalgame des langues dans différents messages peut même être 

à l’origine de conversations familières qui se créent lorsque la technique d’usage de la VHF, 

tend à ne pas être respectée. Ce que nous avons eu l’occasion d’observer nous-même 

d’ailleurs. 

Après la construction du corpus, à travers l’enregistrement et la transcription, ainsi que le port 

d’annotations particulières à l’intonation, et à tout paramètre donnant une relative valeur 

contextuelle au message, nous avons remarqué que la production de la parole ainsi que sa 

transmission obéit à des règles d’usage, et tend à configurer un aspect discursif récurent  , 

dans le corps de l’interaction sous forme de :(question –réponse),(demande-

explication),(demande-accord). 

Les conduites verbales laissent transposer des aspects discursifs qui régulent la 

communication, et en fait de la conversation par VHF, un modèle interactionnel ou des 

régularités tendent à repositionner les règles d’usage de la VHF, ainsi que les pratiques 

langagières. 

Cet état de fait peut s’appliquer lors de la pratique amalgamée entre langues maternelles et 

langues étrangères. 

Nous pouvons observer dés lors pour la construction de l’interaction, les faits langagiers 

suivants : 
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L’entrée de l’interaction  

 

 

Le corps de l’interaction 

 

La clôture de l’interaction 

 

Le locuteur  L’interlocuteu

r 

Le locuteur  L’interlocuteu

r  

Le locuteur  L’interlocuteu

r  

Salutation, 

interpellation, 

l’identificatio

n du locuteur  

 

 

 

Salutation, 

identification 

du locuteur, 

accusé de 

réception 

 

 

 

Question, 

demande 

d’explication

, 

Instruction 

Ordre  

Transmissio

n d’une 

information 

 

Réponse, 

explication  

 

Accord 

 

Accord, 

compréhension

, 

Remerciement, 

salutations de 

prise de congé  

 

 

 

 

 

 

 

Gestion de l’information : 

Onparlera ici d’une gestion d’information cible et essentielle, à la transmission du message et 

à la collaboration qui peut s’en tenir dans la réalisation des taches de travail. 

Cette gestion se manifeste à travers des repositionnements identitaires, ainsi que la régulation 

des différentes composantes de la compétence de communication, que les utilisateurs de la 

VHF, vont acquérir avec le temps, conditionnée et normée par le climat du travail, la nature 

des taches aussi. 

La compétence de communication qui doit être investie lors de la communication par ce 

canal, s’appuie d’une part sur la théorie de l’économie des échanges linguistiques, et d’autre 

part sur la régulation et la maitrise de la composante émotionnelle, lors de la production 

langagière. 

Outre la compétence communicationnelle, l’agir verbal des employés est orienté vers 

l’exécution de différentes tâchesadministratives. C’est en ce sens, que la régulation de la 

production verbale devient importante, et prend tout son enjeu, comme l’affirme Filliettaz 

(2005) à travers ce qui suit : 

« Les productions verbales concrètes ont souvent des fonctions de régulation qui ne sont pas 

orientées vers les interactions, mais vers les tâches à accomplir dans le travail : attirer 

l’attention, établir un diagnostic, réorienter l’organisation du travail, etc. »
28

 

                                                           
28

 Jean-Paul Bronkart, les différentes formes d’interaction et leur statut dans une science du langage : réflexions 

et questions. 

Adresse URL (https://archive-ouverte.unige.ch/unige:81091) 
 

https://archive-ouverte.unige.ch/unige:81091
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La compétence de communication   en milieu professionnel : 

Parler de la compétence de communication, revient à traduire les échanges langagiers par des 

éléments de configuration, qui servent à l’engagement de l’interaction, à l’assertion de termes 

techniques ou à des expressions courantes. Ces éléments de configuration s’insèrent dans 

l’interaction pour marquer un cadre spatio-temporel, et énonciatif voir pragmatique, ainsi que 

l’instauration de l’intercompréhension entre usagers du canal. En outre et comme l’indique 

Naziha Benbachir nous nous intéresserons d’abord aux « …  Instancesénonciatives, qui 

fondent les autodéfinitions, telles que l’utilisation des marqueurs personnels, qui indiquent le 

positionnement des locuteurs et leurs représentations. »
29

 

Cette notion appréhendée en toute relativité à l’interaction verbale produite dans la situation 

de communication construite au biais de la VHF, s’inscrit dans la didactique des langues. 

En effet, selon Mariella Causa ; « la compétence de communication, qui a été l’une des 

notions théoriques fondatrices de l’approche communicative en didactique des langues, a 

donné lieu, dans les années 1980, à de nombreuses classifications rendant compte de ses 

différentes composantes. »
30

 

La compétence de communication des différents locuteurs, peut dans d’éventuels cas 

accentuer la contextualisation du message, aider à l’adaptation ou à la réadaptation du 

comportement verbal de l’interlocuteur face au locuteur, à l’interprétation du message aussi. 

Hymes (1991), lorsqu’il parle de « compétence de communication » fait allusion à l’existence 

des règles d’emploi d’une langue, sans lesquelles les règles grammaticales et l’interprétation 

des énoncés sont inutiles. Ce sont donc ces règles qui régulent la production et l’interprétation 

des énoncés. »
31

 

C’est suivant cet état de fait, que l’on peut poser la compétence de communication à la 

différence de la compétence linguistique comme un facteur régulant la production et la 

transmission de l’information, de par les conditions de production, et d’interprétation. 

On peut donc dénombrer les composantes de la compétence de communication des différents 

acteurs comme suite : 

La composante identitaire : 

L’officier du port et l’officier radio, contrôlant les appels téléphoniques et les appels VHF, 

doivent réguler leur manière d’être et leur manière d’agir, face aux interlocuteurs suivant les 

situations de communication. On évoque par ailleurs cette composante identitaire dans le 

cadre du travail, en dépit d’un façonnement intellectuel et langagier sur le plan professionnel, 

afin de renvoyer une autre image sur la perception du monde, que celle que nous avons dans 

un autre cas de figure  

La composante psycho-sociale : 

La composante psycho-sociale, intervient lorsque les employés régulent les échanges 

langagiers, dont le but de maitriser leurs émotions, de ne pas être débordée pour effectuer les 

taches prescrites. Cela tient à la nature et à la qualité de la relation sociale qui s’établit entre 

les employés dans ce cadre formel et clos. 

                                                           
29

 Naziha Benbachir, Les représentations des langues en milieu professionnel 

Adresse URL (https://insaniyat.revues.org/14051) 
30

Mariella Causa,Compétence discursive et enseignement d’une discipline non linguistique : définition, 

diversification et pratiques formatives 

Adresse URL(https://cediscor.revues.org/964)  
31

  Adresse URL(http://www.memoireonline.com/01/09/1895/m_FLS-Analyse-des-manuels-et-evaluation-des-

competences-linguistiques-en-RCD-Congo19.html) 

https://insaniyat.revues.org/14051
https://cediscor.revues.org/964
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La composante pragmatique : 

Cette composante, intervient dans le but de faciliter les échanges langagiers, de prescrire ce 

qui doit être effectuée grâce à l’apport de ladite information, et de conjuguer des efforts afin 

de parvenir à éclaircir les instructions de travail ainsi que les directives. 

La composante prosodique : 

Les échanges VHF, se déroulent de manière à se concentrer sur le matériel verbal. Les 

interlocuteurs n’étant pas en train de communiquer face à face, la régulation de ces échanges 

langagiers par la prosodie, aiderait plusieurs employés, à capter l’information telle qu’elle est 

sans opérer de modifications sur le contenu réel. Ce qui peut survenir dans le cas contraire, 

lorsque les mésinterprétations, les malentendus, et les ratés de communication, s’y prêtent. 

Les stratégies de communication : 

Parler des stratégies de communication, revient à exemplifier par les cas où la compétence de 

communication se met en place, pour comprendre le message transmis, pour le retransmettre, 

mais aussi pour utiliser l’information reçue, pour configurer une autre information. 

Ceci renvoie globalement aux modes qui actualisent, la réception de la parole, sa 

transmission, son utilisation, sa production. 

A cet effet, plusieurs stratégies sont mises en place, pour s’adapter à la situation de 

communication, à l’interlocuteur aussi, et pour assumer son rôle, sa fonction, son statut dans 

l’entreprise.Plusieurs stratégies sont conjuguées, nous résumerons cela dans le tableau 

suivant : 

 Stratégies communicatives 

Officier du port  

Officier Radio 

 Echange communicatifs précis : 

économie linguistique 

 Automatisme psychologique  

 Ritualisation de l’opération de 

communication 

 Compétence linguistique  

 Compétence communicative  

Autres employés : 

Remorqueurs  

Pilotes 

Commandants de navires 

Marins 

Autres  

 Communication ascendante amplifiée 

par l’usage des requêtes de travail. 

 Communication descendante 

caractérisée par le dire-action. 

 

 

 

Evaluation des besoins linguistiques et communicatifs : 

Les besoins linguistiques et communicatifs, de l’ensemble des usagers de la VHF, soulignent 

un paramètre de faisabilité du discours-action. Ce dernier va instaurer un cadre de travail, afin 

de veiller à l’usage de l’information, et de sa traçabilité, soulignant les axes, ou la mise en 

action est possible grâce à la réception de ladite information, et à sa modulation. 



 67 

Ce faisant, les besoins linguistiques dépendent étroitement des situations de communications 

à visées professionnelles, que nous avons abordées, et de la façon dont on utilise la VHF, ainsi 

que l’amalgame de plusieurs niveaux de langues des employés, de leurs identités sociales et 

professionnelles, ainsi que de la façon de travailler et d’agir de chacun d’eux. 

Nous pouvons à cet effet, répertorier les situations ou la production de longs messages avec la 

VHF, tend à se former, ainsi que l’usage de plusieurs codes de façon simultanée ; 

 Messages longs  Messages courts 

Contextes de production   Réinterprétation du 

message. 

 Malentendus. 

 Demande 

d’explication.  

 Requêtes  

 

 Réduction du 

message pour vaquer 

à d’autres taches.  

 Respect des normes 

d’usage de la VHF. 

 

Degré d’alternance des 

langues  

Moyen  Faible  

Usage du français. 

 

1. Respect de la procédure 

standard 

2. Insérer les Introducteurs  

3. Insérer les Terminateurs 

4. Aisance du parler  

5. Marquer la cohérence dans 

le discours 

6. Reformulations  

7. réitérations 

 

1. Expliquer un mot 

technique. 

2. Insérer un terme ne 

possédant pas d’équivalent. 

 

 

 

Usage du kabyle. 1. Réactiver l’aspect social 

de la relation de travail. 

2. Familiariser la relation, 

Pour créer un bon cadre de 

travail. 

3. Usage des Salutations. 

4. Explication longue, et 

description. 

5. Salutations amicales. 

6. Questionnement. 

7. Duplication de la 

question. 

 

1. Relance de la 

conversation par l’insertion 

d’un (termes d’adresse, lieu, 

nom propre, explication 

d’ordre personnel...etc.) 

2. Adjonction des 

connecteurs du discours. 

 3. Termes ponctuant la fin 

de la phrase. 
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Particularité du français parlé : 

Le français parlé, se combine àtravers l’usage de formules usuelles relevant des fonctions 

assignées au poste. Même si le français parlé, n’est pas normalisé, car oral, et spontané, le 

respect des normes d’usage de la VHF, confère à ce français un style bien approprié à la 

situation de travail. Aussi, les registres de langues différent d’un locuteur vers un autre.  

Outre ce fait, il s’apparente à l’insertion de termes techniques, n’ayant pas d’équivalence en 

kabyle, des marqueurs discursifs, et des modalités déontiques, ainsi que d’autres formules 

usuelles, accentuant le cadre spatio-temporel. 

Nous pouvons répertorier les faits de langues ou l’usage du français est majoré à travers les 

exemples suivants : 

Formules usuelles  

 

-Alors55 15 -60 entrée poste 26 deux 

remorqueurs même pilote reçu ? 

-Oui, remorqueur j’écoute. 

-Deux remorqueurs sortie poste 14le pilote. 

-Donc Abdelkader 2h35-2h40 un remorqueur 

entré au poste 14. 

Termes techniques  

 

-Entrée pilote babor à quai on accoste 

derrière. 

-restez parés, restez parés à tribord. 

-Alors paré arrière tribord poste 14 babord à 

quai poste paré à tribord. 

Cadre spatio-temporel -Ok allez-y la passe est claire. 

-Alors…hein entrée au poste 26 demande de 

confirmation et le commandant demande 

deux remorqueurs. 

-2H35 -2H40 remorqueur rentré au poste 14. 

Marqueurs discursifs  

 

-les introducteurs : 

Formules d’interpellations (titre honorifique, 

prénoms). 

Alors, donc 

Modalités déontiques  Marques de la phrase injonctive : 

-Ok, allez- y, la passe est claire. 

-Ok, restez parés, restez parés à tribord. 

 

Particularité du kabyle parlé : 

Le kabyle, est utilisé pour manifester des messages à forte valeur sémantique et à aspect 

subjective. 

Un enchainement de l’interaction, peut se manifester avec ce code, d’autres indices 

épistémiques et prosodiques (marqueurs de ponctuation orale), sont manifestés aussi. 
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De ce fait, le parler kabyle représente la composante émotionnelle, lors des échanges 

communicatifs, et tend à faire distinguer le message transmis. 

Les interlocuteurs ont recours au parler kabyle, suivant l’ordre de l’interaction, ainsi que les 

faits survenus. Il est donc clair que son usage fait office d’une subjectivité ou d’une 

intersubjectivité lié au cadre de l’interaction en général, et aux rebondissements qui 

surviennent et sont décrits ou transmis sous forme d’ordre à exécuter le plus vite possible. 

L’usage du kabyle souligne des particularités de la communication, qui confère le caractère 

d’opiniâtreté, d’urgence, de spontanéité de l’échange verbal. En cela la charge sémantique 

peut être relativement importante, qu’à l’usage d’une langue étrangère, et se trouve condenser 

le message transféré. 

En se basant sur cet état de fait, nous pouvons classifier l’usage du kabyle le plus récurent à 

travers les faits discursifs suivants : 

Indices épistémiques  -Thoura anezar menhou adh la veille kan 

adeyass directement. 

-Nesrine,anevirifiyi a Abdelkader. 

Indices prosodiques  -Sahit a Abdelkader. 

-Sbah elkhir a Kader. 

-Sabh elkhir a Azzedine , a Azzedine? 

 

Proposition d’une grille d’analyse : 

Expressions courantes en 

français 

Termes techniques Langue maternelle (kabyle) 

Aspects morphosyntaxiques 

du message :(temps, lieu, 

action de faire) 

Forme de l’énoncé : 

Impérative-assertive-

interrogative 

 

 

Aspects lexicaux : 

Items lexicaux spécifiques  

Terminologie (lexique 

maritime et 

portuaire (dimension 

culturelle)) 

Expressions usuelles  

Connecteurs logiques  

Connecteurs 

chronologiques  

Onomatopées 

 

Transposition didactique : 

La transposition didactique à partir d’une formalisation linguistique, se fait à partir de la 

structuration des données, des positionnements discursifs, des faits langagiers, de 

l’environnement et des conditions de production de l’énoncé, ainsi que de la finalité de la 

communication engagée. 

Cela peut se constituer en outre par la prise en considération des différents savoirs 

qu’implique différentes procédures de travail, et de production de la parole. 

Les usagers de la VHF doivent, comprendre le message et en produire d’autres suivant des 

modes opératoires. 
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Nous pouvons répertorier les savoirs liés aux procédures de travail comme suite : 

 Savoir –écouter : Engage une stratégie d’écoute, afin de capter le message. 

 Savoir –être : il fait veiller à renvoyer une face positive, malgré les aléas qui peuvent 

survenir, cela façonne l’identité plurielle et collective de l’employé selon les valeurs 

de l’entreprise (culture), ainsi que sa réactivité. 

 Savoir-faire : donner des instructions de travail, transmettre l’information et mesurer 

l’ampleur des situations de travail, qui peuvent survenir, leurs incidences aussi, 

prendre les mesures qui prévalent, et engager d’autres communications. 

 Savoir-agir:Savoir s’adapter aux différentes situations, interpréter et retransmettre le 

message initial, avec  objectivité. 

 Savoir –parler : il faut diffuser et transmettre des messages oraux avec une certaine 

dimension /aspect professionnel, et savoir réguler les échanges d’information. 

-Modèle communicatif et interactionnel : 

Lemodèle de communication proposé à la lumière de ces faits linguistiques décortiqués, et en 

paraphrasant les faits énonciatifs divers, après analyse interactionnelle, nous pouvons 

distinguer les concordances qui participerai à échafauder une fiche technique de travail, 

comportant des paramètres que l’on doit respecter pour la mise en exécution des appels 

téléphoniques à bon terme. 

Cette fiche technique des appels téléphoniques est représentée, tout en suivant la perspective 

relationnelle qui respecterai dans l’ensemble les étapes suivantes : « saluer, se présenter, avoir 

la confirmation de l’identité du destinataire, exposer le problème de manière courte et précise, 

obtenir les informations voulues, conclure ou remercier, saluer. »
32

 

 

 

 Proposition d’un modèle communicatif en français standard : 

 Circonstances de la communication : 

1.Respect des normes d’usage de la VHF. 

2. Transmission des messages à valeur illocutoire. 

3.Traçabilité des données, et tâchesadministratives effectuées. 

 Production de la parole : 

1.Echanges au moyen de langues étrangères (français). 

2.Usage d’un registre de langue soutenu du français à l’oral (Prescription de formules et 

d’expressions usuelles). 

3.Centration sur la terminologie (usage des termes techniques). 

4.Transmettre le message en contrôlant la qualité. 

 Relation socioprofessionnelle : 

1.Enoncer les indices de relation, de description, et de ponctuation des échanges en langue 

française (termes d’adresse, noms, titres, temps, lieu, expression de l’accord, expression de 

                                                           
32

C’est nous qui soulignons 
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la, négation). 

2.Se centrer sur l’identité plurielle et collective de l’entreprise. 

3.La gestion de l’information est au premier plan, la relation sociale, doit être reléguée au 

second plan. 

4.Le partage de l’information selon le respect du mode opératoire du travail, et un suivi 

continuel. 

5.Savoir communiquer et partager les idées, sur le lieu de travail, dans le respect, (ce qui va 

atténuer des conflits, et l’usage de la langue maternelle, ainsi que des échanges assez longs 

par VHF). 

 

 

 

Commentaire : 

Le modèle proposé pour que les échanges produits par VHF,soient dans un français standard 

uniquement, n’est que théorique. De plus, il appartient àl’entreprise ou à d’autres structures   

administratives de favoriser l’usage dufrançais, en proposant des formations accélérées 

enfrançais langue étrangère (FLE), ou français langue professionnelle(FLP). Ce modèle aussi 

proposé, ne peut s’appliquer que lors de l’usage d’un seul outil de communication (la VHF). 

Conclusion et perspectives : 

Le but de cette étude, étant delimiter que les langues ne se mélangent   lors de l’usage de la 

VHF, étant donné qu’il obéit à des règles d’usage, et que produire de longs messages ne 

facilite pas l’intercompréhension, fait perdre du temps, et pourrait avoir des incidences sur le 

déroulement des taches et des opérations, notamment lors de la gestion de la rade. 

Les paramètres de configuration de la relation socioprofessionnelle, en bon terme, pourrait 

atténuer l’usage de langues maternelles, et conduire à la production de courts messages avec 

la VHF comme cela est prescrit. 

L’usage d’un standard en français avec la VHF, faciliterai peut-être le travail de diffusion de 

l’information, ainsi que la traçabilité des données sur des supports écrits. 
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sociodidactique dans un contexte de multilinguisme et plurilinguisme 
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Introduction  

La présente réflexion s’inscrit davantage dans une perspective de la méthodologie de la 

recherche conjuguée à la sociodidactique. Elle vise à fournir des pistes susceptibles d’aider de 

jeunes chercheurs à pallier l’un des principaux écueils de leur parcours : la construction de 

problématiques de recherches scientifiques actuelles, pertinentes et en adéquation avec le 

champ théorique dans lequel ils décident de l’inscrire. Elle pourrait intéresser notamment 

ceux, d’entre eux, qui font des recherches qui s’inscrivent entièrement dans la sociodidactique 

ou qui recourent uniquement à quelques-uns des principes de cette didactique.     

Pour ce, nous commencerons par l’explicitation de ce que nous désignons par le terme 

« problématique ». Nous présenterons ensuite un bref état de la question relatif à la 

sociodidactique. Nous terminerons par l’énumération de quelques-unes des implications de 

cette nouvelle approche sur la construction d’une problématique.  

1. La construction d’une problématique  

1.1.  Problématique, problème posé, questions de recherche  

Vu les problèmes terminologiques résultant de l’utilisation de nombreux concepts, et parfois 

de façon erronée, par ceux qui traitent de la problématisation, nous tenons d’emblée à préciser 

ce que nous entendons par la problématique.  

Nous nous appuierons, pour ce, sur deux définitions. La première est tirée de L’art de la thèse 

de Michel Beaud (M. Beaud, 2005 :32) :  

« La problématique, c’est l’ensemble construit, autour d’une question principale, des 

hypothèses de recherche et des lignes d’analyse qui permettront de traiter le sujet 

choisi ».  

La deuxième est prise du livre intitulé Savoir plus : outils et méthodes de travail intellectuel 

(2e éd.) de Raymond Robert Tremblay et Yvan Perrier (2006) :  

« Une problématique de recherche est l’exposé de l’ensemble des concepts, des 

théories, des questions, des méthodes, des hypothèses et des références qui 

contribuent à clarifier et à développer un problème de recherche ».  

Retenons donc que la problématique n’est synonyme ni d’un problème posé ni d’une question 

de recherche : les deux ne sont que des composantes de la problématique.  

1.2.  Composantes d’une problématique  

Les deux définitions que ne venons de citer permettent également de comprendre qu’une 

problématique complète doit comporter au moins un minimum d’indications sur les éléments 

suivants : le thème de recherche, le ou les champ(s) théorique(s) concerné(s), le problème 

posé, une ou des question(s) de recherche, une ou des hypothèse(s) de départ, des indications 

méthodologiques.    
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En plus de ces éléments, on peut trouver dans une problématique par exemple la motivation 

du chercheur et l’intérêt que peut représenter de l’étude.  

Nous insistons, quand nous traitons de ce sujet avec nos étudiants, au cours des cours 

consacrés à la méthodologie de la recherche et/ou à l’écriture scientifique, et avec ceux dont 

nous dirigions les travaux de recherche de master ou de doctorat, sur deux points :  

- le caractère argumentatif de la problématique, voire de l’ensemble de la recherche 

scientifique universitaire ;  

- le fait que la plupart des éléments d’une problématique, dont particulièrement les 

hypothèses de départ, doivent être justifiés.  

Pour justifier les différentes composantes d’une problématique, dont notamment les questions 

et les hypothèses, mais parfois aussi les autres composantes, on recourt généralement à l’un 

ou à plusieurs des moyens suivants : des théories, des résultats d’études antérieures, des pré-

enquêtes, des évènements et faits, des constats et l’expérience personnelle.   

1.3. Dimensions et importance de la problématique   

Si quelques mots suffisent pour formuler une question de recherche et que quelques lignes 

suffisent pour présenter un problème de recherche, plusieurs pages sont souvent nécessaires 

pour expliciter une problématique. C’est la raison pour laquelle le terme formuler, qui peut 

être utilisé dans le cas d’une question de recherche, voire même d’un problème de recherche, 

ne peut convenir pour problématique. On devrait parler par exemple de présentation, 

rédaction ou mieux de construction de la problématique. Nous préférons cette dernière 

appellation, parce qu’elle met suggère l’idée de diversité des composantes et celle de la 

nécessité de leur agencement, de la cohérence globale, de la solidité.     

Par ailleurs, précisons que si la problématique ne représente fréquemment qu’entre 5% et 15% 

d’un travail de recherche (soit généralement entre 5 et 15 pages dans un mémoire de master et 

entre 25 et 60 pages dans une thèse de doctorat), elle constitue néanmoins indiscutablement 

l’élément le plus déterminant dans un travail de recherche et peut remettre en question la 

validité de celui-ci. D’où la nécessité de réussir sa construction.  

Concernant les critères d’une bonne problématique, on évoque généralement, dans les livres 

de méthodologie de la recherche scientifique, la pertinence, la cohérence, le choix du cadre 

théorique, l’importance et adéquation du corpus et l’adéquation des outils d’analyse. Nous 

n’ajoutons pas ici des principes, comme la représentativité du corpus et la qualité de l’analyse 

du corpus, car ceux-là concernent davantage l’évaluation de l’étude et pas celle de sa 

problématique. 

2. La sociodidactique : origine, définitions et fondements  

En nous inscrivant dans la sociodidactique, nous nous plaçons dans un champ de recherches 

dont certains des fondements théoriques qui contribuent à sa naissance – ou du moins qu’il 

implique de convoquer – pourraient remonter au moins jusqu’aux années 80 du siècle 

précédent, mais qui ne s’est vraiment développé que depuis une vingtaine d’années, voire 

depuis une dizaine d’années.  

2.1.  Naissance et développement de la sociodidactique  

On associe fréquemment au terme de sociodidactique le nom de Rispail. Elle a en effet signé 

ou cosigné de nombreuses productions scientifiques traitant de cette approche et a largement 

contribué dans son évolution, mais elle n’en n’est pas à l’origine. Elle déclare à ce sujet que le 

terme a déjà été utilisé en 1990 par Louise Dabène, avant d’être repris, six après par Michel 

Dabène (cité par Le Gal, 2010 : 297-298). Il figurera ensuite, deux après, dans l’intitulé de la 
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thèse soutenue par Rispail, sous la direction de Louise Dabène, en 1998. Nous avons, quant à 

nous, repéré son utilisation dans un article publié par Hélène Romian en 1987.  Si l’on tient 

compte du fait qu’il arrive souvent que l’apparition d’un champ de recherche précède souvent 

le terme qui le désigne, on pourrait dire que les germes de la sociodidactique peuvent 

remonter jusqu’au début des années 1980. 

Nous pensons qu’il serait plus prudent de retenir cette date, d’autant que, comme nous allons 

le voir, le développement de la sociodidactique a été préparé, voire imposé par celui de 

quelques-autres champs (contacts de langues, sociolinguistique scolaire, etc.).   

2.2. Apports théoriques pour une sociodidactique  

Pour résumer et simplifier au maximum, on peut se contenter de dire que la sociodidactique 

consiste globalement en une articulation entre la sociolinguistique et la didactique des 

langues. Ainsi, même si cela semble évident, il convient de préciser tout d’abord que la 

sociodidactique s’appuie essentiellement sur la didactique des langues.  Elle ne rejette pas les 

théories de cette science-mère, même si cela est surtout valable pour celles qui sont 

postérieures à 1980. En définissant la sociodidactique Abbes-Kara, Kebbas et Cortier 

(2013 :185) commencent d’emblée par préciser que c’est une « composante de la didactique 

des langues ».     

Dès que l’on entend le terme sociodidactique, le deuxième champ auquel on penserait est 

celui de la sociolinguistique.  Blanchet (cité dans Martinez, 2015 : 538) affirme, dès la 

première ligne de la définition qu’il propose à ce terme, que « l’approche sociodidactique se 

situe au croisement de didactique des langues et de la sociolinguistique ». Abbes-Kara, 

Kebbas et Cortier (2013 :185) expliquent, elles également, que la sociodidactique, «se 

propose de conjuguer ou d’articuler sociolinguistique et didactique en prenant en compte des 

phénomènes propres à certains contextes ou fonctionnements sociaux ». Rispail et Blanchet 

(2015 :102-103) confirment, eux aussi, que   

« cette approche sociodidactique nait de la rencontre entre didactique des langues et 

sociolinguistique, qu’elle présente comme indissociables, du moins sur le plan 

théorique, pour qui s’intéresse à la vie des langues, et en particulier à leur 

transmission scolaire et comment elle induit certaines pratiques méthodologiques, 

parfois inspirées de sciences connexes à la didactique : questionnaires, entretiens 

semi-directifs, corpus complexes, méthode dite des « biographies langagières », à 

l’oral ou à l’écrit, enregistrements de pratiques sociales contextualisées, mise en 

relation, approches comparatives, pour ne citer que celles-là » (Rispail et Blanchet, 

2011 :66).  

Quels sont les principaux sous-champs ou les conclusions de la didactique et de la 

sociolinguistique, ou mieux encore qui sont issues des interactions des deux, qui peuvent 

constituer les fondements de la sociodidactique ?  

a. Étudier les spécificités du terrain : Le sociodidacticien doit tout d’abord commencer son 

entreprise par l’analyse du terrain de son étude. La plupart des théoriciens de cette 

approche insistent sur ce fondement et le considèrent primordial. En 2007, Cortier (citée 

par Cortier 2009) définit cette approche comme étant une « une didactique articulée aux 

contextes, ou à même de s’articuler à la variété des contextes dans leurs aspects politiques, 

institutionnels, socioculturels et sociolinguistiques d’une part, mais aussi à la variation 

langagière, linguistique et sociale, aux variétés interlectales et interdialectales, d’autre 

part ». Pour Rispail et Blanchet (2015 : 102) également, une recherche en sociodidactique 

doit d’abord être débutée par l’étude de « la spécificité du terrain où elle s’inscrit, avant de 

chercher à mettre au jour des corrélations parfois généralisables ou transférables entre les 
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divers paramètres qui la composent ». Cela les conduit à traiter de la notion « variation, à 

la fois didactique, politique et linguistique », qu’ils mettent « au cœur de la 

sociodidactique, dont elle constitue un fondement sur lequel est construit tout l’édifice ». 

Plus récemment encore, Cortier (2016 :16) confirme ce principe : elle est persuadée que 

« l’approche sociodidactique permet d’exercer la capacité des enseignants à 

observer/analyser leurs contextes d’un point de vue socioculturel et sociolinguistique ».    

b. S’appuyer sur les études portant sur les contacts de langues : L’un des concepts les 

plus fréquemment évoqués, voire associés à la sociodidactique, par ceux qui en traitent est 

assurément celui de contacts de langues. Une partie du titre choisi par Rispail (2006) pour 

l’un de ses écrits semble suffisant pour révéler ce lien : « Pour une sociodidactique des 

langues et des contacts de langues ». Abbes-Kara, Kebbas et Cortier (2013 :185) ajoutent 

que la sociodidactique peut également conduire à s’appuyer, entre autres, sur les travaux 

traitant des contacts de langue, dont ceux de Dabène et Billiez. Cortier et Cavalli (2013 : 

11) mettent, elles également, les contacts de langue au cœur du cadre sociodidactique.    

c. S’appuyer sur la sociolinguistique scolaire : En se référant aux travaux de Rispail et de 

Moore, Marie-Claude Penloup (2009 :79) déclare que la sociodidactique est l’héritière de 

la sociolinguistique scolaire.  Sous le titre « De la sociolinguistique scolaire à la 

sociodidactique », Abbes-Kara, Kebbas et Cortier (2013 :186) écrivent que la 

sociodidactique peut s’appuyer sur la sociolinguistique scolaire, développée à partir des 

années 80, notamment par Christiane et Jean-Baptiste Marcellisi, Jaques Treignier, 

Frédéric François, Claude Vergas, Hélène Romian, Sylvette Fabre et Évelyne Charmeux.   

d. S’appuyer sur la didactique du plurilinguisme : Cortier (2009 :110) est persuadée que 

dans les recherches qui s’inscrivent en sociodidactique, qu’en plus de la sociolinguistique 

scolaire, il est également nécessaire de s’appuyer sur la didactique du plurilinguisme : « 

sociolinguistique scolaire et didactique du plurilinguisme sont deux champs qu’il est 

absolument nécessaire de convoquer de façon concomitante ». Certains vont jusqu’à tisser 

des liens plus entre deux champs, voire à en faire des synonymes (Cf. Billiez, 2011 :203).  

e. S’appuyer sur les contacts de langue et la sociolinguistique urbaine : Abbes-Kara, 

Kebbas et Cortier (2013 :187) estiment que la sociodidactique permet, entre autres, de 

« s’appuyer sur les travaux renouvelés de la sociolinguistique », dont ceux traitant des 

contacts de langue (Dabène, Billiez), ou relevant de la sociolinguistique urbaine (Bulot). 

En effet, le fait que la sociolinguistique s’est intéressée aux contacts de langues (Rispail et 

Blanchet, 2015 : 103), suffit pour en faire un principe de la sociodidactique. Nous pensons 

qu’il est même possible que ces études sur les contacts de langue soient parmi les 

principaux facteurs qui conduiront à la naissance de la didactique du plurilinguisme d’une 

manière générale, et de la sociodidactique.    

f. Tenir compte de l’acquisition informelle des langues : Blanchet semble mettre ce 

principe au cœur de la sociodidactique : « Elle [la sociodidactique] étudie en particulier 

l’apprentissage des langues comme une modalité d’appropriation non dissociée des 

acquisitions en contexte social et des contextes sociolinguistiques » (Blanchet, cité dans 

Blanchet et Chardenet, 2011 :463). On doit donc « étudier leurs pratiques langagières en 

dehors de la classe ou des lieux de scolarisation, car elles entrent nécessairement en 

interaction avec leurs pratiques scolaires » (Rispail et Blanchet, 2015 :102). Nous avons 

expliqué à ce sujet que les écrits qui sont donnés à lire dans le paysage linguistique 

extrascolaire, dont ceux appartenant aux genres de discours ordinaires notamment, 

pourraient certes être des sources de pratiques linguistiques erronées qui seront transférées 

dans les écrits scolaires des apprenants, mais peuvent également s’avérer être de précieux 
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supports pour apprendre la langue et développer des compétences de haut niveau 

(Ammouden, 2009 ; Ammouden et Kebbas, 2013).  

g. S’appuyer sur les ressources des contextes extrascolaires : Cortier, quant à elle, est 

persuadée que la sociodidactique devrait conduire l’enseignant non seulement à analyser 

les spécificités du contexte auquel il a affaire, « mais aussi à en utiliser les ressources 

comme matériaux pour leur classe » (Cortier, 2016 :16). Plusieurs de nos propres études 

ont insisté sur les nombreux avantages que permet la didactisation de supports pris dans 

l’environnement immédiat de l’apprenant (Ammouden, 2009, 2010, 2015a, 2015b ; 

Ammouden et Kebbas, 2013). 

h. Tenir compte des biographies langagières : Ceux qui traitent de la sociodidactique 

évoquent souvent l’importance qui devrait être accordée à la description des biographies 

langagières des apprenants et/ou des enseignants (Blanchet et Chardenet, 2015).   C’est le 

cas de Muriel Molinié (2011, 2015), qui est à notre connaissance, celle qui a le plus 

théorisé cette notion, dans cette perspective, et qui établit des états de la question, on ne 

peut plus riches, sur les apports de cette notion.  Il est annoncé dans la présentation de son 

ouvrage consacré à la recherche biographique   que « Tout (futur) enseignant doit pouvoir 

passer du déni de la pluralité des apprenants à la reconnaissance et à la didactisation de 

cette pluralité ».  Rispail et Blanchet (2015 : 103) suggèrent à titre d’illustration qu’on doit 

tenir compte, entre autres, de « l’évolution d’un enfant particulier au cours d’un temps 

donné, les diverses étapes qui ont amené certains acteurs sociaux à leur place actuelle 

(biographie langagière des enseignants de langues, des apprenants en cours pour adultes, 

…) ».  

i. Mettre en évidence les représentations : Rispail et Blanchet, (2015 :102) affirment que la 

prise en compte des pratiques langagières ne suffit pas. On doit aussi prendre en 

considération les représentations des différents acteurs concernés par une situation 

éducative (Apprenants, enseignants, inspecteurs, parents, etc.) : « Comment ne pas prendre 

en compte leurs représentations des langues dans lesquelles ils évoluent ? langues de la 

famille, de l’entourage social, du terrain scolaire, langues institutionnelles ou intersticielles 

à l’école, pour ne citer que celles-là, qui ne peuvent qu’intervenir sur leurs actions 

d’enseignement / apprentissage. ».  

j. Tenir compte des particularités des cultures éducatives : Certains auteurs, dont 

notamment Cortier, insistent dans plusieurs de leurs écrits sur l’indispensable prise en 

compte, dans les recherches en sociodidactique, des cultures éducatives des apprenants 

et/ou des enseignants. Cela fait partie des moyens (et implications) de l’étude des contextes 

au niveau méso (Ammouden et Cortier, 2009 ; Cortier, 2009 ; Cortier et Cavalli, 2013).  La 

notion est également souvent théorisée par Beacco. Il explique par exemple que c’est le fait 

de considérer les situations dans lesquelles se déroulent un enseignement « non comme des 

réceptacles neutres où sont activés des processus universaux (Psycho et sociolinguistique 

par exemple), mais comme des éléments déterminants de ceux-ci » qui devrait conduire à 

« instaurer en objets de recherche les éléments constitutifs des cultures éducatives » (2015 : 

55).         

k. S’appuyer sur la didactique comparée et sur la didactique convergente : la prise en 

compte de plusieurs des fondements que nous venons d’évoquer devrait conduire à 

s’appuyer sur la didactique comparée, mais aussi sur la didactique intégrée et/ou 

convergente des langues. Ces rapprochements sont clairement exprimés par certains 

(Ammouden et Cortier, 2009 ; Ammouden, 2010). Des études de ce genre peuvent par 

exemples révéler que les apprenants sont confrontés à des cultures éducatives opposées, 

qu’il faudrait prendre en charge (Ammouden et Cortier, 2009).    
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l. Rejeter les méthodes universalistes : Les études menées dans le cadre de la 

sociodidactique ont confirmé la nécessité de ne pas accorder trop de confiance aux 

méthodes qui se veulent universalistes. En effet, comme l’explique Rispail et Blanchet, 

(2015 :102), « Cette approche remet bien sûr en question les confortables transferts des 

méthodes de langues à prétention universelle, les kits didactiques tout faits et la préférence 

pour le savoir au détriment des apprenants et de leurs processus particuliers d’avancée dans 

les apprentissages ». Le Gal (2010 : 289) explique ces manuels dits « "universalistes", 

"généralistes" ou "à tendance universalisante" », qui dont les éditeurs veulent qu’ils 

« s'adressent à tous les publics du monde : on apprend le français avec le même manuel 

que l'on soit italien, espagnol, brésilien (possédant déjà une langue latine) ou que l'on soit 

chinois, cambodgien ou russe (Courtillon, 2003 :27) ». Il nous apprend que même si des 

propostions d’adaptation de leur contenu linguistique, ont été faites depuis les années 70, 

« celles-ci ont peu été mises en œuvre car elles ne correspondent pas aux produits des 

éditeurs ». Il ajoute enfin : « On peut s'étonner du fait que cette situation perdure et que 

n'apparaissent pas un plus grand nombre de manuels contextualisés, édités pour un public 

national spécifique ». Ainsi, Nous que ce principe peut être cité parmi les principaux 

facteurs qui ont contribué à la naissance de la sociodidactique et à son développement ; et 

qu’en retour, les études de celle-ci le confirment.  

Que peuvent être les conséquences de ces quelques fondements de la sociodidactique sur le 

choix et la construction des problématiques de recherche en didactique actuellement ?  

 

3. Implications sur la construction des problématiques en didactique  

3.1. Implications sur le choix des problèmes posés  

Le choix de s’inscrire dans le champ de la sociodidactique, voire même tout simplement dans 

celui de didactique d’aujourd’hui, devrait avoir tout d’abord des implications sur la nature 

même des problèmes posés autour desquels s’articlent les problématiques.  

Les problématiques à privilégier seraient celles qui se construiraient, par exemple, autour des 

sujets suivants :   

- Apports de la coexistence des les contextes éducatifs et/ou extrascolaires : Comment la 

multilinguisme pourrait faciliter l’apprentissage ? Que peuvent être ses implications 

didactiques ? Comment didactiser les situations et documents plurilingues ? etc. ;     

- Rejet des méthodes universalistes : Quels sont les limites des méthodes/manuels de 

langues à caractère universaliste ? Quels sont les arguments à avancer pour freiner leur 

utilisation ? Comment les adapter aux spécificités des contextes ? etc. ;     

- Conception d’outils didactiques « sur mesure » : Quels sont les paramètres à prendre 

en considération pour concevoir des méthodes ou des manuels de langues en partant 

des spécificités des apprenants et des contextes dans lesquels ils évoluent et/ou dans 

lesquels ils auront à utiliser ces langues ? Qu’est-ce qui freine la conception d’outils 

didactiques adéquats ? etc. ;       

- Recours aux pratiques didactiques plurilingues : Quels sont les pratiques didactiques 

bi- ou plurilingues qui peuvent favoriser l’enseignement/apprentissage des langues ? 

Qu’est-ce qui peut freiner ces pratiques ?  etc. ;       

- Pratique de la didactique comparée des langues : Quels sont les obstacles qui peuvent 

découler de la coexistence de deux ou plusieurs didactiques ? Que peuvent être les 
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apports des études qui s’inscrivent dans la didactique comparée des langues-cultures ? 

Quels sont les types de cultures éducatives qui dominent dans un contexte éducatif ?    

- Prise ne compte des principes des didactiques intégrée et convergente des langues : 

Quels sont les intérêts de ces didactiques ? Quelles sont leurs implications ? Comment 

favoriser leur adoption sur le terrain des pratiques ? 

- Évaluation des outils didactiques : Dans quelle mesure les outils didactiques sont-il 

conforme aux recommandations de la sociodidactique ?  Comment pourrait-on les 

améliorer ?  

3.2. Implications sur les introductions et justification  

Les fondements de la sociodidactique devraient également avoir des répercussions sur la 

nature des introductions des questions de recherche et/ou sur la justification de la pertinence 

de celles-ci ou d’autres composantes de la problématique, comme les hypothèses.  

Il s’agira notamment de se focaliser sur les implications qui peuvent découler, entre autres, 

de la prise en compte de :   

- ce qui peut freiner l’enseignement apprentissage (rapport aux langues, rapport à 

l’apprentissage, démotivation des apprenants, cultures éducatives opposées, fossé 

entre la recherche universitaire et son environnement socioéconomique, etc.) ;    

- ce qui peut favoriser l’enseignement apprentissage (statut réel de la langue cible, 

caractéristiques du paysage linguistique, possibilité de transferts positifs à partir des 

langues déjà acquises/apprises, prise en compte des besoins réels des apprenants, etc.).    

3.3. Implications sur les propositions didactiques 

La prise en compte des fondements de la sociodidactique devrait enfin avoir des conséquences 

sur la nature des propositions (socio)didactiques à faire à l’issue d’une étude.  

Celles-ci devraient à notre avis se focaliser, à titre d’illustration, sur les aspects suivants :  

- conception d’outils didactiques « sur mesure » : proposer des exemples d’outils 

didactiques qui permettent la prise en compte du niveau réel des apprenants, de leurs 

profils, de leur biographies langagières, etc. ;   

- prise en compte des recommandations de la didactique du plurilinguisme : concevoir 

des tâches et activités qui peuvent permettre de rentabiliser le plurilinguisme et les 

acquis antérieurs formels et informels des apprenants, etc.     

- prise en compte des recommandations de la didactique intégrée et/ou convergente des 

langues : faire des propositions pour agir sur les programmes ou curricula de façon à 

tisser des liens entre les différents langues qui s’enseignent dans un contexte donné ; 

faire des propositions pour une meilleure progression des apprentissages dans 

différentes langues, etc. ;  

- déconstruction/reconstruction des représentations : mettre en évidence les pratiques 

qui peuvent permettre de remédier aux représentations qui risquent de freiner 

l’apprentissage des langues, dont notamment celles relatives aux effets des contacts de 

langue, etc. ;   

- didactisation de supports issus de l’environnement de l’apprenant : faire des 

propositions pour favoriser le recours par les enseignants à des documents 

authentiques locaux, dont surtout les supports qui sont bi- ou plurilingues, etc.    

Conclusion 



 79 

Nous nous sommes interrogés dans cette étude sur les implications qui peuvent découler de 

l’inscription d’une étude de recherche au cœur ou aux marges de la sociodidactique sur la 

construction de sa problématique. Pour ce, nous devions tout d’abord traiter des 

caractéristiques et composantes d’une bonne problématique, puis établir  un bref état de la 

question relatif aux principaux fondements de la sociodidactique. 

Cette étude nous a permis de conclure que la sociodidactique représente essentiellement un 

prolongement de la didactique du plurilinguisme, qui nait au cours des années 1990, mais 

dont les germes remontent au début des années 1980. Cela constitue d’ailleurs l’une des 

principales raisons qui nous conduisent à renvoyer par le titre même de notre contribution à 

l’ouvrage « Variations au cœur et aux marges de la sociolinguistique » (Trimaille, 

Rispail, Millet et Lambert, 2007). Ainsi, tout comme on est passé « De la didactique des 

langues à la didactique du plurilinguisme », pour reprendre le titre d’un ouvrage (Billiez, 

1998), on peut dire aujourd’hui qu’on passe de la didactique des langues à la sociodidactique. 

Nous rejoignons ainsi Abbes-Kara, Kebbas et Cortier (2013 :185) qui n’hésitent pas à 

déclarer : « De même que selon Calvet, il n’y a de linguistique que de sociolinguistique, nous 

sommes tentées de dire qu’il n’y a de didactique que sociale, socialement et culturellement 

impliquée et située ». 

Nous pensons enfin avoir montré que la sociodidactique a de nombreuses implications sur la 

construction des problématiques de recherches scientifiques. L’examen de la place 

qu’occupent ses principes dans la didactique d’aujourd’hui nous permet d’affirmer qu’il nous 

semble qu’il ne serait pas exagéré d’affirmer que le non-respect de ses fondements ferait de 

l’étude une étude « adidactique », qui s’inscrirait en dehors de didactique.   
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Introduction 

 Le questionnaire est l’outil d’analyse le plus utilisé dans le cadre des mémoires de 

master, option didactique. En effet, sur 42 mémoires qui constituent notre corpus dans cette 

étude, 23 comportent au moins un questionnaire, soit un taux de près de 55% ou un peu plus 

d’un mémoire sur deux. Pourtant, la plupart des travaux de recherche dans ce domaine visent 

(ou passent par) l’observation des pratiques de classe. Compte tenu du recours fréquent de la 

part des étudiants à cet outil, nous tenterons de déceler les erreurs les plus fréquentes dans la 

formulation des questions. C’est pour rendre le questionnaire plus efficace, l’étude plus 

pertinente et les résultats plus fiables. 

1. Quel outil pour quelles données ?  

 Quatre  méthodes de recueil de données sont utilisées. L’entretien s’adresse aux 

individualités. Il permet de recueillir des données qualitatives, des opinions. Il est surtout 

utilisé quand l’enquêteur ne maîtrise pas le sujet qu’il traite. Il préfère donc donner la parole à 

l’enquêté qui est généralement le spécialiste de la question abordée. Contrairement à 

l’entretien,  le questionnaire s’adresse aux collectivités pour surtout recueillir des données 

quantitatives qui nous permettent de valider ou de généraliser des résultats, ou bien 

d’expliquer des faits ou des phénomènes. L’observation directe permet de capter des 

comportements ou analyser des pratiques de classe. Il y a enfin l’analyse des données 

secondaires (les sites, les articles de presse, les documents audiovisuels, les archives, les 

manuels, …). 

2. Le choix des questions 

 Le principe de base de toute recherche, selon Stéphane Beaud et Florence Weber, est 

évidement d’établir un lien étroit entre la question de recherche et les questions de l’enquête. 

« Il est donc essentiel que la réalisation de votre enquête de terrain soit guidée 

par une question de départ qui peut être formulée dans l’univers politico-

médiatique ou dans l’univers théorico-académique. C’est cette question de départ 

qui orientera vos premières lectures et qui vous motivera pour choisir votre 

terrain et votre mode d’enquête » (Beaud et Weber, 2003 : 27). 

 Par ailleurs, lors du choix des questions, l’enquêteur ne doit pas se contenter des raisons 

superficielles pour expliquer un phénomène ou un comportement. Il ne doit pas se contenter 

des réponses données par les enquêtés qui, eux-mêmes, peuvent parfois ignorer les vraies 

raisons de leurs agissements ou de leurs comportements. François de Singly (2012 : 14) nous 

donne l’exemple suivant : A la question « Qu’est-ce qui fait que deux personnes tombent 

amoureuses l’une de l’autre ? », les enquêtés vont évoquer sans doute les qualités physiques et 

morales des partenaires,  le coup de foudre, etc. Mais l’enquêteur doit poser des questions sur 

les caractéristiques sociales des partenaires (le niveau d’instruction, le diplôme, l’origine 

sociale, la profession) qui peuvent être occultées par les enquêtés. Pourtant, poursuit-il, « 1% 

des femmes cadres, 21% des femmes membres des professions intermédiaires, 50% des 
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employées, 64% des ouvrières qualifiées et 79% des ouvrières non qualifiées vivent avec des 

hommes ouvriers » (De Singly, ibid.). 

 Enfin, il est primordial d’être attentif à la formulation adéquate, surtout dans le cas 

d’une enquête par questionnaire qui est irréversible.  En effet, l’enquêteur ne peut pas 

supprimer ou ajouter une question, comme il n’a que rarement l’occasion de reformuler une 

question ou de l’expliquer. C’est pourquoi il convient d’adapter le langage du questionnaire à 

celui de l’enquêté, d’éviter les ambigüités, d’éviter les questions composées (chaque question 

doit comporter une seule idée), d’éviter les questions trop longues et de poser des questions 

neutres. 

3. Les erreurs à éviter 

 Une analyse d’une quarantaine de mémoires de master, option didactique, dont la 

plupart sont soutenus en juin ou en septembre 2016, nous a permis de souligner quelques 

erreurs récurrentes liées à l’élaboration du questionnaire.         

3.1.  Les questions binaires ou dichotomiques  

 La réponse par  « oui » ou « non » à une question exclut une population d’enquête qui 

n’est que rarement concernée par cette question posée ou bien l’associe à la population 

d’enquête qui en est très souvent concernée. Par exemple, dans la question qui suit, et telle 

qu’elle est posée,  il n’y a pas de différence entre un enseignant qui utilise tous les jours 

l’ordinateur et celui qui l’utilise une fois par mois ou par an. 

Utilisez-vous l’ordinateur en classe ? oui                          non  

 Ainsi, cette question peut être posée avec les items suivants (souvent/ rarement/ 

toujours) ou avec  la fréquence d’utilisation  de l’ordinateur par semaine, par mois ou par an 

(ex : moins de 3 fois par moins/ entre 4 et 10 fois par mois/ plus de 11 fois par mois). 

 Il en est de même pour la question suivante où ceux qui aiment juste un peu la langue 

française sont associés avec ceux qui l’aiment beaucoup. C’est pourquoi il convient de poser 

la question avec les items suivants (un peu/ beaucoup / pas du tout). 

Aimez-vous la langue française ? oui    non  

 Évidemment, certaines questions admettent une réponse par « oui » et « non » 

3.2. Les questions exigeant une prise de position 

 Telle qu’elle est posée, la question suivante, contraint le répondant à prendre position en 

faveur ou contre le français. Or, il peut y avoir des enquêtés qui sont neutres face à 

l’apprentissage du français.  

Pensez-vous que le français est une matière intéressante ? oui   non  

  Il en est de même pour la question suivante où des enseignants peuvent ne pas avoir 

une opinion à émettre au sujet de l’apport du nouveau programme de la première année 

moyenne sur le plan de l’évaluation : 

Le nouveau programme de français a-t-il apporté du 

nouveau à l’évaluation ? 

oui   non  

  Pour ne pas astreindre l’enquêté à prendre position, François de Singly (2012 : 69) 

propose d’ajouter à la question l’option « sans opinion » ou « je ne sais pas ». 

3.3. Les questions limitant les réponses 

 L’énumération d’un certain nombre de réponses possibles doit toujours être close par 

« autres ». Cela permettra aux enquêtés de proposer des réponses qui n’ont pas été prévues 
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dans le questionnaire. Par exemple, dans la question qui suit, nous pourrons trouver des 

enseignants du secondaire qui sont recrutés avec un doctorat ou avec une licence autre que la 

licence de français (droit, sociologie, psychologie, etc.) : 

Avec quel diplôme avez-vous été recruté dans ce métier ? (enseignant au 

secondaire) 

Licence en français système classique ?  

Master en français système LMD  

3.4. Le rapprochement excessif entre les items 

 Parfois, les items sont si rapprochés entre eux que l’analyse de la question devient 

difficile ou inopérante. Dans l’exemple qui suit, l’item « assez souvent », déjà proche de 

« souvent », l’est davantage de « des fois ». Par contre, il est très loin de « rarement » qui 

n’est pas proposé : 

Le recours aux outils audiovisuels permet à l’apprenant de prendre la parole en 

public : 

  assez souvent  souvent  des fois  pas du tout 

 Dans ce cas, nous pouvons nous contenter des propositions de réponses suivantes : 

(souvent/ rarement/ toujours). 

 Le même rapprochement est constaté dans la question qui suit : 

Selon vous, la prise de notes est : 

  utile  indispensable  obligatoire 

3.5. La multiplicité des catégories de réponses 

 Les items de la question ne doivent pas appartenir à des catégories de réponses 

différentes, comme c’est le cas de la question suivante :   

La séance de français est : 

 amusante  passionnante  facile  difficile  ennuyeuse 

 Une question ne doit porter que sur une seule catégorie de réponses. Ainsi, cette 

question peut donner deux questions différentes : 

La séance de français est-elle : 

 facile ?  moyenne?  difficile? 

La séance de français est-elle : 

 amusante?  peu amusante ?  ennuyeuse? 

3.6. L’incohérence entre la question et les items 

 La question posée détermine le type d’items qui l’accompagne. Cela peut être les degrés 

de fréquence (toujours/ rarement/ jamais) ou les degrés d’intensité (faible/ moyen/ fort) ou 

autres. Dans la question qui suit, il nous semble que ce sont les différents degrés d’adhésion à 

une idée qui conviennent (tout-à-fait d’accord/ plutôt d’accord/ Tout-à-fait contre). 

Le recours aux outils audiovisuels permet l’association de l’image et du son 

pour faciliter l’apprentissage : 

  mauvais  passable  bon  excellent 
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3.7. Les questions portant sur deux ou plusieurs aspects 

Une question doit porter sur un seul aspect. Dans le cas d’une question portant sur 

deux aspects, nous ne pourrons pas savoir si la réponse choisie concerne le premier aspect de 

la question ou le second. Ainsi, dans la question qui suit, on ne sait pas si la réponse cochée 

concerne les activités pour remplacer celles du manuel ou bien les activités pour renforcer 

celles du manuel. 

Proposez-vous des activités pour remplacer ou renforcer celles du manuel? 

 toujours  rarement  jamais 

C’est aussi le cas de la question suivante. Les activités peuvent  favoriser l’initiative 

mais pas la créativité et vis-versa.  

Les activités de production favorisent-elles l’initiative et la créativité de 

l’apprenant ? 

 oui  non 

3.8. Les questions qui induisent des réponses 

La formulation de la question peut influencer la réponse de l’enquêté. Par exemple,  

dans la question ci-dessous, l’expression « où la moyenne d’âge est de 18 ans » peut l’amener 

à répondre par « non ». Il comprendra que la fiction des récits ne peut être un sujet motivant 

pour les adolescents ou les adultes. 

Dans une classe de 3ème année, où la moyenne d’âge  est de 18 ans, la fiction 

des récits est-elle un sujet motivant ? 

…………………………………………………………………………………… 

De même, dans la question suivante, l’expression « alors qu’il est conçu à l’origine 

pour les pays d’Europe » peut amener l’enquêté à répondre négativement. 

Peut-on appliquer les principes du Cadre européen commun de référence pour 

les langues, alors qu’il est conçu à l’origine pour les pays d’Europe ? 

 oui  non  Sans opinion 

Ainsi, la question doit être neutre et sa formulation ne doit pas induire une quelconque 

réponse. 

3.9. La succession de questions portant sur une même idée 

Observons cette série de questions : 

L’enseignant vous parle et vous laisse parler entre vous lors de la réalisation 

d’un travail ? 

Aimez-vous les cours de français ? oui                      non  

Le français est-il une matière intéressante ? oui                      non  

Préférez-vous l’arabe ou le français ? L’arabe           Le français  

Les deux premières questions qui portent sur le cours de français amèneront l’enquêté à 

répondre par « oui » à ces deux questions et à préférer le français à l’arabe. C’est pour plaire à 

l’enquêté. On parle de la « réaction de prestige » ou de « défense de façade ». « Il s’agit d’une 

réaction automatique correspondant à la peur de se faire mal juger à travers sa réponse. 

C’est une tendance de "façade" au sens où il s’agit de "sauver la face" parce qu’on croit 

courir un risque de jugement » (Mucchielli, 1993 : 36). Pour éviter une telle situation, il 
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convient de casser le rythme des questions. Autrement dit, il faut éviter les blocs de questions, 

comme l’exemple que nous venons de citer. 

3.10. L’absence de relation entre les questions 

Des questions peuvent découler d’autres questions posées précédemment. Cependant, 

parfois, nous remarquons qu’une question renvoie à la question qui la succède sans qu’il y ait 

une relation logique entre les deux. C’est le cas de cette double paire de questions : 

Pensez-vous que la langue française vous est utile ? 

 oui  non  pas vraiment 

 – Si oui, dites pourquoi vous n’assistez pas aux cours 

……………………………………………………………………………………. 

 

Quand les enseignants expliquent les cours, comprenez-vous ce qu’ils disent ? 

 oui  non  un peu 

 – Qu’est-ce que vous n’arrivez pas à comprendre ? 

 la langue  le contenu des cours  autre 

Dans la première paire de questions, il n’y a rien dans la première question qui montre 

que l’élève interrogé n’assiste pas aux cours. Dans la deuxième paire, si l’enquêté répond par 

« oui » à la première question, il n’y a pas lieu de poser la deuxième. Pour que les deux 

questions soient maintenues, il convient de formuler ainsi la deuxième question : « Si non, 

dites ce que vous n’arrivez pas à comprendre ». 

Conclusion 

Pour conclure, il faut dire que les questions doivent être mûrement réfléchies et être 

intimement liées à la question de recherche. Chaque question doit être neutre. En outre, une 

question doit être posée de sorte qu’elle n’induit pas la réponse ou n’entraîne pas une réponse 

qui ne réponde pas réellement à la question posée. Cela permet d’obtenir des réponses 

précises. Les questions ambigües amènent les enquêtés à donner des réponses approximatives, 

vagues ou qui s’éloignent des questions posées. Cela fausse les résultats de l’enquête et rend 

inopérante l’étude menée.   
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Résumé 

La présente contribution aura comme objectif principal d’interroger la réalité des langues dans 

le secteur administratif de la direction de la jeunesse et des sports de Bejaia. Notre objectif de 

recherche tentera de rendre compte de la relation entre les langues maitrisées et les langues 

utilisées par les employés de l’administration publique. Un objectif de recherche qui donne à 

réfléchir aux aspects que nous pouvons déceler dans la mobilisation des langues en milieu 

professionnel algérien. 

Mots clés : langue maitrisée, langue utilisée, milieu professionnel. 

On s’accorde souvent à dire que le milieu professionnel est un espace de production 

sociale où les langues sont perçues comme des entités cultuelles. L’administration publique, 

en tant que espace professionnel, permet de rendre compte de la relation entre les langues 

maitrisées et celles mobilisées. Des contraintes qui poussent les fonctionnaires à diversifier 

leurs répertoires langagiers dans des contextes de communication au travail. Des constats qui 

nous donnent l’opportunité de nous interroger sur l’écart entre le répertoire langagier des 

fonctionnaires et les langues utilisées au travail. Nous sommes conscients que, dans ce 

contexte de recherche, les pratiques de langues sont non seulement des instruments de 

communication, mais aussi elles constituent des entités qui permettent de mettre en place une 

relation de confiance entre le fonctionnaire et les autres. 

Eu égard à la réalité plurilingue de la société algérienne, notre contribution d’article 

s’efforcera de tenir compte des deux aspects essentiels véhiculés par la problématique des 

langues au travail. L’importance de notre contribution réside dans son objectif de mettre en 

exergue le rapport entre les langues maitrisées et les langues employées. Ainsi, à travers le 

questionnement ci-dessus, il s’agit pour nous de comprendre la réalité des langues dans 

l’administration publique algérienne : 

- Quelle appréhension peut-on avoir dans le rapport entre les langues maitrisées et les 

langues mobilisées au travail. 

- Quelle place l’arabe classique occupe-t-il dans l’administration publique algérienne ? 

Pour répondre à ces questions, nous procéderons d’abord par une brève mise en exergue 

de la situation sociolinguistique algérienne, nous examinerons, par la suite, notre corpus que 

nous avions recueilli auprès de fonctionnaires de la direction de la jeunesse et des sports de 

Bejaia
33

. 

La problématique des langues en Algérie a fructifié le champ de recherche en 

sociolinguistique. C’est pour cela que beaucoup de travaux ont permis de mettre en lumière 

les questions sociolinguistiques se rapportant à des espaces divers. Notre intérêt ne se réduira 

pas uniquement à la réalité sociolinguistique algérienne, nous tenterons également de 

confronter le discours officiel quant aux pratiques linguistiques professionnelles des 
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 Désormais DJS 
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fonctionnaires de l’État. Il est à comprendre que le discours officiel sur les langues exerce 

beaucoup d’influences dans la formation linguistique des employés de la fonction publique. 

Le contenu de l’ordonnance de 1991 et celle de 1996 stipulant l’arabisation de 

l’administration permet de comprendre que les instances officielles donnent beaucoup 

d’intérêt à la question des langues en milieu professionnel. 

1. Considérations théoriques et méthodologiques 

Notre contribution s’inscrit dans le domaine de la sociolinguistique. Elle interroge la 

relation entre les langues maitrisées et les langues mobilisées en milieu professionnel. Nous 

comptons mobiliser les outils théoriques mis en œuvre par la sociolinguistique 

interactionnelle qui donne beaucoup d’importance aux répertoires langagiers en tant que 

ressources langagières permettant aux interlocuteurs de s’adapter aux contextes de 

communication professionnelle comme le souligne la citation ci-après :  

« Pour parler il faut aussi savoir utiliser la langue de manière appropriée dans une 

grande variété de situation. […] Cette compétence communicative est très 

largement implicite, elle s’acquiert à travers les interactions. Elle inclut des règles 

portant sur des aspects variés : savoir de quoi parler dans telle situation, savoir  

synchroniser les mimiques avec ses propres paroles […] Cette compétence 

modifie constamment, en fonction des expériences de chacun » (Maingueneau, 

1996 : 19) 

D’un point de vue méthodologique, nous avons conduit notre enquête 

sociolinguistique au sein de la direction de la jeunesse et des sports de Bejaia. Nous avons 

préconisé la technique du questionnaire auto administrée
34

 consistant à donner de la liberté à 

l’informateur afin de remplir soigneusement son questionnaire. Nous avons opté pour la 

technique du questionnaire dans la mesure où elle présente plusieurs avantages : 

« Le questionnaire occupe une position de choix parmi les instruments de recherche 

mis à contribution par le sociolinguiste, car il permet d’obtenir des données 

recueillies de façon systématique et se prêtant à une analyse quantitative ». 

(BOUKOUS, 1999 :15) 

Notre questionnaire est composé de quatre questions essentielles, prenant en charge 

l’objet essentiel de cette contribution. La consigne proposée a été de choisir trois réponses, 

puis de procéder à un classement de 1 à 3. Les propositions de réponses sont suivies de 

l’option : autres langues. Le tableau suivant résume le contenu de chaque question :  

 Quelle(s) langue(s) maîtrisez-vous à l’oral ? (choisissez trois réponses en les classant de 1 à 3). 

 Dans l’exercice de vos fonctions, quelle(s) langue(s) utilisez-vous à l’oral ? (choisissez trois 

réponses en les classant de 1 à 3). 

 Quelle(s) langue(s) maîtrisez-vous à l’écrit ? (choisissez trois réponses en les classant de 1 à 

3). 

 Dans l’exercice de vos fonctions, quelle(s) langue(s) utilisez-vous à l’écrit ? (choisissez trois 

réponses en les classant de 1 à 3). 

Tableau 1 : Les quatre questions essentielles 

                                                           
34

 Sur le plan structural, nous avions structuré notre questionnaire en différentes parties distinctes, sans faire 

apparaitre la manière avec laquelle il a été conçu ; 

- Enfin, pour plusieurs avantages d’ordres techniques, nous avions introduit le logiciel informatique Sphinx 

Plus conçu pour plusieurs fonctions : 

- Élaboration du questionnaire en fonction des objectifs de recherche ; 

- Collecte de réponses : (saisie rapide des réponses) ; 

- Traitement et analyses des réponses : dépouillement et analyse des réponses.  
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Nous tenons à préciser que l’enquête de terrain réalisée a été pour nous très difficile 

dans la mesure où l’accès aux espaces institutionnels est soumis à des autorisations de 

passage. La distribution des questionnaires a été assurée par un fonctionnaire travaillant au 

sein de l’organisme public sollicité. 

Le travail d’investigation nous a permis de recueillir 24 questionnaires représentant 

notre corpus d’analyse. Après avoir procédé au dépouillement de questionnaire, nous avons 

adopté l’analyse des résultats en effectuant le tri à plat pour l’ensemble des quatre questions 

proposées. 

2. Analyse du corpus 

Il est à signaler que l’ordre des langues par choix tel que donné par nos informateurs 

ne s’est fait qu’en fonction du degré de maitrise ou d’usage de chaque langue. Pour rappel, il a 

été préalablement donné pour consigne de classer les langues maitrisées ou utilisées. 

2.1. Langues maîtrisées à l’oral  

Nous traiterons dans cette section des compétences linguistiques orales des 

fonctionnaires de la DJS.  

À la question Quelle(s) langue(s) maîtrisez-vous à l’oral ?(Choisissez trois réponses en 

les classant de 1 à 3), nous avons enregistré des réponses diversifiées. Les résultats recueillis 

sont présentés comme suit : 

 

Figure 1 : Les langues maitrisées à l’oral
35

 

Comme illustré dans ce graphique, la plupart de nos informateurs, soit 83,33%, placent 

tamazight en première position quant au degré de maitrise orale par rapport aux autres 

langues. Ils sont en effet 20 fonctionnaires interrogés sur 24 à affirmer mieux maitriser à 

l’oral tamazight que les autres langues. Ce taux très considérable pourrait être justifié par le 

fait que la majorité des fonctionnaires de la DJS de Bejaia sont des kabylophones. Il est à 

savoir dans la même optique que le kabyle, variété de tamazight, est une langue 

essentiellement orale. Si le paramètre identitaire explique ce choix de la première langue 

oralement maitrisée, qu’en est-il du deuxième choix ? 

                                                           
35

 Dans cette figure et dans celles qui suivent, nous nous sommes contentés de relever uniquement le taux le plus 

élevé dans chaque choix proposé par nos informateurs. 

83,33%

1er choix 

41,66%

2ème choix 33,33%

3ème choix 

33,33%

3ème choix 

tamazight français arabe populaire arabe classique
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En effet, 41,66% des interrogés classent le français comme deuxième langue maitrisée à 

l’oral. Ce taux relativement important, qui témoigne d’une certaine maitrise orale de la langue 

française, signale, ne serait-ce qu’indirectement, que la place qu’accordent nos informateurs 

au français est remarquablement privilégiée. 

L’arabe classique et l’arabe dialectal, avec des taux identiques, sont les langues les moins 

maitrisées oralement par nos informateurs. En effet, chacune avec un pourcentage de 33,33%, 

ces deux langues, choisies en dernier lieu, pourtant l’une véhicule l’officialité au même 

moment où l’autre semble être la langue véhiculaire des Algériens, sont devancées en termes 

de maitrise orale par le français. 

2.2. Langues utilisées à l’oral  

Après avoir traité de la première question inhérente aux langues maitrisées à l’oral, nous 

nous sommes interrogés sur les langues oralement utilisées au travail. La question destinée 

aux fonctionnaires de la DJS a été posée comme suit : 

Dans l’exercice de vos fonctions,quelle(s) langue(s) utilisez-vous à l’oral ? (Choisissez trois 

réponses en les classant de 1 à 3). La figure ci-dessous illustre les résultats obtenus : 

 

Figure 2 : Les langues oralement utilisées au travail 

S’agissant du premier choix linguistique, nos informateurs, soit 58,33%, affirment utiliser 

dans leurs pratiques langagières orales davantage la langue française que les autres langues. 

Ce qui laisse entendre que la communication orale dans l’espace socioprofessionnel de la DJS 

se fait essentiellement en français. 

Quant à l’usage de l’arabe populaire, qui est, tout comme le kabyle, une langue 

essentiellement orale, nous avons noté deux choix dominants : 37,50% des fonctionnaires 

estiment l’utiliser comme deuxième langue après notamment le français tandis que 41,66% le 

placent en troisième position. Dans les deux cas, l’usage de l’arabe populaire, si l’on se réfère 

à ces pourcentages quand bien même révélateurs, demeure assez important dans les pratiques 

communicationnelles orales des fonctionnaires. 

Par ailleurs, nous avons remarqué que l’arabe classique, même si choisi en dernière position 

avec un taux de 33,33%, marque une présence non négligeable chez les fonctionnaires de la 

58,33%

1er choix

37,50%

2ème choix 

41,66%

3ème choix 
33,33%

3ème choix 

français arabe populaire arabe classique
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DJS et se trouve de ce fait en situation de compétition avec l’arabe populaire. L’usage 

pourrait en être réservé dans cette institution publique à des situations officielles et à des 

cadres strictement formels : réunions de travail, entrevues, traitement des dossiers, etc.  

Il est à signaler enfin que les choix des fonctionnaires pour l’usage oral de tamazight au 

milieu socioprofessionnel sont aussi différents que variés. Sauf que les taux en sont éparpillés 

sur les trois choix possibles des fonctionnaires. Comme nous avons relevé uniquement le 

pourcentage le plus élevé dans chaque choix (Cf. Note de bas de page N°3, page 4), 

tamazight, avec un taux inférieur à chaque fois, ne figure pas sur la figure 2. Il n’empêche que 

cette langue, du moins une de ses variétés, le kabyle qui est une langue essentiellement orale 

maitrisée par la quasi-totalité des fonctionnaires (Cf. Figure 1, page 4), est d’un usage oral 

assez prépondérant au sein de la DJS.  

2.3. Langues maîtrisées à l’écrit  

Dans ce qui suit, nous essayerons de commenter les données que nous avons 

enregistrées au sujet des langues maitrisées à l’écrit. La question destinée aux fonctionnaires a 

été formulée ainsi : Quelle(s) langue(s) maîtrisez-vous à l’écrit? (Choisissez trois réponses en 

les classant de 1 à 3) et en voici explicitées ci-dessous les diverses réponses : 

 

Figure 3 : Les langues maitrisées à l’écrit 

Pour la langue la plus maitrisée à l’écrit par nos informateurs, nous avons relevé deux 

catégories de réponse : 50% des interrogés estiment mieux maitriser le français alors que la 

seconde moitié en affirme maitriser l’arabe classique plus que les autres langues. Ces deux 

taux identiques pour un premier choix linguistique peuvent être justifiés par le parcours de 

formation qu’a suivi chacun des fonctionnaires. On ne peut ignorer en effet que l’arabe 

classique avec son caractère officiel est fondamentalement la langue de l’école algérienne 

dans laquelle le français, une langue étrangère, est aussi enseigné. 

Par ailleurs, les fonctionnaires interrogés, avec un taux considérable soit 50%, ont opté pour le 

français à propos du deuxième choix linguistique. Cette catégorie affirme donc maitriser à 

l’écrit à un degré moindre le français après une autre langue, l’arabe classique pour la plupart.  

Ceci témoigne de la diversité linguistique des compétences scripturales chez les uns et les 

autres au sein de la DJS. Globalement, le français pour un nombre assez important de 
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fonctionnaires, s’il n’est pas le plus maitrisé à l’écrit, il est nécessairement maitrisé en 

deuxième lieu. 

Notant enfin qu’une partie importante des fonctionnaires, soit 66,66%, estime que l’anglais 

est la langue la moins maitrisée à l’écrit par rapport aux deux langues précédemment citées. Il 

faudrait dire que l’anglais, du point de vue du statut officiel, est une langue étrangère au 

même titre que le français. Sauf qu’il ne semble pas bénéficier encore d’une place aussi 

valorisante et encore moins d’un usage privilégié au niveau des pratiques sociolinguistiques 

des Algériens. D’où ce rang inférieur en termes de maitrise scripturale chez nos informateurs. 

2.4. Langues utilisées à l’écrit  

La dernière question essentielle dans cette étude traite des langues en usage à l’écrit au 

sein de la DJS. Nous avons formulé notre question comme suit : Quelle(s) langue(s) utilisez-

vous à l’écrit ? (Choisissez trois réponses en les classant de 1 à 3) Les graphes ci-après 

résument les résultats obtenus : 

 

Figure 4 : Les langues en usage à l’écrit 

On nous référant à ces réponses, trois quart des fonctionnaires interrogés affirment que 

la langue la plus utilisée à l’écrit est le français. Par ailleurs, nos informateurs, avec un taux 

considérable et proche du précédent, soit 70,80%, estiment utiliser en deuxième lieu l’arabe 

classique. Ces taux relatifs à l’usage des langues arabe et française au sein de la DJS 

contrastent un fait remarquablement important. En effet, si chacune de ces deux langues a été 

marquée par deux catégories différentes comme la langue la plus maitrisée à l’écrit (Cf. figure 

3, page 06), il n’en demeure pas moins que les pratiques scripturales des fonctionnaires s’y 

font essentiellement en français. Ceci nous conduit à constater que dans l’espace 

socioprofessionnel des fonctionnaires de la DJS la langue la plus maitrisée n’est pas 

nécessairement la langue la plus utilisée. 

Ceci étant dit, ces deux taux presque identiques pour le premier et deuxième choix 

linguistique faits par les fonctionnaires montrent à quel point les langues arabe et française, 

pourtant si différentes en statut, peuvent être ensemble dans un rapport de complémentarité 

les langues du travail au sein de l’institution publique DJS. 

75,00%

1er choix 
70,80%

2ème choix

25,00%

3ème choix 

français arabe classique anglais



 94 

Il est à noter enfin que la plupart des fonctionnaires se sont abstenus pour le troisième choix. 

Ils sont en effet très peu nombreux, soit 25 % seulement, à déclarer utiliser une troisième 

langue à l’écrit, en l’occurrence l’anglais. Ces fonctionnaires en considèrent l’usage scriptural 

moins fréquent par rapport aux autres langues. Pour ce troisième choix, le taux d’abstention 

est remarquablement significatif et il nous parait très évident que la langue la moins maitrisée 

(Cf. figure 3, page 06) puisse être la moins utilisée dans les pratiques scripturales des 

fonctionnaires. 

Synthèse 

L’analyse des résultats obtenus nous ont permis de dégager la synthèse suivante :  

- Il est à comprendre qu’en milieu professionnel les employés mobilisent l’ensemble de 

leurs ressources linguistiques dans la mesure où ils sont exposés à des contextes 

professionnels diversifiés. Le répertoire verbal se trouve mis en action en fonction des 

situations de communication qui se présentent ; 

- Les informations recueillies par le biais du questionnaire donnent à penser une forme de 

mobilisation propre à chaque informateur où les contextes de communication imposent 

le choix d’un ensemble de variétés linguistiques ;   

- Une manière de comprendre que les compétences communicatives propres à chaque 

fonctionnaire permettent aux informateurs de moduler leurs postures en adoptant des 

langues et des variétés linguistiques conçues comme des outils de d’interactions 

sociales ; 

- L’examen du milieu professionnel algérien permet de notifier une réalité 

sociolinguistique où le plurilinguisme est de fait. Les langues en présence en Algérie se 

trouvent très présentes dans les échanges linguistiques professionnels, déterminés par la 

volonté de chaque informateur de mobiliser son propre répertoire linguistique à des fins 

interactionnelles et communicationnelles. Le choix des langues est à entendre comme 

une stratégie communicationnelle permettant aux fonctionnaires de changer de registre 

de langues en fonction du statut des interlocuteurs. 

En guise de conclusion, il est à retenir que dans toute situation professionnelle, les 

fonctionnaires sont dans une obligation constante de mettre en œuvre leur ressources 

linguistiques étant donné que le milieu professionnel est caractérisé par des situations de 

communication diverses. Par son répertoire linguistique, le fonctionnaire se réserve la 

possibilité de tisser ses relations professionnelles avec l’ensemble des employés.   
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Gestion des langues à  « Cévital » 

Lanseur Imène, Doctorante,Laboratoire LESMS,  

Université de Bejaia 

 Résumé : le domaine des entreprises était réservé pendant longtemps aux économistes, tandis 

que le linguiste était mal-connu dans ce domaine, malgré la richesse du corpus et sa variation. 

Cette étude porte sur le rapport qui existe entre l’économie et la linguistique plus précisément 

sur la gestion des langues au sein des entreprises algériennes : cas de Cévital. Nous 

essayerons d’analyser ce qui caractérise les pratiques linguistiques au sein de l’entreprise, sa 

gestion des langues et sa stratégie adoptée pour aboutir à une efficacité au niveau de la 

communication interne et externe. 

Mots clés : langue et économie, gestion des langues, pratiques linguistiques, communication 

dans les entreprises.  

 

 

Introduction   

La mondialisation du secteur économique et son ouverture vers d’autres marchés 

internationaux a ouvert le champ aussi à la linguistique comme discipline autonome pour 

exploiter le corpus issu des entreprises, comme le souligne Claude Truchot ;  

         « En effet, de nombreuses entreprises sont dorénavant confrontées à des modes 

internationaux       d’organisation du travail (…) ainsi les questions de langues se posent tant 

dans le fonctionnement interne des entreprises qu’au moment de vendre leurs produits ». 

C.TRUCHOT et al, (2013 : 9). 

La langue comme moyen de communication regain sa place parmi les centres d’intérêt 

des entreprises de nos jours. Actuellement, les marchés internationaux sont libérés et ouvrent 

beaucoup d’espace pour la commercialisation donc, même les langues vont s’ouvrir sur un 

marché plus global. 

« L’internationalisation du travail, sa distribution dans des équipes dispersées avec des 

membres de cultures linguistiques différentes en plus la mobilité des experts et le 

développement de projets de collaboration internationaux caractérisent la mondialisation du 

travail ». LORENZA  Mondada (2005 :32). 

La valorisation de la langue dans le secteur économique a donné naissance à une 

nouvelle gestion des langues et une organisation qui s’adapte avec le marché et ses exigences. 

Le travail sur la gestion des langues  au sein des entreprises est assez complexe et dégage une 

image énigmatique de ce qui se passe à l’intérieur puisque y accéder n’est pas toujours facile 

Dardo DE VECCI  souligne à ce propos : «  les entreprises sont en effet souvent très 

hermétiques ; on n’accède pas facilement à leur documentation ou aux dialogues de leurs 

membres »  (2007 :91).Les entreprises sont un élément important  qui contribue au 

développement de l’économie d’un pays, donc la gestion interne est externe d’une entreprise 

représente son image, sa réputation. De ce fait, la communication est primordiale pour 

l’accomplissement des différentes tâches au sein de l’entreprise, cette communication ne peut 

guère s’effectuer sans la langue.  
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Nous essayerons d’étudier à travers cet article la dimension linguistique au sein des 

entreprises algériennes à travers l’enquête réalisée à l’entreprise agroalimentaire Cévital, nous 

nous intéresserons à la gestion des langues, les langues utilisées dans les différentes situations 

de communication. Nous nous poserons les questions suivantes :  

Quelles sont les langues favorisées dans le cadre de la communication externe et interne à 

Cévital ? La gestion en matière de langue ?  Les langues demandées lors du recrutement et les 

formations de langues dans l’entreprise ? 

Contexte d’étude  

 Chaque entreprise est considérée comme un regroupement à l’intérieur duquel 

s’effectuent plusieurs activités de communication au long des horaires du travail.  Selon 

Thierry Bruel et al « l’entreprise est une organisation qui regroupe des moyens humains, 

techniques et financiers et dont l’activité consiste à produire des biens ou des services afin de 

les vendre et de réaliser un profit ». (2005 : 33). De ce fait, le rapport entre les langues et les 

entreprises est un rapport intrinsèque, puisque l’entreprise se base essentiellement sur la 

communication afin d’assurer la réalisation et l’accomplissement de certaines tâches, et cette 

communication ne peut pas se faire sans la langue. « La communication est indispensable à la 

réalisation de l’ensemble des activités du travail, à la construction d’une activité collective, à 

la recherche des compromis. En général à l’organisation globale du travail (aménagement 

des horaires, des règles, des réunions, des outils…) » LACOSTE.M (2001 :50). 

Présentation du lieu de l’enquête  

Notre recherche a été effectuée au sein de l’entreprise agroalimentaire Cévital (une 

société par actions au capital privé. Crée en mai 1998, implantée à  l’extrême Est du port de 

Bejaia, elle est l’un des fleurons de l’industrie agroalimentaire en Algérie qui est constituée de 

plusieurs unités de production (huiles végétales, margarinerie et graisses végétales, sucre 

blanc, sucre liquide, silos portuaire, boissons). En 5 années, le nombre des salariés au sein de 

cette entreprise s’accroit, il est passé de 500 salariés à 3996. Ce qui explique l’excellât   de 

cette entreprise dans le domaine agroalimentaire en Algérie, et c’est ce qui va nous permettre 

d’ailleurs de travailler sur un échantillon qui sera représentatif puisque Cévital est une 

entreprise de grande taille en Algérie mais aussi en Afrique.  

 

Recueil de données  

Nous avons travaillé au cours de cette enquête sur un ensemble de population varié, 

entre cadres, contrôleurs, ingénieurs contrôleurs de qualité dans l’unité de production sucre 

qui se situe toujours au siège de l’entreprise à Béjaia. 

. Méthodologie du travail  

Pour mener à bien notre enquête, nous avons choisi comme méthode «  la méthode 

quantitative » parce qu’elle nous semble la plus adéquate pour répondre à nos problématiques 

de départ. Pour ce faire, nous avons procédé par la distribution des questionnaires à 

l’ensemble des fonctionnaires au sein des différents services de l’entreprise afin de collecter le 

maximum de réponses en rapport avec notre sujet d’enquête puisqu’à travers les questions 

nous allons réussir à analyser plusieurs faits qui pourront être des réponses à nos hypothèses 

de départ selon Alain BLANCHET et al :  « si la langue construit le réel, il est clair qu’une 
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question ou un ensemble de questions peuvent être considérées comme des constructeurs de 

réalité » (147 : 2000). 

L’ensemble des questions posées aux enquêtés nous informera sur la réalité de 

l’entreprise sur le plan de l’usage des langues puisque la langue en elle-même structure le 

réel. D’une autre part, le choix du questionnaire comme outil pour collecter notre corpus a 

démarré d’abord d’un objectif attribué dès le départ en fonction des résultats qu’on veut 

obtenir et aussi notre population d’étude.  

« [… ]En effet, il est prudent dans la plupart des cas d’assigner à un questionnaire un objectif 

principal à atteindre : estimer des grandeurs (relatives et/ ou absolues) ou décrire une 

population ou vérifier des hypothèses. » Alain Blanchet et al (150 :2000).  

De plus, nous avons effectué des entretiens avec certains cadres pour mieux illustrer l’enquête 

effectuée  par questionnaires. Tout au long de l’enquête nous nous sommes intéressés à la 

gestion des langues dans cette entreprise, puisqu’elle regroupe un nombre assez important de 

fonctionnaires de différentes régions, et aussi elle travaille dans le cadre   international en 

partenariat et en collaboration avec des entreprises d’ailleurs, ce qui peut expliquer la richesse 

de son répertoire au niveau des langues, et même les emplois peuvent répondre à certaines 

exigences de l’entreprise pour bien structurer sa gestion externe mais aussi interne.  

 

 

Pour les supports écrits, nous avons analysé quelques documents de travail : (affiches, 

dépliants, demandes et les offres d’emplois qui sont liées à l’entreprise …)  Que ce soit ceux 

de la communication externe ou bien interne à l’entreprise. 

 

Usage des langues dans les entreprises   

Lorsqu’on aborde la question des langues dans les entreprises globalement, on aborde 

aussi le rapport qui existe entre le domaine économique et linguistique. La question des 

langues est d’une importance cruciale de nos jours, parce qu’elle indique l’image de 

l’entreprise et son fonctionnement sur les deux volets : externe et interne.  

Les entreprises regroupent un nombre important de population issue pratiquement de toutes 

les régions, forcément la langue maternelle de chaque employé n’est pas la même, ce qui 

exige parfois une unification pour arriver à effectuer les taches demandées efficacement et 

arriver à une meilleure production, c’est ce qui sera rentable pour l’entreprise. L’usage des 

langues qu’on se fait dans les entreprises en général révèle des réalités sur l’entreprise, et nous 

informe sur son fonctionnement et ses objectifs à long terme. On ne peut guère travailler dans 

une entreprise sans toucher le volet des pratiques langagières qui s’effectuent tout au long des 

horaires du travail, ce qui explique l’apport du linguiste dans le domaine économique en 

général. 

Enquête et discussion des résultats  

Comme cité précédemment, nous nous sommes basés dans le cadre de notre enquête 

sur l’entreprise agroalimentaire Cévital, nous avons opté pour une démarche basée sur 

l’enquête de terrain afin de retracer le cheminement des pratiques langagières dans cette 

entreprise, et surtout de réussir à cibler les points importants qui nous intéressent au cours de 

notre enquête.  

Le rapport entre les langues et les entreprises est un rapport intrinsèque, puisque 

l’entreprise se base essentiellement sur la communication afin d’assurer la réalisation et 
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l’accomplissement de certaines tâches, et cette communication ne peut pas se faire sans la 

langue.  

 

« La communication est indispensable à la réalisation de l’ensemble des activités du travail, 

à la construction d’une activité collective, à la recherche des compromis. En général à 

l’organisation globale dutravail (aménagement des horaires, des règles, des réunions, des 

outils…) » LACOSTE.M (2001 :50).  

Elle ajoute  « La communication participe aux logiques opératoires, à la gestion des 

connaissances, à la structuration des collectifs, à la programmation du travail […], à la 

transmission des consignes à la réactualisation des règles et des normes » Ibid. de ce fait, 

aucune entreprise ne peut fonctionner sans communication entre ses membres, et cette 

communication se divise en deux types : la communication formelle, et la communication 

informelle. Dans le cadre de notre enquête, nous avons essayé de comprendre comment 

Cévital gère les langues lors des deux types de situations de communications cités au-dessus :  

Les situations de la communication informelles   

La plupart des enquêtés qui ont répondu au questionnaire distribué ont affirmé que lors 

des situations de communication entre eux, la langue utilisée est leur langue maternelle à 

savoir, la langue kabyle puisque l’entreprise est son siège où on a mené notre enquête est à 

Bejaia,ce qui explique ce résultat, comme nous l’a confié un employé (méthodiste production) 

en répondant à la question suivante :  

quelle(s) langue(s) vous utilisez pour parler à votre collègue à l’intérieur de l’entreprise et 

pourquoi ?  

« La langue berbère parce que c’est la langue parlée par 99% des collègues ». 

Il y a certains aussi qui ont justifié l’emploi de la langue berbère par le fait que ce soit leur 

langue maternelle donc ils se sont habitués à la pratiquer et ils se sentent fiers aussi malgré le 

fait qu’ils soient dans un milieu de travail, mais cela ne les empêche pas de la pratiquer.   

Tandis que certains employés reconnaissent qu’ils ne font pas appel uniquement à une seule 

langue berbère,  mais ils emploient un mélange entre le français et la langue berbère par 

habitude, ils alternent entre les deux langues pour former leur parler dans les situations de 

communication entre collègues.      

 

Les situations de communication formelles  

Les situations de communications formelles dans les entreprises sont nombreuses : 

réunions de travail, formations extra-horaires de travail…etc. Nous avons posé les questions 

suivantes à certains interrogés (les employés de l’entreprise) pour s’approcher de la réalité de 

leur terrain : quelle(s) langue(s) vous utilisez pour parler à votre responsable au sein de 

l’entreprise ? Et pourquoi ?  

Parmi les réponses que nous avons obtenues : « il est préférable d’utiliser le  français lors des 

réunions ou bien entretienscar nous abordons des sujets qui nécessitent une expression en 

français, car les termes sont techniques. Nous sommes obligés aussi de parler en langue 

française ou anglaise lorsqu’il y a un étranger entre nous donc il ne comprend pas forcément 

la langue berbère ». Donc, lors des situations de communications formelles, la majorité des 

employés de l’entreprise recourent à la langue française en premier degré puis à la langue 

anglaise (s’ils la maitrisent) et selon aussi la situation et ses exigences. On note aussi que la 

langue française ici dans cette situation de communication est symbole de respect au 
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responsable « je parle français par respect à mon supérieur, si je lui adresse la parole en 

langue berbère ça veut dire je lui ai manqué de respect ».  On remarque que la langue dépasse 

le stade d’un simple outil de communication qui sert à transmettre le message dans une 

entreprise, mais elle regroupe un ensemble de dimensions psycho-cognitive et pragmatiques 

qui servent à hiérarchiser les rapports et les relations entre les membres de l’entreprise. Ce qui 

peut s’expliquer aussi par la valorisation de la langue française au sein de la société c’est pour 

cela, on peut dire que son image est transférée à l’entreprise, puisqu’elle est considérée aussi 

comme une société qui a ses lois internes et son mode d’emplois et aussi sa structuration qui 

la gère. Il y a aussi certains employés qui voient la langue française comme étant la meilleure 

qui puissent exprimer explicitement ce qu’ils veulent dire, vu qu’elle regroupe un riche 

vocabulaire scientifique et technique pour faire des comptes rendus aux responsables par 

exemple, pour maitriser le monde d’emploi d’une machine ou même orienter d’autres 

collègues pour effectuer une opération sur une machine de fabrication ou de raffinement etc… 

« La langue française nous aide à bien communiquer et faire passer le message…respect de 

la hiérarchie… français pour parler technique ».  

 

Pour ce qui est de l’anglais, son emploi chez les employés n’est pas fréquent, mais 

c’est une langue aussi qui a sa place dans l’entreprise lorsqu’il y a la présence des étrangers 

puisque la langue est internationale et facilite toutes les communications externes : pour 

signer des collaborations, acheter un matériel pour l’usine etc… comme nous l’a signalé un 

cadre à Cévital :  

« lors des échanges commerciaux avec des entreprises internationales, on favorise la langue 

anglaise parce que c’est une langue comprise un peu partout dans le monde, mais lors des 

échanges avec des entreprises nationales, on fait appel à la langue française 

puisqu’actuellement elle permet de faciliter la transmission du message tel qu’il est, elle 

comporte des termes techniques et un vocabulaire assez riche, ce qui nous suffit largement 

pour subir aux besoins de notre entreprise ».  

On constate que la langue anglaise a sa place à Cévital lorsqu’il s’agit des domaines extra-

entreprise et aussi internationaux, car elle devient la langue des échanges commerciaux 

partout dans le monde donc l’anglais est très répandu dans le secteur international lié à 

l’entreprise et son développement.  

Par contre l’utilisation de la langue berbère est limitée aux situations de communications 

internes : entre les employés eux-mêmes.  

Malgré leur présence dans un lieu de travail, cela ne les empêche pas de se communiquer en 

langue maternelle, selon eux, c’est plus réconfortant et c’est plus efficace pour faire passer le 

message rapidement en eux, sans recourir aux traductions dans le cas où quelqu’un ne 

maitrise pas bien la langue française ou autre.  

La langue arabe à son tour n’est pas tout à fait négligée d’après nos statistiques et le corpus 

collecté au sein de l’entreprise, nous avons obtenu des réponses telles que : 

J’emploie l’arabe, le français, et le kabyle parce que parfois j’ai des collègues qui sont 

d’origine arabe donc je dois leur expliquer ou même leur parler en langue arabe. 

Mais l’emploi de la langue arabe chez la plupart des questionnés ou même des gens avec 

lesquels on a effectué un entretien, n’est pas fréquent vu la présence minoritaire des employés 

arabophones dans l’entreprise, et d’ailleurs pour ceux qui choisissent d’alterner entre les 

langues pour former leur discours, on constate qu’il y a rarement la présence de mots 

appartenant à la langue arabe. 



 100 

Les langues à l’écrit   

L’écrit à Cévital est omniprésent tout comme l’oral qui a une place aussi importante et 

qui contribue aussi au développement interne, et externe de l’entreprise. On ne peut pas gérer 

une entreprise, sans la présence des documents écrits, qui servent à organiser, à informer 

l’ensemble des employés qui font partie indissociable de l’entreprise. Ce qui fait qu’on trouve 

partout des supports, des affiches, des indications écrites.  

En ce qui concerne les langues employées à l’écrit, nous avons remarqué qu’il y a une 

dominance de la langue française dans les affichages, la plupart des notes, des remarques ou 

même des annonces, appels, sont rédigés en langue française ce qui est expliqué par le fait 

que cette entreprise est en contact avec des sociétés étrangères dans le cadre des échanges 

mutuels et de la commercialisation des produits. A partir des résultats de notre enquête, et de 

nos entretiens avec certains responsables, nous avons déduis que l’emploi des langues et le 

choix de leur utilisation est lié au marché du travail et ses exigences, donc la gestion des 

langues en usage passe prioritairement par les demandes liées au secteur de la 

commercialisation en premier.  

 

Les formations de langues  

Face à la mondialisation du travail, les entreprises doivent adopter une bonne stratégie 

linguistique communicationnelle et efficiente pour assurer le bon contact avec les partenaires 

à travers le monde afin de s’adapter à la concurrence internationale dans le marché du travail   

Ce qui apparait en premier lors des résultats de l’enquête par questionnaire : les formations de  

langues étrangères  ne sont à la disposition que des cadres  puisque se sont eux qui s’occupent 

des relations extérieures et de la gestion de nouvelles machines et leurs modes de  

fonctionnement , tandis que les simples employés n’ont pas accès à ce type de formations, 

mais l’entreprise a tout de même accordé  une importance à ce type de formations pour 

améliorer sa qualité de gestion, sur tous les plans, parce qu’une entreprise n’est pas 

uniquement un groupement de personnes mais elle doit  s’ouvrir sur des marchés 

économiques qui puissent assurer sa continuité, et les langues en général sont un facteur 

important qui favorise  l’échange et la collaboration.  

Langue et recrutement  

Le recrutement est un point important dans toutes les entreprises, c’est un moyen qui 

permet de renouveler les équipes de travail et ouvre le champ à d’autres compétences pour 

s’intégrer au domaine afin de contribuer d’une manière ou d’une autre au développement 

économique d’un secteur d’activité. A Cévital comme dans toutes les entreprises, le 

recrutement est une étape importante dans leur secteur. Malgré la différence des profils 

demandés selon les périodes et le besoin, les critères cherchés ne changent pas, entre autres 

nous citons les langues favorisées et demandées et les pratiques linguistiques exigées chez les 

personnes qui postulent pour les postes ouverts.  

 

Conclusion  

 L’étude s’est accès sur la relation d’interdépendance qui existe entre le secteur de 

l’économie et la linguistique comme discipline autonome. Nous nous sommes intéressés au 

marché du travail en Algérie, en particulier les entreprises algériennes. Nous avons réalisé 

notre enquête de terrain auprès des employés de l’entreprise Cévital qui est active dans le 

domaine agroalimentaire au niveau national et même au niveau international. 
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 En ce qui concerne le volet de la gestion des langues, cette entreprise par le nombre de 

ses employés montre une importance aux langues utilisées. Par ailleurs, cette enquête a permis 

de cerner les langues en usage dans les différentes situations de communication formelles et 

informelles. Nous avons pu confirmer que les langues française et anglaise occupent une 

place importante dans les pratiques langagières de l’entreprise qui relèvent des échanges 

internationaux : collaboration, exportation partenariat … etc. Ce qui est expliqué par leur 

efficacité sur ce plan. Par contre, ce qui a un lien avec les pratiques et les situations de 

communications entre employés, nous avons remarqué que la langue maternelle de chaque 

employé prime sur le discours en raison de certains facteurs identitaires, 

communicationnels…etc. 

 L’étude a montré aussi que les formations d’ordre linguistiques sont assurées dans 

l’entreprise mais uniquement pour les cadres dirigeants et lors du recrutement, la 

connaissance des langues est exigée dans certaines situations selon le profil recherché et aussi 

le poste demandé. 

En somme, la gestion des langues à Cévital répond à certains paramètres qui dépendent de la 

fonctionnalité, l’organisation et l’efficacité du travail. La planification passe par une étude 

appropriée des exigences du marché de travail et ses offres en fonction des changements 

économiques de la société.   
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L’enseignement des langues dans les secteurs éducatif et universitaire en Algérie : 

Quelle place est accordée aux langues étrangères ? 

Ichalalène Kafia, Doctorante, Laboratoire LESMS,  

Université de Bejaia 

 

Résumé : 

L’enseignement des langues en Algérie suscite beaucoup d’intérêt vu la coexistence de 

plusieurs langues. Entre langue officielle, langue nationale, langue d’enseignement et langue 

étrangère. L’échec des étudiants dès leur rentré à l’université nous a interpellé et a créé en 

nous la curiosité de chercher les sources et les raisons de cet échec. Notre travail se porte donc 

sur l’usage et l’enseignement de ces langues et pour cela nous avons tenté de revoir les 

différentes langues en usage et leur statut en Algérie ainsi que leur enseignement. Nous avons 

étudié les programmes et fait une étude statistique sur le volume horaire de chaque langue 

selon le niveau et les objectifs et les finalités d’enseignement de chacune. 

Les mots clés : enseignement   -     langues   -    Objectif    -  secteur éducatif - enseignement 

supérieur. 

Introduction  

L’Algérie est un pays plurilingue connu par la coexistence de plusieurs langues dont le 

français, l’arabe classique, l’arabe dialectal et le berbère avec ses différentes variétés. Le 

statut et l’enseignement de ces langues diffèrent. L’importance donnée à quelques-unes 

change d’un palier à un autre et la plus grande transition se situent entre les paliers de 

l’éducation nationale et l’enseignement supérieur où la langue française représentant qu’une 

langue étrangère dans le secteur éducatif devenant la langue véhiculant le savoir dans 

l’enseignement supérieur .nous supposons que c’est ce  changement brusque qui est la cause 

de l’échec de la majorité des étudiants algériens qui se retrouvent une fois à l’université face a 

une langue qu’ils ne maitrisent pas auparavant. 

A. La situation sociolinguistique en Algérie. 

On peut dire que la situation sociolinguistique en Algérie est très riche ou on trouve 

plusieurs langues en usage. 

« Trois langues, berbère, arabe français, ainsi que des variétés 

régionales de chacune, sont en usage dans le pays »
36

 . 

On va tenter ci-dessous de présenter etde donner le statut de chaque 

langue et le changement que ces langues ont subidans le temps. 

I. L’arabe classique. 

C’est la langue de l’état et de l’islam. La langue nationale et officielle en Algérie de 

l’indépendance jusqu'à 2016, utilisée dans l’enseignement et les administrations de l’état. Elle 

est surtout utilisée dans les situations de communication formelle. C’est la langue du prophète 

du coran, c’est un pilier de l’identité arabo-musulmane 

                                                           
36

Saadi Djamila. Note sur la situation sociolinguistique en Algérie. La guerre des langues. In: Linx, 

n°33, 1995. Situations du français, sous la direction de Dominique Fattier et Françoise Gadet. pp. 129.. 
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« l’islam et la langue arabe ont été utilisés comme forces de 

résistance et d’opposition à la politique de déculturation et de 

désarabisation du peuple algérien mais aussi comme facteurs de 

cohésion et d’union »
37

. 

Cette langue véhicule le savoir d’une manière générale surtout dans les trois paliers de 

l’éducation nationale. C’est une langue écrite plus qu’orale, qu’on retrouve aussi dans des 

situations d’écrit oralisé tels que les discours officiaux des hommes de l’état. 

L’arabe était la seule langue officielle avant la colonisation des français, elle a retrouvé sa 

statut juste après l’indépendance en 1962 après la politique de l’arabisation qui visait à 

détacher le plus possible la langue française de l’environnement algérien en commençant par 

l’enseignement. 

Pendant la colonisation tout fonctionnait en langue française. L’arabe classique n’était pas 

connu par les algériens sauf ceux qui faisaient l’école coranique pour apprendre le texte sacré. 

Avec cette politique, l’état voulait remplacer la langue française par la langue arabe dans tous 

les usages du peuple. Il visait l’unification du pays. 

II. L’arabe standard ou dialectal :  

L’arabe dialectal appelé en arabe  derja est la langue la plus  utilisée  de la population. C'est 

la principale langue de communication en d'Algérie. C’est une langue qu’on utilise 

uniquement dans des situations orales. « L’arabe dialectal est la langue maternelle de 72% de 

la population algérienne »
38

 . 

Elle ne bénéficie d’aucun statut. C’est la langue utilisée entre amis et entre famille, dans les 

lieux publics et à la maison. Elle est donc utilisée dans toutes les situations informelles. 

III. Le berbère.  

Le berbère est la langue la plus ancienne de la population de l’Afrique du nord. 

L’appellation berbère vient du mot barbaros. Lors de la colonisation romaine ce mot était 

utilisé pour désigner les étrangers. On utilise maintenant l’appellation imazighen « amazigh » 

qui a la signification d’« homme libre » 

Cette langue est la langue maternelle d’un nombre important de la population algérienne 

résidant essentiellement dans les trois wilayas Bejaia, Tizi ouzou, Bouira .  

Jusqu’à 2002 cette langue ne bénéficiait d‘aucun statue mais après des revendications, de 

longues lutes des la part d’imazighen et après les événements et les émeutes des deux 

printemps noirs 1980 et 2001, cette langue a réussi à avoir le statut de langue nationale. Mais 

rien n’a changé concernant son utilisation sur le terain ni dans le domaine administratif, ni 

dans d’autre domaines. 

« Le berbère n’a jamais bénéficié ni de mesures administratives ou 

politiques, ni de conditions matérielles pouvant favoriser son 

développement »
39

 

Parmi les dialectes les plus importants du berbère on cite les suivant : 

                                                           
37

QUEFELEC A., DERADJI Y., DEBOV V., SMAALI-DEKDOUK D.,CHERRADBENCHERFRA Y., Le 

français en Algérie- lexique et dynamique des langues,Bruxelles,Editions Duculot, 2002., P.44 
38

 J.LECLERC. Algérie dans « l’aménagement linguistique dans le monde ,Québec,,TLFQ ,université 

Loval.2007. 
39

 T.ZABOOT,un code switching algerien :le parler de Tizi ouzou,these de doctorat ,université de la sorbonne 
,1989,p50. 
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 Le kabyle (taqbaylit) : est parlé principalement dans la région dite la  Kabylie qui se 

situe au centre-est de l'Algérie. 

 Le Chaoui : parlé par les chaouis qui habitent les Aurès, C'est la deuxième langue 

berbère la plus parlée en Algérie après le kabyle. 

 Le Mzab : la langue parlée par les habitants du sahara, principalement les gens de 

Ghardaïa. 

 Le Targuie : parlé par les touaregs qui se trouvent aussi au sud du pays. 

La langue berbère a réussi dernièrement à avoir le statut de langue nationale et 

officielle en 2016 comme l,’arabe classique, en attendant des changements dans son usage 

dans la société algérienne   

IV. Le français 

Le français apparaît dans l’environnement algérien après la conquête de 1830, avant l’arrivée 

des français il y avait que la langue arabe comme langue officielle utilisée dans 

l’enseignement religieux. Mais après l’arrivée des français ils ont remplacé la langue arabe 

par la langue française en l’utilisant dans tous les domaines, enseignement, administration…, 

on lui a donné le statut de langue officielle, la seul pendant les 132ans de colonisation. 

« La langue française a été introduite par la colonisation (..), elle 

s’imposa surtout comme  langue officielle, langue de l’administration 

et de la gestion du pays, dans la perspective d’une Algérie 

française »
40

. 

Ce qui fait qu’en 1962 après l’indépendance, le paysage linguistique algérien a été très 

influencé par la langue française, malgré qu’on lui ait ôté son statut de langue officielle et on 

a redonné à l’arabe le statut qu’il avait perdu. 

L’état algérien a décidé de généraliser l’usage de l’arabe national et officiel surtout dans 

l’enseignement, cela n’était pas possible de le faire dans une brève durée puisque à cette 

époque-là, l’Algérie sortait de la guerre et ne disposait ni de moyens humains ni 

pédagogiques. Cequi a poussé l’Algérie a ramené des enseignants égyptiens et syriens pour 

enseigner en langue arabe. Cela n’a pas empêché que la langue française existait toujours dans 

l’enseignement puisque jusqu'à 1965 l’enseignement était bilingue. 

Mais cela n’a pas duré longtemps La politique de l’arabisation n’a pas cessée et a essayé à 

tout prix d’unifier et de mettre une seule langue qui est la langue officielle du pays au service 

de l’enseignement. 

La langue française est devenue langue étrangère et langue d’enseignement dans 

l’enseignement supérieur. 

« Même si de nos jours, avec les impératifs d’une politique 

d’arabisation, le français n’est enseigné que comme langue étrangère, 

il reste paradoxalement très présent dans le système scolaire, surtout 

universitaire. »
41

 

 Rien n’empêche que le français garde son importance dans le travail, l’école et dans la rue. 

C’est connu comme une langue de prestige qui a que des représentations positives de la part 

de la population algérienne. 

                                                           
40

 G.GRANDGUILLAUME, Langues et représentations identitaires en Algérie. 
41

Samira Boubakour «ÉTUDIER LE FRANÇAIS… QUELLE HISTOIRE ! » Université Lumière Lyon 2, France 

Université de Batna, Algérie. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Kabylie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Alg%C3%A9rie
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« Historiquement parlant, les 132 années de l’occupation française 

ont laissé leur empreinte sur des générations entières d'Algériens 

notamment par l'enseignement »
42

. 

B. L’enseignement des langues en Algérie. 

I. L’enseignement de l’arabe.  

I.1. Au primaire. 

L’enseignement au primaire dure 5ans plus la classe préparatoire (le préscolaire). 

L’enseignement se fait uniquement en arabe du préscolaire jusqu'à la deuxième année avec les 

matières suivantes en classe préparatoire : arabe, éducation islamique, les mathématiques, 

sport, dessin, musique, éducation civique, travaux manuels, théâtre, avec un volume horaire 

de 21h par semaine. Quant à la première et à la deuxième année, ils ont le même volume 

horaire qui est de 22h30mn et les matières qu’on y enseigne sont les suivantes : arabe, les 

mathématiques, éducation islamique, éducation civique, éducation scientifique, sport, dessin, 

histoire et géographie. On peut dire donc que l’enseignement se fait à 100% en arabe. En 

troisième année le volume horaire devient 24heures avec le français, dont 21h se font en 

langue arabe ce qui fait un pourcentage de 87,5%. Pour les deux niveaux qui restent qui sont 

la 4ème année et la  5
ème

 année le volume horaire hebdomadaire est de 29h15mn cette fois 

avec l’enseignement de tamazighth en plus du français. 21h du volume se fait en arabe ce qui 

nous donnera un pourcentage de 71,79%. 

L'enseignement en langue arabe au primaire. 

 

Parmi les objectifs de l’enseignement de l’arabe au primaire on trouve : 

 Acquérir les compétences principales en lecture, en écriture, en compréhension et en 

écoute. 

 La langue outil de communication. 

 Langue lien émotionnel entre les locuteurs. 

 Langue outil pour satisfaire les besoins de l’apprenant. 

 Langue outil pour réaliser l’union des arabes. 

 Langue outil pour comprendre le patrimoine islamique.   

I.2. Au moyen  

                                                           
42
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Dans l’enseignement moyen, il ya quatre ans, le volume horaire est de  31 heures par semaine 

en première, deuxième et en troisième année moyenne, et de 32heure en quatrième année 

moyenne.  Sachant que ce sont les mêmes   matières qui s’enseignent pour les quatre niveaux, 

il y a juste le volume horaire de quelques matières qui différent d’un niveau à un autre. Les 

matières sont : les sciences naturelles, la physique, les mathématiques, l’anglais, le français, 

tamazight, l’histoire et géographie, arabe, éducation civique, dessin, sport. Appart le français, 

l’anglais, tamazight, toutes les autres matières s’enseignent en arabe et sur le volume horaire 

hebdomadaire, 21heures se font en arabe en 1
ère

 et 2
ème

 année, et en 4
ème

 année.20heures en 

troisième année. Ce qui fait un pourcentage de 67,75 % pour les 1
ère

 AM et les 2
ème

 AM, 

64,52% pour les 3
ème

 AM,65,62% pour les 4
ème

 AM. 

              Arabe  Total (100%) 

1AM 21h 67,75% 31h 

2AM 21h 67,75% 31h 

3AM 20h 64,52% 31h 

4AM 21h 65,62% 32h 

 

 

Parmi les objectifs de l’enseignement de l’arabe au moyen on trouve les suivants : 

 Faire acquérir à l’apprenant les expériences et les connaissances qui correspondent a 

son âge. 

 Rendre l’élève passionné de la recherche et l’habituer à l’observation. 

 Développer les compétences morales et les différentes capacités chez l’apprenant. 

 Entrainer l’apprenant à servir son pays et sa société. 

 Eduquer les apprenants sur la vie en société musulmane. 

I.3. Au lycée 

Dans l’enseignement secondaire comme tous les paliers de l’éducation nationale, 

l’enseignement se fait toujours en langue arabe. Sauf que cette fois-ci on trouve différentes 

spécialités. C’est illustré ci-dessous en précisant le pourcentage des matières qui s’enseignent 

en arabe sur un volume horaire de 37 heures pour les  1 As , 35 heures pour les 2AS  et 3AS 

sciences expérimentales, mathématiques et lettres et philosophie,36 heures pour technique 

mathématiques 2AS et gestion et économie2AS,34 heures pour langues étrangères2AS ,38 

heures  pour 3AS technique math,37 pour 3AS gestion et économie, 33heures pour 3AS 

langues étrangères (ci-joint les matières ,le volume et les coefficients)  

1AM
2AM

3AM
4AM

67.75% 67.75%

64.52% 65.62%
Arabe

1AM

2AM

3AM

4AM

 En arabe TOTAL 

1AS tronc commun sciences 28H/75,68% 37H /100% 
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 Les objectifs de l’enseignement de l’arabe au secondaire sont : 

 Apprendre toute la grammaire et la conjugaison de la langue arabe. 

 Acquérir la compétence de critique littéraire à travers les différents textes. 

 Lire d’une manière consciencieuse et critique qui va lui permettre de juger 

l’écrit. 

 Etre capable de lire le coran. 

 Enrichir le vocabulaire en langue arabe. 

 Gouter aux textes littéraires en maitrisant les expressions imagées. 

 S’habituer à la lecture plaisir. 

1.4. Commentaire des résultats sur l’enseignement de l’arabe. 

À travers les résultats obtenus pour les trois paliers de l’éducation nationale, nous 

déduisons que les matières qui s’enseignent en arabe présentent le plus grand pourcentage. 

Quant à la langue arabe elle-même, ce qui est remarquable c’est qu’on lui a donné le plus 

grand volume horaire et ce volume se réduit petit à petit commençant par le primaire ou la 

langue arabe est vraiment majoritaire ensuite au collège le volume diminue, puis au lycée ou 

il y a différentes spécialités.la « langue arabe » comme matière s’enseigne avec un volume 

horaire réduit surtout pour les filières scientifiques. 

II. L’enseignement de tamazight :  

II.1. Au primaire 

L’enseignement de tamazight commence à partir de la quatrième année dans l’enseignement 

primaire avec un volume horaire très réduit de trois heures pour les quatrièmes ainsi que pour 

la cinquième année primaire. Lors de l’examen final malgré son statut devenue langue 

nationale et officielle, elle ne figure toujours pas parmi les épreuves à passer. Dans le volume 

horaire qui est de 29h15mn par semaine uniquement 10,25% est réservé à l’’enseignement de 

tamazight. 

1AS tronc commun lettres 25H/67,57% 37H /100% 

2AS lettres et philosophie 24H/68,57% 35H/100% 

2AS langues étrangères 17H/50% 34H/100% 

2AS techniques math  27H/75%% 36H/100% 

2AS sciences expérimentales  26H/74,29% 35H/100% 

2AS mathématiques 26H/74,29% 35H/100% 

2AS gestion et économie 26H/72,22% 36H/100% 

3AS lettres et philosophie 24H/68 ,57% 35H/100% 

3AS langues étrangères 17H/51,52% 33H/100% 

3AS techniques math 28H/73,68% 38H/100% 

3AS sciences expérimentales 26H/74,29% 35H/100% 

3AS mathématiques 26H/74,29% 35H/100% 

2AS gestion et économie 27H/72,97% 37H/100% 
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Quant aux objectifs de cette langue, ils différent selon le public visé, qui peut être des 

amazighophones ou des non amazighophones. 

Pour la première catégorie, au terme de la 5
ème

 AP l’apprenant devrait témoigner d’un certain 

degré de maitrise de la langue à l’oral et à l’écrit : 

 Produire un énoncé par rapport à une situation de communication. 

 Réagir a des consignes données oralement. 

 Reconstituer ou expliquer un texte court lu. 

 Ecrire en utilisant un vocabulaire approprié en respectant les règles d’orthographe 

apprises. 

 Rédiger des textes personnels courts à dominante narratives. 

Par contre pour les non amazighophone l’élève devrait arriver à : 

 La prononciation correcte de tous les phonèmes. 

 Se présenter aux autres ou présenter d’autres personnes. 

 Etablir la correspondance phonie-graphie. 

 Copier correctement des phrases simples 

II.2. Au moyen. 

L’enseignement de tamazight au moyen se fait en trois heures par semaine sur un 

volume horaire qui est de 31heures pour les 1 AM, 2 AM, 3 AM et de 32 heures en 4 AM 

comme nous l’avons déjà cité auparavant. Ce qui nous donnera un pourcentage de 9,68% pour 

les trois premiers niveaux et 9,37%pour la classe d’examen. 

 tamazight total 

1AM, 2AM, 3AM. 3h 9,68% 31h 100% 

4AM 3h 9,37% 32h 100% 

 

D’après le guide du programme de la 4
ème

 AM, un élève en fin de cycle moyen aura eu 

l’occasion de s’imprégner d’une culture de l’expression orale et écrite de forme discursive et 

de textes courants les plus variés. Ces compétences acquises devraient à l’issue du cycle de 

l’enseignement de base, permettre aux élèves ayant suivi une scolarité normale dans la 

variante régionale de langue amazighe, d’acquérir le plaisir de lire et de devenir des lecteurs 

autonomes. 

10.25%

89.75%

tamazight

autres

9.68%

90,32%

9.37%

90,63%

1AM, 2AM, 3AM.

4AM
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Les élèves non amazighophones seront, à l’issue de ce cycle, capables de comprendre les 

textes lus ou écoutés, de formes variées et adaptées à leur niveau. Ils auront en outre, acquis la 

capacité de prendre la parole d’une manière ordonnée et compréhensible, dans des situations 

de communication de la vie personnelle et sociale. 

 

II.3. Au  lycée : 

L’enseignement de tamazight au lycée se fait tel que le moyen avec un volume horaire de 

trois heures par semaine malgré les différentes spécialités. .Et ce qui est remarquable  c’est 

que lors des deux examens de fin de cycle moyen et secondaire l’épreuve de tamazight n’est 

pas obligatoire. Les élèves auront à choisir de s’évaluer là-dessus ou non. 

II.5. Commentaire des résultats sur l’enseignement de tamazight. 

À travers les résultats sur l’enseignement de tamazight dans les trois paliers de l’éducation 

nationale ce qui a attiré notre attention c’est que cette matière se fait avec le même volume 

horaire pour tous les niveaux de tous les paliers. Cette langue ne s’enseigne pas sur tout le 

territoire national. Il y a des wilayas ou l’on n’enseigne toujours pas cette langue et même 

dans les régions kabylophones, il y a toujours un manque et des écoles qui n’ont toujours pas 

intégré cette langue dans leur enseignement malgré son statue devenue officielle au même 

titre que l’arabe. 

III. L’enseignement du français 

III.1. Au primaire. 

L’enseignement du français au primaire commence à partir de la troisième année avec 

un volume horaire de trois heures par semaine, puis de cinq heures et quart en quatrième et en 

cinquième.  

Le volume horaire attribué en 4AP et en 5AP  comme nous l’avons déjà cité est de 29h15mn, 

le taux de l’enseignement du français est de 17,95%.Quant à la 3
ème

 AP, il est de 12,5%. 

 

 

Au primaire comme dans les autres paliers, le programme se fait en trois ou quatre projets 

pendant l’année, chaque projet se constitue de trois séquences, et une séquence s’étale en 

générale sur deux semaines. 

En 3AP, la séquence se fait en 6h45mn dont  20mn sont réservées à l’oral compréhension et 

1h40mn à l’oral  production, 1h40mn à la compréhension de l’écrit, 2h30 à la production 

écrite et enfin un moment d’intégration qui dure 45mn à dominante oral et écriture. 

En 4AP, la séquence se fait en 10h30 dont 1h30 est réservée à l’oral 

compréhension/production, 7h30 a l’écrit compréhension/production plus les points de 

langue, 1h30 a la réalisation du projet. 

En 5AP, une séquence se fait en 9h, dont 45mn sont réservées à l’oral 

compréhension/production, 8h15mn réservées à l’écrit compréhension /production y compris 

les points de langue. 

12.50%

17.95%

francais en 3AP

français en 4APet 5AP
francais en 3AP

français en 4APet 5AP
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Ce qui nous amène à dire que l’enseignement au primaire est focalisé sur l’écrit. 

 Oral Ecrit Total 

3AP 2h20 34,10% 4h25mn 65,89% 6h45mn 

4AP 1h30mn 12,62% 9h 87,38% 10h30mn 

5AP 45mn 9,45% 8h15 90,55% 9h 

 

 

Le profil de l’élève en fin de cycle primaire se défini à l’oral par des capacités 

d’expression compréhensibles, intelligibles, et cohérentes. L’élève doit être capable de 

raconter, décrire, dialoguer ou informer, prendre la parole de façon autonome et réagir. 

Répondre, demander une information, donner une consigne, donner un avis. 

 A l’écrit l’élève saura produire de manière individuelle sur un thème donné, un énoncé à 

partir d’une consigne, produire de manière individuelle sur un thème donné, à partir d’une 

consigne, lire d’une manière expressive, lire pour chercher des informations, donner un avis 

personnel sur un texte lu ou entendu, identifier des textes. Mais avec le volume horaire 

attribué à cette langue les objectifs visés sont loin d’être réalisables. 

III.2. Au moyen 

En ce cycle d’apprentissage la langue française se fait avec le même volume horaire 

hebdomadaire qui est de 4heures et demie parsemaine. Ce qui nous donnera les 

pourcentages :14,52 % pour les trois premiers niveaux (1AM,2AM,3AM),et 14,06% pour les 

4
ème

 AM. 

 Français  total 

1AM, 2AM, 3AM. 4h30mn 14,52% 31h 100% 

4AM 4h30mn 14,06% 32h 100% 

 

Au cycle moyen une séquence comprend : la négociation du projet, compréhension de 

l’oral, production de l’oral, compréhension de l’écrit, lecture expressive, vocabulaire, 

grammaire, conjugaison, orthographe, préparation à l’écrit, production écrite, lecture 

récréative, compte rendu de la production écrite, évaluation, station projet. 

Oral
Ecrit

34.10%

65.89%

12.62%
87.38%

9.45%
90.55%

3AP

4AP

5AP

14.52%

85,48%

14.06%

85,94%

Français total

1AM, 2AM, 3AM.

4AM
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Vus ces activités citées en haut, nous pouvons conclure que l’enseignement du français au 

cycle moyen se focalise sur la compréhension et la production de l’écrit. 

Quant aux objectifs à l’oral l’élève doit être capable de distinguer le texte argumentatif 

du texte narratif, descriptif ou explicatif, le reformuler. Produire un court énoncé narratif, 

descriptif, explicatif ou argumentatif ; étayer une argumentation à l’aide d’arguments 

d’exemples et d’explications. A l’écrit l’élève doit être capable de distinguer le texte 

argumentatif des autres textes, retrouver à l’intérieur d’un texte argumentatif les énoncés 

narratifs, descriptifs, explicatifs.  

En production l’élève doit être capable de rédiger une lettre pour convaincre, étayer un texte 

argumentatif à l’aide d’arguments, d’exemples et d’explications. Insérer un passage 

argumentatif sous forme de dialogue dans un écrit, traduire une image en énoncé 

argumentatif.  

 

III.3. Au lycée 

Le volume horaire hebdomadaire d’un lycéen varie selon le niveau et la spécialité.Tel 

est le cas du volume horaire de la matière de français,  

En 1AS, tronc commun science technologique, le français se fait en 3heures par 

semaine. Par contre en 1AS tronc commun lettres, le français se fait en 5heures par semaine. 

Ce qui nous donnera un pourcentage de 8,11% et 13,51%. 

En 2AS et 3AS, lettre et philosophie, le volume horaire est de 4heures par semaine, 

Quant aux langues étrangères, il est de 5heures par semaine. Pour les 2AS et 3AS filières 

scientifiques et techniques et gestion et économie, le volume horaire est de 3heures par 

semaine. 

Une séquence d’apprentissage au secondaire se constitue des activités suivantes : évaluation 

diagnostique, compréhension de l’oral, 2séances de compréhension de l’écrit, les points de 

 FRANCAIS TOTAL 

1AS tronc commun sciences 3H/8,11% 37H /100% 

1AS tronc commun  lettres  5H/13,51% 37H /100% 

2AS lettres et philosophie 4H/11,43% 35H/100% 

2AS langues étrangères 5H/14,71% 34H/100% 

2AS techniques math  3H/8,34% 36H/100% 

2AS sciences expérimentales  3H/8,57% 35H/100% 

2AS mathématiques 3H/8,57% 35H/100% 

2AS gestion et économie 3H/8,34% 36H/100% 

3AS lettres et philosophie 4H/11, 43% 35H/100% 

3AS langues étrangères 4H/12,12% 33H/100% 

3AS techniques math 3H/7,89% 38H/100% 

3AS sciences expérimentales 3H/8,57% 35H/100% 

3AS mathématiques 3H/8,57% 35H/100% 

2AS gestion et économie 3H/8,11% 37H/100% 
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langue, expression oral, préparation à l’écrit, production écrite, compte rendu de la production 

écrite, évaluation formative. 

Ce qui nous poussera à dire que même au secondaire l’enseignement du français se base aussi 

sur l’écrit plus que l’oral. 

L’apprenant au terme du cursus secondaire aurait acquis une maîtrise suffisante de la 

langue pour lui permettre de lire et de comprendre des messages sociaux ou littéraires. 

Produire des discours écrits et oraux relatifs à une situation de la vie sociale. Exploiter 

efficacement de la documentation pour la restituer sous forme de résumés, de synthèses de 

documents, de compte rendu. 

III.5. Commentaire des résultats sur l’enseignement du français. 

À travers les résultats obtenus sur l’enseignement du français dans les trois paliers de 

l’éducation nationale, nous pouvons dire que le volume horaire de la langue française, qui est 

considéré comme langue étrangère, est très réduit parrapport à l’arabe. Ce qui est vraiment 

remarquable c’est que l’enseignement du français au lycée se fait en uniquement en trois 

heures par semaine pour les filières scientifiques et économiques. Ces lyciens qui sont 

destinés à choisir des filières qui se font entièrement en langue française à l’université. 

Par contre pour les filières littéraires, on a donné plus de volume horaire à cette langue malgré 

que la majorité des bacheliers en ces filières font littérature arabe ou droit à l’université et 

dont cet enseignement en langue française ne va pas leur être très utile dans leur parcours 

universitaire.  

Pour la focalisation sur les deux compétences oral /écrit. Cette étude nous a montré que les 

programmes et le déroulement des projets et des séquences d’apprentissage se focalisent sur la 

compétence de l’écrit quant a l’oral on lui réserve souvent un faible volume horaire. 

Conclusion  

À travers cette étude qu’on vient de faire, nous pouvons conclure que la priorité est 

donnée à l’enseignement de l’arabe et en arabe du primaire jusqu’au lycée en lui réservant le 

plus grand volume horaire et en enceignant le plus de matières avec cette langue. Alors qu’à 

l’université l’enseignement se fait majoritairement en langue française.  Et ce qui cause 

problème c’est l’enseignement des matières scientifique dans les paliers de l’éducation 

nationale en arabe et quand le nouveau bachelier sera à l’université il sera confronté à un 

enseignement qui se fait uniquement en français pour les filières scientifiques et techniques. 

Ce qui explique d’une part l’échec des étudiants dès les premières années à l’université, il y a 

même ceux qui abandonnent vu ce paradoxe.  Nous pouvons donc confirmer notre hypothèse 

du départ en déclarant que cet échec des étudiants est dû à la qualité de l’enseignement avant 

l’obtention du baccalauréat qui se focalise sur la langue arabe. 
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Les langues en usage dans quelques entreprises privées en Algérie. Le cas d’Ifri et de 

Cevital. 

Dr Hocini Zouina, Université de Bejaia 

 

 

Résumé  

Nous nous proposons dans le présent article de traiter la problématique des langues au sein 

des sociétés agroalimentaires privées algériennes. Nous voulons, à travers cette contribution, 

rendre compte et des pratiques langagière des employés au sein des mêmes entreprises. Nous 

nous intéressons ainsi à l’usage effectif et pragmatique des langues. Cette réflexion a pour but 

d’appréhender et de cerner le rôle et la fonction des langues en présence dans le secteur 

économique. Il est question également de mettre en exergue les besoins des entreprises en 

langues. 

Mots clé : plurilinguisme, compétence linguistique, langues en contact, entreprises privées, 

choix linguistique 

Introduction 

La question du plurilinguisme en Algérie demeure d’actualité :  

L’Algérie se caractérise par une diversité héritée de son histoire (arabe classique dit 

également littéraire, moderne ou encore standard, arabe dialectal algérien, tamazight et 

français) et les instantes dirigeantes joueront un rôle prépondérant dans le devenir 

linguistique de la population. (…) La dernière réforme de l’enseignement général mise en 

application au cycle secondaire en 2006/2007 lui confère cependant une place privilégiée par 

rapport à l’anglais puisque le français est enseigné dès la 3
ème

 année du primaire alors que 

l’anglais n’est enseigné qu’à partir du collège. De plus, la langue française reste langue 

d’enseignement dans les disciplines scientifiques universitaires (…) » (Gettliffe et El Mistari, 

2012 : 56). 

L’Algérie, étant une société plurilingue, constitue une communauté sociolinguistique  où 

l’interaction des langues en présence contribue à l’émergence de divers phénomènes 

linguistiques. Un phénomène qui caractérise particulièrement le monde du travail : « les 

langues présentes en Algérie co-interagissent, s’influencent entre elles de par les usages 

polyfonctionnels qu’en font les locuteurs ; cela les expose à des reconfigurations qui se 

manifestent par des phénomènes linguistiques tels l’alternance codique, les emprunts 

(…) (Abbas- Kara, 2010:13).  

Bon nombre de chercheurs ont mis en évidence le rôle et l’importance des langues en 

présence dans la société algérienne, notamment dans des domaines de travail qu’ils soient 

publics ou privés. L’entreprise étant une communauté sociolinguistique est un endroit par 

excellence où s’affrontent plusieurs langues : « la part des activités langagières orales comme 

écrites dans l’accomplissement du travail s’est accrue au point que certaines activités ne font 

plus désormais appel qu’à des activités langagières (…) » (Boutet, cité par Cherfaoui et 

Khennour, 2016 : 112). 

Les langues ne possèdent guère le même statut, ni la même fonction. Le pouvoir assigne, en 

effet, à chaque langue son statut économique, politique et culturel. Khaoula Taleb Ibrahimi 

affirme que : « cette place est dominante et valorisée pour l’arabe standard (…) ainsi que 

pour le français qui jouit d’une position prééminente dans le marché linguistique par sa 
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prépondérance dans le monde du travail et de l’économie ». Elle rajoute : « elle est dominée 

et minorée pour les parlers arabes et amazighs, premières victimes d’une vision méprisante 

présente dans la culture arabe depuis des siècles à l’encontre de tous les usages populaires 

de la langue arabe (…) »(2004). 

Quel rôle attribue-t-on aux langues en présence au sein des entreprises ? La réalité 

linguistique reflète-t-elle le discours officiel sur les langues ?   

1. Outil méthodologique 

Pour rendre compte de la problématique des langues au sein des sociétés privées, à savoir 

Cevital et Ifri, nous nous sommes appuyée sur un questionnaire. Nous en avons distribué 100 

aux employées desdites entreprises : 50 pour cevital et 50 autres pour ifri. Nous en avons 

recueilli 70. 

Notre questionnaire comporte 12 questions réparties comme suit : 

Section 1 : quels sont les choix linguistiques au sein des entreprises ? 

Section 2 : quel est le rôle des langues dans les entreprises ? 

Section 3 : quels sont les besoins langagiers des employés des entreprises ? 

Ces questions-objectifs forment les trois axes de notre analyse. 

2. Résultats de l’enquête 

2.1. Choix linguistique et pratique langagière au sein des entreprises 

La situation linguistique en entreprise est bel et bien plurilingue : kabyle, arabe, français et 

rarement l’anglais sont présents. Sebaa « L’Algérie se caractérise, comme on le sait, par une 

situation de quadrilinguité sociale : arabe conventionnel/ français/ arabe algérien/ tamazight 

(…) les rôles et les fonctions de chaque langue, dominante ou minoritaire, dans ce continuum 

s’inscrivent dans un procès dialectique (…) » (1999) 

Dès lors, les fonctions attribuées à chacune d’elles est différente. Cette situation est tributaire 

du contexte (oral, écrit). Ainsi, le français est à usage administratif, utilisé davantage dans la 

rédaction des PV, les rapports, les expertises, etc. L’arabe est rarement utilisé dans la 

communication écrite. Le kabyle et l’anglais n’y sont guère utilisés, tel que le montre le 

tableau ci-dessous :   

Langue utilisée dans la 

communication écrite 

           Cevital            Ifri  

Français  100 % 100 % 

Arabe 7,5 % 6,6 % 

Kabyle 0 % 0 % 

Anglais   0 % 0 % 

Tableau (1) : Langue utilisée dans la communication écrite 

Malgré le statut de langue étrangère que l’on confère à la langue française, celle-ci prend le 

dessus sur la langue officielle, en l’occurrence la langue arabe. En parlant de rapport de 

domination linguistique, khaoula Ibrahimi atteste que « le premier oppose les deux langues 

d’écriture, l’arabe et le français, l’une qui s’efforce de recouvrer sa place dans la société, 

l’autre d’asseoir son image de langue de la science et de la modernité, ces deux langues se 

livrant une compétition acharnée pour le contrôle du champ culturel mais aussi économique 

et politique du pays ». Elle rajoute : « le second oppose les deux normes dominantes (l’une 
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par son statut de langue officielle, l’autre « étrangère » mais « légitimée » par son statut 

privilégié dans la vie économique) aux parlers arabes et amazighs, disqualifiés, stigmatisés 

(…) » (2004). 

Concernant la communication orale, notre analyse révèle ce qui suit : 

Langue utilisée dans la 

communication orale 

Cevital Ifri  

Français  75 % 83 % 

Arabe 65 % 66 % 

Kabyle 72,5 % 83 % 

Anglais   0 % 0 % 

Tableau (2) : Langue utilisée dans la communication orale 

Il est clair que dans la communauté algérienne, la communication est assurée par le bais de la 

langue maternelle (arabe/ kabyle). Ce qui est frappant c’est le recours au français, langue 

étrangère, qui occupe encore la première place. Nos enquêtés déclarent que l’usage du  kabyle 

est réservé à la communication entre collègues ;  le français et l’arabe sont utilisés 

exceptionnellement avec les responsables hiérarchiques.   

2.2. Place et utilité des langues au sein des entreprises 

La question de l’utilité des langues en entreprise mérite d’être posée étant donné qu’elle 

contribue au développement économique des entreprises et sert la production : «  (…) le 

langage et la communication peuvent être des facteurs de productivité pour les entreprises » 

(fatma zohra cherfaoui et salah khennour 2016 : 112) 

Nos enquêtés classent le français comme étant la langue la plus utile et la plus importante 

dans l’entreprise, il s’ensuit l’arabe et le kabyle. La langue anglaise, quant à elle, est 

considérée comme inutile pour les employés des deux entreprises. L’usage de cette langue est 

très restreint vu qu’elle est utilisée uniquement pour communiquer avec les entreprises 

étrangères. 

Français 100% 

 

Arabe et kabyle 80% 

 

Anglais0% 

 

Tableau (3) : l’utilité des langues dans les entreprises. 

2.3. Formation linguistique et entreprise 

Maitriser une ou plusieurs langues est de surcroit primordial. Des recherches ont montré que 

la majorité des employés éprouvent des déficits linguistiques, en langues étrangères 

notamment. Des déficits qui se traduisent via le style rédactionnel jugé insuffisant par les 

employeurs et les cadres dirigeants. 

Afin de contribuer à un meilleur rendement et à une amélioration de la qualité des 

compétences linguistiques dans le milieu professionnel, des formations en langues (français, 
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notamment) sont proposées dans ce sens : « Le FOS s’inscrit dans une démarche fonctionnelle 

d’enseignement et d’apprentissage : l’objectif de la formation linguistique n’est pas la maitrise de la 

langue en soi, mais l’accès à des savoir-faire langagiers dans des situations dûment identifiées de 

communication professionnelle ou académique ». (J-P, Cuq, 2004 : 109-110) 

Les compétences linguistiques requises lors du recrutement sont souvent le français et 

rarement l’arabe et l’anglais : 

Compétences linguistiques demandées Nombre % 

Français 100% 

Arabe 8% 

Anglais  4% 

Tableau (4) : Compétences linguistiques requises pour le recrutement. 

Des employés affirment éprouver des difficultés en langues étrangères, en l’occurrence 

l’anglais et le français, que ce soit à l’oral ou à l’écrit : 

Lacunes en langues  Nombre % 

Français  80% 

Anglais  100% 

Arabe  10% 

Kabyle  1% 

Tableau (5) : Lacunes éprouvées en langues. 

 

La majorité d’entre eux affirme qu’une formation en langues étrangères est nécessaire pour le 

développement de l’entreprise. Là aussi, le choix est porté sur la langue française :  

Formation demandée en langue Nombre % 

Français  92 % 

Anglais 71 % 

Arabe  0 % 

Tableau (6) : Formation demandée en langue par les employés des entreprises. 

En guise de conclusion 

L’analyse des données a attesté une pratique linguistique plurilingue au sein des entreprises, 

cependant la langue française y occupe une place privilégiée. Tel que l’affirme Bellatreche, en 

effet : « Même s’il est qualifié de langue étrangère, il continue d’être une langue de travail et 

de communication dans différents secteurs (vie économique, monde de l’industrie et du 

commerce, l’enseignement supérieur, laboratoires de médecine et de pharmacie, médias, 

etc. » (cité par Benamer, 2015 : 139). 

La situation linguistique au sein des entreprises montre un usage hétérogène des langues. 

Nous avons ainsi mis en évidence la contradiction entre la réalité sociolinguistique de notre 

terrain d’enquête et le discours officiel, qui attribue à la langue française notamment le statut 

de langue étrangère« La politique d’arabisation a été menée progressivement et au fil du 

temps, le français, réduit au strict minimum, est passé de langue seconde à celui de première 
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langue étrangère diminuée de son apport scientifique privilégiée et de sa référence 

culturelle. »(Gettliffe et El Mistari , 2012: 56). 

La langue sert l’économie, le travail. L’un des objectifs de l’enseignement et la formation 

professionnelle du FOS est d’enseigner celle-ci dans un but économique et professionnel « on 

n’apprend plus une langue pour développer un savoir sur une langue mais pour agir avec 

cette langue » (Richer J-J, 2008).  
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Les langues et leur usage dans les entreprises publiques implantées à Bejaia 

Nassim Kerboub, Doctorant, 

Université de Bejaia 

Le résumé 

Cet article s’intéresse à l’usage des langues dans les entreprises publiques au niveau de la ville 

de Bejaia, notamment au plurilinguisme et à sa gestion dans les différents domaines de 

l’entreprise. Il présente les résultats d’une enquête menée au niveau de trois grandes 

entreprises publiques implantées à Bejaia, à savoir, la Sonelgaz, la Sonatrach et  l’Entreprise 

portuaire de Bejaia, désormais EPB.  Cette étude vise à comprendre comment sont réparties 

les différentes langues à l’usage dans ces entreprises par rapport aux domaines d’activité au 

sein de ces entreprises. 

Mots clés : plurilinguisme, entreprise publique, planification linguistique, 

I-Introduction 

La question linguistique en Algérie est l’un des nombreux sujets qui ont nourrit les travaux de 

recherche (Queffelec et al, 2002 ; K.T.Ibrahimi, 1995 ;Cheriguen, 2008.) sous divers angles : 

sociolinguistique, sociolinguistique urbaine, etc. il s’agit d’un panorama linguistique 

complexe est diversifié.  

La complexité de la situation linguistique algérienne vient du fait que derrière la langue 

française en Algérie se cache une histoire conflictuelle. En effet, le français en Algérie se 

retrouve au milieu d’enjeux politiques, culturels et idéologiques, qui opposent les partisans 

d’une politique d’arabisation du pays et les partisans d’une forme de bilinguisme équilibré. 

Cette situation a engendré la construction de représentations sociales contradictoires de la 

langue française : elle est considérée par certains comme la langue du colonisateur et par 

conséquent, il faut s’en passer d’elle, et par d’autres comme une langue de prestige et de 

promotion sociale. 

Cependant, l’Algérie présente un univers linguistique varié, car la série de conquêtes 

l’envahissant, a permis de laisser après chacune d’elle une langue à part entière : au berbère 

qui est la langue des autochtones (Afrique du nord), s’ajoute l’arabe, venu en Algérie à travers 

l’islamisation des berbères, de même, pour la langue française qui a su prendre sa place après 

la longue période de colonisation qui a duré 132 ans.   

La situation linguistique de la ville de Bejaia (ville sur laquelle nous avons choisi de porter 

notre intérêt) est tout aussi variée. Nous savons que le français n’est pas la langue des 

habitants de bejaia, mais il est présent dans leur vie quotidienne au côté du berbère (leur 

langue maternelle) mais aussi, de l’arabe. Ce qui nous a amené à poser la question de savoir 

qu’elle est la place que ces langues occupent au sein de ces entreprises publiques installées à 

Bejaia ? Et s’il ya d’autres langues employées dans ces milieux économiques publiques ? Et 

est-ce qu’il ya des domaines particuliers spécifiques à chacune d’elles ? Et surtout comment 

ces entreprises publiques gèrent-elles leur plurilinguisme ? Une enquête menée au moyen de 

questionnaires distribués aux employés des entreprises citées plus haut nous permettra peut-

être de comprendre ce qui en est del’usage des langues et de leur gestion dans les entreprises 

publiques implantées dans la ville de Bejaia. 

Avant de commencer nos  recherches et de nous déplacer à notre terrain, nous supposons que 

l’administration de ces entreprises utilise majoritairement la langue arabe puisqu’ elle est la 

langue nationale et officielle du pays  ou le français parce que, c’est  le cas de plusieurs 

administrations en Algérie.  Aussi, nous supposons  que les échanges internationaux se font 
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en anglais, vu qu’elle est considérée comme une langue mondiale par excellence. Nous 

supposons également que le Kabyle en tant que langue maternelle des habitants de béjaia ou 

l’arabe dialectal en tant que langue nationale et maternelle de la majorité des algériens, prime 

dans les situations de communication informelles ; tel que les conversations quotidiennes 

entre les travailleurs ou avec les clients.  

2-Cadre théorique 

2-1 de la politique linguistique 

         Selon Calvet (1993)la « politique linguistique » est un ensemble de choix conscients 

concernant les rapports ente langue et vie sociale. Pour lui, n’importe quel groupe peut 

élaborer une politique linguistique : on parle dans ce cas, d’une politique linguistique 

familiales par exemple, ou même une diaspora (les sourds, les gitans…) peut se réunir en 

congrès  pour décider d’une politique linguistique. 

         Dans un domaine aussi important que celui-ci, seul l’Etat a le pouvoir et les moyens de 

passer au stade de la planification, de mettre en pratique ces choix politiques. 

         M-L. Moreau (1997) définit ainsi ce concept en le mettant au même titre que celui 

d’aménagement linguistique :  

Pour certains auteurs, politique linguistique est synonyme 

d’aménagement linguistique. Il semble utile de spécialiser ce terme 

pour désigner la phase d’une opération d’aménagement linguistique la 

plus abstraite, constituant en la formulation d’objectifs, 

postérieurement à l’évaluation d’une situation faisant apparaître des 

aspects perfectibles, soit dans le corpus  

d’une  langue (inadéquation  de  structures  par  rapport  à   des 

besoins), soit dans le statut des langues. 

       BOYER (1996), à son tour, définit cette notion en la reliant à celle de planification 

linguistique qui est, selon lui, la mise en pratique  de la politique linguistique. Il dit à ce 

propos :  

L’expression politique linguistique est souvent employée en relation 

avec celle de planification linguistique : tantôt elles sont considérées 

comme des variantes d’une même désignation, tantôt elles permettent 

de distinguer deux niveau de l’action de politique sur  la /les langue(s)    

en  usage dans    une    société donnée.  La planification linguistique 

est alors un passage à l’acte juridique, la concrétisation sur le   plan   

des institutions (étatiques régionales, voire internationales) de 

considération de choix de perspectives qui sont ceux d’une politique 

linguistique. 

 

-Types de gestion de plurilinguisme : 

        Nous distinguons, selon Calvet(1993), deux types de gestion de plurilinguisme qui sont : 

l’in vivo et l’in vitro.  

 .In vivo : 

Le premier « in vivo » concerne la façon dont les gens, confrontés quotidiennement à des 

problèmes de communication. Ainsi, ce qu’on appelle « les langues approximatives » ou 

encore les « langues véhiculaires » sont le produit d’une gestion in vivo du plurilinguisme.  
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.In vitro : 

Le deuxième type de gestion  « in vitro » concerne l’analyse des situations et des langues, les 

décrivis par des linguistes qui font des hypothèses sur l’avenir de ces  situations  dans  le  but  

de  régler  les  problèmes. Ces  hypothèses  sont étudiées par les politiques linguistiques qui 

font des choix et les appliquent. 

       Dans les deux cas, la communication est assurée grâce à la création d’une langue qui est 

simplement le produit d’une pratique qui ne résout pas seulement les problèmes du 

plurilinguisme, mais aussi, chaque jour, dans toutes les langues du monde, des nouveaux mots 

apparaissent pour désigner des choses que la langue ne désignait pas. Cette néologie se voit 

clairement pendant la période coloniale des pays africains.   

       Signalons ainsi que ces deux types sont extrêmement différents et que leurs rapports 

peuvent parfois être conflictuels : si les choix «  in vitro » prennent le contre pied de la 

gestion « in vivo » ou des sentiments linguistiques des locuteurs. Ainsi, il sera difficile 

d’imposer à un peuple une langue nationale dont il ne veut pas  ou pense qu’elle n’est pas une 

langue, mais un dialecte. 

-l’action sur la langue : 

        Selon Calvet (1993), les langues changent sous l’effet de leurs structures internes, des 

contacts avec d’autres langues et des attitudes linguistiques. Cette action se manifeste sur : 

-la réforme de l’écriture. 

-l’intervention sur le lexique d’une langue. 

-la standardisation d’une langue. 

-l’action sur les langues  

        Cette action sert à modifier le statut et les fonctions sociales des langues en présence. Les 

Etats sont parfois amenés à promouvoir telle ou telle langue jusque-là dominée ou, au 

contraire, à retirer à telle langue un statut dont elle jouissait. 

        Le schéma proposé, ci-dessous, par J. Calvet (1987) résume ces deux actions  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 122 

 la politique linguistique en Algérie après l’indépendance         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-la politique linguistique en Algérie 

3-1 la politique d’arabisation 

Tout au long de la période coloniale, la langue arabe ne jouit d’aucun prestige ou statut 

privilégié. C’était le français qui garde une place prioritaire et bénéficie d’un statut 

officiellement reconnu par l’Etat colonial dans le cadre d’une Algérie française. Ce n’est 

qu’après l’indépendance que les choses prennent une autre  tournure en accordant à l’arabe 

une importance de premier plan à la suite de la politique d’arabisation : « ce retour à la culture 

nationale et à la langue arabe constitue, donc, tout un programme qui prend en charge les axes 

prioritaires dans l’édification de l’état. » (Quffélec, Derradji, Debov, Smaali Dekdouk, 

Cherrad Benchefra, 2002 : 47) 

 

Cette politique est mise en application le lendemain de l’indépendance, dans le but de rendre à 

l’arabe sa place originale en élargissant son usage dans tous les domaines, y compris 

l’enseignement, les administrations, les institutions… 

Le gouvernement algérien voulait réaliser la face culturelle de 

l’indépendance en mettant à la place de la langue française la langue 

arabe, non pas la langue parlée, mais la langue  arabe  standard issue 

de l’arabe coranique, ce fut l’objet de la politique d’arabisation.  

(Guillaume,2008) 

Ainsi, Ahmed Ben Bella- le premier président de la République- affirme, dans sa première 

allocution publique et officielle, que : « Nous sommes des Arabes, des Arabes, dix millions 

d’Arabes(…). Il n’ya d’avenir pour ce pays que dans l’arabisme. » (Zenati, 2001) 

                                 1-POLITIQUE LINGUISTIQUE 

     à fonction symbolique                                       à fonction pratique       

 

 

 

                         2-PLANIFICATION LINGUISTIQUE 

PLANIFICATION INTERNE             PLANIFICATION EXTERNE 

     action sur la langue                               action sur les langues 

-orthographe                                    -choix de la langue nationale 

-lexique                                              -organisation du plurilinguisme 

-formes dialectales                          -répartition fonctionnelle, etc. 
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          L’objectif principale donc de cette politique est le remplacement progressif  d’une  

langue  héritée  du  colonialisme  (le français)  par  la  langue  

arabe, en tant qu’une langue sacrée qui véhicule la culture arabo-musulmane,   mais, cela ne 

signifie pas que les autres langues existantes en Algérie (le berbère et le français) ne jouissent 

d’aucun statut privilégié, au contraire, tous les deux ont bénéficié de quelques avantages. 

D’abord, le tamazight est une branche à l’université (licence en Tamazight). Face aux 

revendications des berbérophones, il accède au statut de langue nationale en 2002 puis au 

statut de langue officielle et nationale en 2016. Ainsi, le français est enseigné dès la 3
eme 

année 

primaire comme la première langue étrangère en Algérie. 

  4-L’arabisation des entreprises en Algérie  

L’objectif premier de la politique d’arabisation après l’indépendance est de généraliser et 

restaurer la langue arabe sur toutes les institutions de l’Etat, entre autres, les entreprises.           

Les administrations publiques, les institutions, les entreprises et les 

associations, quelle que soit leur nature, sont tenues d’utiliser la seule 

langue arabe dans l’ensemble de leurs activités telles que la 

communication, la gestion administrative, financière, technique et 

artistique
43

. 

Cependant, cette politique, qui a essayé d’imposer l’arabe au peuple algérien à l’exclusion des 

autres langues, n’a pas réussi à occulter le français de façon définitive. En effet, cette langue 

existe toujours dans la vie des algériens, ainsi qu’au niveau des institutions, y compris les 

entreprises. 

Des cadres exerçant dans les entreprises étatiques ont opté pour une 

retraite anticipée ou un recyclage vers le secteur privé  

compte tenu de leur âge et de leur incapacité   à  traiter    des dossiers 

en langue arabe. (Sebaa,2002 :103) 

    5-Le statut du français dans les entreprises algériennes  

       Pratiqué   quotidiennement  par  les  différentes   catégories  sociales,  le français 

représente, de plus, une langue de travail. C’est une réalité qu’on ne peut pas  négliger : 

plusieurs domaines sont tenus à fonctionner aujourd’hui en langue française permettant à cette 

langue d’acquérir un statut particulier dans le milieu du travail. Ce statut se voit clairement 

dans les entreprises privées où on assiste à une dominance totale du français vis-à-vis de 

l’arabe qui est employé, selon les textes de loi, dans les différentes institutions de l’Etat (la 

mairie, les palais de la justice…)  

        L’ancrage du français dans le domaine professionnel ne se fait pas par le hasard, c’est le 

fruit, au contraire, de plusieurs raisons : même s’il est considéré depuis longtemps comme une 

langue du  colonialisme, il jouit aujourd’hui d’un certain prestige permettant à leurs usagers 

de s’ouvrir sur le monde. L’écrivain Bachir Mefti, dans un article publié par El-Watan et cité 

par Libération en 2012, écrit que : 

Le français fait partie intégrante de notre vie sociale quotidienne. Il se 

mélange parfaitement à l’arabe parlé, est présent partout, et on ne le 
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supplément au quotidien ...Site consulté 03 juillet 2018. 
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 124 

considère plus ni comme la langue du colonisateur ni comme langue 

étrangère
44

. 

    C’est un véritable rapport de force qui s’établit donc entre le français et l’arabe qui sont en 

relation complémentaire. Malgré l’obligation d’utiliser l’arabe comme étant la seule langue de 

communication et de fonctionnement, le français demeure toujours dans l’usage linguistique 

des algériens, à côté de l’arabe algérien et le berbère. Ce qui nous amène à dire que l’Algérie 

est un pays plurilingue par excellence qui unit plusieurs langues à la fois et le fait d’imposer 

une seule langue ne signifie pas que les autres langues vivantes doivent disparaitre.   

       Dans un pays  comme l’Algérie où le paysage linguistique se caractérise par une 

multiplicité des langues, la politique linguistique, qui voulait unifier  le  pays  par  une  seule  

langue  nationale et  officielle  qui  est  l’arabe standard, est restée vaine, car le plurilinguisme 

est une réalité vécue quotidiennement par les algériens. Ce qui nous pousse à dire qu’il existe 

toujours un double conflit entre les pratiques sociales et le pouvoir de l’Etat, autrement dit 

entre frontières linguistiques et frontières politique. 

3- Méthodologie de la recherche 

 Dans une enquête telle que la nôtre, il est difficile d’interroger tous les membres de la 

population concernée par l’étude, ce qui nécessite de choisir un échantillon précis sur lequel 

portera le travail. Il s’agit d’un échantillon représentatif. Il est considéré comme tel » si les 

unités qui le constituent ont été choisies tel que tous les membres de la population ont la 

même probabilité de faire partie de l’échantillon
 »
(GHIGLIONE ,MATALON,1978) 

. 

  Notre échantillon est constitué de 30 employés de chaque entreprise ciblée, variés selon le 

sexe (homme/femme), l’âge (entre 26 et 60), la scolarisation et le statut professionnel 

qu’occupe chacun d’eux.  

3-1-L’enquête par questionnaire  

       Le questionnaire représente un outil adapté à notre recherche étant donné  que nous 

comptons recueillir des informations précises auprès d’un nombre important d’individus qui 

sont amenés à répondre à une série organisée de questions, dans le but de réaliser un travail de 

recherche. 

       En fonction de ce que nous souhaitons recueillir, nous distinguons, en effet, deux formes 

de questions : les questions fermées et les questions ouvertes. Dans le premier cas, les 

enquêtés n’ont qu’à répondre par « oui » ou « non » ou de choisir une réponse parmi celles 

qui sont proposées par l’enquêteur. Dans le cas des questions ouvertes, l’enquêté a la liberté 

de répondre aux questions posées comme il veut.   

   Notre questionnaire est composé de 13 questions, organisées en deux critères : un critère 

surl’identification qui distinguent chaque enquêté (employé) de l’autre (le sexe, l’âge, le statut 

professionnel) et un second qui concerne l’utilisation des langues au sein des entreprises 

visées. 

3-2- Lieu de l’enquête  

Le monde du travail est un terrain fécond qui nourrit la recherche sur la question linguistique, 

qu’il s’agisse, des échanges verbaux internes ou même des conversations externes. Toute 

situation de travail exige la communication linguistique qui lui assure une bonne gestion. Les 
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entreprises, qui font partie du secteur économique voulant s’adapter au marché mondial et à 

l’économie mondiale, doivent tracer un plan linguistique efficace pour atteindre cela. De ce 

fait, nous avons mené notre enquête dans trois grandes entreprises du secteur économique 

publique de la ville de Bejaia, à savoir la Sonelgaz, l’EPB, et la SONATRACH afin de mieux 

comprendre les pratiques linguistiques et de déterminer la politique linguistique adoptée pour 

gérer ces pratiques. 

3-2-1 la Sonelgaz 

Avec l’aide d’un employé de l’entreprise rencontré sur place, nous avant pu distribuer notre 

questionnaire à la trentaine d’employés ciblés par notre enquête. Il est à signaler que la 

direction de Sonelgaz Bejaia est structurée autour de six (06) divisions que voici : 

 Division Exploitation Électricité, Division Exploitation Gaz, Division Etudes et Travaux, 

Division Relation Commerciale, Division Gestion des Systèmes, Division Finance et 

Comptabilité, Division Gestion des Ressources Humaines, Subdivision Affaires Générales 

3-2-2  la Sonatrach 

A la direction de Sonatrach , nous avons procédé de la même façon qu’à Sonelgaz, c'est-à-

dire, s’appuyer sur un employé de l’entreprise pour la distribution des questionnaires. La 

direction de Sonatrach Bejaia est composée de cinq(05) sous directions à savoir : 

- Sous-direction exploitation-Sous-direction Finance et Juridique-Sous-direction technique-

Sous-direction administration -le centre informatique 

3-2-3 L’Entreprise Portuaire de Bejaia 

Dans cette entreprise, nous avons distribué une trentaine de questionnaires. Cette direction est 

structurée autour de deux grandes sous directions, l’une dite fonctionnelle composée des 

divisions suivantes : 

-ressources humaines 

-finance et comptabilité 

-management intégré 

-système d’information 

Et l’autre dite fonctionnelle composée des divisions  : 

-capitainerie 

-remorquage 

-domaine et développement 

-manutention et acconage 

-logistique 

4-synthèse des résultats 

Pour les besoins de notre recherche, nous avons organisé notre questionnaire autour de deux 

critères d’analyse : le premier concerne l’identification des enquêtés et le second concerne les 

langues utilisées dans les l’entreprises ciblées. 

4-1- Identification  

Ce premier critère d’analyse nous a permis de confirmer que nous avons  ciblé aussi bien des 

hommes que des femmes, même si les hommes sont majoritaire à plus de 70% et que notre 

enquête à bien touché toutes les tranches d’âge d’employés, à savoir les employés âgés entre 
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vingt et trente ans, entre trente et quarante ans , entre quarante et cinquante ans et entre 

cinquante et soixante ans. Cela nous a aussi permis de constater que tous les employés sont 

scolarisés et occupent un poste permanent au sein des trois entreprises ciblées. 

4-2 les langues à l’usage 

4-2-1 Secteur d’activité 

Cette question (voir annexe 01) nous a permis de confirmer que notre enquête a bien ciblée 

tous les domaines d’activité d’une entreprise, à savoir : l’administration, le commerce et la 

communication. 

4-2-2 La direction de SONELGAZ Bejaia 

4-2-2-1 Les langues obligatoires 

 Notre enquête a débuté avec une question sur la politique linguistique de l’entreprise, pour 

savoir si pour occuper un poste dans cette entreprise, une bonne connaissance de certaines 

langues estobligatoire. 

Pour occuper un poste de travail dans cette entreprise, 66.67% des personnes interrogées 

ont confirmé l’obligation de bien connaitre plusieurs langues alors que 33.33% l’infirment. 

*Si oui, lesquelles ? 

 Tableau N°1          Langues obligatoires 

Langues      nombre       Pourcentage 

L’arabe standard et le 

français 

      19 63.33% 

L’arabe standard et 

l’anglais 

       0           0 

L’arabe standard, le 

français et l’anglais 

       1         3.33% 

D’après les résultats obtenus pour cette réponse, 63.33% de  nos interrogés précisent que 

l’arabe standard et le français sont les deux langues les plus exigées et demandées pour 

travailler dans l’entreprise de sonelgaz en raison de l’utilisation dominante de ces deux 

langues pour gérer cette dernière. Il est notifié aux employés donc de maitriser au moins ces 

deux langues. 

4-2-2-2 Les rapports quotidiens entre collègues 

Nous avons demandé à nos enquêtés quelle langue ils préfèrent utiliser entre eux sein de 

l’entreprise. 

Tableau N°2        La communication quotidienne 

Langues nombre pourcentage 

L’arabe dialectal       5       16.67% 

L’arabe standard 0 0 

Le français      14 46.66% 

L’anglais       0        0 

Le kabyle      11        36.66% 
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Pour leurs rapports quotidiens entre eux, nos enquêtés préfèrent parler en français comme 

l’affirment 14 fonctionnaires parmi eux (46.66%),et 11 d’entre eux choisissent le kabyle 

(36.63%) alors que 5 autres choisissent l’arabe dialectal comme  langue de communication 

avec leurs collègues. Enfin, l’arabe standard est écarté  de la communication ordinaire 

quotidienne. Là, nous pouvons dire que le français et le kabylesont très fréquents dans le 

parler béjaoui notamment dans la société  Sonelgaz. 

4-2-2-3 La communication avec les clients 

Quelles langues utilisez-vous généralement pour communiquer avec vos clients ? 

Tableau N°3   la communication avec les clients 

langues Nombre pourcentage 

L’arabe  dialectal     10     33.33% 

L’arabe standard     3     10% 

Le français     6      20% 

Le kabyle     11      36.67% 

Une lecture attentive des résultats de cette question fait ressortir que nos enquêtés préfèrent 

communiquer avec leurs clients en langues différentes dont le degré de l’usage de ces langues 

varie d’une langue à une autre.  L’arabe dialectal et le kabyle bénéficient  de la première place 

avec un tauxrespectivement de 33.33% et 36°.   L’arabe standard 10%  affirme sa présence. 

Un pourcentage de20% des personnes interrogées déclarent communiquer en français avec 

leurs clients. Il est à signaler aussi le cas des personnes qui alternent le français et l’arabe 

dialectal pour communiquer avec la clientèle .Ces données font ressurgir plusieurs remarques. 

Premièrement, l’arabe standard, l’arabe dialectal, le kabyle et le français sont les quatre 

langues qui existent dans l’entreprise. Deuxièmement, il existe un rapport diglossique entre 

l’arabe standard et l’arabe dialectal : l’arabe standard est considérée comme variété haute 

utilisée dans des situations officielles par exemple les supports administratifs, etc.  Alors que 

l’arabe dialectal est la variété basse réservée aux rapports informels tels que les conversations 

quotidienne entre les fonctionnaires. Troisièmement, on assiste à la présence du français dans 

les rapports des  employés  avec  les  clients  est cela  peut être du à la présence des termes 

techniques qui n’ont pas leurs équivalent dans la langue arabe. 

 

4-2-2-4 Le système informatique 

Le système informatique qui dirige l’entreprise en quelle langue ? 

Tableau N°4     le système informatique 

Langues nombre pourcentage 

Arabe       0       0 

Français       27       90% 

Anglais       0       0 

Plus d’une 

réponse 

      2       6.67% 

Aucune réponse       1       3.33% 
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D’après les résultats figurant dans le tableau, nous constatons clairement que la langue 

véhiculant et gérant le système informatique dans l’entreprise est le français avec un taux très 

élevé de 90 %. 

4-2-2-5 Les entretiens d’embauche 

Les entretiens d’embauche pour un poste de travail sont-ils réalisés en quelle langue ? 

Tableau N°5         les entretiens d’embauche 

langues Nombre Pourcentage 

Arabe dialectal       7       23.33% 

Arabe standard       1       3.33% 

français       14       46.67% 

anglais        0         0 

Le kabyle 8        26.66% 

Selon nos  interrogés, le français récolte le plus de  réponses et occupe la première place en 

ce qui concerne la langue utilisée dans les entretiens d’embauche avec un pourcentage de 

46.67%, tandis que le kabyle et l’arabe dialectal occupent la deuxième place avec 

respectivement 26.66° et 23.33%, enfin l’arabe standard est quasiment absent dans ce 

domaine. Nous pouvons signaler que pour occuper un poste de travail dans cette entreprise 

une maitrise de la langue française est exigée pour les candidats  et on peut justifier ceci 

par la domination du français comme langue dans la gestion de Sonelgaz. 

4-2-2-6 Les supports administratifs 

Quelle est la langue utilisée pour l’ensemble des supports administratifs (rapports, annonces, 

documents, consignes …) visés aux employés ? 

Tableau N°06        les supports administratifs 

langues      nombre      pourcentage 

L’arabe standard        1      3.33% 

Le français        17      56.67% 

L’anglais         0        0 

Plus d’une réponse        11       36.67% 

Aucune réponse         1       3.33% 

Dans ce tableau, nous remarquons que plus de la moitié (56.67%) des supports administratifs 

sont écrits en français, alors que 3.33% seulement en arabe. il existe une différence 

considérable entre l’usage du français et d’arabe standard au niveau de l’administration de 

l’entreprise, ce qui nous laisse déduire la persistance de la langue française dans les 

administrations algériennes même après une soixantaine d’années de l’indépendance et 

plusieurs années de politique d’arabisation. 

4-2-2-7 Les réunions employés/employeur 

Au cours d’une réunion (employant et employés), quelles sont les langues les plus utilisées ? 

Tableau N°7  les réunions employés/employeur 
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langues     nombre Pourcentage 

L’arabe standard       1        3.33% 

L’arabe dialectal       2        6.67% 

Le français       15        50% 

Le kabyle       11        36.67% 

Aucune réponse       1        3.33% 

D’après les résultats figurants dans le tableau, le taux de la langue française est plus élevé par 

rapport à celui de l’arabe dialectal et de  l’arabe standard, avec une proportion de 50%. Nous 

pouvons dire que lors des réunions établis au sein de la Sonelgaz, les locuteurs de cette 

dernière optent pour la langue française et à degrés moindre le kabyle pour assurer la 

communication qui sera entendue de la part de tous les interlocuteurs participant dans la 

réunion. On peut aussi avancer que ces employés écartent l’arabe dialectal parce qu’elle est 

moins formelle et moins prestigieuse pour une telle situation de communication d’une part, et, 

éliminent l’arabe standard peut être parce qu’elle est dépourvue des termes techniques et cela 

pose problème lors du déroulement des réunions d’autre part. 

4-2-3 La direction de SONATRACH Bejaia 

4-2-3-1 Les langues obligatoires 

Pour occuper un poste de travail dans cette entreprise, 80% des personnes interrogées ont 

confirmé l’obligation de bien connaitre plusieurs langues alors que 20% l’infirment. 

*Si oui, lesquelles ? 

Tableau N8           Langues obligatoires 

langues      nombre       Pourcentage 

L’arabe standard et le 

français 

6 20% 

L’arabe standard et 

l’anglais 

5 16.66% 

L’arabe standard, le 

français et l’anglais 

       19 63.33 % 

D’après les résultats obtenus pour cette réponse, 63.33% de  nos interrogés précisent que 

l’arabe standard, l’anglais et le français sont les trois langues les plus exigées et demandées 

pour travailler dans l’entreprise de sonelgaz en raison de l’utilisation dominante de ces trois 

langues pour gérer une entreprise comme SNATRACH.  

4-2-3-2 Les rapports quotidiens entre collègues  

Pour vos rapports quotidiens avec vos collègues au sein de l’entreprise, vous préférez quelle 

langue ? 

Tableau N°  9         la communication entre collègues 

langues nombre pourcentage 

L’arabe dialectal       5       16.67% 

L’anglais       4       13.33% 
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Le français      11        36.67% 

L’arabe standard       0        0 

Le kabyle      10        33.33% 

Pour leurs rapports quotidiens entre eux, nos enquêtés préfèrent parler en français et en kabyle 

comme l’affirment respectivement 36.67% et 33.33 d’entre eux. 

4-2-3-3 La communication avec les clients 

Quelles langues utilisez-vous généralement pour communiquer avec vos clients ? 

Tableau N°10         la communication avec les clients 

langues nombre pourcentage 

Pas de réponse     10     33.33% 

L’arabe standard     3     10% 

Le français     6      20% 

Langlais     11      36.67% 

Les employés  enquêtés préfèrent communiquer avec leurs clients en langues différentes dont 

le degré de l’usage de ces langues varie d’une langue à une autre.  Langlais bénéficie de la 

première place avec un taux de 36.67%, étant donné que c’est une internationale et que la 

plupart des clients de Sonatrch se trouvent à l’étranger .20% des personnes interrogées 

déclarent communiquer en français avec leurs clients. 

4-2-3-4 Le système informatique 

Le système informatique qui dirige l’entreprise est-il en quelle langue ? 

 

Tableau N°11     le système informatique 

langues nombre pourcentage 

arabe       0       0 

français       27       90% 

anglais 3 10° 

D’après les résultats figurant dans le tableau, nous constatons clairement que la langue 

véhiculant et gérant le système informatique dans l’entreprise est le français avec un taux très 

élevé de 90 %. Le taux de 10% pour l’anglais peut se justifier peut être par l’existence de 

certains logiciels en langue anglaise. 

4-2-3-5 Les entretiens d’embauche 

Les entretiens d’embauche pour un poste de travail sont-ils réalisés en quelle langue ? 

Tableau N°12        les entretiens d’embauche 

langues nombre Pourcentage 

Arabe dialectal et le 

kabyle 

      7       23.33% 
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Arabe standard       1       3.33% 

français       14       46.67% 

anglais 1 3.33 

Plus d’une réponse        7        23.33% 

Selon nos  informateurs, le français est la langue utilisée dans les entretiens d’embauche 

avec un pourcentage de 47.67%. 

 

4-2-3-6 Les supports administratifs 

Quelle est la langue utilisée pour l’ensemble des supports administratifs (rapports, annonces, 

documents, consignes …) visés aux employés ? 

Tableau N°13           les supports administratifs 

langues      nombre      pourcentage 

L’arabe standard        1      3.33% 

Le français        17      56.67% 

L’anglais        11       36.67% 

Aucune réponse         1       3.33% 

Dans ce Tableau, nous remarquons que plus de la moitié (56.67%) des supports administratifs 

sont écrits en français. Etant donné le caractère internationale de l’entreprise, car elle présente 

dans un certain nombre de pays où elle investit, certains documents sont rédigés en anglais. 

4-2-3-7 Les réunions employés/employeur 

Au cours d’une réunion (employant et employés), quelles sont les langues les plus utilisées ? 

Tableau N°14           les réunion emploés/employeur 

langues     nombre Pourcentage 

L’arabe standard       1        3.33% 

L’arabe dialectal       2        6.67% 

Le français       15        50% 

Plus d’une réponse       11        36.67% 

Le kabyle       1        3.33% 

D’après les résultats figurants dans le tableau, le français est le plus utilisé dans les  réunions 

employés/employeur sein de la sonatrach Bejaia. L’on peut expliquer cela par le fait que ces 

employés s’expriment mieux en français vu le nombre de vocabulaire technique qu’on 

pourrait employer dans ce genre de réunion.  

4-2-4 L’entreprise portuaire de Bejaia 

4-2-4-1 Les langues obligatoires 

Pour occuper un poste de travail dans cette entreprise, 75% des personnes interrogées ont 

confirmé l’obligation de bien connaitre plusieurs langues alors que 25% l’infirment. 

*Si oui, lesquelles ? 
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Tableau N°15         les langues obligatoires 

Langues      nombre       Pourcentage 

L’arabe standard et le 

français 

10 33.33% 

L’arabe standard et 

l’anglais 

5 16.66 

L’arabe standard, le 

français et l’anglais 

15           50% 

D’après les résultats obtenus pour cette réponse, la moitié de  nos interrogés précisent que 

l’arabe standard, l’anglais et le français sont les trois langues les plus exigées et demandées 

pour travailler EPB. 

4-2-4-2 Les rapports quotidiens entre collègues  

Pour vos rapports quotidiens avec vos collègues au sein de l’entreprise, vous préférez parler 

dans quelle langue ? 

Tableau N°16 la communication entre collègues 

Langues nombre pourcentage 

L’arabe dialectal       5       16.67% 

L’arabe standard       0 0 

Le français      11        36.67% 

L’anglais 0 0 

Le kabyle      14 46.66% 

Pour leurs rapports quotidiens entre eux, nos enquêtés préfèrent parler en kabyle et en français 

pour la majorité d’entre eux alors que 5 autres choisissent l’arabe dialectal comme langue de 

communication avec leurs collègues. 

4-2-4-3 La communication avec les clients 

Quelles langues utilisez-vous généralement pour communiquer avec vos clients ? 

 

Tableau N°17 la communication avec les clients 

langues nombre pourcentage 

L’arabe  dialectal 6 20% 

L’arabe standard     3     10% 

Le français 10 33.33% 

L’anglais     11      36.67% 

Sous l’effet de la mondialisation, les ports commerciaux sont devenus des entreprises 

internationales par excellence : la marchandise arrive de partout dans le monde et exporte 

partout dans le monde. L’EPB ne déroge pas à la règle et  nos enquêtés préfèrent, donc, 

communiquer avec leurs clients dans plusieurs  langues différentes dont le degré de l’usage 
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varie d’une langue à une autre. Il faut dire que l’anglais est la langue maritime. Il est à 

signaler, enfin, que c’est l’anglais et le français qui dominent les échanges avec les clients 

4-2-4-4 Le système informatique 

Le système informatique qui dirige l’entreprise est en quelle langue ? 

Tableau N°18      le système informatique 

langues nombre pourcentage 

arabe       0       0 

français       27       90% 

anglais 3 10 

D’après les résultats figurant dans le tableau, nous constatons clairement que la langue 

véhiculant et gérant le système informatique dans l’entreprise est le français avec un taux très 

élevé de 90 %. 

4-2-4-5 Les entretiens d’embauche 

Les entretiens d’embauche pour un poste de travail sont réalisés en quelle langue ? 

Tableau N°19        les entretiens d’embauche 

langues nombre Pourcentage 

Arabe dialectal       7       23.33% 

Arabe standard       1       3.33% 

français       14       46.67% 

anglais        0         0 

Plus d’une réponse        7        23.33% 

Aucune réponse        1        3.33% 

Les entretiens d’embauche sont réalisés en français avec un pourcentage de 47.67%, tandis 

que l’arabe dialectal occupe la deuxième place avec 23.33%.Enfin l’arabe standard est 

quasiment absent dans ce domaine. 

4-2-4-6 Les supports administratifs 

Quelle est la langue utilisée pour l’ensemble des supports administratifs (rapports, annonces, 

documents, consignes …) visés aux employés ? 

Tableau N°20         les supports administratifs 

langues      nombre      pourcentage 

L’arabe standard        1      3.33% 

Le français        17      56.67% 

L’anglais         0        0 

Plus d’une réponse        11       36.67% 

Aucune réponse         1       3.33% 
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Dans ce tableau, nous remarquons que plus de la moitié (56.67%) des supports administratifs 

sont écrits en français, alors que 3.33% seulement en arabe. il existe une différence 

considérable entre l’usage du français et l’arabe standard au niveau de l’administration de 

l’entreprise, ce qui nous laisse déduire la persistance de la langue française dans les 

administrations algériennes même après une soixantaine d’années de l’indépendance. 

 

4-2-4-7 Les réunions employés/employeur 

Au cours d’une réunion (employant et employés), quelles sont les langues les plus utilisées ? 

Tableau N°21        les réunions employés/employeur 

langues     nombre Pourcentage 

L’arabe standard       1        3.33% 

L’arabe dialectal       2        6.67% 

Le français       15        50% 

Le kabyle       11        36.67% 

Aucune réponse       1        3.33% 

D’après les résultats obtenus, le taux de la langue française est plus élevé par rapport à celui 

de l’arabe dialectal et  l’arabe standard, avec une proportion de 50%. Nous pouvons dire que 

lors des réunions établis au sein de l’EPB, les locuteurs optent pour la langue française pour 

assurer une bonne communication capable d’être comprise par tous les participants à la 

réunion.  

Conclusion 

       L’arabe standard, le kabyle, l’arabe dialectal, le français mais aussi l’anglais constitue le 

panorama linguistique des trois entreprises publiques que notre étude a ciblées à savoir : la 

sonelgaz, la sonatrach et l’EPB. Selon la situation de communication où il se trouve et le 

domaine ou le secteur où il intervient, le fonctionnaire sélectionne la langue la plus adéquate. 

       Sur le plan des activités orales, les travailleurs alternent l’arabe dialectal, le kabyle  et le 

français comme le cas des rapports quotidiens entre les travailleurs ou les conversations 

directes avec les clients, alors que pour la tenue des réunions, entre les dirigeants et les 

employés, c’est le français qui prime sur les autres, y compris l’arabe standard qui est la 

langue officielle de l’état algérien. 

       Dans le cas où les travailleurs font face à d’autres travailleurs étrangers dans une 

communication verbale le français prime également. 

Concernant les domaines del’informatique et de l’administration de l’entreprise, nousnotons 

l’utilisation considérable du français. 

       Il ressort de ceci, donc, que l’utilisation du français est très importantedans les entreprises 

publiques implantées à bejaia, contrairement à l’arabe standard et à l’anglais qui sont 

minoritaires et qui sont utilisées que dans certains domaines spécifiques au sein de certaines 

entreprises seulement. 

       Comme toute société en Algérie, la connaissance des langues étrangères est une condition 

requise pour obtenir un emploi chez ces trois siccités étatiques ciblées par notre enquête. 

Malgré qu’un grand nombre d’enquêtés l’infirment, cela ne reflète pas toute la réalité, car 

parallèlement, d’autres travailleurs confirment que la bonne connaissance des langues 



 135 

étrangères est une obligation pour le recrutement dans un poste.       Au cours de notre 

enquête, nous avons pu constater la prédominance du français à l’écrit qu’à l’oral. Bien que le 

français jouisse d’une statue important dans ces entreprises, le statut de l’arabe standard est 

très diminué.En ce qui concerne l’anglais, nous pouvons dire qu’il est peu présent au sein de 

ces sociétés et qu’il est associé à certains domaine seulement, comme les échanges avec les 

étranges parce qu’il est considéré comme une langue mondiale et internationale du travail. 

Donc, le français est la langue principale du travail dans le secteur économique publique à 

bejaia. 

      Il est à noter que le processus de l’arabisation des entreprises reste une pratique 

symbolique car la persistance de la langue française est marquante. 

      Enfin, on aura  compris que la politique linguistique de l’entreprise en Algérie est à 

fonction symbolique, car, au lieu de généraliser l’arabe standard dans les entreprises dans le 

cadre de la politique de l’arabisation, le français garde son statue de langue de travail alors 

que l’arabe standard recule partiellement. 
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L’alphabétisation à Béjaïa : langues, régions et apprenants 

Dr Nadir LALILECHE, Université de Bejaia 

 

Résumé 

Cet article s’intéresse à l’alphabétisation par la mise en lumière des différentes étapes de la 

lutte contre l’analphabétisme et des causes de sa persistance jusqu’à nos jours. Plus 

particulièrement, il s’attache à faire connaître les différentes langues qui entrent en jeu dans ce 

dispositif et à indiquer leur présence dans les communes de la wilaya de Béjaïa. Ainsi, il 

révèle la répartition de ces langues à travers les apprenants qui s’y intéressent et dessine par la 

même occasion un panorama des langues présentes chez les personnes en situation 

d’analphabétisme. Ce travail est le résultat d’un recueil de données effectué principalement à 

l’annexe de l’Office National d’Alphabétisation et d’Enseignement pour Adultes (ONAEA) et 

au siège l’Union Nationale des Femmes Algériennes (UNFA) de Béjaïa. 

 

Mots-clés : alphabétisation – les langues (arabe, tamazight et français) – les commune de 

Béjaïa 

 

 

Introduction 

Dans un même pays, d’une région à une autre, on ne parle pas toujours la même langue. Le 

cas de l’Algérie en est un exemple. En effet, dans notre pays, l’arabe et tamazight, sous leurs 

différentes variantes, sont les plus utilisés à l’oral. A l’écrit, la situation est différente car à 

côté de l’arabe littéraire le français occupe une place privilégiée et tamazight, en raison de son 

élévation au rang de langue nationale et officielle, gagne de plus en plus de terrain par la 

généralisation de son enseignement et son affichage de plus en plus visible dans les lieux 

publics. 

Si les échanges oraux et écrits sont imposés par la situation de communication, il en est 

autrement pour l’apprentissage des langues puisque celui-ci est volontaire. Nous savons que 

les personnes en situation d’analphabétisme souhaitent essentiellement apprendre à lire et à 

écrire leur langue maternelle ou une autre langue pour être plus autonomes dans la vie 

quotidienne. Justement, quelles sont les langues qui attirent les apprenants de Béjaïa ? 

Comment ces apprenants sont repartis sur ses différentes communes ? 

Evolution des actions d’alphabétisation en Algérie 

L’Algérie, comme beaucoup de pays du monde, a connu et connaît toujours l’analphabétisme. 

Les raisons de sa présence constante sont nombreuses, comme nous le verrons plus loin. 

Néanmoins, la prise de conscience de l’importance de la maîtrise de la lecture et de l’écriture 

par tous les citoyens a toujours été présente dans notre pays. En effet, si l’on remonte au 

années 1960, on constate qu’une campagne nationale d’alphabétisation a été « lancée en 1963 

à travers le pays et, pratiquement tous les enseignants du primaire, à côté d’autres 

fonctionnaires volontaires d’autres secteurs, y avaient participés » (ONAEA, 2009 : 15). Un 

an plus tard, un centre national d’alphabétisation a été créé dont la mission est de « faire 

disparaître l’analphabétisme dans les délais les plus brefs, de manière scientifique pour 

assurer la culture à chaque citoyen et lui permettre de participer au développement 
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économique et social du pays » (Ibid. : 15-16). L’analphabétisme étant ancré à des degrés 

élevés, cet objectif trop ambitieux, n’a pas été atteint. 

En 1964, la conférence régionale de l’UNESCO, réunie à Téhéran, a adopté le Programme 

Expérimental Mondial d’Alphabétisation (P.E.M.A.). L’Algérie a été choisie par cette 

institution pour sa mise en œuvre en 1967. Ce programme a bénéficié de l’expertise de 

l’UNESCO et de moyen matériel et financiers non négligeables. Son but est d’alphabétiser 

100 000 travailleurs des secteurs agricole et industriel (Ibid. : 16). Initialement prévu pour 

durer 3 ans, ce programme a été revu en 1971 et prorogé jusqu’en 1974 (Ibid. : 17). 

A partir du début de l’année 1969, la télévision a été associée à la lutte contre 

l’analphabétisme. L’émission « Nous apprenons notre langue » a été lancée pour proposer des 

cours d’arabe (Ibid.).  

La période des deux plans quadriennaux (1970 – 1977) a connu une production abondante en 

matériel pédagogique pour l’alphabétisation. Des manuels pour le secteur de l’agriculture, de 

l’industrie et pour l’alphabétisation de masse ont été confectionnés. Des outils audio-visuels 

ont également vu le jour à cette période qui ambitionne de faire adhérer à ses formations en 

alphabétisation fonctionnelle deux millions de personnes et deux cent soixante mille en 

alphabétisation de masse (Ibid. : 18). 

Contrairement à la période précédente, les années 1980 ont vu les actions destinées à 

l’alphabétisation considérablement chutées. Ceci est dû à la mise en place de l’école 

fondamentale qui est accompagnée par une forte expansion démographique. La 

démocratisation de l’enseignement scolaire par la formation des enseignants, la construction 

d’écoles, l’acquisition de moyens didactiques, etc. a ainsi occulté les actions d’alphabétisation 

qui, de plus, sont délaissées par les autres secteurs. La diminution des revenus du pays, suite à 

la stagnation de l’économie mondiale de cette période, explique aussi le délaissement de 

l’intérêt accordé à l’alphabétisation (Ibid. : 19). 

A partir de 1991, un nouveau souffle est apporté par le mouvement associatif qui a pris part 

dans la lutte contre l’analphabétisme. Le travail de sensibilisation mené par les associations 

s’est focalisé sur l’importance de savoir lire et écrire pour être un citoyen autonome. Ainsi, 

différentes associations ont développé des activités diverses dans ce sens. IQRAA
45

 accueille 

115 000 apprenants en cours d’alphabétisation dans ses différentes structures réparties sur tout 

le territoire national. « Mère et Espoir » s’intéresse particulièrement aux situations très 

difficiles des jeunes enfants très démunis et à la scolarisation des filles. La Ligue Nationale 

d’Alphabétisation et du Livre se focalise sur l’alphabétisation de la femme et de la jeune fille. 

EL NOUR tente de tirer profit du bénévolat et de l’entraide qui existe en Algérie. EL AMEL 

préconise l’utilisation de la télévision en raison de son fort pouvoir de pénétration dans les 

foyers (Poncet, 2002 : 60). 

C’est alors que  

s’est fait sentir le besoin de mettre en synergie les initiatives éparpillées de cette 

myriade d’associations, de canaliser leur enthousiasme fougueux, de coordonner 

les énergies qu’elles exaltaient et les efforts qu’elles déployaient dans un cadre 

expert, structuré et officiel. Cette vision de l’approche du problème s’est 

concrétisé au plan politique par la transformation du centre national 

d’alphabétisation en office national d’alphabétisation et d’enseignement pour 

adultes (décret exécutif n°95-143 du 20 mai 1995) ayant pour mission notamment, 

l’impulsion, l’animation, la coordination, le suivi et l’évaluation des activités 

                                                           
45

 « IQRAA » est la première association spécialisée dans la lutte contre l’analphabétisme à voir vu le jour à la 

fin de l’année 1990. Actuellement, elle est toujours active à travers la quasi-totalité du territoire national. 
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s’inscrivant dans son champs – en plus des travaux de recherche et de réflexion y 

afférents (ONAEA, 2009 : 20).  

Dans le même sillage, en 2014, l’Office National d’Alphabétisation et d’Enseignement pour 

Adultes s’est vu représenté dans les wilayas du pays par une annexe. Ceci a grandement 

contribué à relancer les activités d’alphabétisation en partenariat avec les associations locales 

(Ibid.). 

Dans le même sillage, en 2014, l’Office National d’Alphabétisation et d’Enseignement pour 

Adultes s’est vu représenté dans les wilayas du pays par une annexe. Ceci a grandement 

contribué à relancer les activités d’alphabétisation en partenariat avec les associations locales 

(Ibid.). 

Citons enfin le « Projet d’alphabétisation de la femme et de la jeune fille » qui a été lancé en 

1991 dans le cadre de la coopération avec l’UNICEF qui a fourni les équipements et 

consommables nécessaires à sa réalisation (machines à coudre, machines à tricoter, métiers à 

tisser, etc.). Les objectifs assignés à ce projet vont au-delà de l’apprentissage de la 

lecture/écriture, du calcul, des savoir-faire et savoir-être de base, nécessaires à l’amélioration 

du quotidien de ces femmes. Ils touchent aussi au développement de pratiques de certains 

métiers de l’artisanat et des activités quotidiennes courantes ainsi que l’exercice d’activités 

rémunératrices pour les libérer économiquement et favoriser leur intégration sociale (Ibid. 

21). Ayant pris fin en 1995, ce projet a été reconduit à deux reprises pour s’étendre sur une 

quinzaine de wilayas. 

Les causes de l’analphabétisme 

L’encrage de l’analphabétisme dans notre société s’explique par plusieurs raisons. Solon 

ONAEA, l’analphabétisme résulte d’abord du colonialisme. En effet, au lendemain de 

l’indépendance, 85% de la population algérienne était analphabète. Même si cette cause 

semble remonter à un passé lointain et ne serait donc pas digne d’intérêt, elle explique 

néanmoins partiellement la situation actuelle car un enfant analphabète âgé de 10 ans en 1962 

a aujourd’hui 66 ans (Ibid. : 34). L’autre raison a trait au manque de capacité d’accueil et à la 

non scolarisation des enfants en âge de l’être au lendemain de l’indépendance, situation qui a 

perduré de longues années avant d’être maîtrisée. Durant l’année scolaire 1965-1966 le taux 

d’enfants scolarisés était de 45% seulement. En d’autres termes, 55% des enfants âgés de 6 à 

13 ans n’était pas sur les bancs de l’école (Ibid. : 35). Le chantier de l’éducation étant une des 

priorités de l’Etat, ce taux n’a pas cessé de diminué pour atteindre 80% de scolarisation avec 

la mise en place de l’école fondamentale. De nos jours, le taux de scolarisation dépasse les 

92% et la non scolarisation touche des enfants dont la situation sort de l’ordinaire (handicap, 

éloignement, habitations éparses, déplacement des populations, transhumance, etc.) (Ibid. : 

36). La déperdition précoce grossi également le rang des analphabètes. Si certains enfants ne 

sont pas scolarisés, d’autres en situation de scolarisation abandonnent l’école de manière 

précoce, pour une raison ou pour une autre. Ce phénomène touche tous les niveaux de 

scolarisation obligatoire, même s’il varie d’un palier à un autre (Ibid. : 37).  

Des causes psychologiques (résultant essentiellement de l’attitude négative de certains parents 

et même de certains enfants envers l’éducation), économiques (pauvreté, chômage et manque 

de ressources financières), socioculturelles (poids de certaines traditions) et conjoncturelles 

(résultant des déplacements de populations pour des raisons de sécurité) sont également citées 

par l’ONAEA (Ibid. : 38-39). 

Les langues selon les communes de la wilaya de Béjaïa 
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D’après les informations fournies par l’annexe de l’ONAEA de Béjaïa
46

, les trois langues 

présentes dans les cours d’alphabétisation dans notre wilaya sont l’arabe, tamazight et le 

français. Elles s’y repartissent de manière inégale, comme nous allons le montrer. 

D’abord, l’arabe est enseigné dans la quasi-totalité des communes de la wilaya (48 communes 

sur 52). Ce qui fait la différence d’une commune à une autre est le nombre d’apprenants. Dans 

un ordre décroissant, les cinq premières communes où cette langue est présente sont : 

1. Béjaia : 2436 apprenants ; 

2. Tazmalt : 602 apprenants ; 

3. Kherrata : 548 apprenants ; 

4. Akbou : 469 apprenants ; 

5. Draa El Gaid : 426 apprenants. 

Les cinq dernières du tableau sont   

1. Kendira : 31 apprenants ; 

2. At Ksila (Beni Ksila) : 26 apprenants ; 

3. Tamokra : 23 apprenants ; 

4. Fénaïa : 23 apprenants ; 

5. Elflaye : 14 apprenants. 

Ensuite, tamazight est présent dans les 6 communes suivantes : 

1. Barbacha : 46 apprenants ; 

2. Béjaïa : 40 apprenants ; 

3. Seddouk : 40 apprenants ; 

4. Melbou : 39 apprenants ; 

5. Tazmalt : 34 apprenants ; 

6. Iguil Ali : 21 apprenants. 

Nous constatons que les apprenants qui s’intéressent à cette langue ne sont pas nombreux. Par 

ailleurs, le nombre de communes où elle est présente est très restreint (6 sur 52). 

Enfin, le français est enseigné dans 5 communes : 

1. Béjaia : 199 apprenants ; 

2. El Kseur : 40 apprenants ; 

3. Tizi N’Berber : 30 apprenants ; 

4. Barbacha : 25 apprenants ;  

5. Akbou : 15 apprenants. 

De même que tamazight, l’enseignement du français est limité dans l’espace (5 commune sur 

52). Le nombre de personnes qui apprennent cette langue est également restreint. 
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 Nous remercions le Directeur de l’annexe de l’ONAEA de Béjaïa de nous avoir facilité l’accès à toutes ses 

informations. 
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Si l’on recoupe les informations recueillies, on constate que les deux seules communes qui 

offrent des formations dans ces trois langues sont Béjaïa et Barbacha. Toutes les autres ont 

des formations soit en arabe uniquement, soit en arabe et en tamazight ou en arabe et en 

français. 

Rappelons que les formations dont il s’agit dans cette présentation sont celles qui dépendent 

de l’ONAEA. Par conséquent, la répartition que nous avons présentée ne reflète que les 

actions de cet organisme. 

L’exemple de l’Union Nationale des Femmes Algériennes de Béjaïa 

L’UNFA est une structure qui a pour mission d’aider les femmes à mieux s’intégrer dans la 

société. Son siège de la wilaya de Béjaïa se trouve non loin du bloc administratif (rue 

Abdelhafid Ouabdelkader), à une centaine de mètres de la rue de la Liberté.  

Le soutien qu’apporte l’UNFA aux femmes se fait, entre autres, par des cours 

d’alphabétisation en arabe, tamazight et français en collaboration avec l’ONAEA
47

. Si les 

formations en langues arabe et tamazight, sont dispensées par des enseignantes contractuelles 

de l’ONAEA, celles du français sont prises en charge par d’anciennes enseignantes 

actuellement à la retraite. 

Les apprenantes inscrites à l’UNFA sont reparties sur sept groupes et les trois langues 

précédemment citées y sont différemment reparties : tous suivent les formations en langue 

arabe. Cinq suivent les formations en français (arabe et français) et uniquement un groupe suit 

la formation en langue tamazight (arabe et tamazight). Les cours ont lieu les après-midis, du 

dimanche au mercredi. 

A travers ces chiffres, nous constatons que la demande en langue arabe est la plus importante. 

Un programme officiel lui est d’ailleurs consacré (la langue et les mathématiques, reparties 

sur trois niveaux). Un peu moins demandé, le français marque quand même par sa présence, 

surtout lorsqu’on sait que beaucoup des apprenantes de cette langue sont des personnes qui 

ont un certain âge. Tamazight aussi, devenue langues nationale et officielle, bien que présente 

dans cette structure, ne l’est que timidement, car le besoin de la lire et de l’écrire ne sont pas 

encore indispensables dans la vie quotidienne, contrairement aux deux autres langues dont 

l’encrage est plus profond dans notre société. 

Notre présence dans le centre et la rencontre d’un groupe qui suit la formation de français n’a 

pas manqué de susciter quelques interrogations, notamment sur les raisons pour lesquelles ces 

apprenantes ont décidé de s’inscrire à ces cours. Certaines disent vouloir apprendre à parler 

afin d’échanger avec des membres de leur famille vivant en France. D’autres souhaiteraient 

parvenir à lire les journaux (au moins les titres et les sous-titres ou des articles courts), les 

noms des médicaments, des recettes, entre autres. Certaines autres voudraient devenir 

capables de comprendre des formulaires administratifs et les compléter elles-mêmes. 

Conclusion 

Notre enquête de terrain nous a permis de constater qu’en matière de lutte contre 

l’analphabétisme dans la wilaya de Béjaïa, l’arabe, tamazight et le français sont pris en 

compte par les actions de l’Etat. L’arabe est la langue la plus présente car elle couvre presque 

toutes les communes de la wilaya et le nombre d’apprenants qu’elle attire est le plus élevé 

comparativement à tamazight et au français. Ces deux dernières langues, par contre, ne sont 

présentes que de manière limitée avec néanmoins un intérêt plus accru pour tamazight.  
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 Différentes visites effectuées sur ces lieux nous ont permis de rencontrer la responsable du centre, des 

enseignantes d’arabe et de français et d’échanger avec des apprenantes de français lors du déroulement d’un 

cours d’alphabétisation. 
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