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Introduction 

 
 

Dr. BEKTACHE Mourad (Université de Bejaia, Laboratoire LESMS) 

Dr. SADI Nabil (Université de Bejaia, Laboratoire LESMS) 

 

La question du plurilinguisme dans les entreprises se pose aujourd’hui avec acuité.      

En effet, en Algérie, et comme partout dans le monde, s’opère des changements 

socioéconomiques  qui imposent de reconsidérer les rapports des langues entre elles. Cette 

nouvelle donne invite à repenser profondément les cadres d’analyse et à réfléchir à de 

nouveaux enjeux pour la formation en langues en Algérie. L’engouement pour les langues 

étrangères est une réalité qui ne peut être ignorée : l’idée que la maîtrise des langues est un 

atout économique pour les entreprises suscite quelques questions d’une évidente portée 

pratique, telles que : 

- quelles sont les langues qui favorisent la productivité et les profits ? 

- quel est le degré de compétence qu’il faut avoir dans ces langues pour qu’apparaissent 

des effets économiques positifs ? 

Les futurs diplômés rencontrent d’énormes difficultés en langues après leur 

recrutement, tant à l’écrit qu’à l’oral (rédiger un courrier, un email ou une note/ répondre à 

des appels téléphoniques ou pour une présentation orale). Aujourd’hui, les entreprises 

internationales souhaitent que leurs employés maîtrisent plusieurs langues et exigent non 

seulement des formations dans des spécialités ciblées, mais aussi des formations très 

spécifiques en langues (en rapport avec le domaine professionnel : français juridique, français 

des affaires et français de l’information et de la communication…).  

En 2013, le rapport de la journée d’étude, organisée par le laboratoire LAILEMM à 

l’université de Bejaia, a révélé que pour valoriser l’enseignement des langues à l’université, il 

nous fallait définir un enseignement stratégique des langues, déterminé par la demande 

émanant du monde économique. Les conventions de partenariat avec les entreprises doivent 

concerner les départements de langues qui doivent cibler la maîtrise de l’écrit et la pratique de 

l’oral tout au long de l’enseignement ; se centrer sur l’enseignement des compétences 

indispensables pour l’intégration et le développement en milieu professionnel des futurs 

employés.  

Lors de ce colloque « Plurilinguisme(s) et entreprise : enjeux didactiques et socio-

économiques », les participants ont axé leur réflexion sur les enjeux socioéconomiques du 

plurilinguisme et sur les pistes didactiques pour la formation des futurs cadres ainsi que le 

développement du plurilinguisme des étudiants, et en amont, pour la formation de formateurs 

capables de prendre en compte ces nouvelles données. 

Les travaux de ce colloque sont présentés en quatre axes : 

Le premier, intitulé « La gestion des langues et leur impact auprès d’entreprises », est 

consacré à la politique linguistique adoptée au sein des entreprises algériennes et son impact 

sur l’économie nationale. Ainsi, BEKTACHE Mourad, à travers une enquête de terrain 

menée au sein de trois entreprises à Bejaia s’est intéressé au rôle et fonctions qu’occupent les 

http://calenda.org/248744
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langues dans les entreprises. Dans le même sillage, SADI Nabil a consacré sa communication 

à l’analyse des entretiens d’embauche des pré-emplois à Bejaia, et à l’évaluation par les 

recruteurs des compétences linguistiques des nouveaux diplômés, en rapport avec leur CV. Il 

a affirmé que les entreprises dans leur opération de recrutement s’intéressent plus au niveau 

des demandeurs d’emploi en langues étrangères. HADDAD Mohand, quant à lui, s’est 

attaché à comprendre la valeur symbolique attribuée aux langues dans le monde du travail. 

L’auteur explique dans sa contribution que c’est à l’Algérien « de bâtir des valeurs qui 

permettraient à ses langues de gagner en plus-value ». 

Le second axe intitulé « Le français et les autres langues en entreprise » a englobé les 

communications portant sur l’étude de la place du français par rapport aux autres langues au 

sein de l’entreprise. LANSEUR Sofiane, à travers un corpus constitué des articles de presse 

économique, a traité des contacts de langues existant entre l’anglais et le français dans le 

discours de l’économie. Cette communication a permis à son auteur de démontrer que 

« l’hégémonie économique peut se traduire par une prééminence dans le domaine 

linguistique ». S’intéressant à la pratique du français au sein de l’entreprise, 

KHADEMALLAH Ismail a essayé de cerner la problématique de la compréhension de 

l’écrit en prenant comme corpus la note de service. Dans leur contribution, SEGHIR Atmane  

et  HANNAT Hanafi  ont tenté de montrer comment les langues deviennent des marques à 

part entière. Une enquête de terrain dans des entreprises à Bejaia (Cevital, Candia, Ooredoo, 

Djezzy, Mobilis), a permis à ces auteurs de démontrer que le français est la langue  la plus 

dominante et la mieux valorisée et constitue « une marque qui vend, un vrai label pour les 

entreprises ».  

 

Le troisième axe : « La pratique des langues et les stratégies d'entreprise »,  a 

regroupé les communications portant sur la pratique effectives des langues au sein de 

l’entreprise. BOUTEFNOUCHET Assia a consacré sa contribution à l’analyse des rapports 

de stages des élèves ingénieurs afin de déceler leurs besoins linguistiques. CHERAK 

Radhia a centré sa réflexion sur la formation des cadres des entreprises en langues étrangères. 

Pour cette auteure, la réussite d’une entreprise passe d’abord par la maitrise de ses cadres des 

langues étrangères. La contribution de BENBERKANE Younes s’est intéressée au français 

sur objectif spécifique. A travers l’analyse de deux séquences didactiques portant sur les écrits 

de correspondance et sur la note de service, il a tenté de fournir des pistes didactiques visant à 

rentabiliser davantage l’enseignement/apprentissage de la matière consacrée à l’enseignement 

du français au sein de la faculté des Sciences Economiques, Commerciales et des Sciences de 

Gestion (FSECSG). Au final, l’auteur a proposé des séquences didactiques dont les contenus 

sont articulés autour de genres de discours qui se produisent au sein des entreprises.   

Le dernier axe s’articule autour des « Incidences du manque de compétences 

linguistiques des entreprises sur l’économie algérienne ».  Dans sa contribution  purement 

sociolinguistique, BENNACER Mahmoud  s’est interrogé sur les particularités des choix de 

langues en entreprise algérienne, en l’occurrence les agences de vente de véhicules de la ville 

de Bejaia. Au terme d’une enquête de terrain, l’auteur de cette communication avance qu’aux 

yeux des professionnels de l’automobile à Bejaia, la rentabilité des langues réside dans le fait 

de réinvestir les usages linguistiques de l’acheteur à des fins commerciales. A travers une 

enquête de terrain dans la Société de l’eau et de l’assainissement d’Oran SEOR et de l’ADE 

de Bejaia,  BENAMER BELKACEM Fatima  a démontré  l’importance de la langue 

française dans les échanges communicatifs oraux et écrits qu’ils soient administratifs, 

économiques, internes et externes. AMMOUDEN M’Hand, quant à lui, s’est intéressé aux 

intérêts qui peuvent découler de la conception de publicités bi-multilingues. A travers l’étude 

d’un corpus constitué de 252 publicités, il a démontré que le recours au mélange de langues 

est très présent dans la publicité algérienne. Dans la même perspective, AMMOUDEN Amar 
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a expliqué dans sa contribution que le plurilinguisme dans la  publicisé constitue un enjeu 

commercial majeur  pour l’entreprise. A travers l’analyse des pratiques langagières au sein 

des entreprises SONATRACH et SONELGAZ, CHERFAOUI Fatma Zohra a tenté de 

montrer une certaine « inadéquation entre la langue du travail et la politique linguistique 

algérienne, d’autre part, le décalage entre la langue du travail et la langue d’enseignement, qui 

demeure inadaptée aux nouvelles exigences du  marché ». Enfin, dans sa communication 

IDIRENE Lyza a centré sa problématique autour des langues utilisées au niveau de 

l’entreprise portuaire de Bejaia (EPB). 
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BEKTACHE Mourad 

Maître de conférences 

Université de Bejaia 

 

ENTREPRISES ET GESTION DES LANGUES : CAS DE TROIS 

ENTREPRISES A BEJAIA 

Résumé 

La présente  contribution se propose d’examiner la notion de plurilinguisme en 

entreprise  sous sa dimension  sociolinguistique. A la lumière des représentations 

sociolinguistiques que se font les locuteurs des langues dans un contexte  économique  et 

social de plus en plus mouvant et aléatoire en Algérie, nous essayerons de comprendre la 

place accordée aux langues dans le monde de l’entreprise et du commerce. Plus 

particulièrement, nous nous  intéresserons à la gestion des langues de la part des entreprises à 

vocation nationale et internationale. Ces sociétés ont été repérées dans le secteur agro-

alimentaire et dans le domaine du transport maritime, selon des critères d’ancrage dans  un 

territoire fortement sensible  aux questions politiques, linguistiques, identitaires et culturelles.  

Notre étude s’attachera dans un premier temps à définir le terrain d’enquête, ensuite à 

montrer les choix communicationnels linguistiques dans les   entreprises pour comprendre 

comment les langues sont perçues et gérées dans le milieu professionnel.  

  

Mots clés : plurilinguisme, entreprise, représentation, langue de travail 

 

Introduction 

Parler une ou plusieurs langues étrangères est un atout pour trouver un emploi, on le 

sait. Surtout dans un pays comme l’Algérie, où plusieurs langues se côtoient en permanence. 

Pourtant, certaines langues sont plus « rentables » que d’autres sur le marché de l’emploi.  

 Les langues comme l’économie subissent les multiples changements sociopolitiques 

et économiques que vivent tous les pays du monde. En Algérie, depuis l’indépendance, les 

langues ont traversé  de nombreux changements (Cheriguen, 1997). Le berbère, l’arabe et le 

français ont vécu une sorte de concurrence ardue pour la conquête des espaces géographiques, 

culturelles, politiques, économiques et institutionnels (le Pouvoir) (Benrabah, 1999).  

Depuis les années 2000, les actions militantes menées en Kabylie pour la 

reconnaissance de la langue berbère ont sensiblement diminué. La mondialisation et le 

développement rapide des technologies ont provoqué une nouvelle reconfiguration des 

langues. Cela  n’a pas été sans conséquence sur les représentations et les attitudes 

sociolinguistiques des locuteurs algériens. La langue est « estimée » par son « taux de 

rendement ». En ce sens que la langue qui fait la meilleure offre dans le marché du travail 

devient la langue la plus parlée, la plus apprise et la plus prestigieuse.  L’heure est à l’anglais, 

le français, l’arabe et tamazight. La langue de cœur a cédé sa place à la  langue de pain. Pour 
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travailler dans les multinationales, ou gagner une place à l’étranger, les locuteurs  se mettent à 

l’apprentissage de l’anglais et du français. L’arabe dit classique, scolaire ou standard offre 

quelques débouchés dans les entreprises publiques, les institutions étatiques (justice,  mairies, 

daïras, wilayas, radio, télévision…) et le secteur de l’éducation dont le nombre de postes 

offert chaque année aux enseignants de langue  arabe est très important par rapport aux autres 

langues. Tamazight, quant à elle,  s’introduit  (se généralise) lentement dans les écoles, à 

l’université, dans l’audiovisuel, les radios locales et nationales. Elle devient peu à peu  un 

domaine qui recrute.  

Par ailleurs, le boom économique qu’a connu l’Algérie durant la dernière décennie a 

fortement contribué à la prise de conscience quant à l’utilité des langues étrangères ( Dourari, 

2009). En effet, voyant les possibilités d’investissement à l’étranger, et la facilité avec 

laquelle les employés se déplacent à l’étranger pour leur formation, les entreprises intègrent 

dans leur plan de formation l’apprentissage des langues étrangères (français et anglais). Les 

nombreuses conventions signées avec les écoles de langues en sont la preuve. Il faut noter que 

dans ce contexte de mondialisation, la langue officielle (l’arabe standard) livre une guerre 

sans merci à la langue étrangère (le français) légitimé par son statut économique (Taleb El-

Ibrahimi, 2006). Le berbère, l’arabe dialectal restent dans la sphère des langues de tous les 

jours : communication informelle.  

1. Terrain d’enquête 

L’enquête, lancée dans le cadre de cette étude, a été réalisée avec la participation de 

nos étudiants de master 2 (sciences du langage). Elle a été mise en œuvre durant l’année 

universitaire 2014/2015. Trois étudiants ont participé à la distribution des questionnaires dans 

les différentes entreprises choisies pour notre enquête. Elle a pris la forme d’une enquête par 

questionnaire auprès d’un échantillon de 230 personnes représentatives des employés des 

entreprises en question. L’enquête concernait en fait les employés des différentes catégories : 

du simple employé au cadre de l’entreprise. Afin d’obtenir des résultats aussi fiables à 

l’échelle de chacune  des entreprises, les 230 questionnaires ont été ainsi répartis : - 100 

auprès des employés de Ramdy, 110 auprès des employés de La Vallée – 30   auprès des 

employés de MSC. 

Afin de ne pas s’en tenir aux seules réponses écrites à des questions posées en 

français, des entretiens ont été rajoutés à l’enquête auprès d’employés ne maitrisant (ne 

sachant) pas écrire ni l’arabe ni le français. 

Nous avons construit un corpus composé d’entreprises ayant une dimension nationale, 

qui essaient de se positionner aussi sur des marchés autres que celui régional ou interne afin 

de vérifier les variantes éventuelles à l’intérieur d’une communication plus ciblée. 

Notre tâche consiste à dégager à l’intérieur du discours des employés  les éléments 

linguistiques qui sont porteurs des représentations essentielles à la construction du sujet et à 

son positionnement dans un univers productif et commercial mondialisé en tant que signes 

distinctifs d’une nouvelle forme de gestion stratégique des langues de  l’entreprise (Truchot, 

2000). Les données récoltées dans les réponses de nos  locuteurs nous permettront d’identifier 

les représentations linguistiques  montrant le positionnement des langues au sein de 

l’entreprise.  

2. Le questionnaire 
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Le questionnaire distribué aux employés des différentes entreprises est organisé en 

trois sections. La première partie est une identification de l’employé : âge, fonction au sein de 

l’entreprise, niveau d’instruction,  lieu d’habitation. 

La deuxième section porte sur les fonctions  attribuées aux langues au sein de 

l’entreprise. Il a été question de demander aux employés d’attribuer à chaque langue 

(française, arabe, kabyle et anglaise), une fonction au sein de l’entreprise. Cette section 

comporte également des questions relatives à l’utilité des langues au sein de l’entreprise. Les 

enquêtés répondent sur l’utilité qu’ils considèrent en ce qui concerne les langues ensuite de 

les classer selon une échelle par rapport à leur valeur de production économique. 

La dernière section porte sur  les attentes des employés  concernant les compétences 

linguistiques utiles pour les entreprises.  Confronté au terrain, du simple employé au cadre 

chacun dans son poste peut décrire quelle langue est utile et quel degré d’utilité pour chaque 

langue selon deux variables : utilité pour la vente des produits, utilité dans la production. 

3. Présentation des entreprises : MSC Bejaia, Ramdy, La laiterie La Vallée,  

3.1. MSC: Mediterranean Shipping Company, S.A de GENÈVE. 

C’est une ligne maritime privée fondée en 1970 en Suisse. Elle  a connu une 

croissance rapide pour devenir l’un des principaux armateurs du monde. 

Le MSC possède 6 agences en Algérie dédiées pour les présentations de la 

consignation et le transport, on cite : Alger, Oran, Annaba, Skikda, Bejaia, Jijel et une antenne 

à Sétif. Ces agences possèdent environ 200 employés qui travaillent pour assurer les 

opérations liées aux présentations données par l’armateur MSC, de l’accostage des navires à 

la sortie. 

MSC, agence de Bejaia compte environ 30 employés répartis sur des différents 

départements qui sont : département commercial, opération, documentation, export, 

département CAF et département compte d’escale. 

3.2. SARL RAMDY est créée en 1983. Elle s’est spécialisée dans la production 

des yaourts, crèmes desserts, et les fromages frais et fondus. Le 15 Octobre 2001, le groupe 

français DANONE s’est associé à la laiterie DJURDJURA pour les activités yaourts, pâtes 

fraiches et desserts. Depuis, l’activité de la laiterie DJUDJURA a été consacrée à la 

production des fromages fondus, aux pâtes molles (camembert et au lait pasteurisé). Deux 

années plus tard, elle s’est implantée dans une nouvelle unité située en plein cœur de la zone 

d’activité TAHARACHT(AKBOU) triplant, ainsi, sa capacité de production en fromage 

fondu. 

En juin 2004, les produits de la laiterie DJURDJURA s’affichent sous la nouvelle 

dénomination « RAMDY ». 

La société RAMDY emploie environ 365 employés, répartis sur différentes structures 

ou services. 

3.3. La laiterie La Vallée 
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Située à Tazmalt, cette entreprise est spécialisée dans la production de lait pasteurisé 

en sachet souple, l’ben et les glaces en période d’été. La société emploie environ 154 

travailleurs, entre personnels administratifs, commerciaux, techniques (maintenance des 

équipements d’analyse) et les personnels de production qui sont formés dans le domaine de 

l’hygiène, de la préparation des crèmes glacées, des techniques du froid, dans le 

fonctionnement, l’emballage et le marketing. 

4. Résultats de l’enquête 

4.1.  Compétitivité des langues au sein de l’entreprise 

Pour mieux comprendre ce travail de la langue d’entreprise vue sous un angle 

sociolinguistique, nous avons commencé par identifier les stratégies politiques et 

commerciales de notre échantillon, ce qui montre déjà un  certain  choix  au niveau 

linguistique qui sous-tend les représentations sociolinguistiques des employés. 

Au niveau de l’écrit, les trois entreprises choisies ont opté pour le français. Leur site 

internet, leur publicité, les affichages internes et les notes de service sont entièrement produits  

en français. 

A ce niveau, les langues sont tiraillées entre la politique linguistique nationale 

officielle qui impose  l’utilisation de l’arabe standard et les exigences socioécomiques et 

commerciales et les langues identitaires maternelles. Khaoula Taleb Ibrahimi (2006 : 32) 

explique cette situation comme suit :   

La place du français, ses rapports avec les autres langues, couplés aux 

relations qu’entretiennent les autres variétés langagières entre elles, font que nous 

sommes confrontés, en Algérie, à une situation de plurilinguisme complexe par 
l’imbrication des variétés en présence tant sur le plan des domaines d’utilisation 

que sur celui des pratiques effectives des locuteurs. Cette imbrication rend 

inopérants les schémas classiques de description des situations de plurilinguisme. 

Le modèle gravitationnel évoqué par Calvet (2002) est ici chamboulé. Or, nous ne 

pouvons pas dire que les langues gravitent autour d’une seule langue : hypercentrale. Ni 

l’arabe, ni le français,  ni l’anglais ni encore moins le berbère ne se situent au centre. Les 

langues vivent sur une sorte de plaque tournante. Tantôt c’est le français qui se situe au 

milieu, tantôt c’est l’arabe classique ou le berbère qui se situe au centre. Toutes les notions 

sociolinguistiques appliquées ailleurs sont mises à mal dans le terrain  algérien puisqu’elles 

« résistent mal à l’épreuve des faits » (Taleb El-Ibrahimi, 2006). 

« Nous croyons pouvoir affirmer, tranche Khaoula Talb El-Ibrahimi (2006), qu’il est 

nécessaire d’appréhender cette situation d’un point de vue dynamique qui mette en évidence 

la capacité des locuteurs algériens à se mouvoir dans leur espace linguistique ». 

A l’écrit, par exemple, c’est le français qui se situe au centre gravitationnel des 

langues au sein des entreprises de production (schéma 1). L’arabe standard est présent 

seulement dans les correspondances officielles émanant du ministère ou des services du wali 

lui-même (ses services s’adressent aux entreprises en français). Le berbère, l’arabe dialectal 

sont totalement absents des écrits (exception faite de la publicité). L’anglais quant à lui 

apparait aléatoirement (de façon très infime) dans des correspondances entre responsables des 

entreprises algériennes et sociétés anglo-saxonnes. 
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A l’oral, le schéma est renversé puisque le français n’est plus un pivot. Les langues 

maternelles deviennent le pivot et l’arabe standard, le français et l’anglais se situent 

uniquement dans la périphérie de la communication. La communication plurilingue des 

entreprises  indique quand même que les langues maternelles restent  centrales dans leur 

processus de mise en scène informelle. Celles-ci sont présentes/présentées dans des espaces 

locaux et s’affichent comme signe identitaire. Les impératifs économiques et identitaires se 

jouent entre l’arabe dialectal, le français et le berbère. 

 Les schémas suivants montrent la configuration des langues au niveau de l’écrit et de 

l’oral : 

 

 
 

 

Français

Arabe 
standard

Kabyle

arabe
dialectal

Anglais 

Schéma 1 : Communication écrite 
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4.2.  Leadership des langues étrangères 

L’analyse des résultats de l’enquête menée au sein des trois entreprises de notre corpus  

révèle que les langues étrangères (anglaise et française) sont considérées comme « utiles ». 

Du simple employé jusqu’au plus haut cadre de l’entreprise, les résultats conduisent à 

accorder une « importance capitale » aux langues étrangères au sein de l’entreprise. 75 % des 

locuteurs interrogés considèrent que les langues étrangères sont nécessaires pour le 

développement de l’entreprise. 28 % parmi les enquêtés estiment que ces langues sont 

« pratiques », c’est-à-dire facilitent le travail au sein de l’entreprise. 2% seulement des 

enquêtés pensent que les langues étrangères sont inutiles. 

 

 
 

schéma 2: Communication orale
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A la question de savoir quelles sont les langues les « plus rentables »  pour 

l’entreprise, 75 % des enquêtés ont plébiscité le français. Vient par la suite l’anglais avec 15% 

de réponses favorables pour cette langue. L’arabe standard est considéré dans les réponses de 

nos locuteurs comme « peu rentable » pour l’entreprise.   

4.3.  Les langues utilisées dans les différentes situations de travail  

Les résultats de notre enquête révèlent une utilisation différenciée des langues au sein 

de l’entreprise.  

Dans la communication horizontale (entre collègues), c’est le kabyle qui est utilisé 

(89%), talonné par le français avec 07 % de locuteurs qui affirment discuter avec leur 

collègue en français. 04% d’enquêtés affirment utiliser l’arabe dialectal dans leur 

communication quotidienne avec des collègues. Quant à l’anglais et à l’arabe standard, aucun 

locuteur n’a mentionné utiliser ces deux langues. A la lumière de ces résultats, il apparait 

clairement que les langues maternelles occupent une place importante dans la communication 

quotidienne entre collègues au sein de l’entreprise. Notre terrain d’enquête se situe dans une 

région berbérophone ce qui explique l’utilisation du kabyle comme langue de communication.  

Dans la communication descendante l’utilisation des langues s’effectue de façon 

variable : Du PDG au chef de service, c’est plutôt le français qui est utilisé (94%). Les 

responsables hiérarchiques préfèrent s’adresser à leurs subalternes en français. Vient ensuite 

le kabyle avec 70%. L’arabe dialectal est utilisé à hauteur de 12%. Du chef de service au 

simple employé, ce sont  le kabyle et l’arabe dialectal qui sont utilisés : 95% kabyle, 18% 

arabe dialectal. 

Dans la communication ascendante le kabyle et le français sont utilisés à parts égales: 

79% kabyle, 15% le français. A ce niveau, l’arabe dialectal bénéficie de 25 % de locuteurs qui 

affirment s’adresser à leur supérieur  dans cette langue. A défaut de connaissance de la langue 

française, les locuteurs utilisent l’arabe dialectal. Dans la conscience des locuteurs, quand on 

s’adresse à un responsable hiérarchique, il faut utiliser une langue étrangère. Dans cette 

situation précise, l’arabe dialectal est la langue étrangère qu’il faut utiliser pour parler à son 

supérieur hiérarchique. 
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Remarques : 

Le graphique ci-dessus montre que l’arabe classique est totalement absent de la 

communication au sein des entreprises étudiées.  

L’anglais, langue de «  communication internationale », n’a été mentionnée que par les 

employés MSC Bejaia. Ces derniers travaillent dans le domaine du transport maritime, ce qui 

les oblige  à communiquer avec leurs clients étrangers en anglais. 

Le français est surtout présent dans la communication écrite (situation formelle), 

tandis que le kabyle et l’arabe dialectal sont utilisés dans les communications orales 

(situations informelles). 

4.4.  Les langues exigées lors des opérations de recrutement  

Chaque année, les entreprises lancent des opérations de recrutement dans différents 

services.  Les diplômés en langues (licence et master : anglais, arabe, berbère,  français) sont 

très peu sollicités dans les domaines de l’entreprise. En revanche, associées à d'autres 

compétences (droit, commerce, communication, construction, etc.), ces langues représentent 

un atout indéniable dans une carrière à entreprise. Les entreprises recherchent des candidats 

capables de  s’adapter à des environnements professionnels différents ou les compétences 

interculturelles, l'aptitude à travailler au sein d’équipes multilingues et multiculturelles sont 

très demandées. Incontournables, le français et  l’anglais sont les langues les  plus demandées 

par les recruteurs a fortiori pour les postes de cadres. 

Pour connaitre les exigences des entreprises en matière de compétences linguistiques, 

nous avons demandé à consulter leurs archives en ce qui concerne les offres d’emploi. Par la 

suite nous avons réalisé des entretiens avec les DRH des entreprises concernées pour 

comprendre les motivations de leurs choix en ce qui concerne les langues. 
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Après analyse des archives des offres d’emploi des trois entreprises, il s’avère que la  

compétence linguistique en langue étrangère est plus importante pour certains postes que pour 

d’autres: par exemple, la connaissance du français est nécessaire pour postuler à une offre 

d’emploi d’ingénieur,    de responsable de  gestion,… 

La  deuxième langue la plus recherchée par les recruteurs est l’anglais (2% des offres). Près 

de 20% des offres d’emploi chez MSC Soummam exigent la connaissance de l’anglais.   

L’importance de l’anglais s’explique par la volonté des entreprises de s’ouvrir vers de 

nouveaux marchés internationaux (Bektache, 2014 : 78). 

La troisième langue qui est souhaitée lors des opérations de recrutements est l’arabe 

classique. Cette compétence est exigée surtout pour des postes de secrétariat et les services de  

contentieux.  

Le kabyle et l’arabe dialectal n’apparaissent dans aucune offre de recrutement.  

Par ailleurs, les entretiens semi-directifs que nous avons réalisés avec les DRH des 

entreprises de notre enquête ont permis de dégager les motivations    qui sous-tendent le choix 

de telle ou telle profile linguistique dans le recrutement des personnels des entreprises. Les 

profiles linguistiques  sont ciblés selon des paramètres liés à la productivité au sein de 

l’entreprise. 

Pour chaque poste il est demandé la connaissance  d’une langue. Par exemple, pour le 

poste de directeur commercial, la connaissance de l’anglais est exigée. Pour le poste de 

secrétaire la connaissance du français et de l’arabe standard est obligatoire.   

Récapitulatif des profils linguistiques exigés lors des opérations de recrutement et 

des arguments y afférents.  
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Nous remarquons à travers ce schéma que les langues dans le milieu de l’entreprise 

sont catégorisées et remplissent des fonctions bien  déterminées. 

Le français est utilisé dans le domaine de la formation des cadres, la documentation 

technique et administrative. 

La langue anglaise est utilisée dans des situations très restreintes comme des 

formations en anglais ou pour la communication externe avec des partenaires non 

francophones. 

L’arabe standard est uniquement utilisé dans le domaine de l’administration en 

relation avec les instances officielles (correspondances avec la wilaya, le ministère, etc.). 

Dans les opérations de recrutement, il est exigé des candidats aux postes supérieurs la 

connaissance du français et de l’anglais (anglais technique). Pour les postes d’administration, 

les candidats doivent connaitre le français et l’arabe standard). Pour les autres catégories, le 

français est toujours souhaité. 

Conclusion 

Si l'on s'en tient aux résultats les plus saillants, il apparaît que dans le cas de notre 

enquête, les pratiques plurilingues s'organisent pour l'essentiel autour du kabyle, de l’arabe 

dialectal et du  français.  L’arabe dialectal et le kabyle sont utilisés en interne comme langues 

véhiculaires : langue de communication horizontale entre collègues et avec les clients 

nationaux. Le français est utilisé dans des communications formelles, c’est également la 
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langue de travail. L’anglais est la langue de communication avec des partenaires étrangers ne 

parlant pas le français. L’arabe standard est confiné dans une utilisation très restreinte pour la 

gestion de certains dossiers du contentieux (liés à la justice) et des correspondances avec les 

autorités officielle. 
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LES LANGUES ETRANGERES DANS LES ENTRETIENS 

D’EMBAUCHE DES PRE-EMPLOIS A BEJAIA: ENTRE 

COMPETENCES LINGUISTIQUES ET REDACTION DU CV 
 

Résumé : On affirme souvent que « le plurilinguisme contribue à la productivité et 

aux profits des entreprises » (Grin, 2008c : 231), par conséquent, on peut s’attendre à ce que 

les entreprises ciblent et insistent sur le niveau de langue (langues étrangères) des demandeurs 

d’emploi, et plus encore, exigent d’être plurilingue et de s’assurer des compétences 

linguistiques des candidats. Cette présente recherche porte sur les entretiens d’embauche des 

pré-emplois à Bejaia, et sur l’évaluation par les recruteurs des compétences linguistiques des 

nouveaux diplômés, en rapport avec leur CV. 

Mots-clés : langues étrangères- recrutement- monde du travail- entreprises- entretiens 

d’embauche. 

 

Introduction 

En Algérie, et comme partout dans le monde, s’opère une délocalisation des lieux du 

pouvoir économique qui impose de reconsidérer les rapports des langues entre elles. Cette 

nouvelle donne invite à repenser profondément les cadres d’analyse et à réfléchir à de 

nouveaux enjeux pour la formation en langues en Algérie. L’engouement pour les langues 

étrangères est une réalité qui ne peut être ignorée : l’idée que la maîtrise des langues 

étrangères par les membres du personnel est un atout économique pour les entreprises suscite 

quelques questions d’une évidente portée pratique, telles que : 

- quelles sont les langues qui favorisent la productivité et les profits ? 

- quel est le degré de compétence qu’il faut avoir dans ces langues pour 

qu’apparaissent des effets économiques positifs ? 

1. Positionnement du problème de recherche 

Quel que soit le profil demandé par l’entreprise, un emploi relevant du secteur 

économique, social ou éducatif, la maîtrise des langues étrangères peut constituer, lors d’un 

entretien d’embauche, un atout déterminant. Par conséquent, l’évaluation par les recruteurs 

des compétences et des connaissances du candidat passera par un processus interactif, axé sur 

les informations mentionnées sur le CV.  

Nous proposons donc, à travers cette étude, de voir : 

- Si la maitrise des langues étrangères est toujours requise pour un emploi (besoins des 

employeurs). 
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- La place qu’occupe le niveau en langues étrangères des candidats dans le 

déroulement des entretiens d’embauche (exigences des employeurs quant aux 

compétences linguistiques)? 

- Le rôle que joue le CV (lorsque le niveau en langue est mentionné) dans le processus 

d’évaluation des compétences (les modes), et s’il reflète souvent et réellement le 

niveau des candidats. 

- Les techniques dont usent les recruteurs pour évaluer les compétences des 

demandeurs d’emploi. 

2. Questionnaire et enquêtés 

Le corpus, sur lequel nous nous sommes basé pour faire notre étude afin de répondre 

aux exigences du monde du travail et de l’économie ainsi qu’au niveau des futurs employés 

de Bejaia en langues étrangères, est constitué de deux volets :  

- un questionnaire, destiné aux recruteurs de différents secteurs de travail à Bejaia, 

visant le déroulement des entretiens d’embauche ainsi que le rôle et la place des 

langues étrangères dans le choix du profil demandé. 

- Des entretiens avec le personnel administratif de la DASS1, lesquels s’occupent de 

l’affectation et de l’orientation des pré-emplois aux différents secteurs qui demandent 

à recruter différents jeunes diplômés dans le cadre du PID2 et du DAIS3. 

2.1. Secteurs cibles 

Les différents secteurs que nous avons ciblés touchent le privé et le public, à savoir 

EPB (Entreprise Portuaire de Bejaia), ACTEL (Agence Commerciale d’Algérie Télécom) 

ainsi que 05 transitaires (commissionnaires en douane) partenaires de l’EPB. 

2.2. Profil d’emploi ciblé 

En ce qui concerne le profil d’emploi auquel nous nous sommes intéressé, il nous a été 

accordé de nous entretenir avec les DRH qui s’occupent essentiellement des entretiens avec 

les techniciens de gestions administratives (EPB), les comptables/ déclarants en douane 

(Transitaires) et les ingénieurs commerciaux télécom (ACTEL). 

2.3. Questions 

Notre questionnaire comporte douze (12) questions qui ciblent un aspect particulier de 

notre problématique de recherche. L’importance de la maîtrise des langues étrangères dans le 

recrutement et le rôle qu’elles jouent dans les embauches, la place accordée aux compétences 

linguistiques des candidats ainsi que le déroulement des entretiens avec les recruteurs. Nous 

pouvons les regrouper en cinq (05) principaux axes : 

- La maîtrise des langues étrangères dans le monde du travail ; 

- Les besoins et exigences des offres d’emploi quant aux langues étrangères ;  

                                            
1 Direction d’action sociale et de solidarité 
2 Prime d’insertion des diplômés 
3 Dispositif d’activité et d’insertion sociale 
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- L’évaluation des compétences des candidats en langues étrangères ; 

- Le CV comme atout dans l’évaluation des compétences en langues étrangères ; 

- Les enjeux actuels des compétences en langues étrangères dans le monde 

professionnel. 

3. Compétences linguistiques  

Via le questionnaire, le volet quantitatif de l’étude a permis d’apporter des éclairages 

sur l’importance de la maîtrise des langues étrangères dans le recrutement, les besoins des 

entreprises en langues et les modes d’évaluation des compétences des candidats. Le volet 

qualitatif renvoie au déroulement des entretiens en rapport avec le CV  des candidats. 

Tous les recruteurs questionnés déclarent rechercher une compétence en langue 

étrangère chez les candidats. Le français étant une langue censée être acquise et maîtrisée par 

les nouveaux diplômés, le niveau est seulement évalué à l’oral au cours des entretiens. Quant 

à l’anglais, il peut constituer, à compétences égales, le critère linguistique qui fait la 

différence.   

a. L’EPB : en ce qui concerne l’EPB, les recruteurs soulignent l’importance des 

compétences des candidats en langues étrangères. Ils affirment la nécessité d’une diversité 

linguistique chez les demandeurs d’emploi qui répondent à leurs annonces et offres où le 

français, l’anglais, l’espagnol, et parfois même le russe sont exigés. 

Ceci se justifie par le profil demandé et le poste proposé ainsi que la nature des 

transactions assurées par l’entreprise. Exemple d’un technicien en gestion administrative4 qui: 

- assure le secrétariat et l’assistance technique, logistique des responsables de service et 

de chefs de projet ; 

- réalise des actes administratifs dans un des domaines fonctionnels de l’entreprise ; 

- traite des informations et des dossiers d’ordre administratif, scientifique ou technique 

et en vérifie la conformité ; 

- accueille et informe les personnels et les usagers de la structure ; 

- gère les plannings, le courrier et la messagerie ; 

- met en œuvre des procédures de gestion ; 

- organise et alimente les bases de données ; 

- renseigne des tableaux de bord selon les instructions reçues,  

- gère les aspects logistiques : locaux, matériels, fournitures… ; 

- répond aux demandes d’informations des autres services et de l’extérieur ; 

- participe à l’organisation de salons, colloques, manifestations, conférences ; 

- sélectionne et diffuse de l’information en interne et en externe ; 

- organise le classement d’un fonds documentaire ; 

- procède à l’archivage des pièces administratives 

Les recruteurs abordent donc en entretiens tous ces aspects en rapport avec le niveau 

en langues étrangères mentionné dans les CV des jeunes diplômés.    

                                            
4 Documents remis par les DRH 
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b. Les transitaires : pour ce qui est des commissionnaires en douane, la question des 

compétences en langues étrangères devient une exigence. Du déclarant en douane jusqu’au 

comptable, l’entretien se déroule à 50% en français. Puis en fonction des différentes tâches 

qui seront assignées à chacun selon le poste qu’il occupera, les questions sont orientées vers la 

spécialisation et l’entretien (débat questions/réponses) se déroule en anglais, espagnol, italien, 

chinois et russe. 

Le profil demandé et l’annonce de recrutement le mentionnent parfaitement : 

- Annonce du transitaire Idres :  

« Pour le développement international de Transit Idres, nous recherchons aujourd'hui 

un Déclarant en Douane confirmé (H/F) pour rejoindre notre équipe. Votre expérience et vos 

compétences en langues étrangères (français, anglais, espagnol, italien, russe…) vous 

faciliteront vos missions qui seront : - Etablir les déclarations en douane de tous produits à 

l'import/export, T1 dans le cadre de procédure de dédouanement... (..) ». 

- Annonce du transitaire Boudjeloud :  

«  Transit Boudjeloud, recherche un nouveau Déclarant en Douane. Ce recrutement se 

réalise dans le cadre d'un CDI. Rattachée au responsable Douane et en collaboration avec 

l’EPB, notre entreprise spécialisée dans le transport maritime cherche homme ou femme 

multilingue, suite à l'accroissement d'activité de son service Douane... (…) ». 

- Annonce du transitaire Boudebza :  

« Nous cherchons un Déclarant en Douane Confirmé (H/F) en CDI. Vous maîtrisez 

l’anglais et l’allemand ? Vous êtes qualifié dans la réglementation douanière maritime et 

dans le monde du transport de marchandises ? Contactez-nous au (…) ». 

- Annonce du transitaire El Bahdja : 

« Transit El Bahdja recherche un déclarant en douane dans le cadre d'un CDI. Vous 

serez en charge du suivi et gestion douane import-export. Maîtrise du français, de l’anglais 

et du russe indispensable ». 

- Annonce du transitaire Madi : 

« Transit Madi recrute un déclarant en douane expérimenté (minimum 02 ans) avec 

une excellente maîtrise de l’anglais et de l’italien (russe parlé souhaité) ». 

Comme nous pouvons le constater dans les annonces ci-dessus, la maîtrise des langues 

étrangères est requise et indispensable dans le recrutement des déclarants en douane. Leur 

métier a pour finalité5 : 

- d'établir les formalités douanières concernant les exports et les imports de 

marchandises en acquittant les droits et taxes fiscales.  

                                            
5 Documents remis par les transitaires 
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- Anticiper les éventuels problèmes liés au dédouanement afin de faciliter le flux de 

marchandises.  

- Défendre les intérêts du client et respecter la réglementation douanière et les délais. 

Le déclarant en douane a 4 missions : 

1 - Réaliser du conseil douane pour répondre à une nouvelle demande d’un client / 

obtenir de nouveaux clients dont les activités sont: 

- rechercher les besoins réels du client et poser les bonnes questions ; 

- effectuer des recherches sur la marchandise, la tarification, la réglementation, les 

documents à produire ; 

- proposer le régime douanier adéquat ; 

- demander ponctuellement des renseignements à son réseau, à la douane, au Pôle 

d'action économique ; 

- répondre au client en direct ou via le service demandeur ; 

- se déplacer chez le client avec le commercial. 

2- Assurer une veille réglementaire de la fiscalité et des coûts liés au 

dédouanement dont les activités sont: 

- optimiser le contrôle lié au dédouanement et les formalités douanières et fiscales ; 

- assurer le contrôle des cautionnements et la gestion du suivi documentaire ; 

- contrôler le respect du statut OEA (Opérateur Economique Agréé) ; 

- assurer la gestion des contingents tarifaires ; 

- aviser les personnes concernées (service transit, service commercial, clients). 

3 - Etablir les formalités douanières conformément à la réglementation en vigueur et à 

la demande du client (marchandise) dans les meilleurs délais dont les activités sont : 

- vérifier la conformité des documents transmis par le client ; 

- rechercher la tarification douanière adaptée à la marchandise ; 

- établir la liquidation douanière en adéquation avec la réglementation douanière et 

fiscale ; 

- saisir la déclaration dans Delta et attendre la position douane ; 

- vérifier l’adéquation entre la liquidation et la réponse douane ; 

- valider (« Signer ») la déclaration ; 

- transmettre la déclaration pour signature ; 

- coordonner le contrôle documentaire / les visites avec les acteurs concernés (commis, 

coursiers, douane) ; 

- s’informer régulièrement sur la réglementation douanière, la géopolitique ; 

- archiver les dossiers douane nécessaires aux contrôles a posteriori. 

4- Gérer les litiges pour éviter / minimiser les surcoûts et amendes pour le client et 

l’entreprise dont les activités sont : 

- informer les acteurs concernés du dossier (client, hiérarchie) ; 

- maîtriser les droits et obligations ; 

- anticiper le déroulé d'un litige possible et en limiter l'impact ; 

- appréhender les différents modes de représentation : obtenir l'accord de sa hiérarchie 

et du client ; 
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- évaluer l'impact d'un litige pénalement, fiscalement, réglementairement ; 

- établir des relations avec les administrations concernées ; 

- établir des courriers officiels dans le traitement du litige (douane, client,) ; 

- garder une trace des documents reçus / envoyés dans le dossier. 

Toutes ces tâches et missions assignées au déclarant en douane requièrent des 

compétences incontournables du métier, mais les compétences linguistiques sont aussi 

indispensables et primordiales dans l’accomplissement de son travail. En effet, pour exercer 

ces différentes missions, le déclarant en douane doit être capable de : 

- obtenir des informations du client utiles aux opérations de dédouanement ; 

- reformuler les informations transmises (marchandises, valeurs, incoterms…) 

oralement ou par mail de la part d’un client ou du service demandeur pour apporter 

une valeur ajoutée par l’expertise douane ; 

- rechercher, analyser et vérifier les documents transmis, échantillons...dans sa 

documentation professionnelle ou éventuellement auprès des services de la Douane 

pour proposer au client la meilleure tarification possible dans le respect de la 

réglementation douanière ; 

- transmettre des informations claires et précises concernant la tarification des 

marchandises au demandeur oralement ou par mail pour obtenir "l'affaire" ; 

- trouver le régime douanier approprié selon le besoin du client ; 

- trouver le bon interlocuteur (douane) à partir de son réseau professionnel pour 

obtenir des informations complémentaires concernant les marchandises ; 

- adopter une approche commerciale dans le relationnel avec le client pour obtenir 

"l'affaire" ; 

- analyser et vérifier attentivement les documents reçus (factures, origine…) pour 

identifier la position tarifaire appropriée correspondant aux marchandises importées 

/ exportées ; 

- déduire des informations obtenues du client ou du service demandeur l'espèce, 

l'origine et la valeur, pour calculer les droits et taxes relatifs aux marchandises en 

fonction des éléments du dossier, les documents et la réglementation en vigueur et 

obtenir le paiement des taxes ; 

- garder en mémoire les informations essentielles des dossiers afin de ne pas perdre de 

temps dans le traitement du dossier ; 

- synthétiser les informations essentielles des dossiers pour pouvoir les transmettre en 

cas d'absence à son poste de travail ; 

- utiliser les logiciels relatifs aux documents à produire et à la taxation pour suivre les 

opérations relatives aux formalités douanières ; 

- rédiger des écrits officiels circonstanciés et argumentés pour confirmer ou non sa 

décision dans l'intérêt du client / de l'entreprise ; 

- anticiper et percevoir les risques éventuels (en fonction des marchandises, du client, 

de la géopolitique...) pour éviter des enjeux financiers importants à son 

entreprise/client ; 

- coordonner ses activités avec celles du commis, coursier afin de ne pas perdre de 

temps dans le traitement du dossier et dans l'organisation des visites "douane" ; 

- maintenir une collaboration étroite avec le client sur le dossier ; 

- réclamer des documents (originaux de facture...) aux clients, les vérifier pour 

défendre son dossier au mieux des intérêts de l'entreprise et du client auprès de la 

douane. 
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Nous pouvons ressentir ici l’importance de maîtriser plusieurs langues étrangères dans 

le domaine du transit, vu la nature des tâches et des missions relevant du métier du déclarant 

en douane, ainsi que la nature des transactions même, à savoir l’import/export et le commerce 

international. Etant en étroite collaboration avec l’EPB, les transitaires sont en permanence en 

affaire avec les exportateurs et importateurs des différents pays : Espagne, Italie, France, 

Angleterre, Russie et Chine. 

c- L’ACTEL : pour ce qui est du recrutement et des entretiens d’embauche au niveau 

d’Algérie Télécom, seules deux langues étrangères sont exigées, à savoir le français et 

l’anglais. Une maîtrise parfaite, tant à l’écrit qu’à l’oral, est indispensable et les candidats sont 

jugés et appréciés en entretien individuel à la base de leurs compétences linguistiques et leur 

CV. 

Le DRH souligne l’importance de l’entretien oral, étant donné que les compétences 

linguistiques ne peuvent être vérifiées qu’avec l’échange et la communication. Il ajoute que 

les candidats sont mis en face d’une situation de communication ardue, dans la mesure où les 

futurs employés sont amenés, non seulement à se présenter lors des entrevues, mais à 

s’exprimer longuement sur des sujets choisis par le recruteur en lien avec les tâches attribuées 

aux ingénieurs commerciaux Télécom.  

Selon le descriptif du poste d’ingénieur commercial Télécom que le DRH nous a 

remis, ce dernier est responsable du développement du chiffre d'affaires de son entreprise sur 

une zone géographique ou un marché donné. Il commercialise des produits grand public, des 

services télécoms ou des équipements aux professionnels. 

Ses différentes missions sont :  

1. Élaborer le plan d'action commercial : Décliner le plan stratégique de l'entreprise 

Télécom en objectifs commerciaux : objectif global de vente, objectifs par segment de 

marché, et soumettre à la validation du manager. Élaborer le plan d'action commercial 

(nombre de visites de prospection, actions promotionnelles, etc. Identifier les entreprises 

télécoms à prospecter). 

2. Assurer la prospection commerciale : Organiser et préparer les rendez-vous de 

prospection. Analyser toutes les informations susceptibles d'aider à connaître la stratégie des 

clients, leurs concurrents sur le marché des télécoms, leurs forces et leurs faiblesses, les 

possibilités de collaboration éventuelle. Réaliser les rendez-vous commerciaux avec les 

décideurs des entreprises prospectées et présenter l'offre de produits ou de services de 

l'entreprise télécom. Aider les clients à identifier et qualifier leurs besoins. 

Proposer les solutions adéquates.  

3. Négocier les offres et assurer le suivi de la relation client : Piloter l'élaboration 

des offres commerciales et des réponses à appel d'offres : préparer et animer les réunions de 

réponse à appel d'offres avec les ingénieurs d'affaires télécoms, les ingénieurs avant-vente, les 

fonctions marketing, juridique et financière ; Conduire le montage de l'offre télécom et 

constituer l'équipe la mieux adaptée aux besoins du client ; Valider l'offre télécom avant envoi 

au prospect. Négocier les offres commerciales dans le cadre de règles préétablies. Suivre 

l'exécution du contrat par les parties. S'assurer de la satisfaction des clients pour permettre 

leur fidélisation. Analyser les échecs ou les offres télécoms concurrentes pour mettre en place 

des actions correctives. 

4. Mettre en œuvre des actions de développement d'image : Participer à des salons 

professionnels Télécoms. Organiser des réunions d'information auprès de prospects. Monter 

des opérations de présentation pour des clients en partenariat avec d'autres sociétés télécoms. 

5. Assurer une activité de veille et de remontée d'informations sur son secteur : 
Assurer une veille sur son marché télécom : concurrence, attentes des clients, retours clients 

sur les prestations. Recueillir toutes les informations susceptibles d'orienter la politique de 

l'entreprise, commerciale et marketing. 
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Par ailleurs, l’appui sur les CV des candidats constitue un atout et un fil conducteur 

entre le recruteur et le candidat. Ces derniers qui ont tendance à remplir la rubrique 

« langues » d’une manière assez inopinée, se voient soumis à des questions d’ordre 

linguistiques, c’est-à-dire relatives à leurs compétences linguistiques en lien direct avec leur 

CV. Il s’agit la plupart du temps d’une demande de présentation du parcours en anglais, en 

allemand et/ou en russe. Parfois, le débat s’oriente vers les ambitions des demandeurs 

d’emploi et se déroule entièrement en langues étrangères, supposées maitrisées par les 

candidats et qui sont déclarées sur les CV. Les recruteurs déplorent parfois le niveau des 

candidats en langues qu’ils mettent en exergue sur leur CV et leur manque d’honnêteté 

concernant la maitrise de ces dernières. Quelques personnes mentent sur leur niveau en 

langues étrangères et ne font que remplir la case « langues maitrisées », reportant ainsi des 

CV d’autres personnes ou modèles sur internet. 

Ils ajoutent qu’ « aujourd’hui, les langues étrangères deviennent un véritable atout 

pour quiconque sait les maîtriser. Avec l’internationalisation des entreprises, ces dernières 

recherchent de plus en plus de personnes sachant parler une ou plusieurs langues étrangères. 

Avec la croissance des échanges internationaux, la maîtrise des langues étrangères est 

devenue un véritable atout. Du côté des déclarants en douane et des ingénieurs 

commerciaux, les postes requièrent des compétences linguistiques à faire valoir et à 

défendre lors des entretiens et face aux DRH, qui recrutent régulièrement par voie de 

concours oral. Les langues étrangères « rares » (le russe, le mandarin ou « chinois ») sont 

particulièrement prisées, avec la collaboration de plusieurs pays étrangers avec l’Algérie ». 

Au niveau de l’ACTEL, le recruteur déclare qu’ « avec le développement des 

nouvelles technologies, de nouveaux métiers et de nouvelles fonctions en poste font leur 

apparition, comme le localisateur, chargé d’adapter les logiciels et les sites Web aux 

différentes langues et cultures ».  

Pour conclure, nous reprenons les propos d’un DRH qui souligne que « concernant les 

entreprises internationales, la priorité reste à l’anglais. Langue quasiment internationale,  

l’anglais est celui recherché principalement par les entreprises étrangères. Toutes les autres 

langues étrangères n’ont qu’un caractère optionnel et vont pouvoir se révéler être un atout, 

suivant le poste proposé. Si une entreprise vient à vendre des produits en Chine, et que vous 

maîtrisez le mandarin, votre profil retiendra leur attention. Et vous aurez encore plus de 

chances de vous voir offrir le poste, si vous avez une bonne connaissance de la culture locale. 

Par ailleurs, le français étant une langue très parlée, les entreprises ne sont plus vraiment 

surprises d’avoir des candidats qui sachent parler couramment le français ; vous ferez donc la 

différence si vous parlez une autre langue. Selon le sondage de l’AICD6 (2012), à titre 

d’information, les trois langues les plus couramment utilisées dans le monde sont : le 

mandarin, l’espagnol et l’anglais. Le français ne se trouve qu’à la douzième place. Un conseil 

aux candidats, il faut donc ne pas hésiter à indiquer le niveau de langue dans le CV. Même si 

une langue qu’ils parlent ne leur sera pas indispensable pour leur futur travail, l’indiquer 

montrera leurs aptitudes intellectuelles et leur ouverture. Attention cependant à ne pas 

exagérer : ne jamais prétendre avoir un certain niveau dans une langue, si vous ne l’avez pas. 

L’entreprise se rendra très vite compte si vous parlez couramment une langue ou pas ». 

 

                                            
6 Agence internationale du commerce et du développement. 
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Entreprises algériennes 

Entre langues de pain et langues du cœur 

 

Résumé  

 Au-delà du prestige dont jouissent certaines langues, à l’instar du français, dans 

le marché linguistique algérien, la problématique soulevée dans cet article intéresse davantage 

les représentations poussant à dévaloriser ou à survaloriser des langues au détriment ou au 

profit de certaines autres. Qu’en est-il d’un marché qui dévalorise son produit linguistique 

pour donner plus encore la chance au produit (extérieur) de gagner du terrain ? Que pensent 

les différents acteurs (entreprises, clients) algériens de cette situation ? 

Mots clefs : langue locales, marché (linguistique), stratégie de communication, 

valorisation (dévalorisation), prestige. 

Introduction 

Cet article porte sur les langues d’Algérie à travers les valeurs qui leur sont affectées 

sur le marché linguistique. Nous avons voulu aborder une situation telle que vécue dans le 

concret, mais aussi à travers ce qui en est dit dans le discours. Quels sont les usages effectifs 

des langues d’Algérie dans les entreprises ? Comment ceux-ci sont-ils perçus ? Quel rapport 

pourrait-on supposer entre cette perception (représentation) et la valeur effective de ces 

langues sur le marché ?  

Par a priori, admet-on souvent qu’un certain discours, à propos des langues en usage 

en Algérie, fait du français la langue la plus prestigieuse7. Mais au-delà de ce prestige dont 

jouit cette langue, de son aptitude à répondre aux besoins de communication des entreprises, 

nous posons que celles-ci ne croient pas trop tirer bénéfice des autres langues locales.  

Ainsi, l’usage de l’arabe classique ne répond nullement aux mêmes attentes que celles 

auxquelles répond(rait) le français. D’aucuns diraient même que cette langue est souvent 

utilisée principalement pour motif de lois qui pose cela comme exigence8. Quant aux autres 

                                            
7 Nous parlons ici du marché linguistique algérien. Pour la situation telle qu’elle se présente à l’échelle mondiale, 

et du rapport entre l’anglais et le français, nous recommandons, entre autres, l’article de Currivand Thierry et 

Truchot Claude, « Du traitement des langues aux politiques linguistiques dans l'entreprise », Le journal de 

l'école de Paris du management 1/2010 (N°81) , p. 17-24 

URL : www.cairn.info/revue-le-journal-de-l-ecole-de-paris-du-management-2010-1-page-17.htm. 
8 Dès l’indépendance (1962), différents textes de lois sont promulgués en faveur de cette langue. Ainsi, ne serait-

ce qu’en rapport à la publicité un décret est déjà signé à partir de 1970 pour réguler cette pratique. Ce texte 

édicte dans son article 1 : « La publicité commerciale produite et diffusée sur le territoire national doit être 

exprimée en langue arabe. L'utilisation, aux mêmes fins, d'une langue étrangère est facultative. Dans ce cas, le 

http://www.cairn.info/revue-le-journal-de-l-ecole-de-paris-du-management-2010-1-page-17.htm
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langues, l’arabe dialectal et le berbère, (tamazight), celles-ci sont souvent reléguées au rang 

de langues de l’oralité. La dévalorisation de ces langues serait induite par des conflits sociaux 

dus, le plus souvent, au complexe d’auto-odi. 

Pour rappel, le terme auto-odi est un concept développé par la linguistique catalane 

renvoyant à la haine de soi générée par les rapports de domination entre groupes sociaux. Il 

est à rappeler aussi que les linguistes catalans désignent par ce terme le moment le plus aigu 

de cette « haine de soi », de ce complexe, plus exactement. Le locuteur impliqué dans cette 

situation se désengage de l’usage de sa langue pour s’approprier la langue dominante. Au 

demeurant, ce n’est pas seulement la langue qu’il essaie de s’approprier mais plutôt même les 

modèles de comportements culturels et sociaux que celle-ci véhicule. Ce qui le mène à 

l’abandon de ses propres valeurs et de son identité sociale. 

Il a déjà été relevé que les personnes caractérisées par l’auto-odi « se trouvent 

précisément dans les strates sociales qui à un moment donné se trouvent au « point de 

rencontre » des deux langues »9. Etant un pays plurilingue, l’Algérie forme par excellence 

l’un de ces espaces où les langues s’offrent plusieurs occasions de rencontres. Et les 

entreprises offrent encore davantage un lieu où pourraient s’affronter ces langues pour des 

raisons souvent les mêmes que l’on constate dans les autres espaces sociaux, avec certaines 

spécificités que l’on ne retrouve pas ailleurs. 

Ainsi la question centrale, toujours en tenant compte du prestige dont jouit le français, 

de son aptitude à répondre aux besoins de communication des entreprises, demeure celle de 

savoir pourquoi ces entreprises « croient » ne tirer aucune plus-value dans l’usage des autres 

langues d’Algérie ? Que révèlerait donc l’usage de ces langues dans ces entreprises ? Serait-

ce des raisons principalement économiques qui maintiennent le français dans son prestige ? 

L’usage de tamazight ne serait-il pas, pour la majorité des locuteurs, quelque chose qui 

avoisinerait l’acte militant ? Qu’est-ce qui freine l’usage de tamazight dans ces entreprises ? 

Les valeurs portées par cette langue ne sont-elles pas en adéquation avec le marché ? 

I. Cadre théorique 

I. 1. Position du problème 

La problématique ici envisagée renvoie à un questionnement sur la place et le rôle des 

langues au sein des entreprises. Ceci étant, ce n’est pas la place et le rôle en eux-mêmes qui 

nous intéressent. Nous avons voulu plutôt tenter d’expliquer ces places et rôles en les 

confrontant au phénomène évoqué supra, c’est-à-dire l’auto-odi. 

Le prestige dont jouit le français, auquel s’ajoute l’idée de langue utile sur le marché 

(au sens économique), expliquerait-il à lui seul le délaissement des autres langues en présence 

et la dévalorisation de celles-ci sur le marché algérien ? Ceci ne s’expliquerait-il pas surtout 

par une dévalorisation de tout ce qui est algérien en raison d’une haine de soi qui a induit une 

dévalorisation des langues « algériennes » ? 

 

I. 2. Méthode d’approche 

                                                                                                                                        
message publicitaire devra être conçu comme une reproduction complémentaire traduite ou transposée ». 

Décret n° 74-70 du 3 avril 1974 portant arabisation de la publicité commerciale.  
9 Bernard Gardin, Jean Baptiste Marcellesi ; Sociolinguistique: Approche, théories, pratiques. Page 25. 

Publication Univ Rouen Havre, 1978.  
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Pour répondre à cette question, nous avons cru devoir le cerner sur deux plans. 

D’abord celui des usages effectifs de ces langues, mais aussi celui du discours à propos de ces 

usages. C’est ce niveau qui révélerait aussi ce que l’on pense de ces langues, les 

représentations qu’on y développe. Ceci nous ferait comprendre, normalement, si cette haine 

évoquée ici a un rapport avec la dévalorisation de ces langues au détriment du français. 

En raison du fait que notre problématique s’articule essentiellement autour des 

représentations, mais en raison aussi de manque de temps pour aller vers l’observation directe, 

nous avons pensé tenter de répondre à celle-ci en nous aidant de questionnaires d’enquête. 

Ceci pour la première étape de notre travail. Celle-ci nous permettra de cerner ce que 

disent les enquêtés à propos de leurs usages. Ceci nous donnera l’occasion aussi de cerner les 

représentations qu’ils développent face à leurs langues. Il est bien évident que, à ce niveau, 

c’est ce qui est surtout dit de ces usages que nous avons analysé, plutôt que les usages eux-

mêmes. 

I. 3.  Constitution du corpus 

Nous avons voulu, au départ cerner ces usages à l’échelle nationale. Nous avons pensé 

pouvoir nous déplacer vers les wilayas les plus représentatives de l’Algérie, huit au minimum. 

Pour des raisons principalement de manque de temps, nous nous sommes vu dans l’obligation 

de nous limiter à une seule wilaya, Béjaia. 

Les résultats n’auraient surement pas été les mêmes si nous avions travaillé sur une 

plus grande échelle, mais ce qui nous a motivé le plus ce n’est pas tant la délimitation des 

usages les plus fréquents, mais plutôt la compréhension de la posture adoptée face à ces 

usages. D’où l’idée de se limiter, pour un premier travail, à un échantillon assez restreint. 

I. 3. 1. Enquête 01, les entreprises  

L’idée a consisté à soumettre un questionnaire à quelques entreprises de la région. Le 

choix de ces dernières a été quelque peu aléatoire du moment que, au début, nous avons cru 

pouvoir les toucher dans leur majorité. Finalement, seule une dizaine de celles-ci a répondu 

car souvent les services compétents se trouvent à Alger, ce qui ne donne pas la latitude à ces 

entreprises, à leurs filiales (ou annexes) locales, de donner un avis dans ce qui est impliqué 

par les questions qui leur ont été soumises. 

Notre questionnaire est composé de 5 questions. Elles sont toutes, évidemment, en 

rapport à l’usage des langues dans les entreprises. Dans la première, nous essayons de voir 

laquelle des langues en présence sur le marché est la plus utilisée. Le choix était  entre le 

français, l’arabe classique, l’arabe dialectal, le tamazight et l’anglais. La deuxième est en 

rapport avec l’intégration de tamazight dans les entreprises … etc. 

Après dépouillement, nous avons constaté que sept des 10 questionnaires récupérés 

étaient inutilisables en raison de l’absence d’indication à propos des entreprises qui y ont 

répondu et surtout de la non-pertinence des réponses fournies à la majorité des questions. 

Les trois entreprises qui ont pris la peine de nous répondre sont : Cevital, 

PrimaViandes et  General Emballage. Avant d’aller dans le détail de ce questionnaire, 

présentons en quelques mots les entreprises ayant répondu à notre questionnaire : 
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I. 3. 1. a. Cevital : Leader de l’agroalimentaire en Afrique, ce groupe industriel n’a 

cessé de gagner des parts sur le marché national et international depuis sa création, en 1998, 

par Issad Rebrab. 

I. 3. 1. b. PrimaViandes : Au moment de la rédaction de cet article, le site de cette 

SARL n’était pas tout à fait fonctionnel. Néanmoins, nous retenons que c’est la « Dernière-

née du groupe Batouche ». Elle est « spécialisée dans la transformation de viandes reprend 

l’activité de charcuterie précédemment exercée par la SARL CKFleish, tout en diversifiant 

cette activité par la création d’une nouvelle ligne de produits surgelés commercialisés sous la 

gamme  Frigo Gourmand. » 

I. 3. 1. c. General Emballage : Cette société se présente comme leader en Algérie de 

l’industrie du carton ondulé. Son siège social se situe à Akbou (Béjaia). Elle fabrique, à la 

commande, différents alliages en rapport à l’emballage en carton. Entrée en exploitation en 

2002, Général Emballage opère sur trois sites industriels : Akbou, Oran et Sétif. Cette 

entreprise est certifiée ISO 9001:2008. 

I. 3. 2. Enquête 02, les clients 

En plus du questionnaire soumis aux entreprises, nous avons aussi tenté de 

comprendre les réactions des clients face à l’usage que font celles-ci des langues. Il n’est pas 

question de voir comment ces clients réagissent linguistiquement face à ces entreprises mais 

plutôt voir si les usages linguistiques de celles-ci influent sur le comportement (autre que 

linguistique) des clients. 

En d’autres termes, les usages linguistiques peuvent-ils amener à favoriser un achat ou 

défavoriser un autre ? En somme, il s’agira essentiellement de confronter les pratiques des 

entreprises avec les attentes (linguistiques) des clients. Nous aimerions particulièrement 

comprendre ce que représente pour ces derniers l’usage des langues locales (tamazight) par 

une entreprise confronté à l’usage du français ? 

Cet usage pourrait-il renforcer les ventes, valoriser l’entreprise et attirer davantage de 

clients ? Ou bien à l’inverse, il pourrait être négativement perçu et pourrait même constituer 

un frein pour l’entreprise. 

Pour cerner ces usages tels qu’ils se donnent à voir au sein de ces entreprises et à 

travers elles, nous avons pensé aux noms de ces entreprises. Que disent-ils ? Dans quelle 

langue sont-ils dits ? Y a-t-il volonté de valorisation par l’utilisation d’une langue au lieu 

d’une autre au niveau de la dénomination ? 

Nous avons aussi consulté les sites de ces entreprises et leurs pages Facebook, pour 

celles qui en ont, afin voir de quelle manière l’usage de telle langue est favorisé dans la 

présentation de l’entreprise par rapport à telle autre. 

II. Usage des langues dans les entreprises 

II. 1. Des noms et des lieux10. Les entreprises algériennes et leur dénomination 

                                            
10 Allusion à l’ouvrage de Mostefa Lachraf : Des noms et des lieux. Mémoire d’une Algérie oubliée, souvenirs 

d’enfance et de jeunesse. Casbah éditions, Alger, 1998. 
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Sans devoir rappeler que le nom propre désigne plus qu’il ne signifie, il nous parait 

intéressant de consacrer quelques lignes aux noms mêmes de ces entreprises. Ceux-ci 

fonctionnent indubitablement tels des noms propres mais ils ont, en outre, certaines 

caractéristiques. Ainsi ce nom doit informer d’abord de la spécificité de l’entreprise sur le 

marché. Son rôle est davantage ici informatif : informer de ce qui est fabriqué, élaboré … par 

l’entreprise. Aussi, doit-il révéler une identité, au sens non pas ethnique, mais de manière à 

créer un label, de manière aussi à forger une image dans les représentations que les clients ne 

manqueront pas de développer à travers ce nom. 

Une simple consultation de l’annuaire des entreprises sur Internet pourrait donner lieu 

à des constats qui sont très révélateurs à propos de l’usage des langues pour dénommer une 

entreprise en Algérie. Nous parlons ici des entreprises algériennes, bien évidemment. Les 

noms de celles étrangères ne sont pas pertinents dans le cadre de la problématique ici 

soulevée. L’analyse ne concernant pas le nom lui-même, nous avons cru légitime de nous 

limiter aux entreprises implantées à Béjaia. 

Comme première remarque devrions-nous relever que les entreprises ne font presque 

pas du tout appel à la langue arabe classique. Il n’y a pas, non plus, usage de l’arabe dialectal. 

A l’évidence, il fallait s’attendre à des tentatives de puiser dans le fonds propre à la langue de 

la région pour nommer ces entreprises. 

C’est donc au fonds plutôt kabyle qu’il est davantage fait appel. C’est dans ce sens 

qu’apparaissent des termes tels que Axxam11 (maison) Ithri12 (Etoile), ElVaaz13 (faucon), 

Tiziri14 (Claire de lune), Missiva (anthroponyme) dans les dénominations de ces entreprises.   

Il est à relever que l’ancienne dénomination de la ville (Béjaia) est aussi invoquée, il 

s’agit du nom romain Saldae. Nous trouvons ainsi des entreprises telles que SBS Saldae 

Business Solution, ou encore Saldae Trucks Equipements. Mais le terme qui prend la vedette 

en revenant dans ces dénominations c’est bien le terme Soummam, quelquefois orthographié 

Soumam. 

Sur le plan donc des dénominations de ces entreprises, nous constatons un recours, 

bien que timide, aux langues locales (le tamazight). Qu’en est-il de leurs sites ? Quelle langue 

est davantage valorisée dans ce type de communication ? Dans cette partie, nous nous 

focaliserons surtout sur les trois entreprises qui nous ont répondu. 

II. 2. Les langues locales et Internet 

Des trois entreprises constituant notre corpus de travail, Cevital, PrimaViandes et 

General Emballage, aucune ne fait recours aux langues autres que le français. A titre 

illustratif, voici la bannière de la page d’accueil du groupe Cevital :  

  

                                            
11 Cette entreprise reprend un terme kabyle dans son vrai sens pour en faire une identification de sa spécialité 

AXXAM, SCPA. Etudes d'architecture et d'urbanisme, expertise et travaux topographiques. 
12 ITHRI Boissons,Sarl. Akbou. 
13 ElVaaz SNC EL Kseur. 
14 Tiziri Motor Algérie 
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Figure 1 : bannière du site de Cevital 

 

Bien que la page annonce que le site existe dans ses versions arabe et française, nous 

constatons que celles-ci ne sont pas encore fonctionnelles, du moins jusqu’à la date de la 

rédaction de ce travail (novembre 2015). La seule version fonctionnelle reste celle en français. 

Dans celle-ci, évidemment, aucune indication n’est fournie en arabe ou en anglais, du moment 

qu’une version dans ces langues est censée exister. 

Une version en tamazight de ce site n’existe pas. Dans l’attente, aucune information 

n’est donnée dans cette langue. Le constat est le même pour ce qui est de l’arabe dialectal. Le 

groupe ne présente aucune indication avec ces deux langues. Serait-ce la nature des activités 

de ce groupe ou encore son poids qui le rend plutôt porté vers une communication tenant 

compte aussi et surtout de l’international. L’usage des langues locales serait, quelque peu, un 

handicap pour celui-ci. 

A l’ouverture de la page Facebook de cette entreprise, nous confirmons, d’une certaine 

manière, ce que nous venons de supposer du moment qu’il est dit : « Pour Cevital, le 

déploiement à l'international est primordial, d'où sa présence sur 3 continents du globe. » 

Cette volonté de brosser large oblige ainsi ce groupe à communiquer davantage avec des 

langues (supposées) plus universelles.  

Nous constatons aussi la présence de l’arabe classique sur cette page. Cette langue 

apparait souvent quand il s’agit de reprendre l’information donnée en français. La citation que 

nous venons de donner comme exemple est ainsi traduite vers cette langue. Les commentaires 

des internautes, dans cette page, sont presque toujours en français. Jusqu’à la rédaction de ce 

travail, nous n’avons trouvé aucune intervention en arabe classique chez les internautes. Par 

contre, certains intervenants rédigent leurs commentaires en arabe dialectal, souvent avec les 

caractères arabes. 

S’agissant de PrimaViandes, cette entreprise n’utilise que le français sur son site. 

Aucune autre langue n’y figure. Signalons qu’un espace important de ce site (celui réservé 

aux professionnels) n’est pas fonctionnel15, il est encore en préparation. L’espace qui 

fonctionne est celui concernant les particuliers. 

La page Facebook de cette société n’est pas non plus très ouverte aux autres langues. 

Les langues locales apparaissent seulement aux niveaux des commentaires des internautes, 

nullement chez l’administrateur de la page. 

Contrairement à Cevital et Primaviandes, General Emballage développe une politique 

de communication favorisant les trois langues, l’arabe, le français et l’anglais. Les trois 

versions de son site sont fonctionnelles et sont actualisées au même degré. La majorité des 

informations sont reproduites dans les trois langues.  

                                            
15 Voir site de l’entreprise : http://www.primaviandes.com/ 
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Figure 2 : bannière du site de General Emballage 

 

L’usage de ces trois langues, sur ce site, est nettement distinct par rapport aux autres 

sites des autres entreprises ; un travail très approfondi a été fourni par les responsables de ce 

service de cette entreprise. Une parfaite maitrise de ces langues transparait dans la stratégie de 

cette entreprise. 

Concernant les réseaux sociaux, une différence est à relever aussi au niveau de la page 

Facebook de cette entreprise. Contrairement au site internet de celle-ci, l’arabe classique 

n’apparait presque pas du tout sur sa page Facebook. La majorité des sujets débattus oriente 

les choix vers l’apparition de l’anglais plutôt que des langues locales. 

II.   3. Valorisation et dévalorisation par le choix. Les entreprises et leur stratégie 

de communication 

Nous abordons dans cette partie le discours des entreprises à propos des choix qu’elles 

font de ces langues. Etablissent-elles des priorités dans ces choix ? Leurs stratégies de 

communication tiennent-elles compte des représentations et des opinions qui se développent, 

ou qui peuvent se développer, face à ces langues ? En somme, nous avons voulu savoir 

laquelle des langues en présence est la plus utilisée, et s’il y a spécialisation dans l’usage de 

langues dans ces entreprises et enfin, si le tamazight a une fonction au sein de celle-ci. 

La première question de notre questionnaire est en rapport à la langue la plus utilisée. 

Le choix était : le français, l’arabe classique, l’arabe dialectal, le berbère, l’anglais ou une tout 

autre langue. 

Deux de ces entreprises (Primaviandes et Cevital) ont mis le français en première 

position. General Emballage a, par contre, mis le berbère en première position et l’arabe 

dialectal en second. Nous avons parlé d’usage dans cette question (la langue la plus usitée), 

General Emballage, ne tenant pas compte seulement de l’usage écrit, a vu légitime de 

répondre que c’était le berbère qui était le plus utilisé dans l’entreprise. Les deux autres 

entreprises ont dû penser aux rapports formels (écrit) où c’est davantage le français qui est 

consacré. 

Ce qui est intéressant aussi à relever c’est que l’arabe classique n’est jamais mentionné 

comme faisant partie des usages de ces entreprises. C’est plutôt l’arabe dialectal qui est 

mentionné venant après le berbère pour toutes ces entreprises. Cela s’explique essentiellement 

par le fait que nous ayons travaillé sur une région berbérophone. Une analyse qui 

s’effectuerait sur les autres sites situés dans les autres régions de ces entreprises pourrait 

donner lieu à des résultats assez différents. 

Ceci par rapport à la langue la plus en usage au sein des entreprises. Nous tenterons de 

résumer maintenant ce qui ressort de la deuxième question de notre questionnaire. Elle 
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concerne l’utilité (ou non) d’intégrer le tamazight au sein de l’entreprise, au cas où, bien sûr, 

celle-ci n’est pas encore intégrée. 

A cette question nous avons joint l’indication d’expliquer la réponse. L’une des 

entreprises, ayant répondu qu’il était inutile d’intégrer cette langue, justifie cela en faisant 

référence à la différence existant entre une association et une entreprise qui est à but lucratif. 

La personne chargée de nous répondre a ainsi affirmé :  

… la clientèle est ciblée dans un but de gain. Choisir la langue tamazight pour la 

communication c’est réduire la cible, donc dévier de l’objectif. Notre langue maternelle, 

même si nous souhaitons qu’elle soit  transmise et connue, nous ne sommes pas encore au 

sommet pour la mettre en avant. Notre langue est amenée à grandir avec nous, nous qui 

sommes son peuple. 

La question ici posée ne concerne pas un choix exclusif, elle dit plutôt « intégrer 

tamazight » et non pas choisir tamazight (uniquement). Cette nuance n’a pas été peut-être bien 

saisie par le questionné, sa réponse aurait été, sinon, autre.  

Ce que nous retenons aussi de cette réponse c’est cette posture que le questionné 

adopte. Il tente de justifier cette non-intégration comme n’étant pas un rejet de cette langue 

d’où l’affirmation de son souhait  « qu’elle soit transmise et connue ». Il affirme que cette 

langue est « amenée à grandir ». On déduit par là que celle-ci est inapte (pour le moment) à 

répondre à tous les besoins de communication. 

Une autre entreprise a vu inutile de répondre par oui ou non à cette question du fait 

que, pour elle, tamazight « est déjà partie intégrante dans les échanges oraux. L’oralité se fait 

en Kabyle sur nos sites situés en région berbérophone (Akbou et Sétif dans une moindre 

mesure) et en arabe à Oran. ». Il y aurait donc, selon cette réponse, spécialisation dans les 

rôles attribués aux langues. Tamazight est -seulement- consacrée à l’oralité dans les régions 

berbérophones autant que l’arabe dialectal dans les régions arabophones. C’est à partir de là 

que nous comprenons pourquoi le préposé ne coche aucune réponse à la question venant par 

la suite et qui porte sur les supports et/ou espaces consacrés au tamazight.  

En somme, de ce qui précède, nous avons retenu que tout ce qui a trait à la stratégie 

marketing est du ressort de l’administration centrale. Ceci a constitué quelque peu un 

handicap du moment que c’est pour cette raison que la majorité des entreprises contactées n’a 

pas répondu. 

S’agissant de la place qu’occupent ces langues au sein de ces entreprises, nous 

retenons que le français vient en première position, suivi du berbère, ensuite de l’arabe 

dialectal. L’arabe classique n’est nullement mentionné comme langue d’usage. 

Il est à noter, tout de même, que les réponses n’étaientt pas très en faveur de 

tamazight. Son intégration est ainsi vue comme contraire au but lucratif de l’entreprise, car 

cela réduirait la cible (nombre de clients). Elle est aussi vue comme langue non encore apte à 

prendre en charge les besoins de la communication. 

III. Les attentes des clients 

Cette deuxième partie de notre travail nous permettra de confronter les pratiques des 

entreprises avec les attentes (linguistiques) des clients. Dans celle précédente, nous avons 
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essayé de décrire ces usages de l’intérieur de ces entreprises et à travers ce qu’elles en disent. 

Cette partie nous permettra de comprendre ce que disent et pensent les clients de ces usages. 

Pour ce faire, nous avons soumis un questionnaire à un nombre aléatoire d’individus. 

Le questionnaire a été élaboré à l’aide du logiciel Google Forms. Il a été distribué via 

Internet. Il est constitué de quatre questions. La première est en rapport à l’opinion des clients 

face à l’usage de tamazight par les entreprises. La seconde concerne l’usage de tamazight par 

les entreprises situées dans les régions non berbérophones. Jusqu’au moment du 

dépouillement, nous avons reçu 81 réponses.  

De ces 81 individus, 58,8 % sont de sexe masculin, 41,3% sont de l’autre sexe. Un 

seul enquêté n’a pas répondu à cette question. En termes d’âge, la plus grande frange (44,3%) 

se situe dans la fourchette allant de 30 à 40 ans. S’agissant du métier et du profil des 

questionnés, signalons qu’une grande majorité de ceux-ci est de niveau universitaire (+ de 85 

%). 

III. Usages et pratiques linguistiques, entre dévalorisation et « survalorisation » 

III. 1. Les langues locales face à la dévalorisation 

III. 1. a. Usage de tamazight : Un acte militant ? 

Le premier fait que nous avons voulu comprendre est en rapport à une posture que l’on 

pourrait supposer face à l’usage de tamazight par les entreprises ; d’aucuns n’auraient-ils pas 

déjà vu en cet usage un acte militant ? Dès qu’une entreprise développe une stratégie de 

communication favorable à cette langue, ou pour le moins incluant celle-ci, certains voient 

plutôt en cela un acte subjectif le jugeant comme n’étant pas neutre, mais même comme 

idéologiquement marqué. 

Les autres langues ne souffrent pas, à notre avis, de cette posture. Utiliser le français, 

l’arabe (classique ou dialectal) ou encore l’anglais n’est pas autant subjectivement jugé. En 

termes de jugement, sinon, l’usage en est plutôt positivement marqué, principalement pour 

l’anglais. 

Voici une représentation de ce que disent les clients à propos de l’usage de tamazight 

par les entreprises : 

Figure 3 : Opinion des clients 

face à l’usage de tamazight 

par les entreprises. 

   % Nbr réponses Réponse des clients  

39.7 %  

29,5 %  

 

19.2 % 

11.5 % 

100 % 

31 pers 

23 pers 

 

15 pers 

9 pers  

78 pers 

Un acte militant  

Cela encourage à acheter les produits (de 

l’entreprise) 

N’influe en rien sur l’acte d’achat  

Cela constitue une erreur  

 

 

Le graphique ci-dessus montre ainsi qu’une forte majorité des enquêtés 

considère que l’usage de tamazight est un acte militant. Le taux à lui seul, comparé aux trois 

autres choix de réponse, avoisine les cinquante pour cent (39.7 %). Cela dénote à quel point 

l’acte est, dans les représentations développées pas ces clients, idéologiquement marqué. 
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Nous ne posons pas qu’il le soit positivement ou négativement, le fait est que ces clients 

pensent qu’utiliser cette langue par les entreprises relève du militantisme. Le deuxième 

pourcentage important confirme, en aval, cette lecture du moment que l’acte lui-même 

(utiliser tamazight dans la vente) crée du répondant16 chez les clients à presque 30 %.  

Mais il y a lieu de relever que plus de 10 % des enquêtés pensent que ces 

entreprises devraient ne pas utiliser tamazight car cela constitue, pour eux, une erreur dans 

leur stratégie de communication. Ce pourcentage est aussi significatif à nos yeux, sinon plus 

encore, du moment que nous posons qu’il serait légitime de penser que, si l’espace (Algérie / 

Kabylie) n’était pas trop chargé idéologiquement17, rien ne justifierait l’idée qu’il faudrait 

éviter d’utiliser une langue sur le marché. Encore plus si ce marché se situe dans une région 

où cette langue est langue première ou maternelle. 

III. 1. b. Un marché non (encore) ouvert au tamazight 

Sur le marché économique, cette langue peine ainsi à trouver sa place même si 

nous parlons ici d’un marché (au sens physique) qui se situe dans une région devant être plus 

favorable à cette langue. Même en Kabylie, ces entreprises ne voient pas utile d’utiliser 

tamazight et les clients doutent de la pertinence du choix d’intégrer cette langue dans la 

communication des entreprises. 

Toujours en tenant compte des réponses de nos informateurs (clients potentiels), 

nous avons voulu savoir si les autres espaces (les régions non berbérophones) n’étaient pas 

encore plus hostiles à l’intégration de cette langue. Que pensent nos informateurs de cela ? 

Voyons ce que disent les pourcentages à propos de cela. La question a été ainsi 

formulée : Croyez-vous que les régions qui ne parlent pas tamazight seraient hostiles à 

l'usage de cette langue par les entreprises ? Le graphique ci-après nous donne une 

représentation de ces pourcentages. 

 
Figure 4 : Les autres 

régions face à l’usage de 

tamazight par les entreprises 

   % Nbr 

réponses 

Réponse des clients  

53,8 % 

22,5 % 

23,8 % 

100 % 

43 pers 

18 pers 

19 pers 

80 pers 

Peut-être 

Non  

Oui  

 

 

Plus de la moitié (53.8 %) pose qu’il se pourrait que ces régions soient hostiles à 

l’usage de tamazight par les entreprises. Le choix des réponses à cette question donnait 

                                            
16 C’est-à-dire qu’il encourage les clients à acheter. 
17 Nous voulons signifier par là que cet espace est (encore) sujet à des enjeux (politiques) en négociation 

impliquant souvent des problématiques en rapport à la langue et à l’identité, enjeux dont la langue tamazight est 

toujours mise au premier plan. 
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l’occasion de répondre par un « peut-être » que l’on pourrait, d’une certaine manière, verser 

au 23,8 de ceux qui sont dans l’affirmatif, c’est-à-dire ceux qui pensent que ces régions 

seraient hostiles aux entreprises qui utiliseraient tamazight. 

Si nous admettons que ces réponses sont celles, en majorité, de locuteurs natifs 

(locuteurs parlant tamazight), nous pourrions poser qu’il y a là une sorte d’insécurité 

linguistique du moment que ces locuteurs développent une certaine incertitude, une posture de 

crainte, en quelque sorte, quant à l’usage de leur langue par (eux et/ou) autrui. 

Des précisions s’imposent quant à ce que nous avançons ici. Nous ne prenons 

pas ce concept, à ce niveau, dans son sens de locuteur s’appropriant la norme de l’Autre en 

délaissant la sienne par dévalorisation. Tout en tenant compte de cela, nous considérons 

surtout l’effet provoqué par cette représentation (ce sentiment de dévalorisation) en termes 

d’attentes de ces locuteurs (ici donc les entreprises). Ces derniers, supposés eux-mêmes dans 

une posture de dévalorisation de leur langue, ils développeraient une attitude face aux 

réactions linguistiques des autres en les croyant dans la nécessité d’éviter eux aussi l’usage de 

cette langue. 

En somme, nous affirmons que ces informateurs seraient, en quelque sorte, en 

insécurité linguistique, mais nous affirmons surtout qu’ils croient que les autres (les clients et 

les entreprises des régions non berbérophones) pourraient être en posture de dévalorisation de 

la langue tamazight d’où la supposition de devoir ne pas l’utiliser. 

Rappelons, pour confirmer cela, que l’un des pourcentages enregistrés pour la 

question précédente révèle que plus de 11 % des questionnés estiment que le fait d’utiliser 

tamazight est une erreur dans la stratégie d’une entreprise, du moment que cela pourrait faire 

baisser ses bénéfices. 

III. 2.  Le français, une langue « survalorisée » 

Sur ce marché où différents intérêts s’affrontent sur fond d’usages de langues 

qui se spécialisent quelquefois mais qui s’affrontent elles aussi pour plus de terrain, on 

constate que le français est plus positivement marqué. Plusieurs études ont déjà signalé cet 

état de fait18.  Dans notre enquête, la question en rapport à cette langue est formulée sous 

forme d’affirmation demandant, quelque part, confirmation. Mais par cette demande, nous 

avons voulu comprendre l’explication qu’en donnent nos informateurs sur cet état de fait. 

Que disent nos enquêtés à propos de ce prestige qui profiterait à cette langue ? 

Comment l’expliquent-ils ? Mais surtout, le vivent-ils comme un fait naturel ou le conçoivent-

ils négativement ? D’aucuns nous rétorqueraient que s’il y a prestige, ils (ces informateurs) ne 

pourraient le concevoir négativement. Nous posons seulement qu’il y a prestige, nous ne 

savons pas si ces informateurs le vivent comme tel face à cette langue. Au demeurant, même 

s’ils le vivaient positivement, cela nous importe moins que le fait de savoir comment ils 

expliquent cela. 

Ceci nous amène à expliquer pourquoi, s’agissant de cette question, nous avons 

laissé le choix des réponses ouvert. Les informateurs étaient appelés à expliquer leur réponses, 

                                            
18 Voir entre autres, La francophonie en Algérie : Mythe ou réalité ? Safia Rahal. URL: 

http://www.initiatives.refer.org/Initiatives-2001/_notes/sess610.htm. Date consultation : septembre 2015 
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à argumenter, en quelque sorte, de manière à nous faire comprendre ce qui justifie à leurs 

yeux ce prestige, s’il se confirme. 

 De prime abord, nous notons qu’une forte majorité reconnait ce prestige. Plus 

de 55 % de nos questionnés répondent directement par l’affirmatif. Ce pourcentage ne tient 

compte que des réponses dans lesquelles figurent l’adverbe oui. Si nous incluons les réponses 

constituant une affirmation indirecte, le pourcentage avoisinerait les 80 %. 

Que dit le discours dans lequel cette assertion s’insère ? Les locutions, termes et 

expressions impliqués par ce oui renvoient souvent à des qualifiants positifs confirmant une 

représentation très valorisante de la langue française. Langue universelle, langue ayant un 

aspect « civilisationnel », langue jouissant d’une place assez supérieure dans l’imaginaire des 

Algériens. Presque tout le discours mène à confirmer ce prestige, ce qui octroie à cette langue 

une place importante au sein de la société algérienne.  

Ce discours semble nous dire que cette place ne serait (jamais) sujette à 

négociation, même pas avec la langue anglaise, encore moins avec les langues locales, du 

moment que le français a su rivalisé avec les autres langues dont l'anglais et l'espagnol19. Il 

est même déclaré qu’à l’échelle mondiale cette langue est classé au même rang que l’anglais. 

Bien qu’il reconnaisse que le français est le résultat d’une imposition (fait de colonisation), ce 

discours pose au même temps ce prestige comme relevant d’un fait naturel. Un informateur 

déclare ainsi que le français s'est imposé naturellement comme langue de l'activité 

économique20. 

 Mais ce 

discours nuance quelquefois son point de vue. Aussi, pour certains questionnés ce prestige 

n’est pas aussi évident. Beaucoup parmi eux affirment ainsi que ce fait ne concerne que 

certaines régions, particulièrement la Kabylie et Alger. Pour d’autres, le français arrive à être 

aussi pratique juste en raison d’une langue arabe qui a enregistré un retard assez grand.  

 Certaines 

réponses révèlent aisément les conséquences de la « survalorisation » de cette langue au 

détriment de celles locales. Aussi, l’une d’elles fait référence à « l’imaginaire de l’Algérien » 

qui serait trop imprégné par cette langue. Dans ce sens, un informateur va jusqu’à affirmer 

qu’en ce qui concerne l’oral ou l’écrit, le français demeure la seule langue des Algériens. Un 

autre affirme qu’en raison de l’usage généralisé de cette langue les Algériens, se croient 

Français. 

Conclusion  

Au terme de cette étude, nous retenons que les deux enquêtes menées au sein de 

certaines entreprises algériennes ainsi qu’auprès de certains informateurs (clients potentiels de 

ces entreprises) confirment assez nettement cette dévalorisation des langues locales, 

principalement le tamazight, au profit des langues déjà bien implantées sur le marché 

linguistique algérien, le français, principalement. 

                                            
19 Tout ce qui est mis en italique dans ce paragraphe est extrait des réponses de nos enquêtés. 
20 Réponse (enquêté) n° 58. Les questionnaires sont numérotés de 1 à 81.   
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Dans leur stratégie de communication, ces entreprises travaillent avec des 

modèles considérés comme ayant déjà donné leurs preuves. Serait-il subjectif de poser 

qu’elles préfèrent ne pas trop innover en matière de choix de langues ? Celles qui sont le plus 

fonctionnelles, et qui aideraient ainsi à de meilleures ventes, devraient être le plus utilisées 

sans trop devoir faire dans l’originalité. C’est ce qui parait être la politique marketing de ces 

entreprises en matière de choix linguistiques. 

Mais même avec cette « crainte d’innover », ces entreprises s’ouvrent par 

nécessité, et peu à peu, à ces langues locales bien que les représentations développées face à 

elles ne soient pas des plus positives. En conséquence, il se dessine sur ce marché 

linguistique, mais pour le moment seulement, des spécialisations dans les rôles affectées à ces 

langues. Les langues locales sont réservées surtout à l’oralité. Tout ce qui a trait à l’officialité, 

au formel ou encore à l’écrit, se fait en français ou encore, quelquefois, en anglais.   

Ces entreprises devraient, pour le moins, faire l’effort de participer au travail de 

prise en charge de ces langues locales même s’il est évident que ce n’est nullement du devoir 

de celles-ci d’initier des actions dans ce sens. Il n’est certes pas du rôle d’une entreprise de 

faire dans le militantisme linguistique, mais ne serait-il pas légitime d’attendre d’elles, 

principalement celles algériennes, qu’elles consomment linguistiquement algérien du moment 

qu’elles attendent des Algériens qu’ils consomment ce qu’elles produisent ? 
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LE FRANÇAIS AU CONTACT DE L’ANGLAIS DANS LA PRESSE 

ECONOMIQUE ALGERIENNE 
 

Résumé :  

Cette contribution traite des contacts de langues existant entre l’anglais et le français 

dans le discours de l’économie. Ce phénomène consiste dans des emprunts et des xénismes 

faits par le français à l’anglais. Donc, à travers un corpus constitué des articles de presse 

économique, nous avons relevé ces mots anglais pour les classer en catégories référentielles, 

morphologiques et sémantiques. L’objectif est de démontrer que l’hégémonie économique 

peut se traduire par une prééminence dans le domaine linguistique. 

 

Mots-clés : emprunt, xénisme, discours économique, contact de langues, référence. 

 

L’objectif de cette contribution est de mettre en exergue un phénomène de contact de 

langue entre le français et l’anglais dans les articles de presse économique. Bien que l’anglais 

soit une langue étrangère (officiellement et dans l’usage), dans le discours de l’économie, il se 

taille une part importante dans la dénomination des notions et des concepts. Nous nous 

demandons donc s’il s’agit d’emprunt de techniques accompagné d’un emprunt de mots ou 

d’un phénomène de mode du moment que l’anglais est la langue de la mondialisation. Cette 

contribution s’appuiera sur un corpus composé d’articles de presse tirés essentiellement du 

Supplément économique du quotidien El Watan. Le choix de cette source revient en premier 

lieu à sa disponibilité et au fait qu’elle traite exclusivement de l’économie à travers des 

entretiens avec des spécialistes de l’économie (chercheurs, analystes, directeurs et gérants 

d’entreprises), des contributions d’enseignants-chercheurs en économie et en gestion, des 

analyses de journalistes spécialisés en économie et des chroniques sur le même thème.  

Nous avons constaté, lors de la lecture des journaux, que le français de l’économie en 

Algérie intègre plus de mots en anglais qu’en arabe ou en berbère bien qu’il soit en contact 

permanent avec ces deux derniers. Ce nombre de mots, important soit-il, peut être traité en 

emprunts obligatoires (lorsque le mot renvoie à une réalité étrangère à la culture de la langue 

et qu’il ne peut être suppléé par un mot français) ou stylistiques (lorsqu’on peut remplacer 

l’emprunt par un mot existant en français, mais que celui-ci a été gardé pour renvoyer à cette 

réalité). Du point de vue morphologique, ces mots peuvent se présenter sous une forme 

simple, composée ou abrégée. Nous nous demandons quelle forme est la plus fréquente sur le 

plan de la fréquence numérique et pour quelle raison. Du point de vue lexical, les mots 

empruntés peuvent se présenter comme des emprunts (c'est-à-dire des mots complètement 

intégrés à la langue) comme ils peuvent apparaitre sous forme de xénismes (mots étrangers 

non intégrés), donc nous essaierons de voir de quel type sont les mots anglais présents dans le 

discours de l’économie. Du point de vue onomasiologique, ces mots peuvent référer à des 
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notions, techniques ou concepts (auquel cas ils seront sujets à une intégration dans le 

vocabulaire de l’économie) comme ils peuvent désigner des entités, organismes ou 

entreprises. Dans ce cas, nous aurons affaire à des syntagmes figés qui se comportent comme 

des noms propres.      

Pour répondre à ces questionnements, nous avons émis quatre hypothèses que nous 

essaierons de confirmer ou d’infirmer tout au long de cette recherche. Nous pensons que les 

xénismes et les emprunts présents dans la presse économique algérienne sont dus à la mode 

du fait que l’anglais est la langue de la mondialisation. Mais il se peut aussi que le français de 

l’économie recoure à l’anglais pour combler un déficit lexical permettant de désigner des 

notions relatives à des théories mises au point dans le monde anglo-saxon, auquel cas il serait 

un emprunt d’une technique et de son nom. Sur le plan formel, il s’agira essentiellement de 

mots de forme simple plutôt que de mots de forme complexe, parce qu’ils sont facilement 

mémorisables et sur le plan référentiel, les termes empruntés seront plutôt des noms propres, 

étant donné que les noms communs sont facilement traduisibles.  

Nous organiserons, donc, cette contribution autour de trois axes. Le premier sera 

réservé à la méthodologie et la définition des concepts qui sont le xénisme et l’emprunt et leur 

distinction en passant par les critères d’identification des néologismes. Le deuxième sera 

consacré au corpus, sa description et le relevé des unités à étudier. Le troisième à la 

description de ces unités et leur classement selon la référence, la nature et la forme. 

1. Méthodologie et corpus  

1.1. Les critères d’identification des néologismes   

Nous identifions les néologismes grâce à cinq critères. 

1.1.1. La non-reconnaissance par le dictionnaire du logiciel de traitement de 

texte : Notre corpus, dans sa totalité, est rédigé dans des documents Microsoft Word, ce 

logiciel de traitement de texte possède un dictionnaire de correction orthographique très riche. 

Donc, les mots soulignés par ce logiciel peuvent être des néologismes, pour la simple raison 

qu’ils ne sont pas reconnus par ce dictionnaire. Bien entendu, une vérification minutieuse 

dans les dictionnaires usuels de la langue française s’effectuera systématiquement afin de voir 

s’il ne s’agit pas de simples fautes d’orthographe. Mais les mots qui sont reconnus par le 

dictionnaire de Microsoft Word ne sont pas forcément des mots attestés. Pour cette raison, 

nous appuierons aussi sur le sentiment de nouveauté, un nombre important de néologismes 

étaient relevés en ayant recours à ce sentiment. De plus, les mots formés par conversion ne 

sont pas non plus reconnus par Word comme étant des néologismes, donc, il nous faudra 

vérifier par une relecture du corpus. L’insuffisance de ces critères nous a amené à rajouter 

d’autres. 

1.1.2. Le sentiment néologique : la lecture du corpus nous a amené à considérer 

certains mots comme des unités néologiques. Le sentiment que nous avons eu à leur égard 

nous a guidé, et une vérification systématique dans les dictionnaires a souvent confirmé notre 

intuition. L’existence d’un mot dans le dictionnaire nous amène à l’évincer de l’inventaire. 

Bien que, pour Sablayrolles, l’apparition d’un mot dans un dictionnaire ne soit pas un indice 

suffisant pour son évincement de la liste des mots néologiques, dans le cadre de cette étude, 

nous considérons que sa présence suffit pour le supprimer de la liste des néologismes de 

forme, mais pas forcément de celle de sens. 

1.1.3.  La coprésence d’un mot et de sa définition ou de son explication : certains 

mots sont accompagnés de leurs définitions, d’une explication ou d’une glose. Cela constitue 

un indice de ‘’néologicité’’, qui nous a servi dans le repérage.   
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1.1.4. L’orthographe et les signes diacritiques : dans le corpus, toute hésitation 

dans l’écriture d’un mot est considérée comme un indice de ‘’néologicité’’. L’utilisation des 

signes diacritiques, tels que les guillemets, souligne le caractère néologique d’un mot et cela 

vaut aussi pour l’utilisation du caractère italique.  

1.1.5. L’absence dans les dictionnaires usuels : chaque occurrence repérée par le 

premier critère a fait objet d’une vérification dans les dictionnaires de la langue. Nous les 

consultons notamment pour voir – surtout dans le cas des conversions – la catégorie 

grammaticale attestée. Certains mots découverts par le biais du sentiment néologique ont la 

même orthographe que d’autres mots attestés, donc, il nous a fallu vérifier le sens et voir si ce 

n’est pas une relation d’homonymie qui les lie.  

 

 

1.2. Le corpus d’exclusion   

Sablayrolles souligne la difficulté de la constitution d’un corpus d’exclusion. En effet, 

le choix des dictionnaires qui le constitueront n’est pas facile. La question du nombre de ces 

dictionnaires est à poser. Suffit-il de vérifier dans un seul dictionnaire ou faut-il en consulter 

plusieurs ? L’attestation dans un seul dictionnaire nie-t-elle le caractère néologique d’un mot 

ou faut-il qu’il soit intégré dans la majorité des dictionnaires ? Faut-il  consulter les grands 

dictionnaires (ayant des nomenclatures larges) ou au contraire consulter les petits 

dictionnaires qui sont mis à jour chaque année ?  

Pour remédier le mieux aux difficultés constatées, notre corpus d’exclusion sera 

constitué de deux dictionnaires : un grand dictionnaire et un petit dictionnaire. Le grand pour 

sa large nomenclature qui contient plausiblement ces mots. Le petit pour sa mise à jour 

régulière qui aura intégré ces mots dans son nouveau vocabulaire. Nous ne voyons pas la 

nécessité de faire recours à un dictionnaire économique parce que les textes du corpus 

s’adressent à un public non initié. 

Les dictionnaires en question sont : 

a. Le Grand Robert de la langue française, édition 2005, dernière édition 

mise à jour.  

b. Le Nouveau Petit Robert de la langue française, dictionnaire 

alphabétique et analogique de la langue française, édition 2014. 

1.3. Le xénisme et l’emprunt 

La distinction, que nous faisons ici entre xénisme et emprunt, répond à un principe 

méthodologique. En effet la clarté de l’exposé impose une telle distinction afin de rendre 

compte d’un changement lexical qui se réalise. Mais, nous croyons toujours au continuum qui 

existe entre les deux notions. Suite à A. Queffelec (2000), nous reconnaissons la difficulté 

qu’il y a à faire cette distinction. Avant de les distinguer, nous proposons quelques définitions 

que nous emprunterons notamment à de grands lexicologues ou linguistes ayant travaillé sur 

les deux notions.  

         Josette Rey-Debove, (1998 : 151),  définit l’emprunt en termes clairs : 

l’emprunt lexical au sens strict du terme est le processus par lequel une langue L1, 

dont le lexique est fini et déterminé dans l’instant T acquiert un mot M2 
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(expression et contenu) qu’elle n’avait pas et qui appartient au lexique d’une 

langue L2.  

Elle distingue quatre phases pour l’emprunt. La première commence de son apparition 

dans la langue-cible jusqu’à sa codification pour en avoir qu’une seule forme. La deuxième 

est la phase métalinguistique qui englobe deux types de discours : le discours du linguiste et le 

discours du bilingue qui maîtrise la langue-source de l’emprunt. Ces deux discours sont 

différents dans la mesure où le linguiste parle des caractéristiques métalinguistiques de 

l’emprunt, mais le bilingue « parle de tout autre chose que de la langue », il l’utilise pour 

parler d’un référent qu’il doit connaître. La troisième est la phase à connotation autonymique 

ou l’emprunt dépasse le stade métalinguistique pour parler du monde, et ce, pour les locuteurs 

de la langue-cible. Le même auteur insiste plus loin en page159 sur le fait que cette troisième 

phase « est réalisée en discours par trois types de présentations : l’énoncé à verbe 

métalinguistique (appeler, dire), l’énoncé qui relie M121 et M2 par ou et celui qui juxtapose 

M2 et M1ou M2 et une périphrase définitionnelle de M1 (avec ou sans parenthèses) ».  

La quatrième phase est l’aboutissement de l’emprunt. Elle écrit en page 163 « le 

processus de l’emprunt arrive à son terme lorsque M2 n’étant plus inconnu, il prend le statut 

de M1. » 

 Nous reprenons ici la définition du xénisme donnée par Dubois dans son Dictionnaire 

de la linguistique (2002 : 542) «  un xénisme est une unité lexicale constituée par un mot 

d’une langue étrangère et désignant une réalité propre à la culture des locuteurs de cette 

langue». Il affirme que « le xénisme est le premier stade de l’emprunt». Il le distingue de 

l’emprunt qu’il définit en page177 par le trait  « intégration» : «  il y a emprunt quand un 

parler A utilise et finit par intégrer une unité ou un trait linguistique qui existait 

précédemment dans un parler B (dit langue source) et que A ne possédait pas ». C’est dans 

cette optique que nous le considérons. Tout emprunt a déjà été un xénisme. Donc, si 

l’emprunt épouse le moule de la langue-cible, le xénisme lui garde les marques22 de la langue-

source, ce qu’affirme d’ailleurs Cheriguen qui a beaucoup travaillé sur la question. Ce dernier  

va jusqu’à dire  que seule la première apparition de l’emprunt est considérée comme un 

xénisme. Il souligne (2002 : 9) qu’ « il revient au linguiste d’expliquer la persistance de 

certains termes d’emprunt en face d’autres (xénismes) qui disparaissent après le premier et 

unique emploi». Donc, ceux qui persistent sont des emprunts. L’auteur explique plus loin le 

recours à l’emprunt par la dialectique du vide et du plein, mais il affirme que ce n’est pas la 

seule explication. Dans la même page, il écrit « il en résulte que les langues ne s’empruntent 

que ce qui, à un moment donné de leur contact, a été ressenti par les usagers comme un 

manque dans l’une des deux langues.»  

Cheriguen développe encore plus cette idée (2008 : 154) où il écrit que  
 la condition d’emprunt suppose qu’aucun terme du lexique (ni groupe 

périphrastique) de la langue-cible ne peut servir d’équivalent du mot ou groupe 

périphrastique de la langue-source. Le locuteur a  alors recours à l’emprunt 

occasionnel ou xénisme. Ce procès se réalise en trois phases principales : 
a. Tel mot désigne tel chose en langue-source : situation préexistant 

l’emprunt ; 

b. La phase de conceptualisation pour le locuteur de la langue-cible, 
momentanément déficitaire en quelque sorte, est aussi complexe que 

déterminante : c’est le domaine psycholinguistique ; elle est donc autant 

                                            
21 M2 est l’emprunt et M1 est le mot équivalent en langue-cible. 
22 Par marques, nous désignons toute marque de genre, de nombre ou marques lexico-sémantiques. 
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conceptuelle que linguistique, elle tente d’opérer d’abord par tâtonnement et 

recours à la périphrase et à al traduction impossible ; 

c. La phase linguistique, ou plutôt discursive, réalise l’emprunt comme une 
solution provisoire venant ainsi mettre fin à un dysfonctionnement ayant apparu 

sous forme de rupture momentanée entre un signifié étranger qui a semblé ne plus 

correspondre à un signifiant possible en langue-cible mais qu’il finira par trouver 
dans le fond lexical de la langue-source. C’est cette phase qu’il convient de 

caractériser comme essentiellement discursive et qui est à l’origine de l’apparition 

d’un nouveau sens en langue-cible.  

L’auteur aboutit à une conclusion très intéressante par rapport à l’introduction de 

nouveaux sens dans une langue par le biais d’une autre langue. C’est la seule forme de 

néologie qui fait recours à la création d’un signifié et d’un signifiant. La dérivation et la 

composition qui s’en servent des signifiés existants aboutissent seulement à créer un nouveau 

signifiant.  

 Louis Deroy affirme (1965 : 224) qu’ 
 au point de vue de l’usage à un moment donné de l’histoire d’une langue, 

c'est-à-dire de la synchronie, l’emprunt total se présente […] avec de multiples 

nuances d’extension. On peut distinguer deux catégories : les pérégrinismes ou 

xénismes, c'est-à-dire les mots sentis comme étrangers en quelque sorte cités et les 
emprunts proprement dits ou mots tout à fait naturalisés23.  

L’auteur examine le concept dans la synchronie, mais le critère de distinction entre les 

deux ne semble pas être très opérant. Autrement dit, est-ce qu’on peut perdre ce sentiment 

envers un emprunt ? Surtout dans le cas des mots empruntés aux langues européennes, si les 

emprunts d’origine arabe de par leur ancienneté ne sont plus sentis comme étrangers, que 

sentons-nous envers sponsoring, marketing. Bien qu’ils soient bien intégrés, leurs formes 

nous rappellent toujours leur origine. L’auteur assimile les deux concepts qui sont xénisme et 

pérégrinisme, alors qu’ils constituent pour certains auteurs deux notions distinctes. Nous 

lisons dans le dictionnaire de Dubois, p 512 « le xénisme est un mot étranger, mentionné avec 

référence au code linguistique d’origine et aux réalités étrangères. Le pérégrinisme renvoie 

encore à la réalité étrangère, mais la connaissance de son sens est supposée partagée par 

l’interlocuteur». Dans ce sens, c’est le changement de référence qui décidera du sort du 

xénisme : est-ce qu’il deviendra emprunt (si et seulement s’il fait référence à une réalité autre 

que celle qu’il l’a fait naître) ou il restera au stade de pérégrinisme (c’est-à-dire qu’il 

s’intégrera dans la langue d’accueil, mais avec une référence sémantique à la réalité qu’il 

désigne dans sa langue-source).  

Cheriguen s’attache à la dichotomie xénisme/emprunt et ne mentionne nulle part, dans 

son œuvre consacrée à l’emprunt, le terme de pérégrinisme. Selon lui, un terme emprunté est 

soit un xénisme (quand il n’est pas intégré), soit un emprunt (quand il l’est).  

Guespin & Gaudin, (2000 : 295–6), traitent des deux notions. Selon eux, le xénisme est 

la première apparition de l’emprunt. Ils rejoignent le point de vue de L. Guilbert, à qui l’on 

doit le terme de xénisme. Ils expliquent que celui-ci reconnait un stade intermédiaire entre 

l’emprunt et le xénisme. Le pérégrinisme, qui est une utilisation occasionnelle d’un terme 

emprunté, contrairement au xénisme, il « n’a pas besoin d’être traduit», mais il est encore 

« perçu comme étranger». Le xénisme, lui, « demeure un mot étranger dans son propre code», 

c'est-à-dire qu’il se met en italique et s’accompagne d’une explication.  

Donc, nous pouvons définir le xénisme comme le premier stade de l’emprunt, il consiste 

en sa première attestation dans le discours. Au plan graphique, il se met en italique ou entre 

parenthèses, au plan énonciatif, il est accompagné d’une traduction ou d’une explication et au 

plan référentiel, il renvoie à une réalité exclusivement étrangère. Celui-ci subit généralement 

                                            
23 Louis DEROY, L’emprunt linguistique, Les Belles Lettres, Paris, 1956. (cité par Queffelec in « Emprunt ou 

xénisme : les apories d’une dichotomie introuvable ? ») 
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deux sorts lorsqu’il s’installe dans une langue-cible : soit, il s’intègre pour devenir un 

emprunt, un mot comme les autres ; soit, il garde sa référence à une réalité étrangère, et là, il 

devient pérégrinisme. Il suit le schéma suivant :  

                                            Xénisme 

 

 

                             Emprunt       Pérégrinisme 

 

 

1.3.1. Les critères de distinction entre les emprunts et les xénismes  

Nous reprenons ici les critères définis par Queffelec dans Xénisme ou emprunt : les 

apories d’une dichotomie introuvable ? Lui-même reprend les critères définis par L. Deroy 

dans L’emprunt linguistique. Ces critères se trouvent aussi chez un nombre important de 

linguistes, entre autres, Dubois, explicités partiellement dans l’article Xénisme de son 

Dictionnaire de la linguistique. 

En fait, il n’y a pas de nombreux critères, il y a un seul : c’est l’intégration dans le 

système de la langue-cible. Cette intégration se fait sur tous les plans de la langue, c’est 

pourquoi il est plus méthodique de parler de critères et non d’un critère, chaque plan étant 

considéré comme un critère. 

a) L’intégration au plan phonétique et phonologique   

Il y a intégration phonétique ou phonologique quand un emprunt change de 

prononciation et s’adapte au système phonologique de la langue-cible. Toutes les langues ne 

recouvrent pas les mêmes phonèmes, ce qui fait que les emprunts doivent s’adapter. Selon 

Deroy (1956 : 237)24,  
… il y a quatre façons d’adapter la prononciation d’un mot étranger : négliger 

les phonèmes inconnus ou imprononçables, leur substituer des phonèmes usuels, 

introduire des phonèmes nouveaux pour donner au mot un air familier, déplacer le 

ton conformément aux règles de la langue emprunteuse.  

 

b) L’intégration au plan graphique 

L’intégration au plan graphique accompagne souvent l’intégration au plan phonétique, 

et ce, selon le principe de la graphie qui suit la prononciation. Selon Queffelec (2000 : 285), 

« il apparait souvent comme un indice probant de la bonne acclimatation à la langue cible du 

mot voyageur ».  L’auteur insiste sur le fait que cet indice n’est signifiant que si les écritures 

de L1 et de L2 sont « superposables». Dans le cas contraire, nous le soulignons, la stabilité de 

la graphie des emprunts (cf. Cheriguen, 2002 à propos du mot casbah notamment) est un 

indice d’intégration.   

c) L’intégration au plan morphologique 

Queffelec souligne que ce critère n’est pas pris à sa juste valeur, mais c’est un critère 

capital du fait qu’il « affecte le noyau dur de la langue emprunteuse ».  Ce critère consiste en 

l’intégration au niveau du genre et du nombre du mot emprunté. C’est ce que Dubois appelle 

par ailleurs les marques morphosyntaxiques. Quand les schèmes des deux langues ne sont pas 

identiques (la non-appartenance à la même famille de langues), il y a souvent une adaptation 

au niveau du nombre et du genre.  

                                            
24 Cité par Queffelec, in « Xénisme ou emprunt…. » 
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d) La modification sémantique 

Cette intégration se marque par des modifications sémantiques. Alors que le xénisme 

est un mot ‘’monosémique’’, du fait qu’il est emprunté dans un sens bien déterminé, et ce 

n’est que dans la langue-cible qu’il devient polysémique. Lorsqu’il le devient, il passe au 

stade de l’emprunt. Notons, suite à Queffelec, que l’emprunt peut prendre dans la langue-cible 

des sens qu’il n’a pas dans la langue-source. Il  distingue trois cas (2000 :286) : 

« Il peut 1) conserver dans la langue-cible son sens originel alors qu’il a profondément 

changé dans la langue-source ; 2) se trouver transféré à des choses ou des notions qui ne sont 

pas complètement identiques à celles qu’il désignait dans son milieu primitif ; 3) ’’simplifier 

son sens originel’’ ou plus exactement perdre sa polysémie première au profit d’une 

monosémie dans sa langue d’accueil»  

e) La productivité lexématique  

Ce critère semble être celui qui fait la distinction nette entre le xénisme et l’emprunt. 

En effet quand un mot étranger fournit la base à un dérivé ou à un composé dans la langue-

cible, il est de ce fait bien intégré. Selon Deroy (1956 : 234) « on peut dire qu’un emprunt est 

tout à fait entré dans l’usage quand il se prête à la dérivation ou à la composition au même 

titre qu’un mot autochtone […] quand un mot étranger présente dans la langue emprunteuse 

de telles marques de vitalité et de productivité […] il est un membre définitivement adopté de 

la famille. C’est le dernier et suprême degré de l’emprunt. » 

 À côté de ces cinq critères d’identification, nous rajoutons un sixième critère 

valable surtout en synchronie, il s’agit de l’accès au dictionnaire. 

f) L’enregistrement lexicographique  

L’apparition d’un xénisme dans un dictionnaire usuel peut signifier qu’il est adopté 

par la langue-cible. Nous savons suite à Cheriguen la difficulté qu’il y a pour un xénisme 

d’accéder aux dictionnaires, donc, son accession est un pas dans le long chemin de 

l’intégration. Son accession signifie qu’il s’est doté 1) d’une prononciation unique (parfois 

deux) 2) d’une graphie unifiée 3) d’une catégorie grammaticale 4) d’un genre 5) 

éventuellement des marques de nombre 6) d’un ou de plusieurs sens désormais stabilisés.  

Qu’il soit monosémique ou polysémique, le sens indique que le mot ait accédé au rang 

d’emprunt ou est resté dans le rang de pérégrinisme. Nous utilisons donc ce sixième critère 

pour différencier les xénismes des emprunts d’un côté et de l’autre les emprunts et les 

pérégrinismes. En effet, nous considérons comme pérégrinisme un mot enregistré dans l’un 

des dictionnaires cités, mais qui subit encore des fluctuations dans l’usage. La non-présence 

d’un mot étranger dans notre corpus d’exclusion signifie que c’est un xénisme, et ce n’est que 

par la suite que les autres critères entreront en jeu.  

1.4. Description du corpus 

Le corpus de référence est constitué de 140 articles de presse relevés à partir du 

quotidien El Watan dans ses numéros publiés entre le 25 juillet et le 5 novembre de l’année 

2015. Celui-ci est composé de 100 000 mots et constitué de 13000 formes distinctes. Les 

rubriques utilisées ici sont actualité, contributions, économie, et El Watan économique.  
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Le corpus d’étude est constitué de 74 emprunts et xénismes que nous avons pu repérer 

grâce à une analyse du corpus par  le logiciel de statistiques lexicales (lexico 3)25. Ceux-ci 

sont répartis selon leurs formes en 42 mots simples, 20 lexies et 14 phrasèmes.  

2. Description et classement des xénismes 

2.1. Classement référentiel des xénismes  

2.1.1. Noms propres  

Le français de l’économie recourt parfois à l’emprunt de noms propres, car la 

désignation de certains produits manufacturés dans les pays anglo-saxons s’est effectuée en 

anglais. Le remplacement de ces noms par des noms français n’est malheureusement pas 

possible, car il s’agit de noms de marques déposées.  

Dans ce qui suit, nous avons quatre xénismes qui réfèrent à des produits donc, il s’agit 

d’ergonymes et quatre derniers sont des noms propres d’organismes ou d’organisations.  

• Windows 10 : système d’exploitation, dernier-né de la firme Microsoft, il sert 

d’interface aux machines. L’entreprise étant de droit américain et qu’elle se trouve 

implantée aux USA nomme exclusivement ses produits dans la langue anglaise. Le 

mot Windows réfère au système à l’apparence de fenêtres qui anime cette interface. 

Dans ces emplois informatiques, on parle de fenêtres lorsqu’il s’agit de désigner les 

pages qui apparaissent quand on met en marche ce système, cependant le système en 

entier garde son nom de Windows. Il s’agit d’une marque déposée. À ce mot, on 

rajoute phone (Windows Phone) lorsqu’il s’agit de désigner un système 

d’exploitation destiné aux Smartphones et tablettes tactiles.   

• BlackBerry : il s’agit d’un nom commun à l’entreprise mère, aux produits de cette 

entreprise (notamment les téléphones intelligents) et aux systèmes d’exploitation qui 

animent ces téléphones (BlackBerry OS puis 10). Comme nous pouvons le constater, 

il s’agit aussi d’un nom de marque dans les trois domaines.  

• Harley Davidson : Le géant du secteur des motocyclettes est créé en 1903 par les 

deux jeunes William Harley et Arthur Davidson. Ce nom de marque est construit à 

partir des deux anthroponymes. L’emprunt de cette marque déposée est plus que 

légitime du fait que les rédacteurs n’ont aucun autre moyen pour exprimer cette 

réalité. Il est accompagné de la paraphrase « géant du secteur des motocyclettes » en 

guise d’explication.  

•  Stream System : c’est un nom de marque algérienne spécialisée dans la fabrication 

des téléviseurs et de leur commercialisation. Dans ce cas, il ne s’agit pas d’emprunt, 

mais de désignation de marque par des mots anglais. Stream signifie dans le domaine 

technologique « service» et System est l’équivalent de « système ». L’ensemble 

signifie « système de services ».  

• Again Capital : c’est un cabinet d’analyse économique américain, donc l’emprunt de 

ce nom par les rédacteurs est tout à fait justifié du moment qu’il s’agit d’un nom 

propre.  

• Nomad Capital : « Nomad Capital est un cabinet indépendant spécialisé dans le 

domaine de la finance d’entreprise, les fusions et acquisitions dans la région du 

Maghreb, et principalement en Algérie où il est l’une des seules structures développant 

les métiers de la banque d’affaires »26.  

                                            
25   
26 Site officiel du cabinet consulté le 10/12/2015 in http://nomadcapital.dz/qui-sommes-nous/presentation/ 
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• Toulouse School of Economics : (école économique de Toulouse) est un nom d’une 

école, il est utilisé comme tel dans les articles de presse. Il est emprunté dans ce but, 

c’est pourquoi il ne reçoit pas de traduction.   

• Petroleum Association of America : c’est une organisation des producteurs de gaz et 

de pétrole se trouvant aux USA. L’emprunt de ce nom est justifié du fait qu’il s’agit 

d’une association américaine. 

• Doing Business : « Le Projet Doing Business mesure la réglementation des affaires et 

son application effective dans 189 économies et dans certaines villes au niveau 

infranational et régional ». C’est un projet mondial d’où sa dénomination en anglais. Il 

est utilisé comme un nom propre, donc il ne reçoit pas de traduction. 

• «L’Algérienne de sport’s wear Tayal» est le nom d’une société mixte algéro-turque 

spécialisé dans l’habillement. L’utilisation des mots en anglais serait par souci de 

trouver une langue tierce qui ne sera ni celle de l’Algérie, ni celle de la Turquie. 

Quelle autre langue serait le mieux pour désigner cette société en étant neutre.  

• Silicon Valley désigne le pôle des industries de pointe en Californie.  

Le nom « silicon valley » est utilisé métaphoriquement dans l’exemple Situés dans notre 

«Silicon Valley» à nous Bordj Bou Arréridj pour désigner la similitude des activités 

effectuées à Bordj Bou Arréridj et dans cette région des États-Unis. Le toponyme n’est pas 

simplement utilisé pour désigner un lieu, mais une activité. Ce transfert est d’ordre 

métaphorique du fait de l’absence de l’outil de comparaison. 

Sur la dizaine de noms propres utilisés dans le corpus, certains désignent des marques, 

d’autres des institutions. Sur le plan lexical, ils ne présentent aucun intérêt, si ce n’est celui de 

la désignation, car ils n’ont aucune chance d’être intégrés au lexique de l’économie. Dans ce 

qui suit, nous présenterons les emprunts et les xénismes qui peuvent présenter ce genre 

d’intérêt. 

2.1.2. Noms communs 

Ils sont constitués selon leur forme de trois catégories différentes. 

a) Noms simples 

Ce sont des noms qui se présentent sous une forme simple constituée d’un seul 

morphème libre ou de deux morphèmes liés (mot construit). Dans le corpus que nous avons 

examiné, il y a neuf xénismes qui seront présentés dans le tableau suivant. 

«churn» «Apps» Connection  

             Phone            insiders  Process 

consulting            nobility «bundle»  

 b) Lexies  

 Dans cette deuxième catégorie, il s’agit de mots composés. Ils sont constitués de deux 

morphèmes lexicaux reliés ou non par un trait d’union. Nous avons 11 xénismes dans cette 

forme. 

«open-space» Park Mall  Policy maker « Apps Store» 

hybride mobile on line spin doctors know-how  

knowledge flow         middle class  «smart government»  

c) Phrasème  
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Dans cette catégorie, nous classons les éléments qui ne sont ni mots simples, ni lexies. 

De ce fait, ils sont constitués de plus de deux mots et ont généralement des formes de phrases 

d’où l’appellation de phrasème. Il y a aussi le fait que les composants sont solidaires et qu’ils 

servent à la désignation de notions. Nous avons relevé dix phrasèmes en anglais. 

 

 

Global Dynamism Index New York Mercantile Exchange  

light sweet crude  Foreign Account Tax Compliance Act 

InterContinental Exchange  Treasury Inflation Protected Securities 

«Silk Road Company Ltd» exchange shifting policy  

exchange reducing policy  «there’s no free lunch» 

3. Les procédés de marquage linguistique des xénismes  

Il s’agit d’éléments accompagnant le xénisme pour l’expliquer, le traduire ou le 

distinguer en tant que mot nouveau. 

3.1. Les xénismes traduits  

Certains xénismes anglais ont été traduits dans leurs contextes respectifs par les 

rédacteurs des articles de presse. Cela traduit la conscience du locuteur qu’il utilise un 

néologisme qui peut être inconnu pour le lecteur. Pour l’aider à comprendre, il utilise un 

équivalent en langue française. Dans ce qui suit, nous avons cinq exemples de xénismes 

traduits.  

a) Transfert technologique ou le know-how ;  

b) La réduction de la dépense (exchange reducing policy) ; 

c) Le déplacement de la dépense (exchange shifting policy) ; 

d) Il n’y a pas de «repas gratuit», «there’s no free lunch» ; 

e) La noblesse (nobility) et la haute société (gentry). 

Dans l’exemple a, le xénisme suit sa traduction française qui est séparée de celui-ci 

par la conjonction de coordination ou exprimant l’équivalence dans ce cas. Dans les exemples 

b, c et e, les xénismes suivent leurs traductions et sont mis entre parenthèses pour expliciter 

leur caractère néologique. Dans l’exemple d, la traduction française précède une phrase en 

anglais mise entre guillemets.  

3.2. Les xénismes expliqués  

Les  xénismes appartenant à cette catégorie ont été simplement expliqués. Cela 

constitue un indice de nouveauté c’est pourquoi les rédacteurs des articles les accompagnent 

par des explications. Nous illustrons ces xénismes par quatre exemples tirés du corpus. 

a) Cela leur permet de limiter ou de maintenir le «churn»,  au minimum (c’est 

l’indicateur qui permet de mesurer le phénomène de perte d’abonnés) ; 

b) Ce sont les applications ou les applicatifs, les fameuses «Apps» ; 

c) «Apps Store», des boutiques d’applications «payantes» ou pas ; 
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d)   Le knowledge flow est le nouveau cash flow. 

Dans l’exemple a, il y a une explication mise entre parenthèses du fait que le xénisme 

en question est peut être dans ces premières attestations dans la presse algérienne. Le xénisme 

lui-même est signalé par des guillemets. Dans les exemples b et c, il y a l’usage de la 

juxtaposition par le moyen de la virgule comme pour signaler l’équivalence. Et dans 

l’exemple d, le xénisme est défini par un autre anglicisme, ce dernier existe dans les 

dictionnaires, par le moyen de la copule être. 

 

3.3. Les xénismes explicatifs  

Certains phrasèmes empruntés à l’anglais sont là simplement pour expliquer des sigles 

empruntés à cette même langue. La raison de leur présence est de servir d’explication aux 

sigles. Nous supposons  bien entendu que ce sont les sigles qui sont empruntés les premiers, 

ou les deux sont empruntés en même temps. Cinq exemples illustrent ce cas. 

a) Le baril light sweet crude(WTI)  

b) Sur le New York Mercantile Exchange (Nymex)   

c) Le Global Dynamism Index (GDI)  

d) L’InterContinental Exchange (ICE) 

e) Facta ( Foreign Account Tax Compliance Act )  

Dans les quatre premiers exemples, les sigles sont mis entre parenthèses, il y a donc 

une explication par le biais des mots de la même langue. Pour l’exemple a, les initiales des 

mots du syntagme explicatif ne coïncident pas avec les lettres constituant le sigle. Dans le 

dernier exemple, c’est l’explication qui est mise entre parenthèses.  

3.4. Les xénismes marqués par des guillemets 

Du point de vue de la présentation dans les articles de presse, certains xénismes ont été 

mis intentionnellement entre guillemets pour signaler leur caractère néologique et pour attirer 

l’attention du lecteur sur le fait qu’ils sont nouvellement adoptés par la langue. C’est le cas 

notamment des xénismes figurant dans les cinq contextes présentés ci-dessous. 

a) La plupart des fabricants algériens ont mis en place des «Apps Store» ; 

b) Toutes les trois semaines, un «open-space» devra se tenir ; 

c) Devenir gratuite et noyée dans un «bundle» ;  

d) Ce sont les applications ou les applicatifs, les fameuses «Apps»; 

e) Cela leur permet de limiter ou de maintenir le «churn».  

4. Classement sémantique des xénismes  

Les xénismes que nous avons relevés dans le corpus peuvent être classés du point de 

vue sémantique en quatre classes.  

4.1. Xénismes spécialisés  
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Les xénismes utilisés peuvent être réparties en xénismes spécialisés, c’est-à-dire qui 

appartiennent spécialement au domaine de l’économie. Par exemple ceux présentés dans cette 

liste d’exemples en font partie.  

a) un «open-space» devra se tenir ;  

b) Transfert technologique ou le know-how ; 

c) Réduction de la dépense (exchange reducing policy) ; 

d) Déplacement de la dépense (exchange shifting policy) ; 

e) Devenir gratuite et noyée dans un «bundle». 

Un open-space est une façon d’organiser un espace de travail, c’est un terme en 

relation directe avec le monde du travail donc de l’économie en général. Le know-how 

participe de ce vocabulaire par le fait que le transfert technologique fait partie intégrante de 

l’économie de la connaissance d’un côté et de l’industrie de l’autre. Dans les exemples c et d, 

les mots en gras sont en relation avec le monde de la finance. Le bundle dans le sens d’offre 

groupée appartient au vocabulaire de l’économie commerciale.  

4.2.  Xénismes généraux  

D’autres xénismes qui appartiennent à la langue courante ou à d’autres domaines ont 

été relevés. Nous en avons sélectionné quatre en guise d’illustration.  

a) Un des spin doctors en matière économique 

b) La middle class désigne la nouvelle bourgeoisie industrielle 

c) Aucune réaction constructive de la part du Policy maker 

d) Le «smart government» à Dubaï est devenu une réalité  

Les rédacteurs des articles de presse n’empruntent pas seulement des mots anglais 

spécialisés, des mots généraux tels que spin doctors (conseiller), middle class (classe 

moyenne), policy maker (responsable politique) ou smart government (gouvernement 

intelligent) appartiennent  au domaine de la politique.  

4.3. Xénismes obligatoires  

Il y a des xénismes nécessaires, c’est-à-dire qui n’ont pas d’équivalents directs dans la 

langue française. Ceux-ci ne peuvent pas être remplacés par un mot ou une paraphrase en 

français. Leur sens est spécifique. Nous avons recensé quatre xénismes que nous considérons 

comme tels.  

a) Le knowledge flow est le nouveau cash flow ; 

b) Maintenir le «churn» ; 

c) Le « smart government » ;  

d) Devenir gratuite et noyée dans un «bundle». 

Ces quatre mots semblent être des xénismes nécessaires parce que les mots qui 

pourraient être leur équivalent en français n’expriment pas la nuance de sens manifestée par 

les xénismes, ou parce qu’ils sont plus courts sur le plan du signifiant à l’exemple de bundle 

signifiant « offre groupée » ou « paquetage promotionnel ». 

4.4. Xénismes stylistiques  
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D’autres mots comme ceux présentés ici sont facilement remplaçables par un mot ou 

une expression française, mais ils ont été gardés pour référer à la culture de la langue-source. 

Le tableau suivant recense les différents xénismes entrant dans cette catégorie. 

Xénismes  Équivalents français  

On line  en ligne 

«Apps Store»  « boutiques d’applications » 

Policy maker  responsable politique 

«Open-space»  « aire ouverte »  

Connection  connexion  

Middle class  classe moyenne  

Nobility  Noblesse 

 

Dans certains cas, les auteurs eux-mêmes donnent des équivalents soit pour expliquer 

ou carrément pour les remplacer. Nous déduisons que ces xénismes ne sont pas tellement 

nécessaires et peuvent céder leur place à des mots existant dans la langue-cible. Nobility et 

noblesse se trouvent dans le même contexte et en relation d’équivalence par le biais des 

parenthèses. Cette remarque vaut aussi pour « Apps Store » et boutique d’application qui sont 

en cooccurrence dans une même phrase. Les mots en ligne et connexion se sont installés 

depuis longtemps comme équivalents des deux xénismes respectifs. Nous constatons donc 

une insertion des xénismes pour rappeler l’origine des techniques désignées, il s’agit 

d’emprunts stylistiques. 

5. Pérégrinismes  

Un pérégrinisme est un mot emprunté, enregistré dans les dictionnaires, mais qui garde 

toujours les marques de sa langue d’origine à l’écrit ou à l’oral, au niveau sémantique ou 

morphologique. Il réfère toujours à sa langue-source. Les mots mis en gras existent dans les 

dictionnaires cités ci-dessus, cependant dans les articles, ils sont présentés entre guillemets 

comme s’il s’agit de xénismes.  

a) L’activité commerciale souffre d’un «blocus» ; 

b) Une demande sociale additionnelle qui explose sous l’effet d’un «baby boom» 

; 
c) Ce «boom» démographique arrive ; 

d) Au-delà de l’esthétique et du «look» totalement dans l’air du temps ;  

e) Ce qui va à contrario du discours gouvernemental en faveur du «made in 

Algeria» ;  

f) Un baril qui erre au gré des vents des puissants lobbies ;  

g) Il devra de surcroît le faire contre les multiples lobbys actifs les différents.  

Le mot lobbies, qui s’écrit encore lobbys dans d’autres articles, a été intégré depuis en 

moins 1952,  il reste cependant un flottement sur son orthographe comme nous le constatons 

dans les deux exemples f et g. 

6. Les emprunts   

6.1. Les noms communs  
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Les 24 mots consignés dans cette liste sont des emprunts parce qu’ils existent dans 

l’un des dictionnaires consultés et qu’ils sont utilisés en tant que mots ordinaires dans le 

discours. De ce fait, ils prennent les marques morphologiques de la langue-cible, comme ils 

ont une catégorie grammaticale bien définie, avec un genre et une graphie stables. Le tableau 

ci-dessous regroupe donc ces mots. 

 

firme start-up joint-venture  cash flows 

inputs Audit challenge leaders  

managers Outsiders leadership panels 

parkings Smartphone remake stock 

standing think tank  marketing casting 

dumping engineering gentry business 

  

Sur le plan sémasiologique, ils appartiennent à deux catégories : des emprunts 

spécialisés comme firme, joint-venture, start-up, manager, business, marketing, audit, 

dumping, etc. des emprunts généraux comme parking, standing, gentry, inputs, outsiders, 

leadership, panel, etc. 

 7.2. Verbe  

Un seul verbe a été emprunté à l’anglais et utilisé dans les articles de presse 

économique, celui-ci est booster. Les deux attestations suivantes sont des exemples d’emploi 

de ce verbe dans le domaine de l’économie. 

a) La bureaucratie bancaire semble agir au contraire des leitmotivs appelant à 

booster l’économie algérienne ;   

b) La fête du bijou booste l’économie touristique. 

Conclusion  

À l’issue de cette analyse du contact de langues ayant lieu entre le français comme 

langue de la presse économique en Algérie et l’anglais, langue de la mondialisation, nous 

pouvons affirmer que l’impérialisme économique occasionne un impérialisme linguistique. La 

présence de 74 mots anglais sur les 13000 formes distinctes constituant notre corpus en est 

une preuve irréfutable de ce contact. Le recours dans la presse économique à l’emprunt à 

l’anglais peut ainsi être expliqué par l’hégémonie des économies anglo-saxonnes. À travers 

cette étude, nous avons pu décrire et classer les mots anglais en 31 emprunts, dont 6 

pérégrinismes, du fait de l’instabilité dans l’usage de certains mots enregistrés dans les 

dictionnaires, et en 43 xénismes. La classe des xénismes est répartie en 13 noms propres (les 

mots empruntés en tant que désignateurs d’organismes ou de marques) et 30 noms communs. 

La classe des noms communs se répartit en 9 mots simples, 11 lexies et 10 phrasèmes.  
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LA NOTE DE SERVICE : 

 DE LA PRATIQUE DU FRANÇAIS A LA PROBLEMATIQUE DE LA 

COMPREHENSION 

- CAS DE L’ENAFOR A HASSI MESSAOUD- 

 

 

Résumé : 

  Notre contribution va répondre à la question de la compréhension des écrits 

professionnels en exposant les stratégies de compréhension.  L’acte de Comprendre consiste à 

construire une représentation mentale de la situation décrite dans un texte à partir des 

informations qu’il contient mais aussi à partir des connaissances du lecteur.  Ces 

connaissances vont notamment permettre de faire le lien entre les différentes informations du 

texte  afin de maintenir la cohérence textuelle. Il est reconnu  que le jugement sur ce qu’est 

important dans un écrit administratif, c’est la capacité de varier la compréhension d’un lecteur 

à l’autre, d’une situation à l’autre. Les lecteurs spécialisés et les lecteurs moins compétents 

éprouvent de la difficulté à identifier l’information que l’auteur considère comme importante 

dans un texte. Les fonctionnaires sont plus flexibles dans leur recherche d’information 

importante, ils se servent à la fois de leur intention et des indices places par l’auteur pour 

déterminer l’importance de l’information dans un texte. 

 Nous avons pris la note de service comme un modèle d’étude, nous allons traiter la 

problématique suivante : La note de service serait-elle synonyme d’une communication saine 

et efficace ? Cette problématique permet de discuter et de mettre en pratique le français au 

sein des entreprises économiques, commerciales et administratives,  à travers les différentes 

stratégies de compréhension de l’écrit. 

 

Mots clés : notes de service, inférence,  décodage, émotion, compréhension. 

 

1) A quoi sert la communication ? 

La communication est essentielle au sein de l’entreprise, elle permet de travailler en 

transparence toutes en évitant les conflits et parfois les situations de crise. Toutefois, il arrive 

souvent que la communication soit mal établie et que l’entreprise rencontre des difficultés à 

transmettre un message clair et compréhensible. On appelle cela, les obstacles à la 

communication. 

Il est important de dire que La communication en entreprise est à la base de l'harmonie, mais 

aussi de l'efficacité de celle-ci. Elle permet le partage de l'information, l'instauration et la 

définition d'objectifs précis et, surtout, permet d'éviter des éventuelles discordances, qui 

pourraient mener à des conflits ou à des confusions. 

Dans leur publication intitulée communication des entreprises L. DEMONT et A KEMP 

(2005)27 nous définissent la communication d'entreprise dans sa généralité : 

                                            
27 SEKOU, (2007)  Le rôle de la communication interne en entreprise, http://www.memoireonline.com 
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 « Elle s'intéresse à tous les moyens de communication de l'entreprise 

« interne et externe », elle sélectionne les moyens les mieux adaptés en fonction des 

objectifs recherchés, des cibles visées. Elle doit ensuite mettre en place une 
articulation judicieuse de l'ensemble des moyens sélectionnés afin d'aboutir à une 

cohésion et de développer une synergie entre ses moyens. » 

 

 Puis, ils proposent un plan de stratégie de communication interne. Ils commencent par 

une analyse faite dans une entreprise qui porte sur les informations opérationnelles, 

motivantes, le baromètre du climat social et l'image interne. Ensuite, ils proposent un 

diagnostic qui révèle les forces et les faiblesses de cette stratégie. Des solutions sont 

proposées afin de résoudre les problèmes : l'amélioration de la circulation de l'information, 

développement de l'information ascendante, fédération, intéressement, motivation et 

mobilisation du personnel. Enfin, des objectifs sont fixés afin de réaliser la stratégie en 

informant, échangeant, fédérant, et motivant le personnel. 

 Pour conclure, La communication au sein d’une entreprise est une donnée 

particulièrement importante pour maintenir la cohésion des effectifs et assurer les salariés du 

respect de leur droit à l’information fondamentale. 

 Afin d’éviter toutes ces incompréhensions, il est important de faire une note de 

service lorsque l’on souhaite informer les effectifs sur des décisions prises par la direction ou 

signifier une constatation. Si la note de service ne revêt pas d’obligation légale en elle-même, 

elle peut être utile et permettre aux partenaires administratifs de se dédouaner en cas de lit iges 

ultérieurs.  

2). Pourquoi choisit-on la note de service ? 

 La note est un document écrit interne à l'entreprise. Elle est le plus souvent 

descendante, elle transmet des informations sur la vie de l'entreprise, comme tous les 

documents internes, la présentation des notes est libre. La note de service ne comporte ni titre 

de civilité ni formule de politesse. Certaines mentions doivent tout de même figurer comme 

l'en-tête simplifié de l'entreprise, le service émetteur, les destinataires, la date, le titre, l'objet, 

le signataire (nom et fonction). 

 La note de service permet donc d’assurer la bonne transmission d’une 

information ou de directive de la part de la direction de l’entreprise à l’attention des 

employés. Outre son intérêt à transmettre une information exacte, exempte d’éventuelles 

disproportions dues aux rumeurs galopantes, la note de service peut aussi parfois être rendue 

obligatoire. C’est notamment le cas pour tout ce qui concerne : la santé et la sécurité, les 

conditions de travail en matière de protection des personnes, et par le biais du comportement 

des effectifs, la discipline exigée et les sanctions éventuelles pouvant être appliquées, tout ce 

qui à trait aux droits des salariés, et les moyens mis à leur disposition pour leur défense. 

2.1  Quels sont les objectifs de la note ? 

  La note de service dans une entreprise économique ou commerciale répond aux 

objectifs suivants : 

a) La mobilisation des personnels : Après avoir déterminé les priorités de son unité 

administrative, la ou le gestionnaire rencontre chacune et chacun de ses employés au 

moins une fois dans l'année pour lui faire part de ses attentes à l'égard de la réalisation 

d'objectifs concrets 

La présence d’une note permet :   

 de soutenir le personnel dans son cheminement professionnel; 



61 
 

 d'établir un mécanisme d'amélioration continue des pratiques de travail et des habiletés 

professionnelles et de favoriser l'engagement, la responsabilisation et la mobilisation 

des personnes. 

 à chaque personne de prendre conscience du sens de son travail au sein de son unité 

administrative, de la marge de manœuvre dont elle dispose ainsi que des résultats 

attendus à son endroit; 

 à tous les membres du personnel de s'exprimer et d'être écoutés.  

b).  La stimulation d’un bon climat de travail : Lorsqu'elle est réalisée de façon régulière, 

dynamique, ouverte et respectueuse, la  note permet :  

 d'améliorer la qualité de vie au travail et l'engagement de tous; 

 d'entretenir une communication ouverte et régulière entre le personnel et les 

gestionnaires; 

 de favoriser le travail d'équipe.  

c). L'atteinte des objectifs stratégiques : la note fait partie du cycle de la gestion axée sur les 

résultats, la note comme un écrit communicatif s'effectue en continuité avec la mise en œuvre 

du plan d'action organisationnel, qui découle, notamment, de la planification stratégique. 

 En d'autres termes, chaque employé se voit signifier ses attentes et ses objectifs à l'égard des 

actions énumérées au plan d'action annuel. Ainsi, tous les membres du personnel voient 

concrètement les retombées de leur propre travail sur la performance de l'organisation. La 

note  permet, en plus de maintenir un bon contrôle sur l'évolution des activités : 

 de reconnaître le travail réalisé et la contribution de tous et de toutes à la réalisation de 

la mission et des objectifs de l'organisation; 

 d'améliorer l'efficacité des unités administratives; 

 de mettre l'accent sur les priorités; 

 d'améliorer l'indice d'application de la gestion axée sur les résultats de l'organisation.  

d) Assurance d’une utilisation optimale des ressources : Par ailleurs, en indiquant les résultats 

attendus durant l'année à l'ensemble du personnel de l'organisation selon une approche 

participative, la note permet de connaître et de suivre au fur et à mesure la disponibilité et la 

façon d'utiliser de manière optimale les ressources de l'organisation.  

3.1 Approche cognitiviste de compréhension 

 Selon une vision cognitiviste, le lecteur cherche à exploiter ses connaissances 

dans des tâches particulières de compréhension, il détermine des objectifs à atteindre, planifie 

une façon de procéder et utilise différentes stratégies cognitives et métacognitives, lui 

permettent d’atteindre les objectifs visés. 

 L’étude du traitement de l’information28 a poussé les chercheurs à s’intéresser 

plus particulièrement au rôle joué par la mémoire à court terme, la mémoire de travail ayant 

des ressources limitées et la compréhension d’un écrit administratif nécessitant la mise en 

œuvre de différents processus qui sont plus ou moins exigeants pour cette mémoire. 

 La compréhension d’un écrit administratif est une tâche complexe qui 

nécessite, la mise en œuvre d’opérations multiples de traitement et de stockage que le lecteur 

doit accomplir sous la contrainte des capacités limitées d’un système cognitif humain. La 

compréhension du texte nous amène à nos interroger, dans le cadre des modèles interactifs sur 

les caractéristiques des lecteurs comme sur celles du texte, susceptibles de favoriser ou de 

nuire à cette gestion efficace. 

                                            
28  La notion d’information développée par Weaver et Shannon dans ce contexte, ils sont inspirés par la théorie 

de l’information,  ils ont considéré que tout événement pouvant être ramené à un ensemble d’informations, 

l’activité de l’esprit humain consistait à décoder ces informations, à leur faire subir de multiples opérations de 

traitement, avant de produire, finalement, des informations de sortie. Mais une telle activité de traitement de 

l’information correspond en fait à celle de l’ordinateur. 
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3.1.1 La compréhension d’un texte administratif 

 La maitrise du code graphique constitue un point de passage obligé mais 

l’objectif de la lecture est de comprendre le message voulu à transmettre. Cela suppose que le 

décodage ne mobilise plus l’attention des lecteurs d’une note de service, mais également que 

l’on ait spécifiquement travaillé la compréhension.  L’activité de compréhension consiste en 

la construction mentale d’une représentation de ce qui est écrit. Elle nécessite de l’attention et 

souvent un effort important pour coordonner les différents types d informations et  les intégrer 

en une représentation cohérente, faisant appel à des capacités de traitement du lexique,  de la 

syntaxe de phrase et de la syntaxe de texte, en mobilisant l’ensemble des connaissances du 

lecteur, à partir desquelles, il peut reconstituer l’implicite du texte par des inférences.  

La Compétence du traitement lexical  

Il est évident que le savoir lexical influe directement sur la compréhension de textes. 

Les lecteurs qui disposent du lexique le plus étendu sur un domaine donné sont ceux qui 

comprennent le mieux les textes relatifs à ce domaine. Les situations dans lesquelles le lecteur 

rencontre un mot inconnu durant la lecture d’un texte sont fréquentes. La difficulté tient au 

dosage des mots nouveaux dans les textes. 

La compétence de traitement syntaxique 

 Cette compétence repose aussi sur le traitement de l’information syntaxique de 

la phrase, conduisant à un repérage quasi instantané de la structure de la phrase. Le traitement 

syntaxique permet de guider le lecteur dans ses observations syntaxiques, de lui permettre de 

découvrir comment ça fonctionne et ainsi de l’aider à surmonter les principaux obstacles 

formels auxquels il se heurte dans l’accès au sens d’une phrase ou d’un texte. Le lecteur doit 

comprendre, tout au long de processus de la lecture que la compréhension est organisée par 

des indicateurs (marques du pluriel, substituts du nom, marqueurs du temps…) dont on ne 

doit jamais négliger l’importance. 

L’élaboration de représentations cohérentes,  la lecture ciblée a automatisé le 

traitement de l’essentiel de l’information lexicale et syntaxique de la phrase. A ce stade, la 

compréhension de l’écrit ne se différencie plus de la compréhension de l’oral.  

 Les processus impliqués dans la compréhension sont donc des mécanismes 

généraux qui interviennent dans l’élaboration de représentations cohérentes. Dans ce cas, la 

note de service établit un objet, un texte, un lieu, et un moment de l’action, elle regroupe en 

un ensemble organisé en fonction d’un but les actions de chaque employé. 

Ces informations sont fournies, d’une part par les indices disponibles dans le texte, 

d’autre part par les savoirs et savoir-faire dont un employé dispose du fait de son expérience 

propre ou des informations qu’il a reçues et enfin par les processus qui permettent 

d’interpréter  les indices et combler les manques des textes. 

 

3.1.2  Les stratégies de compréhension  

    a) la stratégie de décodage  permet aux lecteurs spécialisés d’identifier de façon 

autonome un mot qui ne fait pas encore partie de son répertoire de mots lus instantanément ; 

en décodant les mots, c'est-à-dire en les identifiant. Le lecteur devient peu à peu visuellement 

plus familier avec ces mots et il pourra par la suite les reconnaitre dans d’autres Selon 

GIASSON  le processus de décodage s’agit de se servir des lettres pour identifier un mot. Le  
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décodage est un outil indispensable qui doit être intégré dans l’ensemble des stratégies 

d’identification de mot. 

 La stratégie de  décodage est faite dans un intermédiaire vers la reconnaissance 

de mots, c’est une  méthode qui permet aux lecteurs de reconnaitre automatiquement les mots, 

il a comme fonction d’amener les fonctionnaires à reconnaitre certains mots sans passer  par 

la phrase d’identification, cependant, il est reconnu que tous les mots ne pourraient être après 

de façon globale  car après l’acquisition d’un premier bagage de vocabulaire visuel.  

Le décodage implique un effort d’attention trop important pour qu’un fonctionnaire 

puisse réserver une part suffisante de son activité mentale pour la compréhension.  

La conséquence en est la nécessité d’automatiser le plus vite possible l’identification 

des mots par la constitution d’un lexique orthographique mental (mise en mémoire des formes 

écrite des mots) 

 Le décodage de mots nouveaux développe la connaissance de la diversité des 

correspondances entre graphèmes et phonèmes dans leurs environnements respectifs. 

La rencontre fréquente des mots induit leur mémorisation et la constitution du lexique 

mental orthographique, l’automatisation de la reconnaissance des mots se fait d’autant mieux 

et d’autant plus vite qu’il ait été rencontré souvent. 

   b) La stratégie d’inférence il s’agit bien de dégager l’information lorsqu’elle est 

implicite, lorsque les fonctionnaires doivent, lire entre les lignes, c’est-à-dire inférer, 

l’inférence est une opération logique de déduction qui consiste, à partir d’indices présents 

dans le texte, à rendre explicite une information qui n’est qu’évoquée connue. 

 Pour MICHEL FAYOL, «  Les inférences sont des interprétations qui ne sont 

pas littéralement accessibles, des  mises en relation qui ne sont pas explicitées, c’est le lecteur 

qui les introduit dans l’interprétation des mises en relations qui ne sont pas immédiatement 

accessibles » de même, JOCELYNE. GIASSON (1990) montre qu’identifier et comprendre 

les référents constituent l’une des facettes  des processus de la compréhension. 

 Pour elle, l’inférence est un aspect  indispensable  à la construction du sens entre les 

phrases. Elle distingue plusieurs types d’inférences, les inférences fondées sur le texte et les 

inférences fondées sur les connaissances du lecteur. 

 

4. lieu de recherche 

4.1 Présentation de l’entreprise 

 Nous avons choisi les notes de service de l’entreprise ENAFOR qui se situe à 

HASSI MESSAOUD  à OUARGLA. En 1966, ENAFOR est créée sous la dénomination 

« ALFOR », dans le cadre Plan de Développement de SONATRACH, en tant que J-V entre 

SONATRACH (51% des parts), et la SEDCO USA (South Eastern Drilling Company, Dallas) 

(49% des parts).  En 1981 SONATRACH met fin à son partenariat avec la SEDCO.  

 En 1989, ENAFOR devient une SPA, puis en 1998, SONATRACH devient 

l'actionnaire principal de l'Entreprise, avec 51% des parts à son actif. Les 49% sont détenus 

par la Holding RGT (Réalisation des Grands Travaux). En 2005, ENAFOR devient 100% 

filiale de SONATRACH. 

 En 2016 ENAFOR, devenue l’un des plus importants opérateurs de Forage 

pétrolier en Algérie, aura réalisé un parcours de 50 ans d’expérience dans son domaine 

d’activité, enregistrant des résultats financiers et des performances HSE et opérationnelles en 

constante amélioration. ENAFOR est  membre de l’International Association of Drilling  

Contractors «I.A.D.C». 

 

4.2 Pour une recherche quantitative 
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 Pour réaliser une recherche quantitative et qualitative sur les notes 

d’information pratiquée au sein de l’ENAFOR à HASSI MESSAOUD, nous avons collecté 

trois modèles de note de service portant sur des thématiques différentes, une déclaration 

obligatoire des congés-maternité, Note de service au personnel Allocataire et  une note 

d’information sur de la fête d’El MAWLID ENNABAWI ECHARIF. 

 

 

4.2.1 Présentation des modèles 

Modèles n°01  

 

 المؤسسة الوطنية التنقيب

Entreprise Nationale de forage 

 

Hassid Messaoud le 23/12/2015 

 

Direction  ressources humaines 

N°……../ DRHU/2015 

Note d’information 

 

  A l’occasion de la fête d’El MAWLID ENNABAWI ECHARIF, la journée du 

jeudi 24 décembre 2015/13 RABI AL AWWAL1437 hégire, sera chômée et payée pour 

l’ensemble du personnel réside & bureaux d’Alger. 

 

Directeur des Ressources humaines P/I 

 

 

Modèles n°02  

 

Entreprise Nationale de Forage 

ENA. FOR 

Hassi Messaoud Le 05/09/2015 

Direction Ressources Humaines 

Département gestion du personnel 

Service……. Social 

Réf N°………./SS/2015 

 

Note de service au personnel Allocataire 

 

Conformément au règlement intérieur de la caisse de sécurité sociale afférent aux allocations 

familiales, il est demandé à l’ensemble du personnel allocataire de transmettre au service 

social dans les plus brefs délais : 

 Une fiche familiale récente ; 

 Les  certificats scolarité (année 2015/2016) pour les enfants âgés de 16à20 ans au 

01/09/2015) ; 

 Les bulletins d’inscription de l’université ne sont pas valables auprès de la caisse de 

sécurité sociale : doivent être fournir des certificats scolarité ; 

 Les certificats (E.F.P.A) doivent être déposés à la fin du stage. 

 

Le directeur Ressources humaines P/I 
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Modèles n°03  

 

Entreprise Nationale de Forage 

ENA. FOR 

Hassi Messaoud Le ….. 

Direction Ressources Humaines 

Département gestion du personnel 

Service……. Social 

Réf N°………./SS/2015 

 

Note de service pour 

Une déclaration obligatoire des congés-maternité 

 

Il est rappelé au personnel que conformément aux dispositions du décret exécutif n°………. 

du ……….. Portant…. la déclaration de la suspension du contrat de travail pour congé de 

maternité doit être faite obligatoirement à l’employeur. 

 Soit par remise du certificat médical, contre délivrance d’un récépissé ; 

 Soit par lettre recommandée, avec accusé de réception, d’un certificat médical 

attestant l’état de grossesse et la date présumée de l’accouchement. 

Une simple information (même orale), effectuée au service du personnel dans les huit jours 

suivant la date du dépôt du dossier à la caisse de sécurité sociale sera considérée comme 

suffisante pour l’administration. 

 Le personnel comprendra que l’indication d’une absence de plus de trois mois doit être faite 

au plus tôt pour ne pas provoquer de perturbations graves dans le fonctionnement des 

services. 

 

Le directeur Ressources humaines P/I 

 

 

4.2.2 Analyse des modèles  

 

Modèles Objets Lexique Syntaxe Inférence 

N°1 

 

la fête d’El 

MAWLID 

ENNABAWI 

ECHARIF 

chômée et 

payée 

du personnel 

réside & 

bureaux 

d’Alger. 

- Jour férie  

- travailleurs 

N°2 

 

personnel 

Allocataire 

afférent aux 

fiche récente  

il est 

demandé à 

de 

transmettre 

au service 

- Informer 

- déposer 

N°3 

 

Une 

déclaration 

obligatoire 

- doit être 

faite 

- provoquer 

des 

perturbations 

effectuée au 

service du 

personnel 

- Déposer 

- suspension 
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                                Tableau : les stratégies de compréhension 

 

 Il est à constater que la compréhension d’une note de service s’articule autour 

de trois stratégies de base, cette stratégie résume une activité cognitive débutera par  le 

traitement lexical. Cela explique que certains mots paraissent flous pour un lecteur moins 

compétent, qui cherche à découvrir le sens voulu par la note, en passant  à l’inférence, il s’agit 

de différentes interprétations de l’information proposée par une note de service. 

 

4.2.3 Discussion des modèles 

 L’écrit professionnel est avant tout une action de communication qu’il convient de 

saisir dans le cadre d’une pragmatique de l’action et de la cognition sociales en contexte de 

l’entreprise Selon widdowson, (2007 :6) 

 «  Les gens produisent des textes pour faire passer un message, pour 
exprimer  des idées et des croyances, pour expliquer quelque chose, pour amener 

d’autres gens à faire certaines choses ou à penser d’une certaine façon. » 

 La compréhension d’un écrit au sein d’une entreprise repose sur la gestion de 

processus liés à des contraintes variées, tant sur le plan linguistique que cognitif. Ces deux 

domaines complémentaires interagissent dans le processus de traitement mental des textes. 

 Il est vrai dire que comprendre un écrit administratif ne revient pas en retenir 

mot à mot la matière verbale, la compréhension qu’il s’agisse de l’écrit professionnel au sein 

d’une entreprise comme de l’oral consiste à construire une représentation mentale à partir du 

matériau linguistique et de connaissances personnelles que le récepteur du texte associe 

spontanément au modèle mental. Autrement dit, il s’agit de sélectionner les informations 

essentielles contenues dans le texte au sein d’une représentation à savoir les différentes 

interprétations du mot déclaration s’agit-il dans ce contexte, la demande d’une justification ? 

 Le modèle mental d’un fonctionnaire est aussi constitué à partir du contenu du 

texte à lire mais aussi à partir d’éléments directement  issus du bagage conceptuel et 

linguistique du récepteur, le cas de verbe modal, (devoir), pouvant être compris à la façon 

suivante : il est obligé de…, Il est nécessaire de…, il est important de… 

  La compréhension chez un expert ne s’appuie pas sur la seule maitrise 

conceptuelle du domaine évoqué et du lexique associe ou sur la seule efficacité du 

déchiffrage. Les processus automatisés efficaces reposent sur des stratégies ou formes de 

lectures, qui concernent le maniement des moyens linguistiques. Ces stratégies s’appuient à la 

fois sur le repérage organisé des spécificités grammaticales de l’écrit et sur le bon 

déroulement des processus cognitifs conduisant à une représentation mentale aboutie des 

contenus textuels. 

 L’association d’informations que nous détaillerons à travers l’étude, par 

ailleurs, on distingue différents niveaux de compréhension. Tout d’abord, la compréhension 

inférentielle qui consiste à être capable de faire des inférences, c’est-à dire construire des 

informations implicites du texte telles que le droit au congé de maternité, la mise en 

disponibilité, ou la perte d’un poste, en établissant des relations logiques entre les indices 

sélectionnés et prélevés dans un texte comme la déclaration obligatoire.  
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 La compréhension fine quant à elle enseigne la capacité à proposer une 

interprétation du texte c’est-à-dire faire un choix parmi les significations possibles du texte, la 

compréhension fine consiste également à porter un jugement sur le texte. 

Conclusion  

 En guise de conclusion, il convient mieux de préciser les relations entre les 

différentes stratégies de compréhension d’un écrit. L’activité de compréhension est une 

activité complexe qui requiert que le lecteur se donne les moyens de construire en mémoire un 

modèle de la situation évoquée, ainsi comprendre un écrit au sein d’une entreprise. C’est faire 

appel à un ensemble de processus cognitifs et émotionnels. 

 Nous avons d’emblée fait remarquer que la compréhension est un élément 

indissociable de la lecture, puis à l’aide de modèle que nous avons étudié, nous nous sommes 

aperçus que l’identification des mots écrits n’est pas suffisante pour garantir la 

compréhension du texte, le bon décodeur ne comprend pas forcément à chaque fois.  

  De plus, la compréhension d’un écrit administratif exige la maitrise de 

stratégies qui permettent de construire la signification et la représentation mentale de 

l’ensemble du texte, or une grande majorité des personnels ne connaissent pas les procédures 

à mobiliser et ne savent pas utiliser des stratégies pour mieux comprendre un texte d’où le 

rôle important jouait par le directeur, nous avons également mis en évidence que l’utilisation 

de stratégies peut aider les personnels ou les lecteurs à améliorer leur compréhension de 

lecture, savoir chercher et prélever des indices ponctuels peut permettre aux personnels de 

comprendre les informations essentielles du texte. 
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QUAND LES LANGUES DEVIENNENT DES MARQUES : CAS DE LA 

VALORISATION DE LA LANGUE FRANÇAISE PAR LES 

ENTREPRISES DE BEJAIA 
 

 

Résumé 

A travers une étude sociosémiotique, nous avons tenté de montrer comment les 

langues deviennent des marques à part entière à l’ère de la globalisation des échanges où les 

entreprises nationales où multinationales cherchent à se démarquer linguistiquement pour bien 

communiquer avec leurs clients. Les entreprises installées à Bejaia (Cevital, Candia, Ooredoo, 

Djezzy, Mobilis) serviront d’exemples pour notre investigation. Notre objectif est de faire 

comprendre comment les représentations des langues étrangères sont orientées par ces 

organisations économiques pour séduire, influencer ou manipuler les destinataires de leurs 

communications. Nous verrons que bien que le plurilinguisme soit manifeste à Bejaia, la 

langue française s’avère la plus dominante et la mieux valorisée. Elle est une marque qui 

vend, un vrai label pour les entreprises.  

Mots clés : sociosémiotique, plurilinguisme, marketing, marque, valeur, perception. 

 

Introduction 

Les études sémiotiques, marketing et publicitaires sollicitées ordinairement par les 

entreprises pour louer ou faire connaître des produits/services de consommation ne s’arrêtent 

pas a priori à ces derniers, mais touchent tous les domaines de la vie où il est question de sens 

et de signification. Le marketing des langues n’y est pas des moindres car à l’ère de la 

globalisation la compétition linguistique est des plus rudes : l’anglais y occupe certes la 

première place officiellement, mais n’est pas universellement la plus parlée ou la plus utilisée. 

Chaque pays ou chaque communauté souhaiterait succéder à l’anglais ou du moins prendre 

place parmi les dix premières langues véhiculaires. A défaut, le recours à ces dernières est 

quasi-indispensable dans les échanges économiques, scientifiques, politiques et culturels : 

l’ambition serait d’assurer un développement économique et de figurer parmi les grandes 

puissances mondiales. Loin donc du mythe de Babel considérant que l’essor du plurilinguisme 

est une malédiction, les annonceurs et les acteurs des entreprises se rendent compte que les 

langues y occupent une place incontournable, parce que c’est, avant tout, grâce à elles que 

« nous communiquons avec nos semblables pour les informer ou pour exercer sur eux une 

certaine influence » (Cazeneuve, 1963). On voudrait faire des langues de véritables marques, 

en faisant croire que certaines d’entre elles font plus vendre que les autres. C’est ce qui se 

constate dans la ville de Bejaia où le français est labélisé plus que les trois autres langues en 

présence : le kabyle, l’arabe et l’anglais. Une question se pose désormais : 

l’enseignement/apprentissage des langues, suivant les exigences des entreprises, contribuera-

t-il vraiment à l’essor économique de la ville de Bejaia ? Quelles sont les conséquences du 

choix d’une langue par rapport aux autres dans une ville aussi plurilingue ?  
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Pour y répondre, nous proposerons une lecture sociosémiotique29 des faits, observés 

dans les entreprises nationales ou multinationales comme Cevital, Candia, Ooredoo, Djezzy et 

Mobilis, en recourant aux notions de valeur (force) (Seghir : 2014), de passions (Greimas et 

Fontanille : 1991 ; Floch : 2002 ; Fraenkel et Legris-Desportes : 1999)  et de représentations 

en milieu économique et social plurilingues où 

 «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 collectif de différentes formes et par 

différents canaux. 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.»30 (Sebaa, 2002 : 85).  

Il sera question de resémiotiser la perception et l’imaginaire que construisent les 

responsables d’entreprises de Bejaia autour des langues, du français particulièrement et du 

défi que prend l’université pour leur fournir adéquatement de futurs cadres, employeurs ou 

employés sachant communiquer parfaitement avec  cette langue. Cette construction 

euphorique de la perception affairant aux langues (ici la langue française est la plus favorisée) 

ressemble trait pour trait au travail sur la marque.  

Peut-on faire des langues des marques ? 

L’éloge des langues n’est pas une réalité nouvelle caractérisant la mondialisation 

qu’ont généré les moyens d’information et de communication, elle se faisait depuis 

l’Antiquité et les documents historiques l’attestent bel et bien : le célèbre discours de Joachim 

de Bally « Défense et illustration de la langue française » en est un exemple concret, une sorte 

de publicité indirecte louant les langues. Aujourd’hui les écoles enseignant les langues 

étrangères consacrent des budgets considérables pour leur promotion. Si l’on observe les 

discours énoncés autour de l’anglais et du français, l’on découvre que ces langues dites 

universelles sont des marques à part entière. Mais qu’est-ce qu’une marque ? 

Une marque selon Martin Vedrine (2006)  se manifeste de différentes façons : elle 

peut être un nom, un sigle, un symbole, un dessin ou toute autre expression servant à identifier 

les biens et services d’une entreprise et à la différencier de ses concurrents. La marque est 

donc une stratégie très puissante, elle l’est surtout par sa redondance dans tous les messages 

publicitaires.  

A proprement parler, elle est tout signe, objet ou trace, servant à repérer, à reconnaître 

quelque chose (produit, service) sont, ordinairement,  rangés dans l’univers de la « marque ». 

La marque joue un rôle prépondérant dans l’identification du produit ou service à vendre dans 

le monde du marketing, c’est pourquoi il s’avère important d’associer une image à chaque 

marque, formée d’un ensemble de stéréotypes positifs (euphoriques) pour procurer une 

                                            
29 La sociosémiotique est comprise comme l’étude de la production de signes dans le champ des interactions 

sociales (Landowski, 1989)  

 

 

 

http://www.amazon.fr/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&field-author=B%C3%A9atrice+Fraenkel&search-alias=books-fr&text=B%C3%A9atrice+Fraenkel&sort=relevancerank
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sécurité émotionnelle aux consommateurs. Les campagnes promotionnelles actuelles 

s’appuient davantage sur le côté affectif du public que sur les caractéristiques du produit.  

En d’autres termes, la marque est un « supplément d’âme » (Semprini, 1995) pour les 

entreprises, depuis les années quatre-vingt, elle a pris un engouement pour la communication, 

ainsi qu’à la sophistication et la diversification des techniques publicitaires. La marque, selon 

Semprini, se définit « comme un concept "virtuel" existant uniquement dans l'esprit des 

consommateurs, un faisceau de représentations, d'images et d'émotions qui vont apporter une 

valeur ajoutée » ; elle est en fait constituée par l'ensemble des discours tenus à son égard par 

la totalité des sujets (individuels et collectifs), impliqués dans sa génération. A fortiori, la 

marque permet la notoriété et l’accroissance des ventes en embellissant l’image du produit.  

Pour ce qui concerne le marketing linguistique, il s’agit d’équiper les langues, comme le 

disent les linguistes. Mais il ne sert pas à grand-chose de s’arrêter à l’ornement des langues 

quand l’économie d’un pays est en déclin, l’idéal est de recourir aux langues étrangères des 

puissances économiques mondiales : il faut « le mot et la chose... et il est inéluctable que l’on 

emprunte la langue des gens qui font la chose » (Joseph BRUNET-JAILLY). Ces langues de 

communication valorisées dépendent en grande partie du développement économique. 

De la valeur des langues 

Dans notre domaine d’étude qu’est la sémiotique, la notion de valeur est appréhendée 

globalement : les sémioticiens la situent précisément au croisement de trois domaines 

interdépendants (la sémiotique, le marketing, la publicité), bien qu’elle soit également le sujet 

de préoccupations d’autres disciplines que Rokeach avait identifiées en 1979 : la sociologie, 

la philosophie, la psychologie, le management et les sciences de la communication (Seghir, 

2014). Ils ont bien mis en évidence que la valeur n’est pas une mais plurielle : celle qui nous 

concerne ici ne se résume pas donc aux valeurs comparées aux croyances, aux normes 

sociales, aux attitudes et représentations : elle concerne en fait celle développée par les acquis 

de la sémiotique de la signification en acte ou de présence, que l’on applique aujourd’hui au 

marketing et aux théories de la communication. Landowski (2002) rappelle à propos que les 

valeurs prennent forme dans et par l’expérience en elle-même.  

Après tant de  succès qu’a connu la théorie de Sémiotique des passions (Greimas & 

Fontanille, 1991), la sémiotique tensive de Zilberberg (2011) qui, en ajoutant la dimension 

sensible aux valeurs constituées par les valences, montre le mieux la raison de la valeur 

accordée par la sémiotique à la notion de valeur. Son opérationnalité, dans d’autres domaines, 

offre des solutions nouvelles et pertinentes aux phénomènes que rencontre, par exemple, le 

marketing et la publicité en leur enjoignant de tisser les états d’âme avec les états de choses et 

les désirs avec leurs objets. Les valeurs y sont étudiées comme forme et comme force. Une 

force que l’on doit savoir maîtriser au moment de leur création. Si la création des valeurs est 

considérée comme un nihilisme, en sémiotique elle devrait être pensée comme une innovation 

(Seghir, 2014).  Dans ce contexte, les langues deviennent elles même des marques grâce aux 

valeurs qu’elles véhiculent mises en valeur par ses locuteurs. Le français à Bejaia par exemple 

est une marque repère dont les valeurs philosophiques et républicaines de la France inspirent 

des représentations positives : langue de la culture et de civilisation, langue de la science et de 

la démocratie. 

Comment sont perçues les langues en présence à Bejaia? 
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L’enquête que nous nous sommes donné l’intérêt de mener a pour but principal de 

décortiquer de façon sémiotique une construction de signification subjective que les locuteurs 

se font d’une ou plusieurs langues : le cas du plurilinguisme de Bejaia est très pertinent à ce 

sujet. L’investigation peut sembler facile à conduire au départ, mais lorsqu’on porte sur la 

question un regard plus critique ou scientifique on se rend compte qu’il n’est pas si anodin 

que cela de cerner les perceptions ou représentations inconstantes parfois des locuteurs. Dès 

lors que le contexte d’usage est pris en compte, on se retrouve confronté à des choix 

linguistiques. Ces choix ne sont nullement fortuits, ils dépendent de facteurs d’influence qui, 

dans une certaine mesure, orientent le ou les choix linguistiques à adopter où les avis et 

opinions ne sont pas clairs. 

Dans le cas présent, nous parlerons de l’usage qu’en font les entreprises dans leurs 

communications (au sens publicitaire du terme) de ces langues sur le territoire algérien. En 

effet, dans leur quête de séduction de la clientèle, les entreprises doivent quelquefois 

s’adapter, parler la même langue de ceux qui les sollicitent, quand elles ne peuvent pas 

orienter le choix linguistique de leurs consommateurs. Le contexte linguistique algérien 

présente des particularités qui n’ont pas échappé aux concepteurs des stratégies marketing qu i 

jouent de ces langues profondément ancrées au sein de cette société plurilingue. Les besoins 

et les offres doivent donc se présenter dans les codes en vigueur. Cette codification passe 

alors principalement, comme nous le verrons, par trois langues : l’arabe jouissant du statut de 

langue nationale et officielle du pays, le berbère comme langue nationale et de deux langues 

étrangères à savoir le français et l’anglais. 

En effet, si les Algériens jonglent avec un florilège de langues au quotidien, 

l’idéologie qu’on veut leur imposer se veut autre du fait du statut privilégié qu’occupe la 

langue arabe classique, sans tenir compte des réalités linguistiques algériennes. On parle 

d’arabe et d’arabisation, ce second terme est le reflet d’une idéologisation qui passe aussi par 

la langue au détriment des paradoxes qui ponctuent au quotidien les usages dans les différents 

secteurs d’activité car  

si les rapports avec l’étranger sont denses, l’arabisation est difficile ; pour 
le commerce extérieur, l’industrie, l’arabisation représente une complication 

inutile. Par contre, des secteurs comme la justice, l’intérieur, qui concernent que 

les populations locales, posent moins de problèmes. (GRANDGUILLAUME 

Gilbert, 1983 : 22).  

De là on peut d’emblée déduire un premier facteur d’influence obligeant les 

entreprises à recourir à la langue française se cristallisant en une nécessité pratique dans les 

échanges commerciaux avec l’étranger. 

Démarche  

Afin de montrer quelques procédés par lesquels se manifeste le plurilinguisme comme 

lien tissant les relations entre les entreprises et le public visé, nous procéderons par une 

démarche sociosémiotique qui, en plus ou grâce à cette cohabitation linguistique, nous 

permettra au travers de concepts comme le marketing, communication, valeur et perception de 

voir l’intérêt d’une variation. 

En effet, une telle investigation, mêlant des concepts sémiotiques et d’autres venant de 

la sociolinguistique, ne pouvait trouver de cadre pratique qu’en sociosémiotique où le cadrage 

théorique trouve tout son sens. Car, les fondations qui font le socle de cette discipline sont au 
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croisement de la sociolinguistique, puisqu’on considère que « le sens émerge au sein de 

communautés et que son analyse ne devrait pas être disjointe des dimensions sociales, 

historiques, culturelles et politiques [de celles-ci] » (Lemke, 1995 : 9). Cela prendra toute sa 

signification par la démonstration que nous en ferons. 

Corpus  

Notre corpus portera sur des entreprises algériennes implantées sur le territoire 

national. Dans un premier temps, nous avons pour objectif de travailler sélectivement sur des 

entreprises installées dans la Wilaya de Bejaia avant de nous rendre compte que les variantes 

que nous nous proposions, plus haut, d’étudier pouvaient s’étendre à toute l’Algérie, du fait 

aussi du caractère des entreprises choisies qui sont pour certaines à caractère national et 

d’autres multinational. Il s’agit des entreprises :  

1/Agroalimentaire  

A/  Candia (Tchin-Lait)  

Tchin-Lait est la filiale algérienne de Candia, cette marque de lait fondée en 1971 en 

France est devenue l’un des leaders dans le domaine en offrant une gamme aussi riche que 

variée de produits. La marque s’installe en Algérie entre 1999 et 2001 avec la conversion de 

Tchin-Tchin, une société de boissons gazeuses, en franchise de Candia avec l’adoption de son 

savoir-faire technique et marketing dans la filière du lait.   

B/ Cevital   

Cevital est presque une entreprise qu’on ne présente plus aujourd’hui en Algérie du 

fait de la notoriété acquise, sa taille et son implication dans différents secteurs : 

agroalimentaire, services et manufactures, construction, distribution et industries primaires. 

Elle fut fondée par Isaad Rebrab en 1998 et la propulse en haut de l’échelle des entreprises les 

plus importantes en Afrique. Nous nous concentrerons pour notre part sur le secteur 

agroalimentaire, constituant la plus grande part des activités du groupe avec, en l’occurrence, 

le complexe installé à Bejaia avec essentiellement sa production d’huile végétale et sa 

raffinerie de sucre trônant à la première place des plus grandes en Afrique. 

2/ Télécommunications  

A/ Djezzy  

L’Algérie s’ouvre au monde des télécommunications en 2001 avec Djezzy comme 

seul et unique opérateur à qui on a offert l’exclusivité de la détention du marché durant 

plusieurs années. Cette société est une filiale du groupe égyptien Orascom Telecom. Il compte 

actuellement plus de 18 millions d’abonnés avec son ouverture à la 3G (réseau internet sans 

fil). 

B/ Mobilis  

Mobilis est le second opérateur à partir à la conquête du marché des 

télécommunications sans fil. Il rejoint le précédent opérateur en 2003 comme l’opérateur de 
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« nationalité » algérienne puisqu’il est né de la société nationale des télécommunications 

(Algérie Télécom). Mobilis est l’opérateur choisi par plus de 14 millions d’Algériens. 

C/ Ooredoo  

Cet opérateur occupe la troisième place des opérateurs de la téléphonie mobile en 

Algérie en référence à sa date d’arrivée en 2004. Auparavant Nedjma, on lui change de nom 

en 2013 pour devenir Ooredoo, cette appellation était en réalité un nom commercial 

représentant la société koweïtienne Wataniya Télécom. Opérant elle aussi dans le domaine de 

la 3G, elle a plus de 12 millions de clients. 

Collecte des données  

Afin de constituer notre corpus final, il a fallu chercher les moyens d’accéder à une 

documentation qui puisse rendre compte des usages que font les entreprises que nous venons 

de citer dans un environnement qui est un melting-pot de parlers et cultures auxquels elles 

doivent s’adapter en vue de vendre leurs produits à toutes les franges composantes. 

Après mûre réflexion, nous avons décidé de puiser les échantillons sur lesquels 

porteront nos analyses des supports numériques dont elles se servent pour se faire connaitre et 

faire valoir leurs produits. Le premier est constitué des sites Internet de chaque entreprise dans 

lesquels elles se présentent et décrivent, exposent leurs produits et affichent leurs publicités31. 

Le second est le réseau social le plus utilisé en Algérie à savoir Facebook32, ce réseau se 

présente non seulement comme une carte d’identité de l’organisme à travers duquel on peut 

connaitre les origines et les affiliations, mais encore, et ce qui constitue la motivation majeure 

de notre conviction, il offre l’opportunité à ces entreprises (personnes morales) d’interagir 

directement avec les clients par le biais de commentaires ou de messages. Ces interactions se 

font dans les langues en usage dans l’environnement social et les entreprises doivent s’y 

adapter aux fluctuations.    

Logos et identité  

A/ Logos  

Les logos se présentent comme les étendards représentatifs des organismes, c’est 

pourquoi nous devons commencer par une observation de ceux-ci pour pouvoir lire ce qui y 

est mis en valeur au niveau linguistique et ce de façon sémiotique. 

                                            
31 http://www.cevital.com/fr/ 

http://www.candia.fr/  

http://www.djezzy.com/djezzy-groupe/ 
http://www.mobilis.dz/index.php 

http://www.ooredoo.dz/ 

 
32 https://www.facebook.com/CevitalCulinaire?fref=ts 

https://www.facebook.com/Candia-tchinlait-1382283875346244/timeline/ 

https://www.facebook.com/djezzy?fref=ts 

https://www.facebook.com/MobilisOfficielle?fref=ts 

https://www.facebook.com/OoredooDZ?fref=ts 

 

http://www.cevital.com/fr/
http://www.candia.fr/
http://www.djezzy.com/djezzy-groupe/
http://www.mobilis.dz/index.php
http://www.ooredoo.dz/
https://www.facebook.com/CevitalCulinaire?fref=ts
https://www.facebook.com/Candia-tchinlait-1382283875346244/timeline/
https://www.facebook.com/djezzy?fref=ts
https://www.facebook.com/MobilisOfficielle?fref=ts
https://www.facebook.com/OoredooDZ?fref=ts
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Nous remarquons chez presque la quasi-totalité des entreprises enquêtées l’exclusivité 

accordée à la langue française, hormis deux d’entre elles qui favorisent la cohabitation de 

deux langues « française et arabe ». Cela est visible à travers les figures ci-dessous :  

 
Figure 1: Logos exclusivement en français. 

 

Figure 2: Logos en français et en arabe. 

Il est vrai que ces deux derniers organismes n’ont pas omis l’intégration de la langue 

officielle du pays (l’arabe) dans leurs logos, sauf que, le nom arabe figure en plus petite taille 

que son correspondant français. Il s’agit là d’une manière implicite de montrer la priorité 

accordée au français qui hérite d’une valorisation « de taille ». Cela fait échos à l’étude menée 

par le CNEAP qui fait du français « première langue étrangère dans la société, les entreprises 

et dans les institutions… ». Les entreprises font valoir cette première place accordée au 

français dans leurs logos comme nous venons de le démontrer.   

B/ Identité : 

Nous voulons signifier par « identité » la ou les langues qu’utilisent les entreprises 

pour se présenter au public à travers leurs sites et pages Facebook. 

En effet, sur leurs sites Internet elles offrent aux usagers la possibilité de naviguer 

dans la langue qui leur apparaît plus facile ou familière, arabe ou français, ce qui suggère la 

prise en considération concrète du paysage linguistique algérien. Comme il est signalé plus 

haut, dans les échanges commerciaux, les organisations commerciales privilégient la langue 

française : même lorsque nous ouvrons une autre page traduite en arabe, nous constatons que 

la devise de l’entreprise écrite en français n’est pas traduite. Il n’est donc pas logique pour 

elles que leurs pages commerciales sur Facebook  (voir les images ci-après) se proposent 

entièrement en français, du fait sans doute de la contrainte de la facilité. 
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Comme on peut le voir sur les captures d’écrans des sites et pages Facebook des 

entreprises, le français demeure la langue dominante avec une possibilité d’accéder aux sites 

en langue arabe à l’aide de l’icône le spécifiant même si la langue utilisée par défaut reste la 

langue française. Avec une particularité pour Candia Tchin Lait qui offre un accès au site de 

la maison mère « Candia » et donc la possibilité d’y accéder en arabe n’y est plus, cela étant 

dû au fait que le site soit destiné au public français. De même pour Ooredoo qui, malgré sa 

destination exclusive au marché algérien, n’offre aucun accès dans une autre langue en dehors 

du français.  

Ce qui est aussi à noter, sur les pages Facebook où l’interaction est directe avec 

l’acheteur éventuel et le client déjà acquis, le va-et-vient entre les deux langues y est plus 

fluide du fait de la prise de conscience des vendeurs de devoir s’adapter à chacun. Cela se 

constate surtout chez les opérateurs téléphoniques chez lesquels les échanges sont plus 

importants. A une question posée en arabe, on trouve une réponse dans la même langue et 

vice versa. 
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On remarque alors très bien cette adaptation aux langues lorsqu’il s’agit d’une 

interaction directe. Même Ooredoo qui privilégiait la langue française s’adapte en situation 

directe,  comme si la réalité linguistique du terrain s’imposait à eux.  

Nous sommes amenés, à travers tout ce que nous venons de constater, à dire que cette 

labellisation de la langue française mise au-devant des autres en usage dans la société 

algérienne (arabe et kabyle) est amplement visible. En plus de la facilité de son utilisation, le 

français s’impose en Algérie comme une langue du savoir et d’élite, si l’enseignement 

supérieur se fait essentiellement à travers cette langue, il est donc plus facile au personnel des 

marques citées d’élaborer des stratégies marketing dans cette langue qui leur offre plus 

d’outils. Mais il faut dire que les représentations que l’on se fait du français en Algérie sont le 

facteur qui joue le rôle le plus important. Si cette langue est considérée comme la langue 

d’élite, il est clair que ces entreprises se revendiquent de cette élite comme facteur de 

séduction, Khaoula Taleb Ibrahimi (2006) dit à cet effet : 

Toute la société est traversée par deux grands rapports de domination 
linguistique : 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. 
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Si le français est la langue de la modernité, les marques algériennes se l’approprient 

dans leur usage comme label de qualité : cela signifie que les valeurs de la modernité qu’il 

porte en lui sont accessibles à tous à travers leurs produits. 

La grande absente dans ce paysage linguistique est la langue kabyle, qui malgré son 

statut de langue nationale demeure absente des usages quotidiens des marques à Bejaia.   

En guise de conclusion 

Les résultats auxquels nous sommes parvenus dans la présente étude sociosémiotique 

a conforté notre idée stipulant que les langues étrangères véhiculaires, tout comme les 

produits de consommation, peuvent devenir des marques notoires pour vendre, influencer ou 

manipuler la société consommatrice. Le français à Bejaia, en tant que langue étrangère, jouit 

d’un statut social privilégié du fait des représentations positives que les entreprises locales 

façonnent autour de lui, au détriment de l’arabe et du kabyle, voire de l’anglais qui est 

pourtant une langue universelle, et cela au détriment aussi des contextes institutionnels et 

juridiques. L’observation sur le terrain et les analyses effectuées sur les réseaux sociaux, 

Facebook notamment, et les sites internet de quelques entreprises sises à Bejaia ont fait 

ressortir la prépondérance de l’usage de la langue française comme label de qualité. La langue 

française, en tant que marque est en train de façonner l’imaginaire collectif des locuteurs de 

Bejaia. C’est dans cette langue que se font les échanges commerciaux et scientifiques au sein 

des entreprises et de l’Université de Bejaia qui est censée proposer à l’avenir un enseignement 

de qualité adaptée aux entreprises qui l’exigent. 
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FORMATION D’INGENIEURS ET PRATIQUE DES STAGES EN 

ENTREPRISES : L’ECRIT EN FOS 

Résumé 

Dès sa première année de spécialité, l’élève ingénieur commence à effectuer des stages 

en entreprises. Ces stages obligatoires, font partie intégrante du projet didactique dans le 

cursus de la formation d’ingénieurs. Ils permettent au futur cadre d’appréhender la vie 

professionnelle et d’acquérir sur le terrain de nouvelles compétences, dont les échanges 

langagiers écrits et oraux. L’enseignement du français destiné dans un tel contexte à un public 

spécialisé, relève de ce que les didacticiens appellent FOS (français sur objectifs spécifiques). 

Dans le cadre du développement des stratégies d’enseignement dans les écoles d’ingénieurs 

en contexte algérien pour la préparation aux milieux professionnels, notre contribution vise 

l’analyse des besoins des élèves ingénieurs à partir de leurs rapports de stages afin d’élaborer 

un référentiel de compétences de l’écrit.                                                                                                                                                   

Mots clés : Engineering- FOS - analyse des besoins – référentiel de compétences - 

Entreprise  

 

Introduction 

Selon le comité interministériel du 10 avril 2003, selon la loi du 4 mai 2005, 

l’apprentissage et la maitrise de la langue à des fins professionnelles sont considérés 

respectivement comme une véritable compétence professionnelle et un droit inscrit dans le 

code du travail33. Monetti (2006) cite le cas d’un travailleur étranger exerçant dans une 

entreprise de nettoyage en Allemagne, qui suite aux difficultés à signaler explicitement les 

dysfonctionnements des machines de nettoyage, a été licencié. Ce licenciement était donc dû à 

la non-maîtrise des compétences communicatives orale ou écrite de ce travailleur venant 

d’Irak. Des candidats non qualifiés linguistiquement rencontrent inévitablement des 

difficultés à gérer les situations de communication et de sécurité que le monde du travail 

exige. 

L’intérêt de cet article porte sur les difficultés langagières rencontrées par les 

candidats allant postuler dans un futur proche à des postes d’ingénieurs dans des entreprises. 

Dans cette perspective, nous tentons de trouver des réponses aux questions suivantes : Quelle 

est l’importance des langues pour l’insertion professionnelle ? Quels sont les niveaux 

linguistiques estimés nécessaires pour la vie professionnelle et pour les études ? 

                                            
33  Liaisons sociales, n° 14423 du 13 juillet 2005 
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Enfin, quelles sont les attentes didactiques en matière d’enseignement et 

d’apprentissage linguistique dans les écoles supérieures d’ingénieurs particulières au contexte 

algérien ? 

La rédaction des rapports de stages et de mémoire de fin d’études ainsi que les 

soutenances s’avèrent être parmi les compétences les plus appréhendées par les étudiants. En 

effet, ces tâches demandent autant de savoir langagier que de savoir méthodologique comme 

le précisent Parpette et Mangiante34 : 

l’apprentissage de compétences langagières en langue étrangère implique 

autant les savoir-faire intellectuels eux-mêmes que la langue étrangère (apprendre 

à rédiger un mémoire en FLE, signifie souvent apprendre à rédiger un mémoire 
tout court, c’est-à-dire à développer une compétence différente de celles acquises 

en langue maternelle.  

Par cette contribution, nous souhaiterions pouvoir proposer un référentiel de 

compétences langagières écrites, qui pourra éventuellement être introduit dans le programme 

de français destiné aux élèves des écoles supérieures en Algérie.  

Pour ce faire nous envisageons dans le cadre des pratiques de stage à l’Ecole Nationale 

Supérieure des Mines et Métallurgie (ENSMM) sis Annaba, d’analyser les rapports de stages, 

d’abord des étudiants inscrits en première année durant l’année universitaire 2012/2013 puis 

leurs rapports en deuxième année (2013/2014). Nous pensons ainsi pouvoir recenser les 

besoins de ces étudiants en matière de l’écrit en français dans leur formation d’ingénieur.  

I-Notions théoriques  

Le français langue professionnelle (FLP) selon un dispositif mis en place en septembre 

2005 au centre de langue de la Chambre de commerce et d’industrie de Paris (CCIP) a connu 

une augmentation de 250 % en 2005 (Mangiante, 2006), nous saisissons par là, la place 

qu’occupent les langues au travail actuellement. La notion de la part langagière au travail était 

née de cette importance de compétences communicatives professionnelles (Boutet, 1995). 

Cette  notion  tient compte des situations de communications orales et écrites face auxquelles 

est confronté le salarié, en l’occurrence les  interactions verbales et les écrits. Depuis 2006, 

des institutions de formation de langue proposent des diplômes en FLP35. C'est le cas de la 

CCIP36 qui propose le Certificat de Français Professionnel 1 et 2 (CFP1 et 2) 

Dans ce contexte, celui du développement des compétences communicatives orales et 

écrites dans des situations professionnelles, des formations et des manuels tentent de répondre 

aux besoins des apprenants qui veulent apprendre le français à des fins professionnelles. Cet 

enseignement, qui s’inscrit dans le cadre général de l’enseignement du français sur objectifs 

spécifiques (FOS) où l’apprenant en filière spécialisée n’apprend plus « le » français mais « 

du » français (Lehmann, 1993 : 115), prend le nom de français langue professionnelle (FLP).  

Par ailleurs, et selon  Mourlhon–Dallies : 

                                            
34 Parpette, C. & Mangiante,  J.-M. (2010) : « Introduction » du n° 47, Le français dans le monde, Recherches et 

applications « Faire des études supérieures en langue française », CLE International, Paris.              
35 FLP : Français langue professionnelle 
36 Chambre de Commerce et d'Industrie de Paris 



83 
 

Le FLP est le français enseigné à des personnes devant exercer leur profession 

entièrement en français. Dans un tel cas, le cadre d’exercice de la profession au complet est 

en français (aspects juridiques et institutionnels, échanges avec les collègues et la hiérarchie, 

pratique du métier (Mourlhon –Dallies, 2006 : 30).  

Le FLP vise donc à aider les apprenants à améliorer leur niveau en français dans leur 

activité professionnelle.  

Mais qu’en est-il du français destiné aux étudiants des écoles supérieures algériennes 

qui pratiquent des stages évolutifs en entreprise, tout au long de leur formation d’ingénieurs ? 

Le contexte n’est pas complètement francophone, certes, mais les élèves ingénieurs dans une 

telle situation sont confrontés à des tâches institutionnelles qu’ils doivent accomplir en 

français pour la poursuite de leur formation, comme la rédaction des mémoires, les rapports 

de stage et les soutenances. Quel enseignement de français va-t-il les aider à réussir leur 

formation, FOS, FLP ou FOU (Français sur objectifs Universitaires) ? 

Alors que Jean Pierre Cuq (2003)  attribue au FOS la définition suivante: « Le FOS est 

né dans le souci d’adopter l’enseignement du FLE à des publics adultes souhaitant acquérir ou 

perfectionner des compétences en français pour une activité professionnelle ou des études 

supérieures» (Cuq 2003 : 109), Mourlhon–Dallies (2006) classe les étudiants universitaires et 

ceux des écoles supérieures parmi les publics apprenants du FLP, dans la mesure où ceux là 

suivent régulièrement des stages en formation continue. 

Quant à la nouvelle apparition en 2009 du FOU, Mangiante et Parpette (2011) le 

définissent clairement comme étant une déclinaison du FOS qui vise à enseigner aux étudiants 

comment réussir leurs travaux universitaires en langue française. 

 

FOS, FLP, FOU, ces différentes appellations du français conduisent  les enseignants 

exerçant dans les filières universitaires spécialisées en l’occurrence les grandes éco les, à 

s’interroger sur le contenu linguistique d’un programme de français, et à réfléchir dans ce sens 

aux compétences discursives et méthodologiques à développer.   

   

II-Démarche du FOS et  élaboration de référentiel 

Concevoir un référentiel de compétences langagières en FOS s’avère une tâche 

complexe dans le domaine de l’enseignement du français à des publics spécifiques. Cette 

complexité est due au travail préalable à faire de la part des concepteurs avant de réaliser les 

contenus pour les mettre enfin en œuvre. Rappelons aussi que les manuels existant sur le 

marché tels que le français juridique, le français des affaires, le français médical, …etc. ne 

répondent pas d’une façon satisfaisante aux besoins réels des apprenants. Pourquoi ? Qu’est-

ce qui fait défaut ?  

                                                                                                                                                                                

Ce travail préalable consiste selon Mangiante (2006) à se déplacer sur le terrain pour repérer 

les situations de communication auxquelles sera confronté l’apprenant. L’analyse des besoins 

qui suivra cette étape se chargera des questionnaires, entretiens et grille d’observation afin de 
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relever les différentes situations de communications professionnelles. Les données, 

enregistrements oraux et recueil des écrits sont ensuite analysées afin d’identifier le contenu 

linguistique et de le mettre en relation avec les objectifs communicatifs. Elaborer le référentiel 

de compétence est la dernière étape de ce processus. 

La démarche de référentialisation qu’elle soit pour le FOU ou le FLP, comme nous 

l’avons évoqué en introduction, doit suivre les étapes connues du FOS qui ont été étudiées et 

élaborées par beaucoup d’auteurs notamment Antoinette Zabardi37, Jean-Marc Mangiante et 

Chantal Parpette38. Ces deux derniers auteurs ont voulu faire apparaître une logique d’analyse 

et de traitement des situations à partir de principes méthodologiques communs dans 

l’élaboration d’un cours. Ils offrent ainsi aux concepteurs de programmes FOS et aux 

enseignants de FOS, à la fois un guide d’élaboration de programme et un outil de réflexion, 

dans la mesure où la réflexion se construit et se développe au fur et à mesure que la démarche 

s’expose. La démarche proposée par ces auteurs se passe en cinq étapes que nous rappelons 

comme suit et que nous détaillerons dans le tableau 3:  

1- Demande de formation  

2- Analyse des besoins  

3- Collecte des données 

4- Analyse des données  

5- L’élaboration des données didactiques 

III- Le terrain de la recherche : L’Ecole Nationale Supérieure des Mines et 

Métallurgie (l’ENSMM)/ Arcelor Mittal- Annaba 

3.1-Présentation                                                                                                                                          

L’ENSMM est une école supérieure qui forme des ingénieurs, dont la vocation est d'exercer 

dans les entreprises. Elle forme aussi des étudiants en mastère et des doctorants poursuivant 

leur recherche au niveau du laboratoire de l’école. La formation d’ingénieur/ master se fait sur 

cinq ans.  

Cette formation repose sur un programme qui vise l’équilibre entre un enseignement 

scientifique et pluridisciplinaire, une ouverture vers des disciplines d’économie, de gestion, de 

management et la pratique de langues étrangères. En plus d’une formation éthique, humaine et 

sportive afin de développer chez eux le travail en équipe, le respect de l’autre et la 

responsabilité individuelle.  

3.2-La place des stages à l’ENSMM 

Dans le cursus de la formation d’ingénieurs, les stages occupent une place 

extrêmement importante. Avec les sorties sur terrain et les travaux expérimentaux, les stages 

font partie des 50% des apprentissages correspondant à la partie pratique de la formation.  

                                            
37 Spécialiste du FOS et formatrice au Centre international d’études pédagogiques (CIEP), à Sèvres (France) 
38 Parpette, C. & Mangiante, J.-M. (2006). Le Français sur Objectif Spécifique ou l’art de s’adapter. In 

Castellotti, V., Chalabi, H. (éds) Le français langue étrangère et seconde : des paysages didactiques en contexte, 

L’Harmattan, (Coll. Espaces discursifs), p. 275-282  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Ing%C3%A9nieur
http://fr.wikipedia.org/wiki/Entreprise
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Les stages représentent la mise en pratique de ce qui a été appris au cours de la 

formation théorique et l’acquisition de nouvelles compétences sur le terrain. 

 

Selon le journal officiel de la République algérienne n°45, le décret exécutif n°13 du 

31 Août 2013 (de l’article1 jusqu’à l’article 14) porte sur la fixation des modalités des stages 

pratiques et en milieu professionnel concernant les formations supérieures.  

Les objectifs des stages sont multiples. Nous avons extrait du document relatif, élaboré 

par l’ENSMM ceux qui nous ont paru essentiels. Selon cette charte, il s’agit pour l’élève futur 

ingénieur de : 

- Mettre en œuvre les connaissances acquises durant sa formation 

- Appréhender la vie professionnelle et le monde de l’entreprise en s’intégrant 

dans une équipe de travail 

- Apprécier ses ressources personnelles, ses capacités et ses points faibles 

Administrativement, ces stages obligatoires sont suivis ou régis par un service qui 

oriente les élèves ingénieurs et assure la liaison entre l’école et l’entreprise par la réalisation 

de conventions selon les articles 05 et 06 du décret cité plus haut. Ce service s’occupe aussi 

de la coordination entre les étudiants et les encadreurs et maintient les liens avec le service de 

formation se trouvant au niveau de l’entreprise.   

 

3.3-Les périodes et objectifs principaux des stages 

Type de stage, durée et objectifs diffèrent selon les niveaux d’études du cursus de 

formation. Nous les avons ainsi organisés dans le tableau suivant : 

 

Type de stage Niveau d’étude Durée Objectif principal 

Stage d’imprégnation 1ère année De 15 à 21 jours     Découverte 

  de l’entreprise 

Stage d’assistant 

ingénieur 

2ème année 1 mois Confrontation pratique/ 

théorie 

Stage d’ingénieur ou 

de fin d’études 

3ème année 4 mois Réalisation du projet 

Tableau 1 : Périodes et objectifs principaux des stages 

 

3.4-Le rapport de stage : Une production écrite à évaluer sous trois dimensions  

Le rapport de stage de l’élève ingénieur est un écrit sous forme d’un fascicule entre 

dix et cinquante pages, où il doit rendre compte d’une expérience de stage de formation en 

milieu professionnel et dont le contenu doit être clair et structuré. C’est un écrit qui permet de 

faire le point sur les compétences et les connaissances acquises lors du stage effectué au sein 

d’une entreprise. Une soutenance orale doit avoir lieu juste après le stage où l’étudiant sera 
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évalué par un jury composé du maître de stage et d’un enseignant. La note sera comptabilisée 

dans la moyenne finale de l’étudiant. 

 

Nous avons antérieurement tenté de situer le cadre didactique dans lequel s’inscrit 

cette étude et nous sommes arrivés, par le biais des définitions de FOS, FOU et FLP, à 

déduire que le public formé d’élèves ingénieurs devrait acquérir ces trois types 

d’enseignement à partir du module de français qui leur est destiné. 

 

À partir de ces données, nous avons fixé des critères d’évaluation pour l’analyse des 

rapports de stages des apprenants. Trois grilles d’analyse élaborées selon trois niveaux 

auxquels nous avons attribué le nom de « dimension » vu l’importance que nous attachons à 

cette partie. Ces dimensions sont d’ordre méthodologique (FOU), linguistique (FOS) et 

institutionnel/professionnel (FLP) 

a-Dimension méthodologique : Il suffit de taper « comment rédiger un rapport de 

stage » sur notre clavier qu’une multitude de fichiers s’affiche devant nous. Citons 

parmi ces ressources quelques intitulés correspondant à des travaux universitaires 

didactiques et pédagogiques destinés à aider les stagiaires à réussir leur mission de 

stage : « Comment faire un rapport de stage? » « Exemple de rapport de stage », « Guide 

Élève - Rapport de stage en entreprise et Stratégies d’écriture dans la formation spécifique : le 

rapport de stage ». Il  importe de souligner qu’il n’y a pas de véritable modèle de rapport de 

stage. L’idéal serait un rapport unique pour chacun comme le stage l’est également, pour 

chacun. Unique dans les tâches effectuées, les apprentissages acquis, les résultats obtenus et la 

réflexion personnelle. Pour autant, la rédaction du rapport de stage doit obéir à certaines 

règles de forme. De même, le contenu doit répondre aux attentes de l’évaluateur en cohérence, 

logique et pertinence. La lecture et l’analyse des différents modèles de rapport de stages dont 

ceux mentionnés plus haut nous a permis d’arriver à un contenu commun à tous, à partir 

duquel, nous avons construit une grille d’évaluation méthodologique. Les élaborateurs de ce 

type de rapport se sont accordés donc à présenter le contenu du rapport de stage en entreprise, 

dans son ensemble comme suit :  

- Le Sommaire  

- L’introduction   

- La présentation de l’entreprise 

- Les activités réalisées                                                                                                                            

- La découverte d’un métier 

- La conclusion et les annexes 

 

b-Dimension linguistique 

Comme il a été mentionné plus haut, le rapport de stage comporte plusieurs parties 

toutes importantes. Or, l'intérêt de cet écrit réside en majorité dans ce dont l’étudiant a pu 

bénéficier comme apprentissage et réside aussi dans ce que ce dernier a pu avoir comme 

réflexion personnelle par rapport à cette expérience professionnelle. Il s’agit bien de la partie 
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conclusive du rapport. Anne-Catherine Oudart et Marie-Renée Verspieren39, dans leurs 

travaux sur les rapports de stage et les mémoires notent que cette partie finale du rapport, est 

la partie où l’étudiant scripteur trouve du plaisir à la rédiger, car il se trouve enfin libre de 

s’exprimer sur ce qu’il a éprouvé lors du stage.  

 

Quelle que soit sa longueur, la conclusion du rapport des étudiants stagiaires comporte 

généralement un résumé de leur vécu en entreprise, l’expression de leurs émotions et rarement 

une perspective. Les auteurs cités plus haut constatent  que tous les termes employés dans les 

conclusions qu’ils ont analysées montrent que les étudiants souhaitent à cette étape scripturale 

finale de leur rédaction laisser une trace positive de leur immersion professionnelle et 

transmettre aux évaluateurs des impressions qui rajoutent de la valeur à leur stage. L’analyse 

que nous avons effectuée des compétences langagières s’est limitée à la partie de la 

conclusion, et ce n’est pas seulement pour les raisons que nous venons de citer, c’est aussi par 

rapport au fait que seule la conclusion reflète l’écrit personnel de l’apprenant. Le reste du 

contenu est important certes, mais ne comporte pas de trace écrite propre aux scripteurs. Il se 

présente plutôt sous la forme de présentations, d’organigrammes, de processus, de tableaux, 

de graphiques,...etc.. C’est sur cette partie de l’écrit propre à l’ingénieur stagiaire que va 

porter notre analyse. 

c-Dimension Institutionnelle/Professionnelle  

Il s’agit dans cette dimension, des attentes souhaitées de l’encadreur et du jury au 

niveau de l’Ecole, ainsi que du maitre de stage au niveau de l’entreprise. 

Les critères d’évaluation constituant la grille relative à cette dimension sont donnés 

par ces derniers (voir annexes). L’objectif du stage est considéré atteint ou pas, selon la 

réponse à ces critères. Ici, l’évaluation est portée sur l’écrit et l’oral mais en ce qui est de 

notre analyse qui s’intéresse particulièrement à l’écrit, nous avons essayé de chercher des 

indices au niveau des  productions écrites qui répondent à ces attentes. 

 

5-Objectifs et démarche  

Le travail que nous présentons dans cette contribution a pour objectif la mise en place 

d’un référentiel d’aide à l’apprentissage de l’écrit en français dans les écoles d’ingénieurs en 

contexte algérien. Nous nous intéressons pour ce fait aux étudiants de l’ENSMM.  

Ces futurs ingénieurs, comme tous les étudiants universitaires algériens, poursuivant 

leurs études scientifiques et techniques en langue française, rencontrent des difficultés dans 

leur cursus de formation, du fait qu’ils ont reçu un enseignement des matières scientifiques et 

techniques en langue arabe pendant leur scolarité.  

                                            
39 Anne-Catherine Oudart et Marie-Renée Verspieren, « Rapport de stage et Mémoire professionnel entre normes 

et représentations », Lidil [En ligne], 34 | 2006, mis en ligne le 07 avril 2008, consulté le 25 septembre 2015. 

URL : http://lidil.revues.org/16 
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L’enseignement de français qui leur est destiné à l’école s’avère insuffisant pour leur 

apprendre certaines pratiques langagières académiques propres aux études universitaires et 

qui sont incontournables dans une telle formation. Notre contribution, portant sur l’analyse 

des rapports de stages, nous a conduite à choisir un corpus constitué de 40 rapports de stages 

(2 rapports par élève ingénieur). Ces rapports ont été rédigés lors des stages effectués en 1ère 

et 2ème année pour les deux spécialités (Sciences et Géni des Matériaux et Géni Minier. 

L’objectif de cette analyse est celui d’identifier d’une part les besoins des apprenants à l’écrit 

afin d’élaborer le référentiel et de comparer d’une autre part l’évolutivité de la double 

compétence méthodologique et linguistique des étudiants en 1ère et 2ème année. 

 

 

Tableau2 : Nombre de rapports  analysés selon les spécialités, les niveaux d’études et les 

années 

a-Démarche-type du FOS dans le contexte des écoles d’ingénieurs : Entre l’ENSMM et 

Arcelor Mittal-Annaba  

Selon beaucoup d’auteurs dont Richterich et Chancerel(1977), plusieurs acteurs représentent 

toute situation de formation, ils sont généralement d’un nombre considérable, il est 

contraignant  de les intégrer tous dans un travail de recherche pratique. Les acteurs qui sont 

concernés par l’exploitation des outils d’investigation que nous avons choisis pour ce travail 

sont les étudiants et les personnes participant à l’opération du stage. Ces outils sont : l’analyse 

des rapports de stages des étudiants et les entretiens effectués à Arcelor Mittal avec 

l’ingénieur chef de secteur « réfractaire », un directeur de recherche et le responsable du 

service des stages au niveau de l’ENSMM. 

Nous ne prétendons pas ici pouvoir déceler toutes les facettes de la qualité de l’écriture, mais 

nous tenterons d’évaluer et de comparer la performance des scripteurs  sous des angles 

différents suivant  des critères  définis selon ce à quoi devrait être un travail universitaire en 

occurrence le rapport de stage. 

Dans ce qui suit, nous adaptons la démarche type du FOS à notre contexte, ce qui nous 

permettra d’élaborer notre référentiel.  

Etapes 

 

La théorie 

 

Notre pratique 

 

1- La demande  1- « Demandes précises et ciblées de 

formation en terme d’objectifs » 

1- Demande et Offre de Cours de 

français  de la part de l’institution 

Niveaux d’études et 

années 

 

 

Groupe d’étudiants 

       G Minier 

 

Groupes 

d’étudiants SGM 

 

Nombre de    

rapports 

Analysés 1 seul groupe Groupe1 Groupe2 

1ère année      

(2012/2013 

      

15 étudiants 

 

17 

étudiants 

17 

étudiants 

       20 rapports 

10 SGM+ 10 

GMinier 
2èmee année 

(2013/2014) 

        

15 étudiants 

 

17 

étudiants 

17 

étudiants 

         20 rapports 

10 SGM+ 10 

GMinier 
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Formulée par une institution 

professionnelle, ou universitaire ou 

inscrite dans la politique de l’offre de 

la part d’un centre de langues. 

 

ENSMM à des  étudiants pour les aider 

à mieux suivre  leurs études 

scientifiques données en français. 

 Amélioration du programme de 

français 

2- L’analyse des 

besoins 

 

2- Cette étape « recense les situations 

langagières que les apprenants 

vivent », elle s’intéresse à la 

« Situation de communication cible 

qu’affronteront les apprenants » 

2- Recensement des situations de 

communication langagières écrites 

- Analyse discursive du modèle 

type de rapport de stage 

- Attentes des évaluateurs 

Développement d’une compétence 

universitaire écrite 

3-La collecte des 

données 

3- Etape la plus spécifique, confirme 

ou modifie l’hypothèse faite lors de 

l’analyse des besoins (Mise en contact 

avec les acteurs du milieu) 

- permet au concepteur de sortir 

de son cadre habituel pour 

entrer dans un milieu qu’il ne 

connaît pas. 

- Fournit les informations et 

discours qui vont constituer le 

programme (Enregistrer ou 

assister à un cours, recueillir 

des notes ou des cours) 

3-    Réalisation d’entretiens avec les 

acteurs 

- Contacts avec les étudiants 

- Recueil de documents (modèles 

de rapports  et écrits des 

étudiants, articles et décrets, 

fiches  de stages)  

- Elaboration de Grilles d’analyse  

Confirmation de l’analyse des besoins 

sur terrain ; Entreprise / ENSMM 

 

4- Analyse des 

données et 

élaboration 

didactique 

 

4- Etape qui consiste généralement à 

l’analyse discursive, et aux 

informations fournies lors de la 

collecte des données. Les résultats 

conduisent à l’élaboration des activités 

4- 

- Analyse discursive du modèle 

type de rapports de stages 

- Analyse des compétences 

langagières et méthodologiques 

des écrits des étudiants selon les 

critères. 

Elaboration du référentiel de 

l’écrit 

 

 

Tableau3 : Application de la démarche-type du FOS  sur notre terrain  

 

b- Les grilles d’analyse  (voir annexes) 

Cet outil d’évaluation est indispensable pour le jugement  de la qualité d’une production ou 

d’un produit ou bien l’accomplissement d’une prestation, que nous ne pouvons pas juger bon 

ou mauvais tout simplement (Scallon, 2004). Il est construit par un ensemble de critères que 

Legendre (2005) considère comme étant le point de repère auquel on se réfère pour porter un 

jugement ou décider de la valeur de l’objet évalué. Les critères construisant les grilles que 

nous avons élaborées pour cette étude sont issus de normes relatives à la langue, au travail 

universitaire et aux attentes institutionnelles en contexte de stages. 
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Tableaux 4 : Résultats SGM 1ère année 

2èm année  

 

S1 12 14 26 PNA 

S2 14 17 31 PA 

S3 17 25 42 PA 

S4 13 16 29 PA 

S5 16 18 34 PA 

S6 10 06 16 PA 

S7 14 28 42 PA 

S8 15 25 40 PA 

S9 18 13 31 PA 

S10 03 15 

 

18 

 

PNA 

Tableau 5 : Résultats SGM 2ème année 

 

Stagiaires 

(S)  

SGM  

1ère année 

 

Niveau 

linguistique 

 

Niveau 

Méthodologique 

 

Niveau 

linguistique  

& 

méthodologique 

Niveau institutionnel & 

professionnel 

 

     

      /20 

 

/30 

 

/50 

Projet jugé atteint ou 

non atteint ( PA/ PNA) 

S1 17 16 33 PA 

S2 09 14 23 PA 

S3 19 17 36 PA 

S4 19 23 42 PA 

S5 18 14 32 PA 

S6 18 22 40 PA 

S7 18 24 42 PA 

S8 14 16 28 PA 

S9 15 18 33 PA 

S10 10 17 27 PA 
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Tableau 6 : Résultats G.Minier 1ère  année 

 

2ème Année 

S11 05 09 14 PNA 

S12 / 11 / PNA 

S13 / 07 / PNA 

S14 12 16 28 PA 

S15 15 13 28 PA 

S16 / 07 / PNA 

S17 12 15 27 PA 

S18 13 21 34 PA 

S19 13 12 25 PA 

S20 15 20 35 PA 

 

Tableau 7 : Résultats G.Minier  2ème   année 

 

7-Résultats par spécialité et niveau d’études :    

 

Stagiaires 

(S) 

G Minier/     

1ère année 

 

Niveau 

linguistique 

 

Niveau 

Méthodologique 

 

Niveau 

linguistique  

& 

méthodologique 

Niveau institutionnel & 

professionnel 

 

     

      /20 

 

/30 

 

/50 

Projet atteint ou 

non atteint ( PA/ PNA) 

         S11 08 14 22 PA 

S12 15 16 31 PA 

S13 07 09 16 PA 

S14 03 14 17 PA 

S15 18 22 40 PA 

S16 10 10 20 PA 

S17 13 15 28 PA 

S18 16 19 35 PA 

S19 06 17 23 PA 

S20 16 20 36 PA 
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Pour une meilleure distinction entre les différents résultats, nous avons marqué dans les 

tableaux ci-dessus, par la couleur bleue les notes les plus hautes et par le rouge les plus 

basses. L’utilisation des colorations aide aussi à attirer l’attention sur la particularité de 

quelques cas comme ceux des S 13 et 14 Génie Minier dont les projets ont été estimés atteints 

malgré des notes très basses aux niveaux linguistiques et méthodologiques. 

Les tableaux suivants représentent les résultats de l’analyse par rapport à la moyenne, les 

notes extrêmes et le nombre de projets atteints  selon les spécialités et les  niveaux d’études 

(les  résultats sont présentés dans les détails dans l’annexe 5). 

 

 

 

Spécialité 

SGM 

          Niveau Linguistique      Niveau Méthodologique  

Nombre    

de 

projets 

« P » 

atteints 

Nombre de 

stagiaires « S » 

au dessus de 

10/20 

 

Meilleure 

note 

/20 

Note 

la plus 

basse 

/20 

Nombre 

de 

stagiaires 

au dessus 

de 15/30 

 

Meilleure 

note 

/30 

 

Note 

la plus 

basse 

/30 

1ère Année      

     09S/10 

     

    19 

   

     09 

   

 08S/10 

 

     24 

 

     

    14 

 

10 P/10 

2ème 

Année 

 

     09S/10 

 

    18 

 

     03 

 

07S/10 

 

28 

 

 

     06 

 

08P/10 

Tableau 8 : Synthèse des résultats SGM 

 

 

 

Spécialité 

G.Minier 

          Niveau Linguistique      Niveau Méthodologique  

Nombre    

de 

projets 

« P » 

atteints 

Nombre de 

stagiaires « S » 

au dessus de 

10/20 

Meilleure 

note 

/20 

Note 

la plus 

basse 

/20 

Nombre 

de 

stagiaires 

au dessus 

de 15/30 

Meilleure 

note 

/30 

Note 

la plus 

basse 

/30 

1ère Année  

06S/10 

 

18 

 

03 

 

06S/10 

 

22 

 

 

  09 

 

10P/10 

2ème 

Année 

 

06S/10 

 

18 

 

05 

 

06S/10 

 

     21 

 

   

  07 

 

06P/10 

Tableau 9 : Synthèse des résultats G. Minier 

 

a- Les 1 ères années SGM / Génie Minier : Comparaison 

Au regard du niveau linguistique ou méthodologique, il y a davantage d’apprenants 

qui ont des lacunes en G Minier qu’en SGM. Quatre stagiaires ont de sérieuses difficultés au 

niveau linguistique en G Minier à comparer avec un seul en SGM. À propos des compétences 

relatives à la méthodologie, en Génie Minier, quatre étudiants ont du mal à présenter un 

rapport structuré selon les normes académiques universitaires par rapport aux stagiaires en 
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SGM qui répondent à différents degrés à ces critères, sauf un seul qui n’est pas loin 

d’atteindre la note moyenne. Tous les objectifs ont été jugés atteints selon les critères. Les 

seuls projets estimés ne pas avoir atteint l’objectif visé par le stage, sont ceux de S1 et S10 

(Génie Minier). 

b-Les 2èmes années SGM / Génie Minier : Comparaison 

Trois parmi les dix rapports évalués en G Minier n’ont rien noté comme indications 

issues d’idées personnelles, appréciations ou autres manières de s’exprimer. Cela pourrait 

faire penser à un choix de leur part pour que leurs productions n’impactent pas négativement 

sur la qualité du rapport. De même sur le plan méthodologique, trois stagiaires en SGM n’ont 

pas atteint la moyenne dont deux sont très proches, alors qu’en G. Minier, ils sont six à ne pas 

arriver au 15 dont deux qui sont bien loin (07/30).  

A tous les niveaux de l’évaluation les résultats des stagiaires en SGM sont plus 

satisfaisants (note la plus élevée18/20, 28/30, 42/50) que ceux des stagiaires en Génie 

Minier (note la plus élevée15/20, 21/30, 35/50) 

 

c-Les 1ères et 2ème  années SGM : Evolution 

Sur un effectif de dix stagiaires, deux seulement ont évolué aussi bien au niveau 

linguistique que méthodologique. Parmi les huit restants, quatre ont régressé dans les deux 

niveaux et quatre ont évolué mais seulement au niveau méthodologique.  

 

d-Les 1ères et 2èmes années G Minier : Evolution 

Une nette régression au niveau linguistique pour cette catégorie d’étudiants, deux 

seulement parmi les dix ont progressé. Quant au niveau méthodologique, cinq ont régressé et 

cinq autres ont légèrement progressé. 

 

8- Discussion 

Parmi les 40 rapports de stage évalués les objectifs des projets de 34 d’entre eux ont 

été jugés atteints selon les critères fixés par les évaluateurs institutionnels/professionnels, 

donc presque la totalité. C’est un nombre important par rapport aux lacunes sérieuses 

constatées. Ce résultat pourrait s’expliquer par le fait que le jury n’a pas utilisé les mêmes 

critères d’évaluation que nous, enseignante de français. Notre formation nous a permis de 

nous fixer une  analyse linguistiquement et méthodologiquement des rapports en question. 

L’entretien effectué avec l’encadreur/évaluateur, peut nous aider à enrichir cette phase 

de discussion : 

« Nous évaluons les stages de nos élèves en tenant compte de la structure de rapport. De la 

manière d’exposer et des réponses aux questions. Ce que nous attendons d’un ingénieur 
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stagiaire c’est qu’il découvre le monde de l’entreprise dans un premier temps (1ère année). 

Et qu’il se rapproche d’un système de production dans un deuxième temps (2ème année). Avant 

d’aller vers l’entreprise, l’étudiant est muni d’une brochure où tout ce qui concerne le stage y 

est noté. Les objectifs les modalités pratiques etc. Malheureusement, ces stagiaires ne lisent 

pas attentivement la brochure. Autre problème concernant le déroulement des stages, c’est 

que les entreprises ne prennent pas les ingénieurs stagiaires en charge selon les objectifs 

visés par l’école et les orientent souvent tous vers le terrain productif. Un problème 

d’adéquation école/entreprise quoi. L’idéal serait de mettre le stagiaire en 1ère année en 

contact avec un ingénieur qui le guide dans sa mission en lui présentant les lieux et 

l’organisation et fait découvrir son métier au stagiaire de la 2ème année en lui permettant 

même d’y participer. Pour l’évaluation, il faudrait laisser les exigences d’un apport purement 

scientifique pour les stagiaires en fin d’études. Ceux de la 3ème année »   

Quant au manque de savoir méthodologique relevé chez 17 stagiaires parmi 40, il 

s’expliquerait par l’ignorance absolue des règles de rédaction de ce type d’écrit de la part de 

ces scripteurs. Ces derniers ont présenté des travaux selon la logique de ce que l’institution 

leur a demandé de réaliser à travers une brève lecture de la fiche de stage, le contact avec 

leurs pairs, sans se soucier des normes qui pouvaient exister pour ce type d’écrit.  

Exemple : La présentation de l’entreprise vient juste après la page de garde, il n’y a 

pas d’introduction, de plan ni de conclusion. 

Les stagiaires ayant atteint la moyenne en méthodologie ont mentionné toutes les 

parties censées exister dans un rapport de stage, cependant il est à noter que l’ordre de ces 

parties n’est pas respecté ce qui dégrade la qualité de leurs travaux. 

Exemple : Le sommaire et les remerciements sont à la fin du rapport, les 

remerciements sont inclus dans la conclusion, le compte rendu de leur vécu professionnel est 

présenté en préambule. 

 

Enfin ceux qui ont atteint des notes élevées au niveau méthodologique ont montré leur 

habileté dans le domaine en respectant le contenu que devrait avoir un rapport de stage. 

Exemple : évoquer le cadre du stage en introduction, présenter un calendrier du 

programme du stage, s’exprimer en conclusion sur ses impressions personnelles et son métier 

d’avenir. 

 

Du côté linguistique, nous avons constaté que les corps des rapports ne comportaient 

dans la majorité que des notions scientifiques, techniques, économiques, en plus des 

photographies, images, graphiques et tableaux. Cela s’explique par la spécificité du domaine 

évidemment. Même les parties rédigées ne nous ont pas semblé issues de styles propres aux 

scripteurs. C’est pourquoi nous avons fixé la conclusion comme repère d’évaluation, de plus 

c’est la partie que les apprenants finissent tous par rédiger car elle représente le fruit de leurs 

efforts. Notons cependant que trois rapports ne comportaient pas de conclusion.   
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A ce niveau, nous ignorons les raisons de la régression du niveau linguistique pour la 

majorité des stagiaires, notamment en Génie Minier. Ce que nous pouvons avancer c’est que 

les SGM reçoivent un semestre de plus en apprentissage de langue française par rapport aux 

étudiants de Génie Minier qui eux reçoivent des cours de communication écrite et orale à la 

place du français, en tant que langue. La baisse des résultats en compétences langagières 

observée de la 1ère année à la 2ème année dans les deux spécialités peut être expliquée par le 

fait que lors de l’évaluation des rapports, les remarques faites aux étudiants n’ont pas de 

relation avec le côté linguistique mais plutôt avec le contenu spécialisé. Selon l’entretien 

réalisé avec un encadreur/évaluateur, même le jury peut avoir des divergences sur les critères, 

ce qui revient aux représentations personnelles que chaque membre peut posséder. Des 

remarques sur la langue ont été notées par les encadreurs, au crayon sur seulement deux 

rapports. 

 

Plus de la moitié des rapports analysés révèle des écrits non structurés. Evalués sur la 

partie conclusive des rapports, les résultats ont montré des lacunes langagières notamment au 

niveau de la pertinence des idées (apport personnel et apprentissage) mais aussi des 

articulateurs qui sont pratiquement inexistants. Concernant le lexique, les scripteurs ont utilisé 

un lexique plutôt relatif à la spécialité et au domaine professionnel en particulier celui de la 

production, mais pas celui qui exprime leurs sentiments et opinions ni leur souhait pour le 

métier d’avenir.  

Nous n’avons pas détecté des lacunes au niveau de l’emploi des modes et des temps, 

les verbes sont  conjugués au passé composé vu qu’il s’agit de parler de leur vécu sur le 

terrain. Pour ceux qui ont opté pour donner des informations sur la production de l’entreprise, 

leur utilisation du temps présent a été correcte. Pas de remarques à faire sur la ponctuation, 

tous les textes ont été marqués par des virgules et des points avec beaucoup de tirets utilisés 

comme procédé d’explication. 

Il est difficile de relever des erreurs relatives à la correction de la langue, quand il 

s’agit d’un écrit numérique à cause de la correction qui s’effectue automatiquement, toutefois 

des lacunes d’accord des adjectifs et de choix des déterminants ont été présentes dans 

quelques rapports.  

Enfin, la rédaction de leurs rapports, les étudiants évoquent rarement les personnes 

qu’ils ont côtoyées lors des stages. Pourtant, le côté humain est capital dans le monde du 

travail, et le succès de l’entreprise en dépend. De plus, parmi les objectifs primordiaux visés 

par l’institution; l’insertion de l’élève ingénieur dans la vie professionnelle par l’intégration 

dans une équipe est bien explicitée. 

 

9- Elaboration du référentiel 

Dans la partie consacrée aux notions théoriques, nous avons noté comment élaborer un 

programme de FOS et nous avons pour cela explicité la démarche du FOS, que nous avons 

dans un deuxième temps essayé d’adopter à notre propre démarche en relation avec le 

contexte. 

Objectifs  

Ce qu’un cours de FOS doit permettre aux 

Compétences 

Ce qu’un cours de FOS doit développer chez 
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apprenants les apprenants pour s’approprier un savoir 

faire 

 

D’abord le «  Socle » 

 

-Se familiariser avec le discours  

universitaire et scientifique 

- Rédiger des écrits simples et de courts 

messages 

- Compléter et remplir des formulaires 

 (cadre : études et vie professionnelle) 

- Prendre des notes, à partir d’un support 

écrit ou oral 

- Savoir parler de son domaine et de sa 

spécialité 

 

Puis, Préparation aux Stages 

 

-  Rédiger un écrit rapport de stage, un 

discours d’exposé 

 -Répondre correctement aux consignes en 

lisant les brochures administratives 

d’orientation  

- rédiger une demande de stage 

-  informer sur l’entreprise 

-Expliquer un processus simple 

- Lire et comprendre les instructions de 

sécurité dans l’entreprise 

-Raconter son expérience professionnelle,  

-Evoquer les conditions de travail,  

-Décrire l’équipe de travail  

-Découvrir et décrire un métier 

-Décrire le déroulement d’un stage 

-Reporter des propos 

-Donner une opinion à propos d’une situation 

professionnelle  

-Sensibiliser sur un danger en milieu 

professionnel 

S’exprimer sur ses sentiments, problèmes 

rencontrés et apprentissages reçus. 

Evoquer les projets professionnels 

 

 

 

- Lire et comprendre des textes scientifiques 

-Connaître la structure des différents types de 

textes et leurs caractéristiques 

- Ecrire lisiblement en pensant au destinataire 

-Utiliser un lexique relatif au contexte 

-S’approprier les techniques de la prise de 

notes (sélection des informations, 

abréviation, symboles)  

-Construire des phrases simples et claires 

(Morphosyntaxe) 

-S’approprier le lexique spécialisé 

- Connaître la terminologie 

- Apprendre à consulter le dictionnaire 

 

 

- Se documenter sur le thème 

-Résumer des textes (reformulation et 

sélection des informations) 

-Rédiger des comptes rendus (objectivité, 

nuance et fidélité) 

- Connaître les procédés explicatifs, 

l’objectivité et la subjectivité argumentée 

 - Planifier et rédiger un travail de recherche. 

-Connaître le lexique de l’entreprise 

-Raconter un événement produit 

-Décrire un lieu et un milieu 

-Décrire les relations humaines dans le 

monde professionnel 

-Parler de son métier souhaité par suite au 

stage effectué 

-Tracer un calendrier   

-Connaitre le discours rapporté 

-Saisir les verbes d’opinion et organiser ses 

arguments 

-Connaitre les verbes de sentiments, de 

satisfaction ou d’insatisfaction 

-Parler de l’avenir (futur, doute, condition) 

Tableau 10 : Référentiel de compétences langagières écrites des étudiants de l’ENSMM 

Nous aimerions, après avoir proposé ce référentiel, attirer l’attention sur certains 

points essentiels que nous avons relevés à partir de ce travail et que l’enseignement de la 

langue doit considérer : L’apprenant doit pouvoir : 

- Apprendre à écrire et réécrire. Par exemple certaines chaînes syntaxiques renfermant 

des lacunes au niveau de la construction qui doivent être restructurées 
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-Faire preuve d'une meilleure organisation au niveau de la structure, il est important de 

connaître quoi écrire dans chaque partie du texte. 

- Accorder l’attention au choix de certains termes non pas ceux relatifs au domaine de 

l’entreprise ou la spécialité mais ceux exprimant la pertinence dans les idées personnelles, les 

sentiments de satisfaction ou d’insatisfaction ainsi que les souhaits professionnels. 

 

Ainsi, communiquer les critères d'évaluation de l'écrit aux élèves est un moyen 

efficace, car cela permet de rendre les attentes et les exigences des évaluateurs plus explicites. 

En ce qui est des spécificités du texte à produire, Jean et Odile Veslin estiment que "quelque 

chose change réellement quand ces critères sont à la disposition des élèves sous une forme 

écrite. En effet, à partir de ce moment-là, ils peuvent y être renvoyés : ils sont ainsi poussés à 

prendre conscience d'une façon beaucoup plus précise de leurs erreurs et de leurs réussites."40 

 

Conclusion 

Notre travail a eu comme objet une conception d’un référentiel de compétences 

langagières écrites (FOS), destiné à aider les élèves ingénieurs des écoles supérieures en 

contexte algérien à réussir leurs études scientifiques universitaires en langue française (FOU), 

et à les préparer langagièrement à une vie professionnelle (FLP). 

Pour une telle mission, le concepteur doit suivre quelques étapes qui sont à l’origine 

d’une demande. Il doit analyser les besoins, collecter les données et enfin les analyser dans le 

but d’élaborer des activités. Rajoutons à cela, qu’il y a à projeter dans tous les programmes de 

FOS une partie consacrée au FLE, qui aide les apprenants à acquérir des compétences 

langagières liées à la communication générale car il est souhaité une maîtrise minimale de la 

langue française pour apprendre le FOS proprement dit.  

Il est à reconnaître que les écoles d’ingénieurs ont un double souci celui d’être 

reconnues pour leur recherche scientifique et celui de devoir former des élèves capables de 

prendre des responsabilités dans les entreprises. 

Au terme de cet article, nous aimerions rajouter que selon nous, l’enseignement des 

langues en général et du français en particulier contribue largement à cette mission que doit 

accomplir l’école et qui est celle de former des ingénieurs futurs responsables.  

Par ailleurs, précisons qu’élaborer un référentiel de compétences langagières pour les 

ingénieurs des écoles serait le produit d’un travail de toute une équipe de recherche constituée 

d’enseignants de français, d’enseignants de spécialité et de tous les acteurs participant à la 

formation des cadres futurs, avec comme perspective l’adéquation Ecole/entreprise. 

 

                                            
40 Veslin Odile et Jean, Corriger des copies. Évaluer pour former, Coll. Pédagogies pour Demain, Hachette 

Éducation, Paris, 1992. P. P. 87-88 
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Résumé  

L'arabisation des enseignements scientifiques et techniques au secondaire a abouti, ces 

dernières années, à une baisse du niveau de l'enseignement / apprentissage du français en 

Algérie.  Ainsi, la majorité des cadres n’ont pas le niveau linguistique requis, ni à l’oral, ni à 

l’écrit, pour rédiger un courrier, une demande, répondre à des appels téléphoniques… 

Il est remarquable qu’il existe un déficit linguistique concernant l’efficacité de 

nombreux cadres algériens au niveau des langues étrangères entre autres le français. Nous 

pensons qu’ils seraient compétents dans leur profession, et, par conséquent, aux succès des 

entreprises où ils travaillent, s’ils maîtrisaient cette langue.  

Dans cette contribution, nous allons nous intéresser à la formation des cadres et cadres 

dirigeants en langue étrangère au sein des entreprises où ils travaillent en prenant en 

considération leurs attentes et aspirations en vue de leur intégration dans la vie 

professionnelle. 

Mots Clés: langue de spécialité / besoins professionnels / formation / insertion 

professionnelle / plurilinguisme. 

           Introduction 

L'arabisation des enseignements scientifiques et techniques au lendemain de 

l’indépendance a abouti, ces dernières années, à une baisse du niveau de l'enseignement / 

apprentissage du français en Algérie.  De nos jours, nous remarquons que la majorité des 

cadres n’ont pas le niveau linguistique requis en français, ni à l’oral, ni à l’écrit, pour rédiger 

un courrier, une demande, répondre à des appels téléphoniques, prendre la parole lors des 

négociations, rédiger des rapports, des mails, … 

Nous croyons que les entreprises doivent assumer leur responsabilité pour former leurs 

cadres en matière de langue en vue de leur intégration dans la vie professionnelle et 

l’évolution dans un contexte interculturel dans lequel ils seront amenés à diriger des équipes, 

créer et développer des projets, rendre compte des activités professionnelles, etc.  

Dans leur plan de formation, les entreprises doivent mettre à la disposition de leurs 

cadres des formateurs qui les aident, de façon très opérationnelle, à travailler dans une langue 

étrangère. Leurs cadres peuvent ainsi préparer leurs réunions, présentations, etc., tout en 

améliorant leur niveau général dans la langue cible. 

Problématique 
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Cette contribution se donne pour objet de voir comment la formation des cadres doit-

elle prendre en considération la communication en langue étrangère, entre autres le français. 

Comment peut-on proposer à ces cadres une nouvelle manière d’acquérir et de 

maîtriser cette langue pour un meilleur accès à la fois au monde du savoir et au monde de 

l’emploi ? 

Comment doit s’opérer la formation des cadres au sein des entreprises ? 

Le français joue avec l’arabe un rôle très important dans le fonctionnement de 

plusieurs administrations en Algérie. De façon générale, il est considéré comme un instrument 

de communication, un outil d’acquisition des sciences et des technologies et un moyen 

d’ouverture à l’Autre et au monde. Donc, l’objectif commun à tous les enseignants 

est d’enseigner à communiquer en français langue étrangère et à l’oral et à l’écrit. 

Apprendre une langue étrangère est de mise dans la plupart des pays du monde entier, 

chose que nous pouvons observer avec GOHARD-RADENKOVIC (1999 : 33) : 

Les langues sont en train de devenir, au moins dans les têtes, des 

compétences à profil professionnel, c’est-à-dire que la méconnaissance des 

langues est en train d’être considérée comme une infirmité, comme une moindre 
compétitivité dans la sphère professionnelle (…) Les impératifs professionnels 

définissent actuellement des profils pour lesquels la capacité à pratiquer les 

langues est devenue de prérequis ritualisé. On y intègre à la fois les usages 

immédiats et les usages possibles.  

Depuis l’indépendance, le français a pris plusieurs statuts en Algérie par exemple 

« langue officielle », « langue de spécialité » et « langue des sciences et techniques ». Et 

depuis quelques années, on lui a attribué celui de « langue étrangère» dans le paysage 

linguistique algérien. Cette langue demeure en Algérie un instrument de communication 

largement utilisé presque dans tous les secteurs : social, économique, commercial, éducatif… 

Tout acte de communication, dans la vie privée, publique ou professionnelle, qu’il soit 

oral ou écrit, répond à une ou plusieurs intentions. En effet, nous parlons ou nous écrivons 

pour donner un point de vue, expliquer, raconter, échanger des informations, exprimer ses 

réactions, argumenter, convaincre, donner des consignes ou des ordres…  

De nos jours, à l’ère de la mondialisation, s’exprimer en langue étrangère s’avère un 

besoin primordial et la maîtriser correctement est un atout indispensable à la réussite 

professionnelle des cadres. C’est pourquoi l’apprentissage d’une langue étrangère devient 

inéluctable vu les demandes qui se font sentir et les transformations  que connaissent les pays 

du monde entier.  

L’apprentissage des langues étrangères fait partie de l’horizon didactique actuel, en 

effet, il sert à maîtriser différents domaines disciplinaires et acquérir différents savoirs pour 

un meilleur accès à la fois au monde du savoir et au monde de l’emploi. D’ailleurs, leur 

enseignement ne cesse de se développer dans différents pays du monde entier. Dans ce sens 

Qotb (2009 :05) pense que l’accélération des échanges : 

a placé l’apprentissage des langues au premier rang des préoccupations 

des institutions d’enseignement car apprendre une langue étrangère devient 
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incontestablement un atout considérable dans un monde marqué par ses mutations 

permanentes. Dès lors l’apprentissage des langues étrangères se voit orienter vers 

des formations de plus en plus spécialisées pour répondre aux échanges qui 
deviennent de plus en plus spécifiques notamment aux niveaux professionnel, 

universitaire et même scolaire. 

L’expression orale et l’expression écrite jouent un rôle très important dans 

l’apprentissage d’une langue étrangère car apprendre une langue étrangère c’est tout d’abord 

savoir la parler et l’écrire. Nous vivons dans un monde nouveau qui a, de plus en plus, besoin 

de travail d’équipe et de réunions, prendre la parole est devenu une nécessité comme le 

montre, par exemple, cette citation de PERRENOUD (1991) : 

C’est pourquoi, à mon sens, si l’on travaille l’oral à l’école, on devrait 

privilégier la communication publique, celle qui a cours dans le monde du travail, 
de la politique, des organisations, des entreprises et des médias, par opposition au 

monde de la famille, de la vie privée, de la convivialité (…)Il n’y a pas d’un côté 

des pratiques familiales, personnelles et privées qui échapperaient à la formation, 
d’un autre côté des pratiques publiques, dans le travail et dans la cité, qui 

dépendraient strictement d’une compétence acquise à l’école.   

Il faut savoir que la langue française reste en Algérie, pour la grande majorité, la langue par 

laquelle on accède au savoir scientifique et technique. Mais, force est de remarquer que la 

plupart des étudiants inscrits à l’université n’ont pas le niveau linguistique requis pour suivre 

correctement les cours dispensés en français dans les disciplines scientifiques et techniques 

comme l’architecture, la médecine, l’électronique...Résultat : échec, abandon… 

Ces étudiants sont totalement arabisés et doivent donc assimiler simultanément deux savoirs : 

la langue étrangère (dans laquelle la science est enseignée) et le savoir scientifique qu’ils 

découvrent. Ils ont du mal à réorganiser leurs connaissances en français pour suivre les cours, 

se documenter, préparer et passer des examens, dans cette langue.  Personne ne peut nier que 

beaucoup d’étudiants, devenus des cadres, regrettent d'avoir mal saisi l'importance de la 

langue française quand ils se sont heurtés à d'énormes difficultés dans leurs missions. 

GALISSON (1980 : 17) précise que : « Tout se passe comme si les verts pâturages promis à 

l’enseignement des langues s’étaient étiolés. »  

Nous pensons qu’il faut permettre aux élèves, dès le secondaire, de passer d’un oral et d’un 

écrit familiers aux oraux et aux écrits dont la réussite scolaire a besoin en allant de formes 

familières à des discours très élaborés. Il s'agit à présent d'encourager, d’améliorer et de 

favoriser tous les types d’oraux et d’écrits au lycée avec toutes leurs variétés chez les élèves 

(spontanés, improvisés, soutenus, du quotidien…), de les entraîner à la pratique différenciée 

des différents registres, et différentes variétés et stratégies de la communication orale et écrite 

car chaque situation de communication requiert l’utilisation d’un niveau de langue (oral ou 

écrit) approprié à la situation immédiate qui varie selon les locuteurs et les contextes. 

Le français langue étrangère, en Algérie, est considéré comme moyen de communication et 

d’interaction sociale. Donc l’étudiant, ou le futur cadre et citoyen, une fois qu’il a terminé ses 

études, éprouvera le désir de prendre la parole en français dans son monde de travail. 

Cependant le sujet de la discussion sera différent d’un domaine à un autre : politique, science, 

technologie, économie…L’essentiel est de lui permettre de  prendre la parole dans des 

situations où il est considéré comme un être social à part entière pour réaliser plusieurs tâches 

c’est-à-dire lors d’une conversation le locuteur doit analyser la situation et juger de la 
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pertinence du genre à mettre en œuvre. L’intégration de ces cadres passe bien sûr par la 

communication qu’elle soit orale ou écrite. 

En répondant à la question suivante : « Quelle est la place sociale de l’oral ou qu’est-ce que 

les élèves doivent savoir faire à la fin du travail d’enseignement de l’oral ?» LEGARDE 

(1995 : 102) répond en disant que : « L’oral est une pratique sociale, dont les formes sont 

multiples (…) Ses fonctions sociales sont nombreuses, tant dans la vie scolaire que dans la vie 

professionnelle et personnelle. »  

Nous sommes persuadée que ce sont les entreprises, où travaillent ces cadres ou cadres 

dirigeants, qui doivent prendre en charge leurs formations pour les initier et les perfectionner 

à la pratique d’une langue étrangère dans le cadre de la formation continue en mettant à leur 

disposition des formateurs expérimentés qui les aident à s’intégrer dans le monde du travail en 

utilisant à bon escient une langue étrangère,  en prenant en considération leurs besoins et 

attentes. Avant de les former, il est préférable de leur proposer un test écrit et un test oral afin 

de les classer en groupes selon différents niveaux. 

D’ailleurs, actuellement, nous remarquons la naissance de plusieurs écoles qui ont pris en 

charge la formation des cadres afin qu’ils utilisent ce qu’ils apprennent en classe dans leur vie 

professionnelle dans le but de créer, d’innover, de contrôler, d’évaluer, de réajuster et surtout 

de communiquer. 

Mais l’enseignement d’une langue étrangère au sein de ces entreprises se heurte à plusieurs 

facteurs qui l’entravent entre autres ceux liés à la formation même des enseignants chargés de 

la tâche : « qui ont du mal à trouver les ressources nécessaires pour élaborer leurs cours. De 

surcroît, ils sont souvent chargés de préparer des formations dans des domaines dont ils 

ignorent les grandes lignes, le fonctionnement, les acteurs, etc. » (Qotb, 2009 :07)  

À cela s’ajoutent des difficultés liées aux apprenants eux-mêmes qui disposent selon le même 

auteur (Ibid. : 07/08) d’un :  

temps limité qu’ils consacrent à l’apprentissage, souvent suivi après une 
longue journée de travail ou d’études, ce qui les empêche d’être réguliers et de 

participer pleinement aux activités proposées. Notons aussi la difficulté à se 

déplacer qui affaiblit souvent la motivation des apprenants à suivre ce type de 
cours. 

Pour apprendre une langue étrangère il faut que les cadres soient confrontés le plus 

possible  à cette  langue, qu’ils la pratiquent car c’est en la pratiquant  qu’ils apprennent à la 

parler. Certes, le français, en Algérie, est considéré comme une langue étrangère mais il est 

d’une extrême importance. À ce sujet, CHERIGUEN (1997 : 62) précise que : « Le français, 

quant à lui, apparaît comme la langue d’une incontournable modernité et s’avère un outil 

encore privilégié dans l’acquisition des sciences et des technologies. »  

Sachant que les exercices de terminologie ne sont pas suffisants, il faut que les 

enseignants chargés de la formation des cadres en LE proposent de nouvelles pistes de travail 

reposant sur des cours de conversation, un vocabulaire spécialisé et des activités orales et 

écrites à destination des cadres afin de les mener à des pratiques langagières plus efficientes 

en matière du langage professionnel exprimé en LE entre autres la préparation d'une réunion, 

d'une présentation, d'un projet. De nos jours, les méthodes de l’enseignement moderne sont 

basées sur les nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication par exemple : 
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CD-ROMS, DVD, Internet, cassettes vidéo et audio... Elles facilitent la tâche et à l’enseignant 

et aux cadres et elles leur offrent de nouvelles potentialités. 

De plus, sachant que l’apprentissage d’une langue étrangère s’appuie sur la nécessité 

sociale de la communication et à l’oral et à l’écrit, et dans des situations variées, les 

techniques et activités choisies par les formateurs doivent aider le passage des cadres à la 

situation de vie professionnelle. Nous pouvons alors penser que ce qui importe c’est 

d’enseigner à communiquer en français langue étrangère et faire apprendre aux cadres les 

différents types d’oraux et d’écrits, et ce dans leurs différents domaines professionnels.  

Conclusion 

Enfin, nous pensons qu’il faut abandonner une pédagogie reposant sur la simple 

terminologie et la remplacer par une pédagogie qui s'appuie sur des techniques de mise en 

situation et l'utilisation de supports pédagogiques variés et qui est susceptible de s’adapter 

avec l’enseignement des différentes disciplines (juridique, information, commerce, économie, 

communication …) en espérant conduire l’ensemble de ces cadres vers le développement des 

compétences de compréhension et d’expression orales et écrites en situation professionnelle et 

le développement d’une vraie communication orale et écrite en FLE : convaincante, fluide et 

claire. 
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PISTES DIDACTIQUES POUR UNE MEILLEURE MAITRISE DES 

GENRES DE DISCOURS AU SEIN DE 

L'ENTREPRISE 
Résumé : 

En vue de préparer les étudiants de la faculté des Sciences Economiques, Commerciales et des 

Sciences de Gestion (FSECSG) à la rédaction de certains genres de discours dont ils auront 

besoin dans leur vie professionnelle, nous proposons deux séquences didactiques qui portent 

sur les écrits de correspondance et sur la note de service. Les deux séquences se constituent de 

deux modules. Chacun d’eux se constitue au moins d’une seule activité qui vise l’installation 

ou la consolidation d’une capacité. Avant d’exposer la première séquence, il nous a fallu au 

préalable déterminer les caractéristiques des écrits de correspondance qui est un genre peu 

connu, ce qui n’est pas le cas de la note de service.  

Mots clés : genre de discours, entreprise, séquence didactique, écrits de correspondance, note 

de service. 

Introduction 

La présente contribution s’inscrit dans le cadre du français sur objectifs spécifiques 

(Mangiante & Parpette, 2004 ; Richer, 2008). Elle a pour objectif de fournir des pistes 

didactiques visant à rentabiliser davantage l’enseignement/apprentissage de la matière 

consacrée à l’enseignement du français au sein de la faculté des Sciences Economiques, 

Commerciales et des Sciences de Gestion (FSECSG), et ce, en proposant des séquences 

didactiques dont les contenus sont articulés autour de genres de discours qui se produisent au 

sein des entreprises.  

L’appropriation desdits genres devrait passer par un enseignement basé sur la séquence 

didactique. Vu que les contenus des modules de la séquence dépendent des caractéristiques 

des genres déjà cités, leur analyse est nécessaire.  

Dans ce qui suit, nous commençons par rendre compte des résultats de cette analyse en  

mettant en évidence quelques unes des caractéristiques des écrits de correspondance qui se 

produisent au sein des entreprises. Après, nous énumérerons nos pistes didactiques.  

1. Les caractéristiques des écrits de correspondance qui se produisent au sein des 

entreprises 
Les écrits de correspondance sont avant tout des genres de discours qui se définissent par 

opposition à « la notion de type de texte » (Adam, 1999 :19, cité par Portillo Serrano : 100) 

qui « tendrait à donner l’impression qu’un texte est une entité homogène, alors qu’en réalité 

tout texte est hétérogène » (ibid).  

Selon Chartrand, « un genre est un ensemble de textes oraux ou écrits qui possèdent des 

caractéristiques conventionnelles relativement stables » (2008 : 23). Pour déterminer les 

caractéristiques des écrits de correspondance, nous avons recueilli quarante-cinq exemplaires 

de ces écrits et les avons analysés. Le résultat auquel nous sommes arrivé fait état de présence 

de deux types de caractéristiques : formelles et scripturales.  

Les caractéristiques formelles sont comme suit : 

- précision, sur la droite de la page, du destinateur qui est souvent une personne morale 

(exemple : Direction des Finances et de la Comptabilité) ; 
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- mention de la date de l’envoi et du destinataire de la correspondance sur la partie 

gauche de la page (exemple : A Monsieur le Directeur de …) ; 

- indication de l’objet de la correspondance sur la droite de la page ;  

- le texte se termine par des salutations (Nos salutations les meilleures, Salutations 

distinguées, Salutations, etc.). Ces salutations sont suivies de la signature de 

l’intéressé qui précise son statut (Le cogérant, Le gérant, etc.). 

Les caractéristiques scripturales sont les suivantes :  

- les formules introduisant une injonction : « Suite à … », « Pour une meilleure… », 

« Pour nous permettre le … », « Compte tenu de ce qui précède, nous vous 

demandons … », « Compte tenu de ce qui précède, nous vous informons que … », 

etc. ;  

- les formules introduisant une demande : « nous vous demandons … », « il est 

préférable … », « nous vous saurions gré de bien vouloir », « il est nécessaire de », 

etc. ;  

- les formules permettant de véhiculer une information : « il est à noter que … », « Nous 

attirons votre attention sur … », « Nous vous signalons que … », etc. ;  

- les formules de salutation qui interviennent à la fin de la correspondance 

(« salutations », « Salutations distinguées », « Nos salutations les meilleures », 

« Comptant sur votre collaboration, veuillez recevoir, messieurs, nos salutations les 

plus distinguées », etc.  

Ce sont toutes ces formules qui feront objet d’enseignement. 

2. Pistes didactiques 
Afin d’organiser nos pistes didactiques, nous avons adopté pour le modèle de la séquence 

didactique proposé par Dolz et Schneuwly (1998). Ce modèle s’organise comme suit : 

 
Figure 3: Le schéma de la séquence didactique conçu par Dolz & Schneuwly (1998) 

Comme nous le constatons, ce modèle de séquence s’organise autour de plusieurs étapes. La 

première est la mise en situation qui « motive la séquence dans son ensemble et donne une 

orientation à la production initiale » (Dolz & Schneuwly, 1998 : 93).  

Les mêmes auteurs rajoutent en disant que « les difficultés que fait apparaître cette première 

tentative », c’est-à-dire la production initiale, « sont travaillées une à une, de manière 

approfondie, dans des ateliers ‘’de structuration’’ » (ibid). Lesdits ateliers sont sanctionnés 

par « une production finale qui est le véritable lieu d’intégration des savoirs construits et 

exercés. Elle donne aux élèves la possibilité, à travers la réalisation de l’activité langagière 

dans sa totalité, de mettre en pratique et d’intégrer les savoirs élaborés et les divers outils 

sémiotiques appropriés abordés dans des ateliers. Elle est également le lieu d’une éventuelle 

évaluation certificative et critériée » (ibid : 94). 

2.1. Séquence didactique n°1 : Ecrits de correspondance 
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Dans cette séquence, la mise en situation se réalise à travers la remise aux étudiants de deux 

exemplaires d’écrits41 de correspondance (cf. annexe 1.1.).  

Bien sûr, quand les étudiants se mettront à lire et à analyser ces deux exemplaires, ils se 

doivent de relever leurs caractéristiques.  

Après cette étape intervient celle de la production initiale où les étudiants s’attèleront à 

reproduire les deux écrits de la mise en situation. Suite à cela, l’enseignant analysera les 

reproductions des étudiants afin de déceler les lacunes auxquelles il est possible de remédier à 

travers la mise en œuvre des activités42 des deux modules suivants : 

 Module n°1 : Les caractéristiques formelles des écrits de correspondance  

 Activité n°1 : Des écrits à compléter 

 Module 2 : Les formules qui caractérisent les écrits de correspondance des 

entreprises 

 Activité 01 : Les formules justifiant les injonctions 

 Activité 02 : Les formules d’introduction des demandes 

 Activité n°3 : Les formules permettant de véhiculer une information 

 Activité n°4 : Mobilisation des capacités déjà installées 

 Activité n°5 : Les formules de salutation 

 Activité n°6 : Synonymie 

 Activité n°7 : Correction des erreurs de conjugaison  

 Activité n°8 : Des passages à compléter par des verbes 

Dans ce qui suit, nous exposons chacune de nos activités en commençant par celle du premier 

module : 

Module n°1 : Les caractéristiques formelles des écrits de correspondance  

Activité n°1 : Des écrits à compléter 

Consigne : Essayez de compléter les écrits suivants43 : 

Extrait 01 : 

 [Objet] : Annulation domiciliation n° […]                                  

       Suite à l’annulation de la commande de […] pour le montant de […] €, nous vous demandons de 

bien vouloir procéder à l’annulation de la domiciliation citée en objet. 

      Nos salutations les meilleures. 

Le cogérant 

 

 

Extrait 02 : 

Direction des finances et de la comptabilité.                                                            09/08/2011 

Réf : […] 

           Nous vous signalons que la caution de soumission de […] DA, établie pour la                          

[…], demeure à ce jour non levée. 

          Nous vous rappelons qu’une mainlevée dûment cachetée et signée par l’établissement 

soumissionné ainsi que  l’original de la caution sont nécessaires pour sa levée.  

                                            
41 Nous signalons que nous avons apporté des corrections de langue à l’ensemble des  écrits de correspondance 

qui nous ont été remis.  
42 Les réponses de ces activités sont mises dans l’annexe n°01. 
43 Pour cette activité, nous ne proposons pas de réponses car il suffit de se reporter aux extraits de la mise en 

situation pour procéder aux corrections demandées.  
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 Nos salutations les meilleures.                                                                                                                                

 

Module 2 : Les formules qui caractérisent les écrits de correspondance des entreprises 

Activité n°01 : Les formules justifiant les injonctions 

Consigne : Lisez les extraits ci-après et relevez les formules justifiant les injonctions qui y 

sont présentes.  

Extrait 01 : « Suite à l’annulation de la commande de […] pour le montant de […] €, nous vous 

demandons de bien vouloir procéder à l’annulation de la domiciliation citée en objet ». 

Extrait 02 : « Pour permettre le dédouanement des marchandises, nous vous demandons, de 

nouveau, un report de domiciliation sur les deux dernières factures ». 

Extrait 03 : « Pour une meilleure organisation du travail, nous vous saurions gré de bien 

vouloir adresser au service des finances deux factures pour chaque dossier présenté au 

paiement ». 

Extrait 04 : « Compte tenu de ce qui précède, nous vous demandons de bien vouloir faire 

procéder au rapatriement des fonds en question ». 

Activité n°02 : Les formules d’introduction des demandes 

Consigne : Lisez les extraits ci-dessous et soulignez les formules introduisant une demande. 

Extrait 01 : « Nous avons l’honneur de vous demander de bien vouloir apporter les modifications ci-

après à la REM DOC ouverte auprès de vos guichets ». 

Extrait 02 : « Pour permettre le dédouanement des marchandises, nous vous demandons, de 

nouveau, un report de domiciliation sur les deux dernières factures ». 

Extrait 03 : « Pour une meilleure organisation du travail, nous vous saurions gré de bien 

vouloir adresser au service des finances deux factures pour chaque dossier présenté au 

paiement ». 

Extrait 04 : « Concernant les dossiers de paiement qui comportent plusieurs factures, il est 

nécessaire de faire accompagner chacun d’eux par un état récapitulatif des factures ».   

Activité n°03 : Les formules permettant de véhiculer une information 

Consigne : Lisez les extraits ci-dessous et soulignez les formules permettant de véhiculer une 

information. 

Extrait 01 : « Nous vous signalons que la caution de soumission de […] DA, établie pour la                          

[…], demeure à ce jour non levée ». 

Extrait 02 : « Nous attirons votre attention sur le fait que les fonds des Rem doc n° […] ne 

sont pas parvenus à leur destinataire ». 

Extrait 03 : « nous vous informons que les ordres de missions des personnes citées ci-dessous 

sont égarés ».  

Extrait 04 : « Nous constatons une dépense de […] DA non ordonnée par un signataire 

habilité ». 

Activité n°4 : Mobilisation des capacités déjà installées  

Consigne : Complétez les passages suivants par des formules justifiant les injonctions qui y 

sont présentes et par celles introduisant une demande. 

Extrait 01 : « …………………………………………………, …………………… adresser 

au service des finances deux factures pour chaque dossier présenté au paiement ». 

Extrait 02 : « ………………………….. de nous éclaircir sur la suite réservée à la demande 

de prorogation de validité de la CBE ».  

Extrait 03 : « ………………………………………………. l’attestation de non-transfert pour 

nous permettre l’exportation de la marchandise en question ». 



108 
 

Extrait 04 : « ……………………………., ……………………………………………….. 

une attestation de relevé d’identité bancaire pour notre compte ». 

Activité n°5 : Les formules de salutation 

Consigne : Quelles sont les formules de salutation que vous connaissez ? 

Comme nous le constatons, cette activité ne s’appuie pas sur des supports. Durant sa mise en 

œuvre, les étudiants s’ingénieront à trouver les différentes formules de salutation qu’on peut 

employer dans les écrits de correspondance (cf. annexe 1.2.5.).  

Activité n°6 : Synonymie 

Consigne : Lisez les extraits suivants et tentez de trouver le sens des mots soulignés. 

Extrait 01 : « Suite à votre dernier courrier, nous manifestons notre mécontentement 

concernant l’annulation de la convention de crédit qui est pourtant conforme au règlement de 

la banque d’Algérie ». 

Extrait 02 : « Pour vous permettre la réalisation de cette opération, nous vous autorisons de 

débiter notre compte euro tenu auprès de vos guichets ». 

Extrait 03 : « Compte tenu de ce qui précède, nous vous demandons de bien vouloir 

entreprendre les démarches nécessaires pour le rapatriement des fonds ».  

Extrait 04 : « En effet, le dédouanement de la marchandise  est conditionné  par  la correction 

du numéro du conteneur mentionné sur le connaissement en question ». 

Activité n°7 : Correction des erreurs de conjugaison 

Consigne : Repérez les erreurs44 de conjugaison qui se trouvent dans les extraits ci-après. 

Extrait 01 : « Nous vous informons que la mainlevée de la caution de soumission du […] est 

égarées ». 

Extrait 02 : « Je vous joint une copie de l'ordre de virement ainsi que du bordereau et vous 

pries d'effectuer des recherches avec la banque du destinataire ». 

Extrait 03 : « Nous vous joins la liste des personnes concernées et nous vous prions 

d’éclairer le sort des fonds en question ». 

Extrait 04 : « A cet effet, nous vous demandons de bien vouloir nous éclairé sur les fonds en 

question ».  

Activité n°8 : Des passages à compléter par des verbes 

Consigne : Complétez les passages suivants par des verbes de votre choix.  

Extrait 1 : « Concernant les dossiers de paiement qui …………….. plusieurs factures, il est 

nécessaire de faire …………….. chacun d’eux par un état récapitulatif des factures ».  

Extrait 2 : « Nous vous …………..  de nous …………. sur la suite réservée à la demande de 

prorogation de validité de la CBE ». 

Extrait 3 : « A cet effet, nous vous …………… de bien …………….. nous ……………… 

l’attestation de notre transfert pour ……………….. l’exportation de la marchandise en 

question ». 

Extrait 4 : « Nous …………………. accéder à des conditions de travail plus souples 

qui……. ……………… du grand public ».  

Séquence didactique n°2 : Note de service 

Dans la présente séquence, la mise en situation se réalisera par la remise aux étudiants d’un 

exemplaire d’une note de service (cf. annexe 2.1.).  

                                            
44 Dans les extraits de l’activité, il y a des erreurs initialement commises par leurs auteurs et d’autres que nous 

avons nous-mêmes commises afin d’adapter les extraits aux besoins de l’activité. 
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Par la suite, les étudiants tenteront de la reproduire. En vue de remédier aux éventuelles 

lacunes, l’enseignant peut s’appuyer sur les trois activités45 des trois modules de la séquence. 

Elles sont comme suit : 

Activité n°1 : Les formules justifiant les raisons de la publication de la note de service 

Activité n°2 : Correction des erreurs de langue 

Activité n°3 : Les tournures impersonnelles et la voix passive 

Dans ce qui suit, nous mettons en exergue ces activités. Nous commençons par la première 

qui traite des formules justifiant les raisons de la publication de la note de service. La voici : 

Activité n°1 : Les formules justifiant les raisons de la publication de la note de service 

Consigne : Lisez les extraits ci-après et tentez de relever les formules servant à justifier les 

raisons de la publication de la note de service. 

Extrait 1 : Dans le cadre d’un examen de nos pratiques relatives à la politique linguistique 

(Politique 2500-016) et à la Charte de la langue française (Loi 101), nous vous rappelons que 

tout affichage public doit se faire en français. 

Louis Marquis 

Extrait 2 : « A l’occasion de la fête légale de l’Aïd du 27 novembre prochain, et 

conformément aux préconisations du ministère de la fonction publique, des autorisations 

d’absence pourront être accordées aux agents de cette confession qui en feront expressément 

la demande ». 

Hubert Falco  

Extrait 3 : « La journée initialement prévue le 12 février (cf. la note de service n° 12/2009) 

est reportée au 17 mars 2009 ». 

Philippe Laporte 

Extrait 4 : « A l’occasion des fêtes de fin d’année, la Direction de SJD autorise le personnel à 

quitter la société 13h00 les 24/12/00 et 31/12/00 ». 

Société Jacques Dupont 

Activité n°2 : Correction des erreurs de langue46 

Consigne : Corrigez les erreurs de langue qui se trouvent dans les extraits suivants. 

Extrait 1 : « Les demandes de doivent congé parvenir à la DRH, dûment complétées et 

signées, un mois au plus tard avant la date du premier jour d’absence et, dans la mesure du 

possible, trois mois avant pour occasionnant les congés des demandes de remplacements ». 

Extrait 2 : « pendant la période estivale A titre expérimental et plus particulièrement pendant 

les jours d’arrivées de très grandes affluences (journée rouges), souhaite rehausser Aéroports 

de Paris l’image de CDG et le contrôle valoriser frontière des familles accompagnées 

d’enfants en nous fournissant des bonbons de courtoisie ». 

Extrait 3 : « La présente note de service vise à informer tous les employés de [NOM DE 

L’ENTREPRISE] de la nouvelle politique de l’entreprise en matière de congé ». 

Extrait 4 : « Nous tenons nous allons recruter à vous informer que des salariés handicapés, 

pour être en conformité avec la loi du 11 février 2005, et nous vous invitons devenir parrain 

d’un de ses salariés sur une période de trois mois. Ce parrainage a pour but que ces nouveaux 

entrants se sentent biens accueillis dans notre entreprise ». 

Activité n°3 : Les tournures impersonnelles et la voix passive 

                                            
45 Les réponses à ces activités sont mises dans l’annexe n°02. 
46 Les extraits de la présente activité ne sont pas suivis de références car nous les avons modifiés afin de 

répondre aux besoins de l’activité. Nous mettons les références lorsque nous proposons les réponses dans 

l’annexe n°02. 
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Consignes : 

- Introduisez dans les extraits suivants des tournures impersonnelles. 

- Mettez autant que possible les phrases des mêmes extraits à la forme passive. 

Extrait 1 : « Je tiens à rappeler à tous et chacun que nous tentons toujours de satisfaire les 

demandes de congés pour la période des fêtes mais que cela s’avère très compliqué. Nous 

avons traité les demandes par ordre d’ancienneté et ces congés doivent faire l’objet d’une 

planification et d’une approbation à l’intérieur de chaque service ». 

Amélia Robert 

Extrait 2 : « La Vice-présidence en charge du Ministère des Finances et de l’Economie 

accorde une exonération exceptionnelle de taxe unique à l’Office Nationale d’Importation et 

de Commercialisation du riz (ONICOR) sur les trois mille (3000) tonnes de riz ordinaire 

qu’elle a importée de Dar-Salaam »47. 

Mohamed Ali Soilihi 

Extrait 3 : « A compter de ce jour, aucun document ne sera remis sans une demande 

préalable établie par écrit et validée par Monsieur […]48. La demande précisera l’identité du 

demandeur et son adresse, la nature et l’utilisation des documents demandés ». 

Alain Vigouroux 

Extrait 4 : « La présente note de service a pour objet de préciser la portée des dispositions 

modificatives de l’ordonnance de 1986 introduite par la loi mentionnée en objet ». 

Ministère de l’économie 

Conclusion 

Les deux genres discursifs que nous proposons pour enseignement permettent de revoir 

certaines notions de langue censées être acquises avant le cycle de Licence et de faire acquérir 

aux étudiants des connaissances nouvelles. C’est ce qui, nous semble-t-il, optimiserait la 

motivation des étudiants. 

Notre souhait est que les deux séquences que nous avons proposées inspirent les enseignants  

de français exerçant dans les différents départements (informatique, arabe, sciences sociales, 

etc.) pour qu’ils en conçoivent d’autres qui seront à même de répondre aux différents besoins 

des étudiants.  
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Annexes 

 

Annexe n°1 

1.1.Deux exemples d’écrit de correspondance administrative à exploiter dans la mise en 

situation 

Exemple 1 : 

Direction des Finances & Comptabilité                                                  12/10/2011 

REF : […]49 

A Monsieur le Directeur de l’agence  

OBJET : Annulation domiciliation n° […]                                 

  Suite à l’annulation de la commande de […] pour le montant de […] €, nous vous 

demandons de bien vouloir procéder à l’annulation de la domiciliation citée en objet. 

            Nos salutations les meilleures. 

                                                                                                                    Le cogérant 

Exemple 2 : 

Direction des finances et de la comptabilité.                                                       Le 09/08/2011 

Réf : […]         

Direction commerciale 

Objet : Mainlevée  

Nous vous signalons que la caution de soumission de […] DA, établie pour la                          

[…], demeure à ce jour non levée. 

 Nous vous rappelons qu’une mainlevée dûment cachetée et signée par l’établissement 

soumissionné ainsi que  l’original de la caution sont nécessaires pour sa levée.  

 Nos salutations les meilleures. 

                                                                                                                                       LA DFC 

 

1.2. Réponses des activités de la première séquence 

1.2.1. Réponses de l’activité n°01 : Les formules justifiant les injonctions 

Réponses 

Extraits Les formules justifiant les injonctions 

Extrait 01 Suite à …                      

Extrait 02 Pour permettre … 

Extrait 03 Pour une … 

                                            
49 Les trois points qui se trouvent entre crochets sont mentionnés (par nous) pour remplacer les données qu’on 

nous a demandées de tenir secrètes.  
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Extrait 04 Compte tenu de ce qui précède … 

1.2.2. Réponses de l’activité n°02 : Les formules d’introduction des demandes 

Réponses 

Extraits Les formules d’introduction des demandes 

Extrait 01 Nous avons l’honneur de vous demander de bien vouloir … 

Extrait 02 nous vous demandons … 

Extrait 03 nous vous saurions gré de bien vouloir adresser … 

Extrait 04 il est nécessaire de faire accompagner … 

 

1.2.3. Réponses de l’activité n°03 : Les formules permettant de véhiculer une 

information 

Réponses 

Extraits Les formules permettant de véhiculer une information 

Extrait 01 Nous vous signalons que ... 

Extrait 02 Nous attirons votre attention sur … 

Extrait 03 Nous vous informons que … 

Extrait 04 Nous constatons … 

 

1.2.4. Réponses de l’activité n°4 : Mobilisation des capacités déjà installées  

Réponses 

Extraits Les formules justifiant les injonctions ainsi que celles introduisant une 

demande 

Extrait 01 Pour une meilleure organisation du travail, nous vous saurions gré de bien 

vouloir … 

Extrait 02 Nous vous demandons … 

Extrait 03 Nous vous demandons de bien vouloir nous établir … 

Extrait 04 Pour nous permettre de compléter un dossier administratif, nous vous saurions 

gré de bien vouloir nous délivrer … 

 

1.2.5. Réponses de l’activité n°5 : Les formules de salutation 

Réponses 

-« Dans l’attente de votre réponse, recevez nos salutations », « Salutations », « Salutations 

distinguées », « Nos salutations les meilleures ». etc. 

 

1.2.6. Réponses de l’activité n°6 : Synonymie 

Réponses 

Extraits Synonymes 

Extrait 01 Révision partielle : revoir une partie ou procéder à certaines modifications // 

Manifestons : faisons part // Mécontentement : déplaisir, contrariété // 

Convention : accord // Règlement : loi 

Extrait 02 Réalisation : rendre effective // Débiter : vendre // Guichets : ordinateur 

Extrait 03 Précède : ce qui vient avant // Rapatriement : assurer le retour // Fonds : capital  

Extrait 04 Dédouanement : accomplissement des obligations des douanes // 

Marchandise : produit // Connaissement : contrat ou reçu de marchandises 

 

1.2.7. Réponses de l’activité n°7 : Correction des erreurs de conjugaison 

Réponses 
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Extraits Correction des erreurs de conjugaison 

Extrait 01 égarées  

Extrait 02 joint - pries  

Extrait 03 joins  

Extrait 04 éclairé  

 

1.2.8. Réponses de l’activité n°8 : Des passages à compléter par des verbes 

Réponses 

Extraits Les verbes à employer 

Extrait 01 Comportent – accompagner 

Extrait 02 Demandons - éclaircir  

Extrait 03 demandons - vouloir - établir - permettre 

Extrait 04 espérons - nous distingueront 

 

Annexe n°2 

2.1. La note de service à exploiter dans la mise en situation 

NOTE DE SERVICE  

DESTINATAIRE : Le personnel professionnel 

EXPÉDITEUR : ANDRÉ MORIN, adjoint au directeur 

DATE : Le 16 mai 2016 

OBJET : Rappel concernant la prise de congés annuels 

Je vous rappelle que les congés annuels doivent faire l’objet d’une planification à l’intérieur 

de chaque service, ainsi que d’une autorisation individuelle préalable. 

Vous pouvez vous reporter à votre convention collective et à la directive générale qui en 

traite pour obtenir plus de détails sur les règles qui régissent les congés. 

Toute demande particulière doit être soumise au ou à la gestionnaire du service et recevoir 

ensuite l’approbation de la Direction des ressources humaines. 

Merci de votre collaboration. 

André Morin 

 

2.2.  Réponses des activités de la seconde séquence 

2.2.1. Réponses de l’activité n°1 : Les formules justifiant les raisons de la publication de 

la note de service 

Réponses 

Extraits Les formules justifiant les raisons de la publication de la note de service 

Extrait 01 Dans le cadre … 

Extrait 02 A l’occasion de … 

Extrait 03 Il y a absence du marqueur dont il est question dans cette activité car il s’agit 

d’un report d’une date fixée dans une note déjà publiée. 

Extrait 04 A l’occasion … 
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2.2.2. Réponses de l’activité n°2 : Correction des erreurs de langue 

Réponses 

Extraits Correction des erreurs délibérément commises 

Extrait 01 « Les demandes de congé doivent parvenir à la DRH, dûment complétées et 

signées, au plus tard un mois avant la date du premier jour d’absence et, dans 

la mesure du possible, trois mois avant pour les congés occasionnant des 

demandes de remplacements ». 

Dominich Delpech 

Extrait 02 « A titre expérimental, pendant la période estivale et plus particulièrement 

pendant les jours d’arrivées de très grandes affluences (journée rouges), 

Aéroports de Paris souhaite rehausser l’image de CDG et valoriser le contrôle 

frontière des familles accompagnées d’enfants en nous fournissant des 

bonbons de courtoisie ». 

Patrice Bonhaume 

Extrait 03 « La présente note de service vise à informer tous les employés de [NOM DE 

L’ENTREPRISE] de la nouvelle politique de l’entreprise en matière de 

congé ». 

https://www.google.com 

Extrait 04 « Nous tenons à vous informer que nous allons recruter des salariés 

handicapés, pour être en conformité avec la loi du 11 février 2005, et nous 

vous invitons de devenir parrain d’un de ses salariés sur une période de trois 

mois. Ce parrainage a pour but que ces nouveaux entrants se sentent bien 

accueillis dans notre entreprise ». 

La direction 

 
2.2.3. Réponses de l’activité n°3 : Les tournures impersonnelles et la voix passive50 

- Tournures impersonnelles 

Extrait 1 : « Il est à rappeler à tous et chacun qu’il a été tenté de satisfaire les demandes de 

congés pour la période des fête mais que cela s’avère très compliqué. Nous avons traité les 

demandes par ordre d’ancienneté et ces congés doivent faire l’objet d’une planification et 

d’une approbation à l’intérieur de chaque service ». 

Extrait 2 : « Il est accordé une exonération exceptionnelle de taxe unique, à l’Office 

Nationale d’Importation et de Commercialisation du riz (ONICOR), sur les trois mille (3000) 

tonnes de riz ordinaire qu’elle a importé à Dar-Salaam ». 

Extrait 3 : « A compter de ce jour, aucun document ne sera remis sans une demande 

préalable établie par écrit et validée par Monsieur […]. Il y sera précisé l’identité du 

demandeur et son adresse, la nature et l’utilisation des documents demandés ». 

Extrait 4 : « La présente note de service a pour objet de préciser la portée des dispositions 

modificatives de l’ordonnance de 1986 introduite par la loi mentionnée en objet ». 

Ministère de l’économie 

- Formes passives 

                                            
50 Pour répondre aux deux consignes de l’activité, il est nécessaire d’apporter des modifications à certains 

extraits. Nous ne faisons suivre de références que ceux qui n’ont pas été modifiés. 
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Extrait 1 : « Je tiens à rappeler à tous et chacun que nous tentons toujours de satisfaire les 

demandes de congés pour la période des fête mais que cela s’avère très compliqué. Les 

demandes ont été traitées par ordre d’ancienneté et ces congés doivent faire l’objet d’une 

planification et d’une approbation à l’intérieur de chaque service ». 

Extrait 2 : « Une exonération exceptionnelle de taxe unique est accordée à l’Office Nationale 

d’Importation et de Commercialisation du riz (ONICOR) par la Vice-présidence en charge du 

Ministère des Finances et de l’Economie sur les trois mille (3000) tonnes de riz ordinaire 

qu’elle a importé à Dar-Salaam ». 

Extrait 3 : « A compter de ce jour, aucun document ne sera remis sans une demande 

préalable établie par écrit et validée par Monsieur […]. L’identité du demandeur et son 

adresse, la nature et l’utilisation des documents demandés doivent être précisées par la 

demande ». 

Extrait 4 : « La présente note de service a pour objet de préciser la portée des dispositions 

modificatives de l’ordonnance de 1986 introduite par la loi mentionnée en objet ». 

Ministère de l’économie 
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REPRESENTATIONS ET DYNAMIQUES SOCIOLINGUISTIQUES DANS 

QUELQUES ESPACES COMMERCIAUX ALGERIENS : CAS DES AGENCES DE 

VENTE DE VEHICULES DE LA VILLE DE BEJAIA 

 

Résumé  

Nous nous proposons, dans cette étude, de rendre compte de la réalité 

sociolinguistique au sein de quelques espaces commerciaux algériens. En effet, notre 

contribution d’article interrogera les particularités des choix de langues en entreprise 

algérienne, en l’occurrence les agences de vente de véhicules de la ville de Bejaia. Dans cette 

optique en ciblant comme objet de recherche à la fois les pratiques linguistiques 

professionnelles et les représentations assignées aux langues employées en milieu 

commercial, le travail d’enquête sociolinguistique que nous avions entrepris à l’aide de la 

technique d’enquête, à savoir le questionnaire auto administré, a révélé que les professionnels 

de ces agences commerciales adoptent des choix linguistiques en fonction des situations de 

communication qui pourraient se présenter, autrement dit des usages purement pragmatiques. 

Les choix de langues sont accomplis en fonction du répertoire linguistique que le client 

mobilise au moment de la transaction commerciale. Ceci dit, aux yeux de ces professionnels, 

la rentabilité des langues réside dans le fait de réinvestir les usages linguistiques de l’acheteur 

à des fins commerciales.  

 

Mots clés  

Choix de langues - rentabilité économique des langues -plurilinguisme en entreprise – 

espace commercial – pratiques et représentations  

On entend souvent dire que le facteur économique a beaucoup d’impact dans le 

processus de mutations sociales et culturelles au sein de toute société donnée. De surcroît, il 

n’est pas uniquement un facteur à part entière, mais il est le « propulseur » de nouveaux 

comportements et représentations socioculturels des individus. En Algérie, l’instauration de 

l’économie de marché, à la fin des années 80, a, en effet, contribué profondément à générer de 

nouvelles pratiques socioculturelles chez les Algériens. C’est ainsi que nous constatons 

l’émergence, à une vitesse accrue, d’une société de large consommation à la fois des biens 

matériels et immatériels. Face à cette nouvelle dynamique socioculturelle, les partenaires 

économiques, notamment algériens, se livrent, sans précédent, à une course contre la montre, 

pour ne pas dire une bataille, pour pouvoir accroître leurs chiffres d’affaires annuels.  

Une telle dynamique économique nous motive à nous interroger sur le rôle que jouent 

les langues et leurs pratiques dans cette nouvelle configuration socioculturelle et économique. 

Nous sommes conscients que, dans ce contexte, la langue est non seulement l’instrument 

essentiel de communication commerciale, mais il est également le facteur de la fructification 

des relations transactionnelles et commerciales entre le vendeur et le client. Nous supposons 

que l’adoption de telle ou telle langue ou variétés linguistiques n’est pas un choix anodin, il 

est assigné à des motivations représentationnelles des langues.  
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Ainsi, eu égard à la réalité plurilingue de la société algérienne, notre contribution 

d’article s’efforcera de rendre compte de la dynamique des langues dans l’espace économique 

algérien, en l’occurrence le secteur commercial privé de quelques agences de vente de 

véhicules de la ville de Bejaia. En tenant compte du produit commercialisé dont le pays de 

fabrication n’est toujours pas l’Algérie, notre objectif principal est d’appréhender les 

spécificités des pratiques linguistiques commerciales et des représentations sociolinguistiques 

du personnel commerçant. L’importance de cette contribution réside dans sa visée de poser la 

problématique des langues dans le secteur économique algérien, notamment dans le milieu 

commercial. Ainsi, il s’agira, par le biais de cet ensemble de questionnement ci-dessous, 

d’appréhender et de mesurer la place des langues, en l’occurrence chez les concessionnaires 

de véhicules : 

- Comment les langues sont-elles adoptées par le personnel commerçant ?  

- Les choix de langues contribuent-ils à rentabiliser l’activité commerciale de ces 

agences ? 

- Qu’en est-il de la question de la rentabilité économique des langues ?  

- Quelle place la langue arabe occupe-t-elle dans ces espaces commerciaux ? 

Pour répondre à cet ensemble de questions, lesquelles constituent, pour nous, la 

problématique essentielle de cet article, nous survolerons d’abord la réalité sociolinguistique 

algérienne ; ensuite nous passerons à l’analyse de notre corpus que nous avions collecté 

auprès de quelques agences commerciales de vente de véhicules de la ville de Bejaia.   

1. L’entreprise et les langues en Algérie  

La problématique des langues en Algérie a abondamment fructifié de multiples 

travaux en sociolinguistique, dont les questions soulevées sont toujours d’actualité. C’est ainsi 

que nous pourrions souligner leur importance, dans la mesure où elles ont mis en relief des 

pistes de recherche très fructueuses, à titre d’exemple celle qui se rapporte aux pratiques 

linguistiques quotidiennes des Algériens, voire même les représentations assignées aux 

langues en présence.  

A la lumière des travaux réalisés en sociolinguistique, il serait primordial, dans ce 

contexte, de comprendre la réalité des langues dans le secteur commercial algérien, d’autant 

plus qu’à l’heure actuelle, le domaine économique sert énormément l’intérêt à la fois des 

chercheurs et de la classe politique algérienne. En Algérie, nous pourrions ainsi affirmer 

qu’en raison de l’économie dirigée mise en place par l’institution étatique, la recherche sur la 

problématique des langues, relative à l’activité économique des entreprises, demeurait sans 

échos de la part des chercheurs, ceci dit que l’intérêt accordé aux pratiques linguistiques au 

sein des entreprises est véritablement nouveau. Le facteur du déclic, à notre sens, revient aux 

influences de la politique de l’économie du marché en Algérie qui, à partir des années 80, a, 

profondément, accéléré le processus du choix des langues dans plusieurs contextes 

linguistiques. C’est ainsi qu’à partir de cette période, le discours officiel sur les langues en 

Algérie renforce ses positions afin que le secteur économique et commercial soit régi par des 

textes de lois relatifs à l’utilisation des langues en entreprise.  Les deux ordonnances de 1991 

et 1996 stipulent que toutes les correspondances écrites, effectuées au niveau des entreprises 

doivent uniquement être écrites en langue arabe. Cependant, il est à supposer qu’en raison des 

exigences du marché, qu’il soit national ou international, la question des langues ne pourrait 

être, à notre sens, prise en otage par les décisions officielles. Les professionnels de 
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l’économie, auxquels les objectifs sont d’accroître, tant bien que mal, leurs profits, ne 

pourrait, en aucun cas se soumettre au choix linguistique institutionnel. 

2. Considérations théoriques et méthodologiques 

Notre contribution s’inscrit dans le champ de la sociolinguistique. Elle interroge la 

problématique des langues au sein de quelques espaces commerciaux algériens, en 

l’occurrence les agences de vente de véhicules de la ville de Bejaia. Pour le cadrage théorique, 

nous avions mobilisé les outils théoriques mis en place par la sociolinguistique 

interactionnelle qui accorde une grande importance aux domaines des représentations 

sociolinguistiques, en tant que domaine d’investigation, ceci dit : les pratiques linguistiques 

professionnelles des agents commerciaux sont déterminées par les différentes fonctions 

attribuées aux langues en présence. Les constructions langagières sont construites selon un 

ensemble de principes représentationnels dont les sources d’existence sont liées à des choix 

motivationnels :  

« Les comportements langagiers sont guidés par les représentations 

sociolinguistiques qui exercent activement une grande influence dans la 

construction des comportements langagiers et des pratiques linguistique ». 

(BOYER, 1991 : 35)  

Ainsi, dans l’objectif d’atteindre leurs discours sur la problématique de la rentabilité 

économique des langues, nous avions adopté les paramètres méthodologiques suivants : 

 Nous avions conduit notre enquête sociolinguistique à l’intérieur de ces 

agences à une heure tardive où la clientèle manque énormément. En effet, ce sont les seuls 

instants qui nous ont permis de rencontrer notre public d’enquête à savoir des conseillers 

commerciaux que nous considérons comme les seuls employés qui travaillent directement 

avec les clients.  

 Nous avions préconisé la technique du questionnaire auto administrée qui 

consiste à libérer l’informateur en lui donnant le temps de remplir son questionnaire. A propos 

du questionnaire, comme outil d’investigation scientifique, Ahmed BOUKOUS souligne ses 

aspects avantageux :  

« 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)   

 Nous avions structuré notre questionnaire en différentes parties distinctes, sans 

faire apparaitre la manière avec laquelle il a été conçu ; 

 Pour plusieurs avantages d’ordre technique, nous avions introduit le logiciel 

informatique51 Sphinx Plus2 conçu pour plusieurs fonctions : 

 Élaboration de questionnaire en fonction des objectifs de recherche ;  

 Collecte de réponses : (saisie rapide des réponses) ; 

 Traitement et analyses des réponses : dépouillement et analyse des réponses.  

 Enfin, en ce qui concerne le contenu de notre questionnaire, sur les 16 

questions proposées, nous avions pris la décision d’analyser quatre questions essentielles 

relatives à notre problématique. En effet, le contenu du questionnaire, initialement élaboré 

                                            
51 Nous avons introduit le logiciel informatique Sphinx Plus2   , online version 2008, pour garantir une analyse 

minutieuse et objective du corpus.   
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dont les objectifs de recherche sont multiples, est composé de 16 questions, et dans ce 

contexte, nous avions pris l’initiative d’analyser uniquement 4 questions principales, dans la 

mesure où elles prennent en charge notre objet de recherche. A titre de précision, la consigne 

a été mise dans le de choisir trois réponses, puis de les classer à partir d’un ensemble de choix 

de langues et de propositions. Les propositions d’affirmation sont suivies de l’option « autre 

langue » ou « autre raison de votre choix ».  

Dans cette optique, nous tenterons d’énumérer les différentes questions relatives à 

notre présente contribution :  

 

 

 

 

Les quatre questions essentielles 

1. Au moment de la transaction commerciale, quelle(s) langues parlez-vous avec vos 

clients ? 

2. Au sein de l’entreprise, quelle(s) langues utilisez-vous dans les correspondances écrites 

(facture, chèques, documents, etc.) ? 

3. Selon vous, le choix de telle ou telle langue avec le client contribue-t-il à rentabiliser 

l’activité économique de votre entreprise ? 

4. Selon vous, quelle(s) sont les langues que vous voyez rentables pour votre entreprise ? 

Tableau 1 Les quatre questions essentielles  

Nous devons préciser que pour chacune des quatre questions ci-dessus, elles ont été 

suivies d’une question relative aux justifications de réponses. Ainsi pour la première et la 

deuxième question, la question ouverte a été introduite à travers l’option « autre(s) raison(s) » 

après avoir présenté l’ensemble des affirmations que l’informateur devrait choisir ; quant à la 

troisième et à la quatrième question, elles ont été présentées sous forme de question ouverte 

dont la consigne a été de justifier la réponse sous forme de texte.  

Nous tenons à souligner, par ailleurs, que comme tout travail de recherche de terrain, 

l’enquête sociolinguistique52 que nous avions menée au sein des agences a été, pour nous, 

difficile, d’autant plus que pour de multiples raisons, il est parfois difficile de solliciter l’avis 

des agents commerciaux. Les enquêtés sollicités affichent parfois leur indifférence quant au 

remplissage complet du questionnaire. En effet, à plusieurs reprises, nous étions dans 

l’obligation de demander le remplissage et la restitution des questionnaires distribués. Le 

travail d’investigation que nous avions entrepris au niveau de 11 agences de la ville de Bejaia, 

nous a donné la possibilité de recueillir 52 questionnaires, lesquels représentent notre corpus 

d’analyse. Le tableau suivant illustre le nombre de questionnaires en fonction des structures 

économiques relatives à leur marque commerciale :  

Marques Nombre d’observations Fréquences 

Volkswagen 3 5,8% 

                                            
52 Nous soulignons, à cet effet, que notre enquête de terrain a été réalisée en octobre 2015. 
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Skoda 4 7,7% 

Suzuki 4 7,7% 

Renault 7 13,5% 

Hyundai 6 11,5% 

Geely 2 3,9% 

Mutsibushi 1 1,9% 

            JMC 1 1,9% 

Citroën 5 9,6% 

Peugeot 17 32,7% 

Kia 2 3,9% 

Total d’observations 52 100% 

Tableau 2 Les agences de vente de véhicule de la ville de Bejaia  

Pour le dépouillement des questionnaires, nous avons adopté l’analyse des résultats en 

prenant en considération les consignes suivantes : 

 Procéder par le tri à plat pour l’ensemble des questions fermées ; 

 Adopter une analyse statistique pour l’ensemble des questions afin de tirer les 

pourcentages des trois choix demandés ; 

 Mobiliser l’analyse thématique en ce qui concerne les questions ouvertes, en 

regroupant les réponses des enquêtés sous forme d’aspects motivationnels quantifiés en 

pourcentages ;  

 

3. Analyse des résultats 

3.1. Des choix pragmatiques de langues 

A la question suivante « Au moment de la transaction commerciale, quelle(s) 

langue(s) parlez-vous avec vos clients ? » notre but principal, par le biais de cette question, 

est de saisir la dynamique des langues au moment des transactions commerciales. Nous 

supposons que les pratiques langagières adoptées par le personnel commerçant pourraient 

révéler une dynamique importante en termes de choix des langues. Les deux figures ci-

dessous présentent les indices recueillis :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48,10%

38,50%

53,90%

français

tamazight (kabyle, chaoui,etc)

arabe populaire
75,00%

27,10%
21,20%

Langue utilisée par le client

Langue utilisée par le client

Langue de valorisation professionnelle
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Les deux représentations graphiques confirment que la réalité des langues au sein de 

l’espace commercial sollicité est configurée selon des choix hiérarchisés des langues. En 

effet, nous soulignons que l’usage du français occupe la première position, il est talonné, 

ensuite, par l’emploi des variétés de tamazight à savoir le kabyle ; la troisième place revient à 

l’arabe populaire dont l’indice est de 53,90%. Ce classement, que nous avions obtenu par le 

biais de la consigne « Ordonnez trois réponses » a révélé que la fréquence d’utilisation du 

français est importante dans le contexte des transactions commerciales.  

Les justifications de réponses que nous avions obtenues par le biais de la question 

suivante à savoir « Quelles sont les raisons de votre choix de réponses ? » confirment, à notre 

sens, l’usage pragmatique assigné au choix des langues au moment de la transaction 

commerciale. En effet, l’affirmation « Langue utilisée par le client » admise en première et en 

deuxième positions soit 75% et 27,10% atteste que les stratégies mises en œuvre par le 

vendeur sont d’ordres pragmatiques. La "remobilisation" du répertoire langagier du client par 

le professionnel commerçant est un choix pragmatique spécifique au contexte économique. 

Ceci dit que l’environnement linguistique en question est façonné selon une optique 

stratégique qui consiste à se servir des choix linguistiques mis en œuvre par le client. La 

troisième motivation, en l’occurrence « langue de valorisation professionnelle » témoigne de 

la mise en valeur des langues qui, dans ce contexte, décèlent des représentations de 

valorisations linguistiques, à savoir l’arabe populaire. Nous pourrions admettre l’affirmation, 

pour beaucoup de locuteurs, notamment citadins de la ville de Bejaia, la pratique de cette 

langue est signe de prestige social.  

Par ailleurs, en voulant cibler l’usage scriptural des langues au sein des agences de 

ventes de véhicules, nous avions introduit la question à savoir « Au sein de l’entreprise, 

quelle(s) langues utilisez-vous dans les correspondances écrites (facture, chèques, documents, 

etc.)? Les deux figures ci-dessous mettent en évidence la réalité des langues comme suit :  

 

L’histogramme ci-dessus met en évidence la réalité des langues, en matière de 

correspondances administratives. En effet, le classement demandé a révélé que le français 

détient l’indice le plus important soit 90.40%, il est suivi de l’arabe avec un pourcentage de 

32.70% ; l’anglais, par contre, se trouve en dernière position avec un indice insignifiant soit 

3.90%. Une telle mise au point nous permet de comprendre que la réalité économique 

 

90,40%

32,70%

3,90%

52 informateurs

français arabe anglais

34,60%

26,90%

15,40%

52  informateurs

Langue de votre formation

Langue officielle et de l'administration

Langue de valorisation professionnelle
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algérienne invoque un plurilinguisme de fait, contredisant le choix de l’État, quant à l’usage 

des langues au sein des institutions économiques. Ceci dit que l’usage exclusif de l’arabe, 

auquel les textes officiels lui ont accordé une importance capitale, n’est pas une réalité 

absolue. 

Les motivations affichées par nos informateurs, obtenues par le biais de la question 

« Quelles sont les raisons de votre choix ? », mettent en exergue la force du discours éducatif 

et institutionnel par rapport à la question des langues en Algérie. Le choix du français, en tant 

que première langue de correspondances administratives, est lié au cadre d’enseignement de 

cette langue qui a beaucoup influencé l’imaginaire linguistique de nos informateurs. Par 

ailleurs, à la différence du français, dont les motivations d’emplois sont liées à la force du 

discours éducatif, notamment en matière d’enseignement, le choix de l’arabe, par contre, a été 

assigné au choix linguistique de l’État, en tant qu’unique « langue officielle et de 

l’administration ». Cette configuration représentationnelle traduit, à notre sens, une 

dynamique importante, quant aux langues en usage au sein de notre terrain d’enquête, et 

d’autant plus que l’aspect motivationnel, relatif à la pratique de l’anglais, exprimé au niveau 

du troisième choix est lié à l’environnement professionnel.  

3.2. Les langues rentables en entreprise  

Dans le but de rendre compte de l’imaginaire linguistique de nos informateurs quant à 

la problématique de la rentabilité des langues en entreprise, nous avions introduit la question 

suivante « Selon vous, le choix de telle ou telle langue avec vos clients contribue-t-il à 

rentabiliser l'activité économique de l’entreprise ? » Les deux représentations graphiques ci-

dessous présentent les résultats comme suit :  

 

Ainsi, il nous est possible de remarquer que 80.80% de nos informateurs sont 

convaincus que le choix de langues, en tant que stratégies communicatives et commerciales, 

contribue efficacement à rentabiliser l’activité économique de l’entreprise. Ceci dit que les 

opportunités qui s’offrent aux vendeurs de véhicules, à travers les différents choix de langues, 

favorisent, selon nos informateurs, le passage d’une langue à une autre afin de d’accroître les 

indices de réussite de leur activité économique.  

 

80,80%

13,50%

5,80%

52 informateurs

Oui Non Sans réponses

58,00%

36,00%

16,00%

28 réponses positives

Le choix permet de s'adapter à la langue utilisée

par le client
Le choix impose la maîtrise de plusieurs langues

( la compétence plurilingue)
Le choix permet de faciliter la communication

commerciale
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Les justifications avancées à l’aide de la question suivante « Quelles sont les raisons 

de votre choix » témoignent de l’importance du choix de langues accordée par le vendeur. Le 

pourcentage de 58% recueilli pour l’affirmation « le choix permet de s’adapter à la langue 

utilisée par le client » révèle que l’espace commercial, pris en compte dans cette étude, 

requiert des compétences linguistiques diversifiées, lesquelles le personnel commerçant devra 

mobiliser en vue de rentabiliser l’économie de l’entreprise. La deuxième justification, repérée 

par voie de leurs discours, atteste que l’espace commercial impose la maîtrise de plusieurs 

langues chez les professionnels. En effet, la présence de plusieurs clients, avec des profils 

linguistiques différents et des choix diversifiés de langues, exige substantiellement des 

professionnels compétents sur le plan de l’emploi des langues.  

Par ailleurs, afin de saisir le rapport entre les langues en présence en Algérie et 

l’objectif économique de l’entreprise, autrement-dit, les langues qu’ils perçoivent rentables 

pour l’entreprise, nous avions introduit la question à savoir « Selon vous, quelles sont les 

langues que vous voyez rentables pour votre entreprise ? » Une telle question nous donnera la 

possibilité de saisir non seulement la place des langues, mais également les appréhensions de 

nos informateurs quant à la problématique de rentabilité des langues. Les deux figurent ci-

dessous présentent les indices comme suit :  

 

Nous pouvons, ainsi, constater que le classement de langues utilisées au moment des 

transactions commerciales est identiquement repris dans leur choix de langues, qu’ils 

considèrent rentables pour l’entreprise. En fait, le français enregistre le pourcentage de 

55,80%, il est talonné de prés par le choix de tamazight (kabyle) pour l’indice de 38.50%, 

enfin la dernière position revient à l’arabe populaire soit un pourcentage de 40.40%. ceci dit 

que l’arabe de l’État, valorisé par les textes officiels, ne trouve pas de place dans l’imaginaire 

linguistique de nos informateurs. Il se trouve qu’il n’est même pas cité ni dans les pratiques ni 

dans leurs choix optionnels.  

Pour atteindre leurs motivations quant aux langues choisies, nous avions introduit la 

question à savoir « Pourriez-vous justifier votre choix de réponse ? » Les réponses données 

sous forme de texte, représentées ci-dessus à l’aide des deux graphes, confirment, une autre 

fois, que les justifications avancées correspondent aux exigences de la réalité économique. De 

ce fait, nous pourrions dire qu’il est aberrant de concevoir un choix linguistique qui ne 

 

55,80%

38,50% 40,40%

52 informateurs

français

tamazight (kabyle, chaoui,etc)

arabe populaire

57,14%

17,85%

10,71%

7,14%

7,14%

28 réponses
obtenues

Motivations relatives  à la nature de l'entreprise

Motivations historiques assignées aux langues

Motivations relatives au rôle assigné aux langues
valorisation professionnelle
Motivations relatives aux spécificités sociolinguistiques
de la région
Motivations relatives au profil linguistique du client
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pourrait en aucun cas correspondre aux profils linguistiques des clients. « La politique 

linguistique économique » adoptée par les professionnels de ces agences ne consiste pas à 

imposer une langue ou une autre, la stratégie, par contre, consiste à enrichir la communication 

commerciale en prenant en considération les langues mobilisées par le client. Le pourcentage 

de 57.14% recueilli correspond aux « motivations relatives au profil linguistique du client » 

souligne de façon explicite l’importance de cette « politique » quant à la multiplication du 

profit économique.   

En guise de synthèse, nous pouvons dire que le travail d’enquête sociolinguistique que 

nous avons entrepris au niveau de 11 agences de vente des véhicules de la ville de Bejaia nous 

a permis d’affirmer que dans ces espaces commerciaux :  

- La représentation de la valorisation des langues en tant que telle n’est pas liée à 

des choix spécifiques aux langues. Les langues utilisées par les clients sont considérées, par le 

personnel commerçant, comme un atout commercial ;  

- La maîtrise de plusieurs langues par le personnel commerçant favorise ainsi la 

rentabilité économique, dans la mesure elle offre la possibilité de s’adapter au profil 

linguistique du client ; 

- La politique linguistique de ces entreprises est construite selon une option de 

valoriser les langues utilisées par les clients, à travers leur réutilisation à des fins 

d’explications et de persuasions.  

- Le "réinvestissement" des langues, utilisées par les clients dans le cadre 

commercial, permettra ainsi à l’entreprise d’accroître son chiffre d’affaires en remobilisant les 

choix linguistiques des clients à des fins commerciales, bref les pratiques de langues sont 

construites selon les besoins des clients. 

Une telle investigation sociolinguistique sur les langues en entreprise a également mis 

en évidence que :  

- Le discours officiel sur les langues, valorisant la langue arabe, n’a pas 

influencé les pratiques linguistiques de nos informateurs : 

- Le cadre professionnel de nos informateurs, dont la langue est l’outil essentiel 

de travail, n’a pas révélé leur attachement à la langue de l’État (malgré l’interdiction du 

français par le biais de textes officiels, la langue des documents officiels propres à ces 

entreprises); 

- Nous pourrions admettre l’affirmation qu’aux yeux de nos informateurs, les 

langues populaires et vernaculaires (tamazight (kabyle, chaoui, etc.)  et l’arabe populaire) 

remplissent une fonction commerciale très importante.  

Pour conclure, 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.  
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ENTREPRISES ALGERIENNES ET LE PLURILINGUISME : 

CAS DE LA SOCIETE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT D’ORAN SEOR ET DE 

L’ADE DE BEJAÏA 

 

Résumé : 

A travers cette communication, portant sur les entreprises algériennes ou le 

plurilinguisme en présence, ayant pour champ d’investigation le cas de la Société de l’eau et de 

l’assainissement d’Oran SEOR et de l’ADE de Bejaia, nous souhaitons apporter une 

contribution à la réflexion sur « Le français et les autres langues en entreprise », dans les 

échanges communicatifs oraux et écrits qu’ils soient administratifs, économiques, internes et 

externes. 

   Nous tentons de savoir dans quelle mesure et comment la langue française est 

convoquée,  dans les échanges oraux (intervention qui s’actualise parfois en trois   langues, à 

l’instar des régions berbérophones, où on assiste à un passage fluide de l’arabe dialectal et/ou 

Tamazight, dans ses variantes régionales, au français et vice-versa. 

Plus précisément, il s’agit de cerner  cette situation exolingue où les acteurs interagissent 

par  l’utilisation quotidienne du français de spécialité ou même général, où les pratiques 

endolingues  sont  sans cesse « truffées » de multiples alternances codiques  dans  la  plupart  

des entreprises algériennes tout comme elles se rencontrent  aussi au niveau des relations de 

proximité et de transactions commerciales. 

 

     Mots clefs :   contexte plurilingue ; écrits sociaux ; processus d’écriture, 

       Identité plurielle ; alternances codiques,   

 

Introduction 

A travers cette communication, nous souhaitons apporter une contribution à la réflexion 

sur « Le français et les autres langues en entreprise » : sa place et celle des autres langues dans 

les  échanges communicatifs oraux et écrits qu’ils soient  administratifs, économiques, internes 

et externes ; comprendre comment est perçue la production de discours communicatifs  

polyphoniques, à travers un réseau communicatif, dans un contexte environnemental 

particulier avec des pratiques socioculturelles bilingues (ou plurilingues),créant ainsi une « aire 

culturelle métissée ». 

Sachant que les acteurs professionnels communiquent sur des contenus spécifiques 
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53 SEOR : ce sigle renvoie à la dénomination « Société de l’eau et de l’assainissement d’Oran »Elle est associée 

avec une entreprise espagnole. 
54 ADE : ce sigle renvoie à la dénomination « L’Algérienne des eaux »associée de La lyonnaise des eaux 

française. 

répondant à des demandes et situations précises, les compétences de communication 

professionnelles se doivent de répondre à des besoins spécifiques en rapport à une commande 

précise, d’un domaine précis. 

Aussi, notre intervention se propose de cerner la ou les langues des documents 

communicatifs, comme celle(s) des échanges oraux, de l’entreprise SEOR 53(société de l’eau et 

de l’assainissement d’Oran) et de l’entreprise ADE54 de Bejaïa.  Il s’agit aussi, pour nous, de 

mettre en exergue les différents discours qui y circulent, ainsi que la place réservée aux 

interactions plurilingues coexistant lors des échanges oraux internes et externes 

(employés/employés/acteurs sociaux).  

. En ce qui concerne SEOR, entreprise associée à une entreprise espagnole, il s’agit de 

voir dans quelle mesure intervient la langue espagnole. 

En fait, notre étude tente d’apporter des réponses aux questions suivantes : 

-quelle est la place de la langue française dans les échanges oraux ? 

- dans quelles circonstances intervient la langue arabe et/ou amazighe ? 

-qu’en est-il de la terminologie spécifique récurrente dans ce  service public ? 

-dans quelle mesure ce lieu d’interaction qu’est l’entreprise, intègre-t-il la liberté 

d’expression ? 

-en quelle (s) langue(s) sont rédigés les documents administratifs internes et externes 

dans cette entreprise ? 

-les acteurs internes à l’entreprise ont-ils reçu une formation diplômante ciblée ? 

-quels sont les discours incontournables dans les écrits administratifs de l’entreprise ? 

       

      Méthodologie 

     Notre recherche s’appuie sur  les réponses à 2 questionnaires adressés aux employés 

de l’ADE de  Bejaïa et à ceux de  SEOR d’Oran, tous  profils  confondus  (à l’exception des 

ouvriers sur  le terrain et des  employés d’entretien), et dont nous  n’avons  recueilli qu’une 

cinquantaine  pour  chacune des deux administrations centrales alors que  nous avons misé sur 

une centaine. 

     Nous avons aussi réalisé trois entretiens directs : avec le chef du service de formation 

et la directrice des ressources humaines de l’ADE de Bejaia ainsi qu’avec le chef du 

département de la formation de SEOR d’Oran. Nous avons, entre autres, cherché des éléments 

de réponse à travers les prospectus informatifs adressés à la clientèle algérienne. 
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     Pour  plus de  précision sur  notre démarche, les  quatre parties de  cette 

communication renvoient aux axes du questionnaire, tout comme les  intitulés des sous-parties 

reprennent  les questions que  nous  avons  posées. 

1. Présence et impact : les langues et les spécificités socioprofessionnelles en 

Algérie 

     Il s’agit pour nous, dans cette étude, de cerner la ou les langues qui circulent comme  

outils de  travail dans  ces deux entreprises et de  vérifier, le statut et la  place du français ainsi 

que son impact aussi bien dans les interventions orales et les échanges socio professionnels 

qu’au niveau des documents écrits relatifs à l’entreprise. Comme il s’agit aussi de préciser dans 

quelle mesure on peut parler de l’existence du plurilinguisme tel que défini, dans le dictionnaire 

de Jean Pierre Cuq : «On appelle plurilinguisme, la capacité d’un individu d’employer à bon 

escient plusieurs variantes linguistiques, ce qui nécessite une forme spécifique de la compétence 

de communication. » (Cuq, 2003 : 195). 

               A souligner que  c’est  le fruit d’un consensus collectif car les variantes  

linguistiques circulant dans  une entreprise,  entre les membres d’une  communauté  linguistique 

donnée,  sont admises  par  tous, du moins  par ceux qui  s’en servent comme clés d’utilité 

contextuelles car  incontournables dans  tel ou tel domaine et situation précise, ce que définit 

encore le dictionnaire de  J.P. Cuq  en ces termes : « Pour ces raisons, la manifestation la plus 

évidente du plurilinguisme est l’alternance codiques. » (Cuq, 2003 : 196). 

            Pour rappel,  le plurilinguisme est une  option perçue positivement et donc vers 

laquelle tendent la plupart des politiques  linguistiques de beaucoup de  pays,  à commencer  par 

les pays  européens comme  le  présentent les propos suivants : 

    le plurilinguisme de tout citoyen est l’un des objectifs principaux de la 
politique linguistique du Conseil de l’Europe. L’un des instruments les plus utiles à 

ce projet                     est le Portfolio européens de langues qui permet au titulaire de 

décrire et valoriser               toutes ses compétences linguistiques, apprises, ou 
acquises. (Cuq, 2003 : 196). 

 

1.1. 1. Expérience professionnelle dans le service   

 

 

Critères ADE SEOR 

Expérience sur le poste Nbr. cit. Fréq. Nbr. cit Fréq. 

Moins de 10 ans 12 24% 28 56% 

10 ans et plus 27 54% 09 18% 

Plus de 20 ans 11 22% 13 26% 

  Taux des réponses                 100%                      100%  

Tableau n°1 :   expérience dans le secteur d’activité actuelle     

Pour commencer notre investigation, nous avons jugé nécessaire de connaître les années 

d’expérience dans le domaine car celui-ci peut justifier certaines représentations et/ou 

comportements vis à vis de la (les) langue(s) outil(s) de travail. (Cf. tableau n°1 ci-dessous). 

Le pourcentage des employés ayant moins de dix ans d’expérience est plus élevé chez 

Seor avec 56% par rapport à ceux de l’ADE qui ne représentent que 24%sur l’ensemble. 

Différence significative, car plus le groupe a moins d’expérience, plus il est susceptible de  

montrer des carences dans la maîtrise des compétences, comme il peut avoir des difficultés à 

s’auto évaluer ou à savoir si son travail est performant, sur le plan de la langue, entendons-nous. 

C’est en partie pour cette raison, que nous avons aussi voulu cerner le niveau d’étude le plus    

représentatif dans ce secteur. 



130 
 

           En comptabilisant les autres pourcentages obtenus, nous pouvons noter que 

dans les deux cas, le français domine avec 58% chez SEOR et 46 à l’ADE de réponses ; suivi 

du de 50% pour ADE et 42 % pour SEOR quant aux documents rédigés en arabe et en 

français.  

On peut dire que les chiffres se rapprochent ; ce qui montre la coexistence des deux 

langues au sein des deux entreprises.  

Cela se manifeste à travers les formulaires traduits du français à l’arabe et/ou des 

documents officiels envoyés des ministères aux organismes et entreprises algériens, rédigés 

en arabe (avancements des employés, directives officielles). 

          Un autre exemple qui confirme la coexistence des deux langues dans l’écrit des 

deux entreprises, ce sont les factures et redevances d’eau qui, elles aussi sont élaborées dans 

les deux langues comme  le montre notre tableau n°7 ci-après, avec des  pourcentages  

rapprochés dans  les deux cas, même, si la  facture de, que nous avons eue en main propre, est 

à 95%,  saisie en français. 

 

 

 

 

   

 

 

 

  A ce  sujet, nous avons  voulu savoir  comment  les employés  justifient  l’emploi 

important de la  langue  française par rapport à l’arabe,  à leur  niveau ; nous avons recensé 

dans  notre tableau n°8, les réponses  que  nous  avons  jugées intéressantes, entre autres,  car 

elles  justifient  clairement ce choix,  disons-le, pragmatique: moyens  matériels, logiciels 

entre autres, partenariat avec l’étranger. 

 

Enoncés justificatifs des employés 

de l’ADE 

Enoncés justificatifs des employés de 

SEOR 

-« En réponses aux correspondances 

reçues, le plus souvent écrites en 

français » ; 

 « -plus pratique » 

-« parce que c’est la langue la plus 

utilisée dans l’administration » ; 

 -« pour que tout le monde comprenne  

   - « parce que le mode de travail est en 

français » 

   - « suite au système informatique qui 

est en français 

 -« Pour permettre une large 

Langue des factures d’eau ADE SEOR 

Langue(s) usitées(s) Nbr.cit Fréq Nbr.cit Fréq. 

Arabe 03 06% Ø 00% 

Français -Arabe 23 46% 23 36% 

Français 24 48% 27 54% 

  Taux des réponses     100%         100% 

Tableau n° 7 : langues des factures et autres quittances                    
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 «- entreprise à caractère 

commercial » ; 

« suivant la région de Kabylie » ; 

« pour le confort de l’abonné » 

compréhension pour   ceux qui ne 

maitrisent qu’une seule langue ou 

l’arabe ou le français. » 

                                                

           Tableau n°8 : remarques des employés concernant la langue occurrente. 

3.1. Documents internes occurrents 

       Ce  point a donné  lieu à deux  ou trois  réponses  par  personne questionnée, sans 

oublier de  noter des documents  que  nous  n’avons pas  portés et qui nous ont été signalés ; 

ce que  nous  reprendrons aussi. Notre tableau synthétique ci-dessous présente un récapitulatif 

de la présence des trois genres que nous avons ciblés. 

   Pour ce qui est des différents documents   comme réponses à notre proposition 

ouverte par l’ajout »autres » nous retenons : 

          -pour les réponses ADE : documents de gestion ; canevas commercial ; 

documents techniques ; « réclamations des abonnés ; évaluations commerciales ; toutes 

rédigées en langue française » ; 

         -pour SEOR : le bordereau d’envoi ; messagerie intranet (toute information à 

large diffusion). Des réflexes conditionnés s’installent avec cet éventail clos de documents 

écrits. Aussi, pourrait-on écrire à la suite de Goffman Emile, (1974) : « Les pratiques 

communicatives des acteurs sociaux sont régies par  des normes, qui déterminent un certain 

nombre d’attentes réciproques, prescrivant certains types de comportement et en proscrivant 

d’autres (Goffman, 1974 :15).  

 

 

        La lecture du tableau synthétique des réponses obtenues classe en premier lieu 

les notes d’information avec 64% de réponses chez ADE et seulement 48% chez SEOR ; les 

rapports techniques et bilans obtiennent 54% chez SEOR et n’atteignent que 38% pour ADE.  

Types de documents fréquents ADE SEOR 

Nbr.cit Fréq. Nbr.cit Fréq. 

Les notes d’information 32 64% 44 48% 

Les comptes rendus de réunion (PV) 22 44% 12 24% 

Les rapports techniques, bilans 19 38% 27 54% 

Autres… 08 16% 02 04% 

Tableau n°9 : documents qui circulent dans l’entreprise                    
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Ce décalage entre les réponses peut s’expliquer par le fait que ce ne sont pas tous les 

employés qui ont à faire des bilans et/ou notes de services et d’information(…). 

Nous avons voulu savoir aussi en quelle(s) langues(s) sont rédigés ces documents 

internes, puisque c’est un des points clefs de notre étude. 

Les résultats de notre enquête seront présentés dans la partie qui suit.  

3.2.  Langue utilisée pour les documents de communication interne 

Dans ce troisième volet nous avons centré notre question sur la ou les langue(s) 

occurrente(s) dans les documents qui circulent au sein des deux entreprises, avec des éléments 

de réponses précis « arabe classique ; français ; français arabe ». 

Notre premier constat est que   l’emploi de l’arabe classique .même dans les 

documents écrits internes est quasi inexistant ; 08% de réponses positives à l’ADE contre 

00% à SEO ; l’emploi alterné de l’arabe et du français, comptabilise 22% de réponses chez les 

employés de l’ADE et seulement 08% pour ceux de SEOR. 

Enfin, avec 66% chez ADE de Bejaia et 92% chez SEOR d’Oran, la langue française 

joue réellement, c’est un fait confirmé, le rôle de pivot central dans la communication interne 

écrite (Cf. notre tableau n°10, ci-dessous). 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

Effectivement, comme le relève aussi Haouari Bellatreche « Le français est une langue 

de travail et de négociation avec l’ensemble des partenaires, qu’ils soient nationaux ou qu’ils 

soient étrangers parce que tous les contrats sont rédigés en français. »  (Bellatreche, 

2009 :109). 

Mais il ne faut pas oublier que la langue dominante de par ses capacités de rentabilité 

commerciale et économique ainsi que sa modernité dans l’usage (logiciels et autres) tend à 

concurrencer les autres devenues minoritaires. 

 Aussi, nous  ne pouvons qu’être d’accord avec les propos de Karen Ferreira-

Meyers « (…) dans une situation plurilingue, (…), l’équilibre gravitionnel qui s’établit, par la 

                                                    

Langues des documents internes 

ADE SEOR 

Nbr.cit  Fréq. Nbr.cit  Fréq. 

Arabe classique 04 08% Ø 00% 

Français 3 3 66% 46 92% 

Français-Arabe 11 22% 04 08% 

Pas de réponse 02 04% Ø 00% 

Total des réponses                   98%                   100% 

Tableau n°10 :    langues utilisées dans les documents internes.          
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force des choses, désavantage toujours les langues les plus petites ou les moins équipées, 

lesquelles tendent à céder toujours davantage de terrain aux langues les plus dominantes. » 

(Ferreira-Meyers, 2013 : 85-98). 

4. Langues et élaboration des documents écrits 

Dans ce quatrième axe de notre enquête, nous avons voulu nous pencher sur les 

difficultés rencontrées dans l’usage des langues ; autrement dit,  

voir  laquelle pose des difficultés, aux employés  des deux entreprises, tous postes 

confondus. Nous l’avons réparti en quatre volets. 

4.1. Langues posant des difficultés pour rédiger les documents 

La question posée en ce qui concerne la langue posant des possibles difficultés lors des 

rédactions de documents administratifs, accompagnée de proposition de réponses, a donné 

lieu aux résultats suivants : 

Pour ce qui concerne la langue française, il semble au regard des réponses obtenues 

qu’elle ne pose des difficultés qu’à 32% chez ADE et seulement 18% pour SEOR (même si 

dans cette entreprise, 30% des interrogés n’ont pas donné de réponse.   La langue arabe pour 

les deux entreprises présente des difficultés, avec 46% chez les employés interrogés de l’ADE 

contre 52% pour ceux de SEOR. Ainsi donc, c’est l’arabe qui semble être un handicap à ce 

niveau. (Voir les statistiques dans le tableau n°11 ci-après). 

        

 

Aussi faut-il se poser des questions à ce sujet, car depuis plus d’un demi-siècle, l’arabe 

a été enseigné depuis la première année de scolarisation, en tant que langue objet 

d’apprentissage et en tant que langue outil, pour les autres matières (mathématiques, sciences 

exactes, histoire géographie(…). 

 Faut-il revoir la méthodologie mise en œuvre ? Faut actualiser les contenus 

référentiels et les contenus pédagogiques ? Faut-il introduire d’autres paramètres et moyens 

matériels à son enseignement ? 

Nous allons consacrer notre deuxième volet de cet axe à la traduction et ses problèmes 

 

Formulation des documents écrits 

ADE SEOR 

Nbr. cit. Fréq. Nbr.cit Fréq. 

Arabe  23 46% 26 52% 

Français 16 32% 09 18% 

 Pas de difficulté dans les deux                    11 22% Ø 00% 

Pas de réponse Ø 00% 15 30% 

Taux des réponses obtenues                   100%                    70% 

Tableau n°11 :   langues et difficultés dans l’élaboration des textes               
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4.2. Langues en présence et problèmes de traduction                                                         

Il s’agit pour nous de savoir si les employés de ces deux structures de service public 

sont confrontés aux problèmes de traduction :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chez 

l’ADE, sur les 42 réponses, 06 employés disent éprouver des difficultés lorsqu’ils traduisent 

de l’arabe au français ; 28 quand ils traduisent du français vers l’arabe, 03 dans les deux sens 

(français- arabe- français) et 05 sans opinion. 

Traduire aisément demande non seulement la maitrise du vocabulaire spécifique à chaque 

domaine, mais aussi de maitriser les compétences de communication administratives dans les 

deux langues. 

     Donc, une formation pragmatique et bilingue est indispensable pour être performant dans 

des situations-problèmes, auxquelles on peut être confronté dans le milieu professionnel. 

Effectivement, comme l’écrit à juste titre, Brigitte Marin,  
« Le concept pragmatique de compétence procède de la performance réitérée. 
C’est en effet à l’aune du principe de récurrence, que prend sens la notion de 

compétence, laquelle ne rend pas toujours raison de la genèse des processus qui 

ont conduit à son actualisation.» (Marin, 2013 : 167-174). 

 

05    Sans opinion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

03 Trouvent des difficultés dans les deux sens 

 

06 De l’arabe vers le français 

 

28 du français vers l'arabe    

 

 

Difficultés de traduction 

ADE SEOR 

Nbr.cit Fréq. Nbr.cit Fréq. 

souvent 07 14% Ø 00% 

Rarement 23 46% 28 56% 

jamais 12 24% Ø 00% 

Sans réponses 08 16% 22 44% 

Taux des réponses            98%            56% 

Tableau n°12 :   langues et problèmes de traduction    
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Figure n°1 : Langue posant des difficultés dans la traduction 

Chez SEOR, Sur  les 28 fonctionnaires qui ont  répondu rarement, 04 éprouvent  des 

difficultés dans  le  passage de l’arabe  au français, 08 dans  les deux cas et 16  lors de  la  

traduction du français vers l’arabe. 

Ce qui nous incite à nous interroger sur  le fait que,  nous assistons  à l’inverse de ce à 

quoi   nous nous attendions : il est  admis  qu’il  y  ait  plus  de difficultés  à traduire  de la 

langue 1 à la  langue2; dans   ce cas c’est l’inverse, puisque  la difficulté réside dans  le  

passage de la langue française vers l’arabe, langue des premiers enseignements du primaire ! :  

 

08    De l’arabe vers le français  

 

04 Dans les deux sens 

     Figure n°2 : Complexité de la traduction français-arabe 

4.3. Langue (s) utilisée(s) et saisie sur ordinateur 

Comme l’informatique et la  bureautique est rentrée  de force  dans  presque toutes les 

administrations et le  service  public, nous avons  jugé  utile  de  voir  la  langue  ou les 

langues usitées pour  les saisies et autres activités.  

Nous avons repris, nos paramètres avec la question « Sur micro-ordinateur, vous 

travaillez, en arabe, en français ; ou en arabe–français ? » ; Suivie de la question 

complémentaire, « Laquelle est plus facile pour vous ? » 

Pour ce qui est de l’aisance à travailler sur   l’outil informatique, les employés de 

l’ADE ont occulté cette question et 45 ont mis « français ». 

En ce qui concerne  les  questionnés de SEOR,  43  répondent  le  français  et  07  

qu’ils  n’ont  pas de  problèmes dans  les deux  langues.(Cf. chiffres et taux des réponses 

obtenues dans  le  tableau n°13). 

 

16 du français vers l'arabe    
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Enfin, notre dernier volet porte sur la manipulation et le respect de l’orthographe 

considérée comme la « bête noire » des étudiants algériens dans  leur ensemble. 

4.4.      L’importance de l’orthographe dans les écrits officiels 

    Ce point formulé sous forme de question nous a permis de sortir avec le  bilan 

suivant : 72% des  employés interrogés chez l’ADE  pensent que  le respect de  l’orthographe 

est primordial,  tout comme ceux de SEOR dont  le taux est aussi important, mais  un peu 

moindre avec 64%, (Cf. tableau n°14).  

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

             

A ce sujet, pour conforter ces réponses nous ne pouvons ne pas noter certains énoncés 

justificatifs, suite à notre question « Si oui, pourquoi ? ». Ces énoncés qui renvoient aux 

représentations que se font les employés de la lisibilité et du respect des formes correctes ou  

en accord avec la norme grammaticale, dans  les écrits administratifs,  nous ramènent entre 

autres  à ce qu’on peut appeler  la  « culture  de l’entreprise », c’est-à-dire  le respect des 

normes de la rédaction administrative, des convenances socioprofessionnelles dans le 

comportement vis-à-vis de ses collègues de  travail comme du public. Ce que souligne 

clairement Denis Lehmann dans  ces  propos : « Telle qu’elle est aujourd’hui comprise, la  

culture  d’entreprise consiste  en principes  plus  ou moins exprimés, en conduite du métier, 

(…), attitudes en réponse à des situations données.»( Lehmann, 1993 :20).  

Langue(s) de travail sur ordinateur ADE SEOR 

 Nbr.cit Fréq. Nbr.cit Fréq. 

Arabe 04 08% Ø 00% 

Français 38 76% 46 92% 

Français +arabe 08 16% 04 08% 

Total des réponses 100% 100% 

Tableau n°13 :    langues et saisie des documents sur ordinateur 

     Importance de 

l’orthographe 

ADE SEOR 

 Nbr.cit Fréq Nbr.cit Fréq. 

Oui 38 76% 32 64% 

Non 12 24% 11 22% 

Sans réponses Ø 00% 07 14% 

Taux des réponses 100% 86% 

Tableau n°14 :   documents écrits et importance de l’orthographe 
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            La langue au sein de l’entreprise ne peut être confondue avec le parler de tous 

les jours, en Algérie, même si cela est difficile pour celui  qui  n’a pas de  grandes études, il  a 

tendance  à prendre modèle sur les cadres, pour  ne  pas être  en reste, car  comme l’écrit 

Mohamed Benrabah : « Le langage utilisé par les langues au marché, sur les chemins et autres 

lieux populaires fréquentés par la masse ne peut pas être confondu avec le langage des plumes 

et du papier, des cahiers et des études, bref d’une élite ».( Benrabah,1999 : 22-47). 

     Ce que confirment les représentations que se font les employés du respect de 

l’orthographe dont nous avons sélectionnées quelques-unes dans le tableau n°15 : 

 

Enoncés relevés chez l’ADE Enoncé relevés Chez SEOR,  

-«c’est élémentaire » ; 

-«même la virgule peut changer le 

sens de la phrase » ; 

-«maîtrise de la langue-Pour être 

mieux lu et gagner la confiance du 

client » ; 

-«une question de niveau » ; 

-«parce que l’orthographe nous 

permet bien de comprendre la phrase 

et le texte » ; 

-«pour notre bien-être ». 

 

 

-« oui bien sûr, ce n’est pas bien de voir une 

rédaction plaine de fautes » ; 

-« afin d’être à la lecture, clair » ; 

-« pour la rédaction des rapports surtout des 

stagiaires » ; 

« Aussi important pour notre suivi du 

travail » ; 

-« je suis d’une génération où la grammaire est 

vue « culte » donc mes yeux et mes oreilles ne 

peuvent pas admettre des incohérences écrites 

ou phonétiques ».  

-« c’est important, car une entreprise comme la 

nôtre, et en 2015, il est important de bien 

maîtriser la langue. »  

Tableau n°15 : importance de l’orthographe chez les employés de l’entreprise 

 

        Donc, puisque la  langue  française est très  présente dans  les  entreprises 

algériennes, de surcroit, à l’écrit, il faut encourager et intégrer en formation de licence, les 

genres administratifs, car pour reprendre Brigitte Marin, « (…) les exigences liées à la 

transformation profonde du travail, en raison des innovations technologiques et de la 

tertiarisation des emplois requièrent une plus grande plasticité cognitive et des pratiques 

langagières de plus en plus élaborées.» (Marin, 2013 :170).      

5. Bilan et perspectives didactiques pour la formation des futurs collaborateurs.                                            

A la question axée sur les actions de formation, portant sur et la communication orale 

et les écrits administratifs, nous avons recensé les résultats suivants :  

-pour  les deux entreprises, 48 employés sur 100 (soit 48%) suggèrent la  prise  en 

charge de la communication orale ; 

-30 autres employés (30%) ont  opté  pour la  formation aux  écrits administratifs ; 
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- les 22 restants (soit 22%) affirment  qu’il faut les former dans les deux  compétences. 

           Retenons aussi ces  réflexions   qui touchent plutôt à la  conscience 

professionnelle et  la  rigueur dans  le travail, car ne  relevant  pas de la  formation en langue, 

en réponse à notre  proposition, «autres » : 

        - « l’éducation et le respect du travail » ; 

       -« la ponctualité au poste » ; 

       - « travail sérieux pour son poste. »  

Mais il ne faut pas occulter aussi les énoncés « choc « de la directrice du service de 

formation de l’ADE, qui nous dit, avec regret, concernant les diplômés nouvellement 

recrutés, « les universitaires que nous avons recrutés ne savent pas écrire ; ils ne savent rien 

faire. C’est moi qui fais leur travail à leur place. Ils sont incapables d’écrire quoi que ce soit ». 

Il est vrai que  la  majorité se  destine de facto à l’enseignement, mais  beaucoup de  

nos  étudiants  atterrissent  dans  les entreprises algériennes ou étrangères  et  très  peu 

donnent  satisfaction à leur  employeurs, vu qu’ils  travaillent  en français, et montrent de 

graves  carences, que ce soit  sur  le  plan de la langue, que  sur  le plan de  la  maîtrise des 

différents  discours qu’ils  ont  à manipuler.  

Les carences se révèlent dans des situations où le français courant n’a pas sa place car, 

comme le rappellent Robert Galisson et Daniel Coste, il s’agit « (…) Des langues utilisées 

dans des situations de communications orales ou écrites, qui impliquent la transmission d’un 

champ d’expérience particulier, d’une discipline, d’une science, d’un savoir-faire. » (Galisson 

&  Coste, 1976 : 511).   

 

Aussi est-urgent de se pencher sur la situation de plurilinguisme, à commencer par le 

bilinguisme, qui ne peut être occultée, dans la réalité algérienne.  

Les officiels eux-mêmes  reconnaissent cet état de fait, comme l’a noté à ce sujet  H. 

Bellatreche qui  reprend à son tour  les propos de
 
Bedjaoui Mohamed, ex Ministre algérien 

des Affaires étrangères, cité par Mebarki Mohammed, In Sauver l’Université, Editions Dar El 

Gharb, Oran, 2003, p.41 : « Le plurilinguisme est une nécessité du monde contemporain et 

plus que jamais, je crois, une nécessité pour mon pays qui se veut fidèle à la tradition, mais 

indissolublement moderne et tourné vers l’avenir. »(Bellatreche, 2009 :113).   

Il devient  primordial d’exploiter  à bon escient, le  module d’initiation au français de 

spécialité associé au français sur  objectifs spécifiques  ainsi que les modules d’oral et  d’écrit, 

pour  intégrer tout au long des trois années de  licence, la rédaction administrative et les 

différents genres de discours qui circulent dans  nos  administrations.  

En effet, comme l’écrit Régis Martin, «Les techniques universitaires pouvaient 

globalement être applicables dans toutes les spécialités et que les supports du cours seraient 

donc, le plus généraliste possible » (Martin, 2009).  
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       En parallèle, penser à  favoriser la traduction même minimale pour un va-et-vient 

entre l’arabe et le français (et/l’anglais), en multipliant les activités de reformulations, les 

activités de transfert et les activités de  production, pour  donner  une assise  solide à ces  

milliers  d’étudiants, qui sont  appelés dans  quelques  années à rejoindre  le  monde du 

travail. 

 Cette option, aujourd’hui, est plus que d’actualité. 

       A ce sujet, Chantal Parpette et Jean-Marc Mangiante,   même ce n’est pas  la  

réalité algérienne  qui  est leur champ d’investigation, nous interpelle  aussi et nous renvoient, 

en ce qui concerne la formation à l’université, face aux besoins des entreprises, sociétés et 

organismes algériens, en partenariat avec les entreprises étrangères, à ce français de spécialité 

avec : « (…) des méthodes destinées à des publics spécifiques étudiant le français dans une 

perspective professionnelle ou universitaire. » (Mangiante & Parpette, 2004 :16 ).   

Aussi, retenons avec H. Bellatreche, pour ce qui est du statut réel du français en 

Algérie, que « 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.). » (Bellatreche, 2009 : 111).  

Partant de ce que nous  avons  démontré à travers notre  étude, il est nécessaire 

d’orienter les  plans de formation des trois années de  licence non seulement sur le  français 

général et/ou de spécialité  propre  à l’option de la  licence linguistique, didactique 

littérature),mais aussi de  l’ouvrir au français de spécialité  et aux  objectifs spécifiques,  

comme le prône Philippe Perrenoud, (Perrenoud,1988), focaliser sur : 

      « Une approche pragmatique, au sens quasi linguistique du terme : considérer la 

langue orale comme un instrument pratique de communication dans des situations concrètes, 

avec des enjeux concrets : convaincre, négocier, s’expliquer, s’informer. En un mot, maîtriser 

les actes de paroles en pratique plutôt qu’en théorie.  

Autrement dit, s’inscrire dans une orientation pragmatique, en fonction des besoins 

socio-professionnels, pour une Algérie tournée vers le 21ème siècle. 

 C’est aussi assurer un enseignement-apprentissage ; pour ne  pas dire « un français 

qui sert à quelque chose » ou fonctionnel selon Louis Porcher  (Porcher, 2002 :85-100), 

sachant qu’« un enseignement fonctionnel du français doit être fondé sur les besoins et les 

caractéristiques du public, mais aussi sur les conditions matérielles et pédagogiques ».  , 

susceptible de répondre aux besoins de ce public précis que sont les étudiants de licence FLE. 

        En effet, il faut d’abord mettre en lumière les besoins langagiers. Autrement dit, 

les compétences rédactionnelles, suivant les genres de discours utiles  sur le plan 

professionnel,  auxquels les étudiants  de licence de français langue étrangère,  pourront  être 

confrontés,  sitôt rentrés dans  la  vie active, pour installer un enseignement-apprentissage sur  

objectifs  spécifiques. Aussi est-il juste, s’agissant de l’enseignement-apprentissage en FOS 

qui ne doit pas focaliser sur : « la maîtrise de la langue en soi, mais l’accès à des savoir-faire 

langagiers dans des situations dûment identifiées de communications professionnelles ou 

académiques. », pour reprendre  le dictionnaire (Cuq, 2003 :109-110).     
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La formation en licence FLE, doit  aussi  s’orienter vers  une option, qui, pour 

reprendre à notre compte, les propos de Chantal Parpette et de Jean Marc Mangiante 

« travaille au cas par cas, ou en d’autres termes, métier par métier, en fonction des demandes 

et des besoins d’un public précis » (Mangiante & Parpette, 2004:17).   

Il s’agit donc, d’inscrire le  plan de formation des trois  années de  licence de français  

langue étrangère, de manière  à répondre aux besoins réels du terrain, en  convoquant  ce que   

Ch. Puren appelle précisément  « La  complexité et l’éclectisme méthodologiques » 

(Puren,1994), devenu incontournable pour doter les étudiants d’un français requis, à même de 

répondre aux attentes du contexte, car il  n’est plus  possible, de  se  limiter à  se  spécialiser 

en français de  communication courante , mais de s’ouvrir aussi  au marché  du  travail.  Ce 

que  la formation sur  objectifs universitaires peut  mettre en œuvre,  dans  la  mesure  où le 

dispositif LDM dans son ensemble,  prône une ouverture en vases communicants avec le  

monde  du travail et ses besoins sans cesse en évolution. 

Il faut donc se  tourner vers une  pédagogie active centrée sur  l’étudiant, pour résumer 

la vision de J.J. Richer( Richer,2008 :7-10 ), grâce à des activités  portant sur  les 

compétences de l’oral et/ou  de l’écrit, ouvertes sur  les besoins  socio-économiques, en 

présentiel et en même  à distance, avec un suivi évaluatif et de la  remédiation si besoin est. 

Mais encore, pour ne pas occulter la formation continue des enseignants du supérieur, 

il faut comme le dit à juste titre Denis. Lehmann, que « l'enseignant de français de spécialité 

devra d'abord mener à bien une acculturation personnelle (intraculturelle si l'on veut) avant 

d'être en mesure de favoriser chez les apprenants avec qui il travaillera une autre 

acculturation, interculturelle celle-là. »(Lehmann, 1993 :13). 

Enfin, chercher comment concilier les différents modules pour en faire un plan de 

formation harmonieux, qui réponde aux attentes actuelles et des entreprises, et des 

établissements d’enseignement, dans un contexte plurilingue. 
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LE MELANGE DE LANGUES DANS LA PUBLICITE: DE LA DESCRIPTION 

LINGUISTIQUE A L’INTERVENTION DIDACTIQUE  

 

Résumé   

Le thème relatif au plurilinguisme dans les entreprises est traité dans cette contribution 

à travers le cas des genres textuels publicitaires. Nous nous intéressons notamment aux 

intérêts qui peuvent découler de la conception de publicités bi-multilingues. Nous nous 

interrogeons, à travers l’étude d’un corpus constitué de 252 publicités, sur la fréquence de 

l’utilisation de l’anglais, de l’arabe classique, de l’arabe dialectal et du français dans des 

publicités bi-plurilingues ; sur les différentes manières par lesquelles le mélange de langues se 

manifeste et sur le degré de rentabilisation de cette pratique que nous positivons et 

encourageons. Les résultats obtenus nous conduisent à formuler un certain nombre de 

propositions qui s’inscrivent particulièrement dans une perspective didactique.   

Mots-clefs : publicités – mélange de langues – langues appliquées – multilinguisme – 

ethos et pathos    

 

Introduction 

La thématique au sujet de laquelle l’appel à contributions a invité à réfléchir, le 

plurilinguisme dans les entreprises, est des plus intéressantes. Néanmoins, il convient de dire 

qu'elle entraine aussi vers  des terrains très glissants à la fois sur le plan théorique et sur le 

plan pratique.  

Nous avons choisi de traiter globalement de l’une des familles des genres textuels les 

plus indispensables dans les milieux des entreprises : les documents à caractère publicitaire. 

Nous nous sommes particulièrement focalisé sur les intérêts du mélange de langues, la 

manière par laquelle il se manifeste, sur la place qui lui a été accordée et sur le degré de sa 

rentabilisation par les concepteurs de 252 publicités parues dans un quotidien national.             

Notre intervention sur ce sujet passera par trois moments. Nous commencerons par 

évoquer quatre points qui constituent le contour de la problématique qui sous-tend notre 

étude ; nous illustrerons dans un second moment les caractéristiques du plurilinguisme à 

travers l’analyse d’un corpus constitué de publicités et terminerons par l’énumération de 

certaines conclusions et implications issues des premiers résultats de cette étude.    

1. Contour de la problématique 

Nous traitons dans cette première partie de quatre sujets directement liés à la 

problématique de notre étude. Les obstacles théorico-pratiques de la problématique (cf. infra. 

1.1) ; les publicités et les entreprises algériennes (cf. 1.2) ; le mélange de langues dans 
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l’affichage public (cf. 1.3) ; et les incidences du mélange de langues dans les publicités sur 

l’éthos et le pathos.  

1.1. Plurilinguisme, entreprises et publicité: obstacles théorico-pratiques    

Le thème du colloque et le sujet que nous avons choisi confrontent le didacticien à 

plusieurs obstacles théorico-pratiques.   

Sur le plan théorique, traiter de la problématique de la langue dans les entreprises 

conduit d’emblée, dans une perspective didactique, à interroger l’un des sous champs les plus 

récents de cette science, qui commence à peine à être sérieusement théorisé, à savoir celui des 

formations destinées à des publics spécifiques (Beacco & Lehmann, 1990). L’étude pourrait 

alors, selon le cas, s’inscrire dans le sous-champ des langues de spécialité (Challe, 2002 ; 

Bertrand & Schaffner, 2008), dans celui des langues sur objectifs spécifiques (Carras, Tolas, 

Kohler & Szilagyi, 2007 ; Mangiante & Parpette, 2004), dans celui des langues à visées 

professionnelles (Mourlhon-Dallies, 2008) ou dans celui des langues appliquées (Ammouden, 

2013 ; Wolski-Quéré, 2006). Toutefois, vouloir traiter –comme nous invitent à le faire les 

auteurs de l’appel à contributions– deS langueS, du plurilinguisme et par exemple de la 

coprésence d’usagers de différentes langues dans les entreprises, oriente davantage vers des 

thématiques telles que celles qu’impliquent généralement le multilinguisme et le 

plurilinguisme. Il s’agirait alors de s’interroger, à titre d’illustration, sur la compétence 

plurilingue ou sur la compétence de médiation (Conseil de l’Europe, 2001 ; Lévy & Zarate, 

2003). Or, cela ne va pas sans poser de nombreux problèmes. Les premiers obstacles 

découlent du fait que dans le champ des formations destinées aux publics spécifiques, à 

l’exception de celles qui concernent les langues appliquées, qui seules peuvent être bi-

multilingues, toutes les autres sont monolingues (Ammouden, 2013). En outre, envisager de 

faire une étude sur le mélange de langues dans une perspective didactique devrait conduire à 

interroger la naissante didactique intégrée et convergente des langues (Ammouden & Cortier, 

2009 ; Miled, 2005, 2007), dont les théories ne sont pas convoquées habituellement dans les 

formations destinées à des publics spécifiques. Cela confronterait enfin au problème résultant 

de la nécessité de concilier cette didactique avec, d’une part, celle des formations qui 

concernent les publics spécifiques, et d’autre part avec celle traitant du plurilinguisme ; de 

concilier donc des champs encore instables théoriquement et pensés indépendamment les uns 

des autres.   

Sur le plan pratique, vouloir travailler sur la publicité comme genre textuel est un défi. 

Si l’on recommande depuis une vingtaine d’années déjà d’enseigner les langues (générales) 

en s’appuyant sur la notion de genre textuel aux dépens de celle de type de texte (Adam, 

2005) et si l’on prône également de s’appuyer sur cette notion dans les études qui concernent 

les publics spécifiques (Richer, 2008), force est de constater que les concepteurs des outils 

didactiques peinent à adopter et à rentabiliser cette recommandation théorique. Il en résulte 

l’absence d’outils d’analyse et de didactisation appropriés. Or, inscrire l’enseignement des 

écrits publicitaires dans les pratiques qui s’inspirent des théories des types de textes, comme 

simples textes argumentatifs, conduirait à une focalisation excessive sur des aspects purement 

linguistiques et à négliger, par exemple, les caractéristiques pragmatiques et discursives par 

lesquelles ces genres se distinguent réellement des autres. Or, ces caractéristiques sont 

pourtant les seules qui devraient justifier leur enseignement et qui peuvent permettre un 

enseignement efficace.       
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L’autre écueil important auquel on serait confronté réside dans la nature des 

représentations des apprenants et des enseignants associées à l’alternance des langues et aux 

pratiques discursives bi-multilingues. Dans les situations éducatives, celles-ci sont 

généralement repoussées au lieu d’être positivées, et cela ne favorise guère la rentabilisation 

du bi-multilinguisme et le développement de la compétence plurilingue et pluriculturelle, et 

par ricochet sa mise en œuvre dans les publicités.     

Enfin, si traiter profondément de la problématique des langues dans les entreprises, 

dans le contexte algérien, ne devrait plus attendre plus longtemps, vu les maintes doléances 

formulées par de nombreux employeurs, force est de constater que cela confronte d’emblée à 

d’autres problèmes, dont celui dû à la rareté, pour ne pas dire à la quasi-absence, d’études 

menées sur les formations dont il s’agit, et celui résultant du manque flagrant de corpus 

suffisamment représentatifs des pratiques langagières du terrain cible.  

 

 

1.2. Publicités et entreprises   

Le développement du secteur économique privé algérien, notamment à partir des 

années 90, et l’essor qu’ont connu les secteurs des TIC, de l’audiovisuel, de la sérigraphie et 

de l’imprimerie ont largement contribué à la multiplication des écrits publicitaires dans le 

paysage linguistique algérien. Cela s’explique par l’importance accordée à la publicité par les 

entreprises. Cela dit, si les entreprises commencent à accorder une certaine place à la publicité 

dans leurs stratégies commerciales, dans le leurs dépenses du moins (on estime la valeur du 

marché de la publicité entre 200 et 350 millions de dollars)55, il nous semble qu’elles ne lui 

accordent pas encore toute l’importance qu’elle mérite, si l’on examine le résultat obtenu sur 

le plan qualitatif.  

Si Adam et Bonhomme, (2012 : 288), en définissant le discours publicitaire, 

mentionnent qu’il s’agit d’un « genre mou, faiblement défini, hétérogène est instable », 

ajoutons à cela que les genres publicitaires sont nombreux : dépliant, affiches, prospectus, 

spot, emballage, placards, enseignes, etc. Traiter de ces genres, dans notre contexte, 

complique davantage la question. Même si la totalité de ces genres appartiennent à la même 

famille, chacun d’eux se distingue des autres par des caractéristiques qui font de lui un genre 

textuel particulier ; or, il se trouve que les frontières à établir entre ces genres ne sont pas 

toujours respectées par leurs concepteurs.        

L’une des principales raisons qui peuvent expliquer le manque de qualité dans les 

genres à caractère publicitaire et les erreurs qu’ils comportent concerne les concepteurs des 

publicités qui ne sont pas toujours bien – voire parfois pas du tout – formés et informés pour 

concevoir des publicités. Cela confronte les chercheurs en didactique, mais aussi les 

enseignants, aux obstacles résultant de l’absence de modèles réussis et par conséquent de 

l’écart important entre les exigences théoriques de la publicité et les documents auxquels ils 

peuvent accéder.  

                                            
55 Ces chiffres ont été cités dans la presse nationale des 19 et 20 juin 2015. Le ministre de la communication, 

Hamid Grine, a démenti les résultats d’un sondage, qui a annoncé le chiffre le chiffre de 350 millions, et a estimé 

que la vraie valeur du marché de la publicité en Algérie avoisine les 200 millions de dollars. 
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Par ailleurs, cela constitue certainement l’un des facteurs qui peuvent expliquer 

pourquoi les consommateurs algériens sont souvent déçus par la qualité des publicités 

algériennes. Ils critiquent le manque de créativité de leurs concepteurs, ils trouvent qu’elles 

sont ridicules, que les slogans sont mal choisis, … qu’elles ne donnent guère envie d’acheter 

les produits concernés. Des critiques de ce genre sont, à titre d’illustration, recueillies par les 

auteurs d’un article Internet  intitulé « Publicité/ Cherche créativité désespérément »56. 

1.3. Les cocktails de langues dans l’affichage public  

Notre objet d’étude nous conduit à nous intéresser particulièrement au phénomène du 

mélange de langues dans la publicité. Pour éviter le caractère neutre, voire péjoratif, associé 

au terme mélange, nous préférons la métaphore proposée par Latifa Kadi (2009 : 291) en 

traitant de ce phénomène, à savoir celle de « cocktail de langues » qui valorise cette pratique. 

En évoquant l’alternance des codes à l’oral, elle constate que « l’écrit n’est pas en reste 

puisque l’espace urbain s’est emparé à son tour de ces cocktails de langues qui font leur 

entrée dans l’affichage public (enseignes, panneaux publicitaires) ».   

Ceux qui dénigrent le plurilinguisme et l’alternance des langues ont beau être 

nombreux, les contacts de langues offrent chaque jour de nombreux exemples qui devraient 

conduire à favoriser les rencontres entre les langues et le développement de la compétence 

plurilingue et pluriculturelle.  Le refus d’établir des barrières entre les langues conduit à des 

productions langagières très réussies. Pour illustrer cela nous recourons au nom choisi par une 

chaîne de télévision arabe à une émission qui ressemble beaucoup à l’émission française 

« Graines de stars", mais qui concerne dans ce cas les enfants. Il s’agit de l’émission « Star 

  : dont le nom s’affiche de la  manière suivante ,(Star sghar) «صغار

 

 

 

On constate que la combinaison de l’arabe et du français dans ce cas est rentabilisée 

aussi bien sur le plan phonique que graphique (le S et le T sont graphiquement combinés avec  

le  ر et le   غا . On obtient alors un logo qui ne peut être aussi réussi si l’on décide de ne 

recourir qu’à une seule langue. Le contexte de notre étude offre des exemples de ce genre. 

Nous pouvons en citer l’enseigne trilingue d’un magasin d’Azazga : Tayri baby : Un amour 

de bébé.    

La coprésence de deux ou de plusieurs langues fait partie des plus importantes 

caractéristiques des affichages publics, dont notamment les écrits ordinaires (ou informels) 

tels que les enseignes, les avis de décès, les avis de vente, les appels, etc. (Ammouden, 2009, 

2015). Cela peut s’expliquer par plusieurs facteurs dont le souci de l’originalité du nom 

                                            
56 L’article, publié le mois de juillet 2015, est consultable sur le site de Focus-Algérie, http://www.algerie-

focus.com/2015/07/publicite-cherche-creativite-desesperement/ 

http://www.algerie-focus.com/2015/07/publicite-cherche-creativite-desesperement/
http://www.algerie-focus.com/2015/07/publicite-cherche-creativite-desesperement/
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(Chachou, 2012), le rejet des exigences institutionnelles (Ammouden, 2015, Kahlouche, 

1997) et l’attachement à l’identité et à la culture des scripteurs (Ammouden & Kebbas 2013, 

Ammouden, 2015).   

Dans les écrits publicitaires l’un des principaux facteurs qui explique cette pratique 

langagière est sans doute d’ordre pragmatique et rhétorique.  La combinaison de langues 

favorise d’une part la transmission du message à ceux qui ne peuvent lire que dans une seule 

langue ou qui sont plus sensibles à telle ou telle culture, et d’autre part la création de slogans 

qui ne peuvent être aussi beaux dans une seule langue. Par ailleurs, il va de soi que le recours 

à telle ou telle langue peut également être dicté par des convictions personnelles, politiques, 

identitaires qu’on pourrait vouloir afficher à des fins commerciales.      

1.4. Ethos/pathos et cocktails de langue dans la publicité  

Au-delà des effets relatifs à la transmissibilité du message et aux effets rhétoriques (au 

sens réduit de la notion : beauté des slogans), le choix de la ou des langue(s) à utiliser dans la 

publicité, ou du monolinguisme ou du multilinguisme, doit surtout être analysé par rapport à 

son effet sur le pathos et sur l’ethos, définis, dans la rhétorique, comme suit : « Le discours (le 

texte), logos, émane d’un locuteur qui bâtit une représentation de soi (ethos) à destination 

d’un public qui a des attentes et des sentiments (pathos) » (Gardes Tamine & Hubert, 2011 : 

76). 

Dans les écrits à caractère publicitaire, la prise en compte des effets que le choix des 

langues peut avoir sur le pathos et sur l’éthos devrait même l’emporter, selon nous, sur les 

considérations relatives au logos. Nous adhérons entièrement à Dominique Maingueneau 

(2002 : 7) qui estime qu’ « au-delà de la persuasion par des arguments, la notion d’ethos 

permet en effet de réfléchir sur le processus plus général de l’adhésion des sujets à un certain 

positionnement. Processus particulièrement évident quand il s’agit de discours tels la 

publicité, la philosophie, la politique, etc. qui (…) doivent gagner un public qui est en droit de 

les ignorer ou de les récuser ». Si nous nous appuyons sur la distinction établie, par Perelman 

entre l’argumentation persuasive « qui ne prétend valoir que pour un public particulier » et 

l’argumentation convaincante « qui est censée obtenir l’adhésion de tout être de raison » (cité 

par Adam & Bonhomme, 2012 : 28), nous dirons que la publicité devrait relever davantage de 

la première.   

En partant de ces postulats, nous posons que le choix de la ou des langues à utiliser 

dans une publicité ne peut qu’avoir des conséquences sur l’éthos associé au produit (ou à son 

producteur) et par conséquent sur le pathos à construire chez le consommateur. Dans le 

contexte algérien, le recours à l’arabe dialectal et au tamazight peut être interprété comme un 

parti pris en faveur de la reconnaissance de ces langues maternelles, de leurs cultures et des 

identités de leurs locuteurs ; le recours à l’arabe classique peut signifier le respect des 

directives institutionnelles (qui interdisent par exemple le recours à d’autres langues dans les 

affichages publics) ; et le recours à d’autres langues étrangères peut suggérer une certaine 

universalité ou ouverture et acceptation des langues d’autrui. 

Qu’en sera-t-il si l’on met en relation ces postulats avec le constat qu’« il est 

maintenant admis que le mélange des langues constitue un mode langagier caractéristique de 

l’Algérien » (Kadi, 2009 : 291) ? Cela peut faire que le mélange de langues, dans les 

publicités algériennes, soit premièrement un moyen de favoriser la rentabilisation de pratiques 

intertextuelles rentables. Deuxièmement, il est toutefois possible que ces « cocktails de 
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langues » soient naturellement appréciés et que le mélange de langues contribue largement à 

la construction d’un pathos positif chez leur public (respect de leurs parlers, identités, 

cultures, etc.). Or, ces deux possibilités, qui ne sont pas exclusives ne peuvent que favoriser la 

persuasion du récepteur/consommateur.  

2. Bi-multilinguisme dans les publicités 

Notre corpus est constitué de 252 publicités tirées, presque systématiquement57, d’un 

quotidien national d’expression française, dans la période allant du mois d’aout 2014 au mois 

de juillet 2015.  

2.1. Approche quantitative  

a. Annonceurs et/marques 

Une première approche de notre corpus a révélé que les 252 publicités concernent 86 

différents annonceurs et/ou marques. Le nombre de publicités par lesquelles est représenté 

chacun d’eux varie entre 1 et 30. Les plus représentés parmi les 86 sont les 18 qui figurent 

dans le tableau suivant (Tableau n°1):  

 

Annonceurs                                 

ou marques 

Nbr. 

pubs 

 Annonceurs                                 

ou marques 

Nbr. 

pubs 

Renault 30  Société générale 07 

Djezzy 28  Brandt 06 

Chevrolet 15  Alliance assurances  04 

Condor 14  Haima 04 

Peugeot 13  Ford 03 

Toyota  12  Geely 03 

Hyundai 08  Seignerie 03 

Total Algérie 08  Socope 03 

Nissan 07  Volkswagen 03 

Tableau 3: Annonceurs ou marques les plus représentés  dans le corpus 

Cela nous conduit à considérer que notre corpus est assez riche et assez représentatif, 

d’autant que la plupart des annonceurs/marques qui dominent dans notre corpus dominent 

aussi dans le champ de la publicité dans le contexte de notre étude. C’est le cas notamment 

des 10 premiers classés dans le tableau n°1.   

b. Bi-multilinguisme  

Le recensement des publicités dans lesquelles figurent plus d’une langue permet de 

dénombrer 79 publicités. Cela représente 31,34 % de la totalité de notre corpus.  

L’étude de la manière avec laquelle se manifeste le mélange de langues dans ce corpus 

permet de distinguer deux principales opérations : la traduction (souvent partielle d’écriteaux) 

et  l’utilisation complémentaires des langues pour exprimer des contenus différents. Précisons 

que nous avons considéré qu’une langue peut se manifester aussi bien par ses caractères 

                                            
57 Quand nous trouvons une publicité identique à une autre déjà relevée, nous l’ignorons.  
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(graphie), y compris quand le contenu écrit se prononce dans une autre langue, que par sa 

présence par le contenu de l’écrit mais à travers les caractères d’une autre langue.      

Le repérage des annonceurs qui ont produit ces publicités bi-multilingues révèle qu’ils 

sont au nombre de 29 correspondant à 32,55% des 86 annonceurs et/ou marques.  

L’examen des publicités bi- multilingues de notre corpus nous permet d’une part de 

retenir la présence de quatre langues, à savoir l’anglais (désormais An), l’arabe classique 

(ArC), l’arabe dialectal (ArD) et le français (Fr) ; et, d’autre part, de distinguer trois 

catégories selon le nombre de langues utilisées (Cf. tableau n°2):  

 

         

 

Nbr. de langues  Nbr. de publicités  Langues utilisées 

4 03 An, ArC, ArD, Fr  

3 19 An, ArC, Fr   (11 pubs) 

ArC, ArD, Fr (06 pubs) 

An, ArD, Fr   (02 pubs)  

2 57 ArC, Fr (27 pubs) 

Fr, An (25 pubs) 

Fr, ArD (05 pubs) 

Tableau 4 : Langues utilisées dans les publicités bi-plurilingues 

Nous constatons tout d’abord que dans les publicités bi-multilingues, les publicités 

bilingues, au nombre de 57, dominent largement (72,15%) ; que les publicités trilingues ne 

représentent que 24,05% et que notre corpus ne contient que 03 publicités quadrilingues.   

Les données qui figurent dans ce tableau nous permettent de retenir au sujet de la 

fréquence d’utilisation des quatre langues dans les 79 publicités bi-multilingues distinguées 

dans notre corpus, les statistiques suivantes : 

- Le français est utilisé dans  les 79 publicités (100%);  

- L’arabe classique est utilisé dans 47 publicités (59,49 %) ;  

- L’anglais est utilisé dans 41 publicités (51,89 %) ; 

- L’arabe dialectal est utilisé dans 16 publicités (20,25%).  

Quelles interprétations nous suggère la totalité de ces données ?   

2.2. Approche qualitative  

a. Recours au bi-multilinguisme 

Le dépouillement de notre corpus a révélé que près d’un tiers (31,34 %) des publicités 

de notre corpus sont bi-, tri- ou quadrilingues et que celles-ci concernent près d’un tiers 

(32,55%) des annonceurs et/ou marques.  

Quand nous songeons à tous les intérêts qui peuvent découler du bi-multilinguisme, 

sur le plan pragmatique, dans les publicités, nous ne pouvons que conclure que ce 

pourcentage est très insuffisant. Il se peut néanmoins que le fait d’avoir  puisé notre corpus 
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dans un quotidien monolingue ait un peu contribué à la baisse de ce pourcentage. Il est par 

ailleurs possible que la même raison ait également un peu contribué à rehausser la fréquence 

d’utilisation de la langue française dans notre corpus.          

Si les statistiques que nous venons de présenter indiquent que l’utilisation simultanée 

dans une même publicité de deux, trois ou quatre langues est un procédé assez fréquent, il 

demeure, selon nous, très insuffisant et le fait que 172 publicités sur les 252 que contient notre 

corpus (68,66%) sont monolingues est à considérer, sur le plan marketing, comme une erreur. 

La dominance des publicités bilingues, la quasi-absence des quadrilingues et l’absence de la 

langue tamazight, qui aurait pu donner naissance à des publicités où l’on utiliserait jusqu’à 

cinq langues réduisent davantage la place accordée au multilinguisme.       

b. Fréquence d’utilisation des quatre langues  

D’abord, en ce qui concerne les langues présentes dans les publicités, nous ne pouvons 

ne pas souligner, l’absence de la langue amazighe, ce qui n’est compatible ni avec les 

caractéristiques sociolinguistiques des principaux consommateurs concernés par les 

publicités, étant la langue maternelle d’une bonne partie d’entre eux58, ni avec les principes 

qui sous-tendent le choix des langues dans les contextes multilingues, surtout quand ceux-là 

connaissent des « tensions » identitaires.  

Par ailleurs, si le recours à l’arabe dialectal est à signaler comme étant un point positif, 

d’autant que ce recours a été souvent correctement rentabilisé, il convient néanmoins de 

préciser que ce recours reste très insuffisant.  

Pour ce qui est de l’arabe classique, si les résultats indiquent qu’il est assez 

fréquemment utilisé, il est à préciser que le recensement de plusieurs des publicités,  

concernées par l’utilisation de cette langue (dont celles de l’opérateur Djezzy qui rappelons-le 

prédominent dans notre corpus) n’est souvent dû qu’à la présence de cette langue dans les 

logos des  annonceurs ou marque, insérés généralement dans l’angle inférieur droit des 

publicités ; or cela est difficilement évitable. La place de l’arabe classique se réduit donc dans 

une bonne partie des 47 publicités dans lesquelles il est utilisé, à des écriteaux comme les 

suivants :  

 
 

                                            
58 Précisons que le quotidien dans lequel les publicités de notre corpus sont puisées, d’autant qu’il est national, 

est très lu par ceux dont le tamazight est langue maternelle. 
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   Même si les statistiques révèlent que l’anglais est assez présent dans notre corpus, ce 

qui ne correspond guère au statut social de cette langue dans le contexte algérien, vu qu’elle 

n’est  habituellement très utilisée ni dans les situations de communication formelles ni dans 

les situations informelles, l’examen des publicités bi-multilingues dans lesquelles l’anglais est 

utilisé conduit à nuancer les résultats que nous avons obtenus. Sa présence est essentiellement 

due à l’insertion, difficilement évitable, de courts slogans accompagnant les logos des 

marques de véhicules (or, il se trouve que les publicités qui concernent des véhiculent 

dominent dans notre corpus). Il s’agit en effet d’écriteaux du genre : « Innovation that 

excites » (Nissan), « Go Further » (Ford), « Expect the change » (Geely), « Way of Life » 

(Suzuki), « Shift to difference» (Haima), « New thinking, New possibilities» (Hyundai), 

«Drive earth » (Mitsubishi).  

c. Rentabilisation du bi-multilinguisme 

Dans quelle mesure le mélange de langues est-il rentabilisé dans les publicités de notre 

corpus ? 

Si sur les 252 publicités de notre corpus, le mélange de langues n’est détectable que 

dans moins d’un tiers de la totalité (31,34 %), l’examen des 79 publicités bi-multilingues 

permet de constater que « les cocktails de langues » obtenus ne sont plus ou moins réussis que 

dans à peine une dizaine de publicités. Le mélange de langue, dans notre corpus, est souvent 

très mal utilisé et n’est guère rentabilisé. 

Cette dizaine de publicités à travers lesquelles nous décelons une éventuelle 

exploitation du mélange de langues au profit d’ethos et/ou des pathos particuliers sont 

notamment produites par Djezzy et Renault.  

Djezzy, dont les publicités sont essentiellement dominées dans notre corpus par la 

langue française, recourt fréquemment à l’anglais et à l’arabe dialectal59 : 

DJEZZY GO AHDER  

Be Djezzy    

LA GOOD ATTITUDE 

GOOD Sahra 

GOOD Guessra  

Koulech GOOD  

Youmek GOOD 

Pour encore plus de Hadra 

 Le recours à l’arabe dialectal pourrait s’expliquer par le souci de sensibiliser 

une clientèle algérienne (arabophone principalement) qui ne se distinguerait pas par un niveau 

d’études (monsieur tout le monde). Le recours à l’anglais pourrait, inversement, suggérer un 

certain mode de vie assez distingué. Cette hypothèse est rendue plus plausible par la nature 

des hommes et femmes figurant sur les photos qui servent d’arrière-fonds à ces écriteaux : 

leurs allures et le mode de vie désigné ne peuvent, dans les meilleurs des cas, ne concerner 

que de rares Algériens appartenant à des classes assez bourgeoises. Nous avons alors affaire à 

la coexistence dans les mêmes publicités de connotations assez contradictoires. S’agit-il d’une 

                                            
59 Le fait que les publicités de Djezzy sont souvent produites en français et que l’arabe classique figure dans le 

logo de l’opérateur font ainsi fréquemment d’elles des pubs quadrilingues.   
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erreur dans la stratégie publicitaire ou veut-on signifier quelque chose du genre : avec djezzy, 

monsieur tout le monde devient distingué ou Djezzy permet au simple Algérien de vivre 

autrement … 

 Renault, dans les publicités de la voiture Symbol, recourt souvent à l’arabe 

dialectal à travers notamment le verbe « dernaha »:  

SALON AUTOWEST D’ORAN /  DERNAHA WAHRANIA 

DERNAHA AU PRIX EXCEPTIONNEL DE  1 079 000 DA 

Dernaha Djazairia 

   Le retour fréquent dans plusieurs publicités de « dernaha » (Nous l’avons faite) 

est bien choisi parce qu’il s’agit d’une voiture dont le montage a été fait en Algérie. Le 

recours à l’arabe dialectal, algérien, ne peut que renforcer ce message.  

Le choix de ce verbe aux dépens d’autres comme « Snaanaha » ou « Khdemnaha » qui 

auraient pu exprimer presque la même chose est probablement dû au fait qu’on ait voulu 

mettre en relation cet action avec une autre : la qualification de l’Algérie au deuxième tour de 

la coupe du monde de football quelque temps auparavant. Ce verbe a été alors utilisé à 

plusieurs reprises pour désigner cette première qualification historique. On  a ainsi établi une 

analogie entre une première qualification de l’équipe nationale et une première voiture 

algérienne. Le point commun est non seulement dans l’idée de « première », mais aussi dans 

celle d’ « exploit ».   

Cette hypothèse est renforcée par une publicité dont la photo représente des jeunes 

(supporters de l’équipe nationale), vêtus du drapeau national et/ou l’agitant, à bord d’une 

Symbol. On peut lire sur cette publicité le slogan : « IL FAUT ÊTRE ALGÉRIENNE POUR 

SOUTENIR LES ALGÉRIENS »60. En dépit du caractère polysémique des mots utilisés, ce 

qui a été certainement volontaire, il nous semble que si le verbe « soutenir » renvoie 

clairement à « supporter » l’équipe, le mot « Algériens » renvoie à l’équipe nationale. Le 

message signifierait dans ce cas : il faut avoir une voiture algérienne pour soutenir l’équipe 

algérienne. 

Ce slogan, en français, est renforcé par un autre en arabe dialectal :  

 
Nous pensons que cet écriteau renvoie (par intertextualité) à un célèbre proverbe 

algérien qui dit :                    

 

Si les procédés textuels (polysémie, intertextualité) auxquels ont pensé les concepteurs 

de cette publicité est louable, il très possible que les effets attendus sur l’ethos et le pathos 

voulus ne s’opèrent pas, voire que des effets inverses se réalisent, si l’on songe par exemple 

                                            
60 Les mots ALGÉRIENNE et ALGÉRIENS ne sont pas mis en gras par nous, mais par les concepteurs de la 

publicité.    
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au sens du proverbe auquel renvoie l’écriteau en arabe inséré dans la publicité61 et surtout à 

celui qu’il peut provoquer chez le récepteur.        

3. Conclusions et implications  

Quelles sont les principales conclusions et implications … didactiques des premiers 

résultats issus de cette étude ?  

a. Pour une théorisation du champ des langues appliquées  

Si la description, l’étude et la didactisation du multilinguisme et du plurilinguisme 

dans les entreprises ne peut que s’inscrire dans le champ de la didactique des publics 

spécifiques, l’état actuel de la théorie de ce champ semble indiquer qu’il ne peut concerner 

que le sous champ qui s’occupe des formations en langues appliquées. Or, celui-ci est encore 

au stade embryonnaire. Un traitement efficace de la problématique qui nous concerne 

passerait donc par le développement de la théorie des langues appliquées. 

Cette implication exige à son tour que les théoriciens des langues appliquées 

s’appuient sur la didactique du multi et plurilinguisme qui viserait notamment le 

développement des compétences plurilingue, pluriculturelle et de médiation. 

b. Pour une reconstruction des représentations associées au mélange de 

langues   

Notre étude a révélé que le mélange de langues, bien qu’il soit théoriquement très 

bénéfique, n’est pas dominant dans les publicités qui constituent notre corpus et n’est pas 

suffisamment rentabilisé. 

Cela indique que le mélange de langues n’est pas encore suffisamment valorisé et qu’il 

occupe une place plus réduite dans le genre formel de la publicité que celle qu’il occupe dans 

les genres informels.    

Œuvrer pour que le mélange de langue soit plus valorisé et bénéficie d’une place plus 

importante nécessite la reconstruction des représentations associées à cette pratique par les 

chercheurs, les enseignants et les usagers des langues. 

L’un des moyens qui peuvent contribuer à reconstruire ces représentations peut 

consister à montrer les intérêts que les cocktails de langues permettent dans l’affichage public 

et/ou dans les publicités.   

c. Pour des publicités en cocktails de langues   

Dans une société dans laquelle le mélange de langues fait partie des caractéristiques 

les plus importantes des usagers des langues (Kadi, 2009), le recours à cette technique par les 

concepteurs de publicités doit viser, outre l’objectif d’accessibilité/lisibilité du message, 

notamment celui de la construction d’un ethos et pathos qui vont favoriser la persuasion des 

consommateurs potentiels. 

                                            
61 Nous livrons ici les premiers résultats d’une étude en cours sur l’interprétation des slogans publicitaires par 

différentes catégories de consommateurs auxquels celles-ci sont destinées.   
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Cela nous semble difficilement concevable si les concepteurs des publicités continuent 

à chasser la langue amazighe, langue maternelle d’un nombre important du public concerné 

par ces publicités, et s’ils n’accordent pas une meilleure place à l’arabe dialectal. Notons à ce 

sujet qu’il arrive souvent que des affichages publics (enseignes, panneaux, …) soient 

partiellement ou totalement détruits par des personnes qui manifestent par ce geste leur remise 

en question du choix des langues utilisées (cela concerne surtout l’utilisation de l’arabe 

classique) et notamment de l’absence de leur langue maternelle (Ammouden, 2015). Le 

transfert de cette attitude et des pratiques qui ont résultent dans le domaine de la 

consommation ne peut que nuire considérablement et produire exactement l’effet inverse que 

promet les cocktails de langues.         

d. Pour un meilleur enseignement de la publicité  

La publicité ne bénéficie, dans le meilleur des cas, que d’une place très minime dans 

l’enseignement des langues. De plus, quand on l’enseigne, on l’aborde conformément à la 

théorie des types de textes comme simple texte argumentatif ou injonctif, avec une 

focalisation sur des aspects purement linguistiques (Types de phrases, modes et temps des 

verbes, etc.) aux dépens d’aspects plus importants. Pour ce, son enseignement doit 

inévitablement s’appuyer sur la théorie des genres textuels qui conduirait à traiter des 

caractéristiques linguistiques, mais aussi et surtout des caractéristiques communicationnelles, 

discursives et graphiques qui seules peuvent montrer les spécificités des publicités par rapport 

à d’autres genres argumentatifs. 

La multiplication de séquences didactiques qui prendraient en charge ces aspects dans 

l’enseignement des langues générales et des langues destinées à des publics spécifiques ne 

pourrait que contribuer à conférer une meilleure place au mélange de langue dans les 

publicités, à le rentabiliser davantage et à moyen terme à améliorer la qualité des publicités 

algériennes.     

Si nous n’avons pu donner ici que quelques-uns des premiers résultats de nos études 

sur l’affichage public, d’une manière générale, et particulièrement sur les écrits à caractère 

publicitaire, nous osons espérer que ce soit du moins suffisant pour donner une idée sur les 

nombreux champs théoriques que ces pratiques langagières demandent de convoquer et sur 

les nombreuses questions que suggèrent de poser et de traiter ces genres ; d’où leurs intérêts 

scientifiques, pour les universitaires, … et  mercatiques et commerciales, pour les entreprises.  
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LA PUBLICITE : UN ENJEU COMMERCIAL MAJEUR POUR  

L’ENTREPRISE 

Résumé  

L’importance de la publicité dans le développement de l’entreprise n’a pas besoin 

d’être démontrée. Cependant, il s’avère presque inutile de se contenter de présenter, dans un 

panneau publicitaire de deux mètres sur deux mètres, l’huile de table Fleurial, l’eau minérale 

Ifri ou le yaourt Danone ou Soummam, qui sont des produits connus de tout le monde. Il 

convient, pour attirer l’attention du consommateur, d’utiliser des slogans accrocheurs, drôles, 

qui recourent à des structures métaphoriques. D’abord, nous allons identifier  ces procédés, 

dans un corpus constitué de plus de 2000 slogans publicitaires. Ensuite, nous tenterons de les 

faire acquérir aux apprenants dans le cadre d’une formation en français sur objectifs 

spécifiques (FOS) ou dans l’enseignement du français général. Dans le deuxième volet de 

cette étude, nous allons aborder la question de l’impact du mélange des langues sur la 

production des slogans publicitaires. 

Mots-clés : slogans publicitaires – entreprise – figures de style – mélange des langues 

–traduction. 

Introduction  

La publicité est primordiale pour l’épanouissement de l’entreprise. Cela semble être 

une évidence. Pourtant, une affiche publicitaire qui n’est pas bien élaborée peut produire 

l’effet inverse sur le consommateur. Ainsi, on se rend compte qu’il ne suffit pas de produire 

des affiches publicitaires pour vendre les produits, mais que celles-ci requièrent tout un art et 

tout un savoir-faire. En effet, en plus du choix de l’image et des couleurs, d’une association 

parfaite entre l’image et le texte, il faut que ce texte soit rédigé de sorte qu’il ne laisse 

personne indifférent. C’est pourquoi, pour produire une belle affiche publicitaire,  tout le 

monde doit s’y mettre : les producteurs et les économistes, les psychologues et les 

sociologues, les linguistes et les poètes,  les annonceurs et les journalistes. 

Concernant la production du texte, on recourt à un certain nombre de procédés et à 

l’emploi de figures de style qui confèrent aux slogans une beauté et un pouvoir d’action sur le 

consommateur. Une analyse de près de 2000 slogans publicitaires, recueillis sur le site 

« slogans de pubs »62, nous permet de déceler quelques-uns de ces procédés. Nous nous 

intéressons uniquement aux accroches (cf. 1.2.). D’autre part, à travers l’analyse d’un certain 

nombre d’affiches publicitaires rencontrées dans nos rues, nous allons montrer que le contact 

des langues dans la société et au sein de l’entreprise a un effet positif et un effet négatif sur la 

production des textes publicitaires. En effet, la production de slogans où se rencontrent deux 

langues, mais aussi l’utilisation de l’arabe dialectal, permet de mieux faire passer le message. 

Par contre, le recours à la traduction du français vers l’arabe, même s’il répond à une exigence 

économique, se fait souvent au détriment de la qualité du slogan. Enfin, nous proposons 

                                            
62 Url : http://slogansdepub.skyrock.com/ 
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quelques pistes didactiques qui permettront l’amélioration des affiches publicitaires déjà 

existantes au sein des entreprises et la création d’autres. 

1. L’affiche  publicitaire : Définition et constituants 

1.1. Définition de l’affiche publicitaire  

L’affiche publicitaire est un support de communication de format variable, fixe 

(panneau, mur) ou mobile (autobus, voiture), qui comporte le plus souvent de l’image et du 

texte et qui informe sur une entreprise, une marque, un produit, ou renseigne sur une 

manifestation culturelle, sportive ou politique ; ou sur une transaction commerciale (vente 

d’une maison, location, etc.). Dans tous les cas, elle vise à susciter l’attention et l’intérêt du 

consommateur pour le persuader et le faire agir.  

1.2. Les composants d’une affiche publicitaire 

Une affiche publicitaire est constituée de trois composants principaux : 

 Le composant iconique : Il s’agit d’une image ou d’un dessin représentant le 

produit (le visuel). Il existe souvent une relation étroite entre l’image iconique et le produit.  

 Le composant linguistique : Contrairement au composant iconique, le signifiant 

linguistique se démarque quelque peu de son référent : 

Avec le signifiant linguistique, on quitte la continuité et l’analogie caractéristiques du 

signifiant iconique pour une fracture radicale : le signe se distancie de son référent, abandonne 

sa proximité et sa « chaleur » sémiologique, pour glisser vers l’abstraction et l’arbitraire 

(Adam & Bonhomme, 2012 : 81).  

Le composant linguistique est,  à son tour, composé de trois éléments :  

- La marque : Elle est décomposée en deux éléments : La marque de la firme (Cevital, 

Soummam, Ifri) et le nom du produit : La Belle, Matina, Skor, lalla Khedidja, fleurial, fridor, 

elio, etc. (Cevital) ; fort, memzoudj, céréalo, djenina, bnina, etc (Soummam) ;  Ifri, Ifruit, 

azro, etc. (Ifri) 

- Le slogan : Selon Jean.-Michel Adam et Marc Bonhome (2012 : 85), il est également 

subdivisé en deux constituants : l’accroche, qui est une phrase concise, percutante et 

immédiate, disposée en début d’annonce ; et la phrase d’assise, facultative, exprime la devise 

de la marque et prend place à la fin de l’annonce. 

- Le message : Il est également facultatif. Il permet de développer une argumentation 

plus ou moins rationnelle afin de persuader le consommateur des performances du produit. 

 Le logo : Il constitue souvent un mélange entre l’image et  le texte. Il constitue 

une   représentation graphique de la marque. 

 

2. La publicité dans notre quotidien 

La publicité règne sur le monde entier, et sur le monde occidental en particulier. Elle 

envahit les villes et les campagnes. Elle est partout : dans les magasins, dans les cafés, dans 

les écoles, dans les hôpitaux, dans les salles d’attente des médecins, dans les abris-bus, dans  

les boites aux lettres, etc. Selon le Ministère français de l’Écologie, du Développement 

Durable et de L’Énergie (2014), les Français sont destinataires de 850 000 tonnes de courriers 

non adressés par an, ce qui équivaut à peu près à 31 kilos par an et par foyer. Les imprimés 

http://www.developpement-durable.gouv.fr/-Energie-Air-et-Climat-.html
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publicitaires occupent la part  du lion de ces courriers (80%), suivis des journaux gratuits 

d’annonces (13%). Internet a certainement donné un souffle nouveau à la publicité. On estime 

qu’il est le troisième média publicitaire après la télévision et la presse écrite. Il est suivi par 

l’affichage, la radio et le cinéma (Mercator 10ème édition, p. 468)63. 

En tant que pratique discursive, la publicité occupe également une place non 

négligeable. Elle intéresse de plus en plus les linguistes et les sémioticiens, pour ne citer que 

ceux là, et se fraye même une place dans les pratiques scolaires. Au sujet de l’importance de 

la publicité, Blaise Cendrars dira ceci : 

La publicité est la fleur de la vie contemporaine : elle est une affirmation d’optimisme 

et de gaieté ; elle distrait l’œil et l’esprit. 

[ …] Oui, vraiment, la publicité est la plus belle expression de notre époque, la plus 

grande nouveauté du jour, un Art. (Cendrars, 1927, cité par Adam et Bonhomme, 2012 : 5). 

Cette importance sur le plan social et comme pratique discursive est sans doute 

justifiée  par l’impact qu’elle revêt sur le plan commercial. 

3. La publicité dans l’entreprise 

Au sein de l’entreprise, la place qu’occupe la publicité est prépondérante. Elle a un 

pouvoir magique sur le consommateur, quand celle-ci sait comment s’adresser à lui. Didier 

Courbet et Marie-Pierre Fourquet-Courbet montrent l'importance de la publicité dans la 

commercialisation des parfums et eaux de toilette. Cette importance réside, entre autres, dans 

le fait que "les stratégies marketing sont entièrement fondées sur la connaissance du 

comportement des consommateurs et leur mode de fonctionnement psychologique" (Courbet 

& Fouquet-Courbet, 2003 : 44). D’ailleurs, selon les psychologues, la publicité efficace n’est 

pas celle qui vante le produit, mais celle qui s’adresse au consommateur, qui lui parle de lui-

même, qui prend en compte ses besoins, ses manques, ses goûts. Cette centration sur le 

consommateur a permis de mettre en place  des modèles qui décrivent l’impact progressif de 

la publicité sur le consommateur.  

Dans les années cinquante déjà, la publicité a connu un développement considérable  

en accompagnant  le développement industriel et l’ère de la production en grande série. On 

s’est rendu compte alors que  l’épanouissement, voire la survie de l’entreprise en dépendent et 

que le produit ne se vend plus tout seul. En effet, le producteur  doit s’appuyer sur l’étude du 

marché et du consommateur et être assisté par des distributeurs, des journalistes, des 

fournisseurs, mais aussi par des économistes, des psychologues, des sociologues, des 

linguistes, etc. (C. Méadel, 2003 : 86). Il doit recourir aux enquêtes, aux statistiques et aux 

tests. Au sujet de l’importance de la publicité au sein de l’entreprise, Marcel Bleustein-

Blanchet, fondateur de Publicis, le 3ème groupe de communication au monde, fondé en 1926, 

dit : "Pour beaucoup, la publicité c’est du vent, mais c’est ce vent qui fait tourner les 

moulins". 

4. Les modèles de communication publicitaire 

                                            
63 Mercator est le livre de marketing le plus vendu en France 
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La communication publicitaire consiste à mettre en relation l’annonceur publicitaire 

avec le consommateur. Plusieurs modèles montrent la réaction du consommateur face au 

discours publicitaire. Jean-Michel Adam et Marc Bonhomme (2012 : 38) en distinguent deux 

principales catégories : 

4.1.  Les modèles linéaires  

Ces modèles sont fondés sur le principe du stimulus-réponse. « Se situant dans  le 

cadre du béhaviorisme de Watson et de Skinner, lui-même issu de la théorie réflexologiste de 

Pavlov, ils considèrent la communication publicitaire comme une suite d’opérations entre le 

stimulus de l’annonceur et la réponse du public (Adam & Bonhomme, 2012, 38).  Les 

modèles les plus connus de cette catégorie, selon les deux auteurs (ibid., 39), sont celui 

d’Elmo Lewis, nommé A.I.D.A. et  celui de Lavidge et Steiner (1961) :  

 

 

 Information Affects Comportement 

A.I.D.A. Attention Intérêt               Désir Action 

Lavidge et Steiner Notoriété 

 

Connaissance 

 

Attirance 

 

Préférence 

 

Conviction 

Achat 

En effet, un message publicitaire suit un processus de persuasion en quatre étapes : Il 

doit susciter l’Attention, puis l’Intérêt, puis le Désir, afin de déclencher l’Achat. Ce modèle 

dément l’idée, largement répandue, selon laquelle  le consommateur suit docilement, 

aveuglément, inconsciemment le message publicitaire.   

4.2. Les modèles modulaires 

Ces modules décrivent également en trois étapes la communication publicitaire, mais 

ces trois étapes peuvent se combiner librement. Le plus connu est le modèle triadique 

[LEARN],  [LIKE],  [DO],  qu’on peut traduire par  [INFORMATION],  [DESIR],  

[ACTION ou ACHAT]. Comme nous venons de le signaler, plusieurs agencements peuvent 

être envisagés selon la réaction du consommateur : 

 Information – Désir – Achat (IDA) : Le consommateur s’informe sur le produit 

par le biais de la télévision, de la presse ou de l’affichage public, s’intéresse au produit et finit 

par l’acheter. 

 Information – Achat – Désir (IAD) : A force de matraquage publicitaire,  le 

consommateur achète un produit, avant de prendre le temps de l’évaluer et de l’apprécier. 

 Désir – Information – Achat (DIA) : Il s’agit généralement de grandes marques 

de produits (boissons, parfums, vêtements) qu’on désire par notoriété et qu’on achète après 

avoir pris connaissance des caractéristiques du produit). 

 Désir – Achat – Information (DAI) : Il s’agit aussi de grandes marques ou de 

produits qu’on achète par coup de foudre, avant de prendre connaissance de leurs 

caractéristiques. 
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 Achat – Information – Désir (AID) : Il s’agit de l’achat de produits, encouragé 

par une grande promotion. Cet achat entraîne l’acquisition d’informations sur le produit et 

éventuellement l’appréciation de ce produit. 

 Achat – Désir – information (ADI) : Il s’agit surtout du réachat d’un produit 

que le consommateur a déjà testé et apprécié. Ce réachat peut entraîner la découverte  d’autres 

vertus et d’autres usages de ce produit. 

Au sujet de cette dernière situation, Jean-Michel Adam & Marc Bonhomme (2012 : 

42) nous donnent l’exemple de cette publicité Cif dont le début présuppose l’achat par 

connaissance du produit, et la fin suggère la possibilité de découvrir d’autres usages :  

 C’est fou tout ce qu’on peut faire avec Cif. Cif nettoie les cuisines et les salles de 

bains. Ça vous le saviez […] Mais il y a sûrement beaucoup d’utilisations auxquelles vous 

n’avez pas encore pensé […] » 

  

5. La rhétorique pour persuader 

Certains produits comme Danone, Coca-Cola ou Adidas sont tellement connus des 

gens qu’on se demande si leurs producteurs ont besoin de recourir à la publicité. Pourtant, 

dans un site consacré entièrement à la publicité, et que nous avons cité précédemment, on 

compte 72 slogans publicitaires pour la marque Coca-Cola, en anglais ou en français. C’est 

que l’affiche publicitaire, quand elle est bien faite, marque d’une empreinte indélébile le 

consommateur et l’incite à choisir ce produit qu’elle vante,  même s’il sait que la publicité est 

souvent mensongère. Il est souvent attiré par le slogan avant d’être attiré par le produit ou la 

marque. 

Une affiche publicitaire est bien faite lorsqu’elle est dotée justement de ce pouvoir 

d’accrocher le consommateur. Le concepteur de cette affiche, en plus du choix de l’image et 

des couleurs, choisit une accroche qui ne laisse pas indifférent. Pour cela, il utilise des figures 

de styles et autres procédés dont nous citons quelques-uns : 

5.1. Les figures de style  

5.1.1. L’antithèse  

L’antithèse est une figure de style qui est très répandue dans le discours publicitaire. Il 

s’agit d’opposer deux termes ou deux idées, ce qui permet d’avoir un slogan ayant une 

structure binaire. C’est le cas des slogans suivants : « Dacia : Exigez plus, payez moins », 

« McCain : C'est ceux qui en parlent le moins qui en mangent le plus », « Activia : Actif à 

l'intérieur et ça se voit à l'extérieur». 

5.1.2. L’assonance   

L’assonance est une figure de style qui consiste à répéter un même son de voyelle,  

comme le « a » dans l’exemple suivant : « Bata : Pas un pas sans Bata », ou le « i » dans 

l’exemple qui suit : « Ricoré : L'ami du petit déjeuner, l'ami Ricoré ! ». Cela permet de créer 

des sonorités dans le slogan. 
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5.1.3. L’allitération  

Cette figure de style ressemble beaucoup à l’assonance, sauf qu’ici, il s’agit de la 

répétition d’un son de consonne. Il s’agit le plus souvent de la première consonne de chaque 

mot. Comme l’assonance, l’allitération vise à mettre en relief une sonorité ou suggère un 

sentiment ou une idée. Dans l’exemple suivant, c’est l’idée du son qui est suggérée par la 

répétition du son « s » : « Amplifon (appareillage auditif) : Le son prend tout son sens » ; 

alors que dans l’exemple qui suit, c’est l’idée de chausser chic qui nous vient à l’esprit : 

« Chaussez-vous chou, chic et pas cher ».   

5.1.4. La rime  

Certains slogans publicitaires sonnent comme des vers (octosyllabes, hexasyllabes) 

avec des rimes internes (à la fin du vers et après la troisième ou la quatrième syllabe). Cela 

crée des sonorités dans le slogan et donne à celui-ci une structure binaire. Pour les 

octosyllabes, nous citons les exemples suivants :   « Le calcaire, // c'est son affaire » 

(Antikal), « La vie change // avec Orange ». Pour les hexasyllabes, nous pouvons citer les 

exemples suivants : « Chez Leclerc, // tout est clair », « Pas d'erreur, // c'est Lesieur ». Il faut 

signaler aussi que dans les slogans publicitaires, l’assonance, l’allitération et les rimes sont 

souvent réunies, comme c’est le cas des slogans que nous venons de citer. 

5.1.5. La répétition  

 La répétition d’un mot crée également une sonorité dans le slogan et attire l’attention 

sur la marque ou le produit. C’est le cas de la première publicité vue sur la télévision française 

en 1968 : « Europe 1, Europe 1 ! » ou de la célèbre publicité du lait en poudre Régilait, parue 

en 1978 : « Régilait, Régilait, léger, léger… ». Les slogans publicitaires recourant à ce 

procédé sont innombrables. 

5.1.6. L’anaphore 

 L’anaphore est également une répétition d’un mot, mais ce n’est pas une simple 

répétition comme nous venons de le voir. Il s’agit de commencer par le même mot (le plus 

souvent un verbe ou un adjectif) les différents segments d’un slogan publicitaire. Le discours 

publicitaire recourt beaucoup à ce procédé, comme en témoignent ces exemples : « Auchan : 

Vivons mieux. Vivons moins cher », « Hyundai : Nouvelles idées. Nouvelles possibilités », 

« Renault : Changeons de vie, changeons l'automobile », « SFR : Parlons mieux, parlons 

mobile ». Parfois, l’anaphore est accompagnée d’une assonance ou d’une allitération, comme 

nous l’avons signalé précédemment. C’est le cas des slogans suivants : « Pizza Pizza : Pure 

saveur. Pur bonheur », « SETRAM : Proche de tout, proche de vous »,  « Lustucru : Mangez 

bon, mangez bien ». 

Bien d’autres figures de style sont utilisées dans les slogans publicitaires, pour n’en 

citer que la paronomase, le chiasme, l’oxymore, le calembour, l’antanaclase. Elles feront peut-

être l’objet d’une autre étude dans ce domaine. 
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5.2. Autres procédés rhétoriques 

5.2.1. Le détournement d'expressions figées  

La parodie consiste à transformer un texte source spécifique (hypotexte) en un texte-

cible (hypertexte) (Adam & Bonhomme, 2012 : 200). Ce procédé est très courant dans les 

slogans publicitaires. Il s’agit surtout de la déformation de certains proverbes, dictons ou 

adages connus, comme dans les exemples qui suivent : « Bic fait, bien fait » (vite fait, bien 

fait),  «Brault & Martineau : Pour le meilleur et pour le prix », « Fido : les bons prix font les 

bons amis ». Il y a aussi des slogans qui sont issus de la déformation des expressions 

idiomatiques. A titre d’exemple, nous citons les suivants : « Optical Center : Donnez un sens 

à votre vue », « Tassimo : Tous les goûts sont permis », « Tropic : Quand c'est trop, c'est 

Tropico ! ». Parodier des expressions figées est un exercice difficile, puisqu’il contraint 

l’annonceur à s’attacher à l’expression parodiée, ce qui limite le champ de création. D’autre 

part, il faut que l’expression parodiée soit connue de tout le monde pour qu’une connexion 

s’établisse entre les deux (l’hypotexte et l’hypertexte).  

5.2.2. La création lexicale  

Il s’agit de déformer certains mots pour évoquer le produit en question (ex : Si juva 

bien, c'est Juvamine!). Mais dans la plupart des cas, la création verbale consiste à former un 

verbe à partir du nom du produit. Les exemples abondent : « Vittel : Revittelisez-vous », 

« flunch : fluncher, c’est mieux que manger », « Reblochon de Savoie : On reblochonne et on 

se détend », « Alsace : Alsacez-vous » (tourisme), etc.. 

5.2.3. La polysémie  

L’emploi de mots polysémiques rend le slogan publicitaire plus accrocheur et lui 

confère un grand pouvoir de persuasion. Pourtant, ce procédé n’est pas très usité dans le 

discours publicitaire. En voici quelques exemples : « Duvivier (canapés) : Au-delà du temps 

et des modes (on peut aussi penser aux temps et aux modes verbaux), « Epson : Qui peut faire 

meilleure impression ? », « ING Direct (banque) : C'est votre intérêt qui compte ». 

6. La publicité en Algérie  

Une grande  partie des slogans que nous voyons sur les panneaux publicitaires ou dans 

la presse écrite, se limitent à la fonction informative. Nous remarquons souvent des affiches 

publicitaires qui se contentent de l’image du produit (Tchina, Azro, Ifri : Citron vert, etc.). 

Parfois, en plus  de cette image, on mentionne quelques informations sur le produit, comme 

dans les slogans suivants : 

 

 Ifri : Eau minérale naturelle. Non gazeuse  

 Fleurial : Produit par Cevital, distribué par CICA 

 Ifruit : 100% jus d’orange. Riche en pulpes. Sans sucre ajouté 

Teneur en fruits : 100%. Disponible aussi en format 20 cl 

Or, la fonction principale de la publicité est la persuasion. Il faut agir sur le 

consommateur pour l’inciter à acheter un produit. Pour cela, il faut le persuader, il faut le 
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séduire,  il faut le faire rire, il faut le surprendre pour qu’il garde en tête le nom du produit ou 

la marque 

. Tous ces réflexes de la part du consommateur sont généralement suscités par le 

slogan publicitaire. Pour parvenir à cet objectif, ce slogan doit recourir à un discours souvent 

rhétorique. Il va jusqu’à transgresser les règles de la langue, jusqu’à déformer des mots ou les 

inventer, comme nous l’avons constaté précédemment. 

6.1. Les langues dans le discours publicitaire  

Le paysage linguistique algérien est caractérisé par le contact de plusieurs langues. 

Cette situation de plurilinguisme trouve un écho dans le discours publicitaire. En effet, les 

affiches publicitaires comportent des accroches ou des phrases d’assises dans les langues 

suivantes :  

   Le français : Il est visiblement le plus utilisé dans les affiches publicitaires, si 

nous nous fions à celles que nous avons recueillies dans la ville de Béjaia. Nous en citons 

quelques exemples : – N’gaous : Buvez frais, restez cool – Merci fine – Star : Plus d’énergie, 

plus de vie – Ramy : 100% de fraîcheur.  

 L’arabe classique : Les slogans en arabe classique n’occupent pas une place 

prépondérante dans l’affichage publicitaire. La plupart de ceux qui s’inscrivent dans cette 

catégorie sont issus de la traduction du slogan en français. Nous en citons quelques exemples : 

– « Ramy : inti3ac aktar » – « Lalla Khedidja : naqiya tabi3iyen »  – « Soummam : naqawatu 

ettabi3a » (cf. annexe). 

  L’arabe dialectal : Il occupe une place de plus en plus importante dans 

l’affichage publicitaire. Le recours des concepteurs d’affiches publicitaires à ce code se 

justifie par le nombre considérable de consommateurs que cela leur permet d’atteindre. Nous 

distinguons dans cette catégorie deux types de slogans :  

– Ceux qui sont écrits en caractères arabes : – Ramy : 3lach tkhemmem ? – "Hamoud 

Boualem: La3lam oua Hamoud Boualem – Kiri : bnina oua tria – "Amor Benamor : 

Nesta3ref bik !" 

– Ceux qui sont écrits en caractères latins : – Ramy : Film Chebab wella guesra m3a 

lahbab – ooredoo : Maak yal khedra, Maak ya Dzair. Ce procédé est très utilisé dans la 

téléphonie mobile. 

  L’arabe et le français : La rencontre de deux langues dans une même affiche 

publicitaire, et parfois dans le même slogan, est également un procédé très récurrent. Cela 

permet de séduire le consommateur algérien dont le mélange des langues constitue justement 

le mode langagier (L. Kadi, 2009 : 291). Ainsi, la publicité s’exprime comme s’expriment 

tous les Algériens. L’auteur de cette étude a cité beaucoup d’exemples. Nous en avons retenu 

les suivants : – 3ich la vie64 – 3ich le printemps65 – 3ich le sport (Djezzy) –"Mets du Zhoo 

dans ton mobile!66 – "Allo ouala oualou"67 – 2,66 Da vers ga3 les réseaux"68 (Nedjma) 

(voir annexe). Nous trouvons également des slogans séparés comme dans les exemples qui 

suivent : – Togi : Eau de source pure et légère/ « Maa manba3 wa machroubat ghazia »69 – 

                                            
64 Vis la vie 
65 « 3 » désigne « âa » en arabe 
66 Mets de l’ambiance dans ton mobile 
67 Allo ou rien 
68 2,66 Da vers tous les réseaux 
69 Eau de source et boissons gazéifiées  
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Afia : « Bissiha wal djaiza »70/Santé et bien être – Rouiba : et la vie est belle/ «wa tahla el 

hayat ».   

6.2. La publicité et la traduction 

Si ces slogans où se combinent deux ou trois langues accrochent le lecteur, l’auditeur  

ou le téléspectateur,  il faut dire que ce contact des langues au sein de l’entreprise ou de la 

société est néfaste pour la publicité, lorsqu’il entraîne la traduction des slogans. Ce procédé, 

très usité au sein de nos entreprises, tue la magie du slogan et lui ôte son pouvoir attractif et 

séducteur. En effet, lorsqu’on traduit un slogan, on ne peut traduire la rhétorique qui le 

caractérise. Par exemple, la beauté des slogans publicitaires ci-dessous, relatifs aux eaux 

minérales, réside dans l’allitération produite par les consonnes « p» et « r » ou « t » et « r » et 

l’assonance produite par la voyelle « u » : 

Lalla Khedidja : Pure par nature  

Texanna : La nature à l’état pur 

Soummam : Soummam … La pureté de la nature 

 

Cette musicalité produite par l’allitération et l’assonance a disparu évidemment avec 

les traductions, en arabe,  de ces slogans : "Lalla Khadidja : naqiya tabi3iyen", "Taksana : 

Ettabi3a fi halatiha essafia, "Soumam : Soumam … Naqawatu ettabi3a" (cf. annexe). De 

même, le slogan suivant « Javel d’or : l’efficacité au sens propre » est accrocheur car, en plus 

de l’expression « au sens propre », le mot « propre » fait allusion aussi à la propreté, puisqu’il 

s’agit d’un détergent. Ce deuxième sens ne peut être suggéré par la traduction en arabe qui 

est « el fa3alia bi atammi el ma3na ». En outre, le jeu de mots dans le slogan suivant : 

« Frut’s : du jamais bu … »  ne peut être traduit. Enfin, la traduction en arabe peut parfois 

rendre le message inaccessible. A titre d’exemple, le slogan « Danone : Le meilleur goûter » 

est ainsi traduit en arabe « Danoun : el loumdja ». Ici, il faut dire que l’expression française 

est plus accessible au consommateur algérien que l’expression arabe.  

En dépit de ces inconvénients du message traduit, la mondialisation et le 

développement de l’économie du marché, qui ont permis la circulation des produits dans tous 

les pays du monde, imposent le recours à la traduction du message publicitaire d’un même 

produit dans la langue du consommateur, quel qu’il soit et où qu’il soit. Cela est dicté par la 

nécessité de réduire les sommes d’argent allouées à la publicité (M. Guidère, 2000 : 6). En 

effet, si l’on ne recourt pas à la traduction, il faut à chaque fois créer des slogans, ce qui est 

déjà onéreux, en plus de l’image qui doit être modifiée à chaque fois que l’on modifie le texte, 

pour qu’il y ait concordance entre les deux.  

7. Pistes didactiques pour enseigner la publicité 

Dans le cadre d’une formation en FOS au sein de l’entreprise ou de l’enseignement du 

français général, nous pouvons proposer une séquence didactique portant sur le discours 

publicitaire, telle qu’elle est décrite et schématisée par J. Dolz et B. Schneuwly (2009 : 94) :  

                                            
70 Santé et cadeau 
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   La mise en situation : Il s’agit surtout pour l’enseignant de présenter, dans les 

détails et de façon claire, le projet qu’il veut mener avec les apprenants. On tentera de 

répondre aux questions suivantes : – Que va-t-on réaliser ? (des affiches publicitaires) – Pour 

qui ? (pour les entreprises locales) – Comment va-t-en procéder ? (prendre des photos de 

produits alimentaires et éventuellement des photos de paysages, de sources, etc., auxquelles 

on associe des slogans que les apprenants vont créer) – Qui va participer à la production ? 

(tous les apprenants du groupe).   

  La production initiale : On demandera aux apprenants de chercher deux ou trois 

images de produits alimentaires locaux (yaourt, eau minérale, fromage, etc.) et d’essayer de 

produire des slogans publicitaires qui vont les accompagner.  

 Les modules ou ateliers : Après quelques activités sur les figures de style, qui 

occupent une place prépondérante dans la création des slogans publicitaires, nous pourrons 

proposer aux apprenants une série d’affiches publicitaires (une vingtaine ou une trentaine). Ils 

les classeront selon les figures de style et les autres procédés de persuasion qui y sont utilisés. 

Ensuite, chaque atelier sera consacré à la production de slogans qui doivent contenir deux ou 

trois figures de style qui sont proches. Par exemple, le premier atelier sera consacré à la 

production des slogans comportant l’allitération, l’assonance ou la rime. Un autre atelier sera 

consacré  à la création de slogans comportant l’anaphore, la répétition et la tautologie), etc. 

Les apprenants vont travailler par groupes de quatre. Un dernier atelier sera consacré au choix 

des photos qui doivent être prises précédemment. Celles-ci peuvent éventuellement être 

traitées.  

 La production finale : Chaque groupe va lire les slogans qu’il a produits durant les 

ateliers en justifiant ses choix et en explicitant les figures de style et les procédés de 

persuasion auxquels il a recouru. Il sera ensuite procédé au choix des slogans et des images 

qui leur   correspondent parmi celles qui ont été déjà choisies. Enfin, il sera procédé à 

l’association des images avec les photos et à la réalisation des affiches. Cette phase de la 

séquence peut s’étaler sur deux ou trois séances.  

Conclusion 

  L’intérêt que nous portons à la publicité vient tout d’abord du fait qu'elle soit 

considérée comme un art. Comme un tableau de peinture ou une chanson, la publicité attire, 

séduit, émeut, fait agir ; comme un poème, elle possède ses rimes, ses rythmes, ses figures de 

style et ses sonorités. Dans la vie sociale, son importance se justifie par le fait qu’elle 

Figure 4 : Schéma de la séquence didactique de B. Schneuwly et J. Dolz 
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s’impose à nous partout et tout le temps. Elle fait partie de notre quotidien. Au sein de 

l’entreprise, le rôle de la publicité dans l’optimisation des ventes, la promotion des produits et 

l’augmentation du chiffre d’affaire, semble être indiscutable. Il suffit juste de voir les sommes 

faramineuses investies dans la communication par ces entreprises pour en être convaincu. 

Mais si nous reconnaissons que la publicité est un art, il va de soi qu’elle doit être réalisée par 

des artistes pour atteindre l’effet escompté. Pour cela, mais aussi compte tenu de l’importance 

qu’elle revêt partout, celle-ci doit occuper une place prépondérante dans les programmes 

scolaires. 
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Annexe : 

Les slogans publicitaires en arabe et leur traduction en français 

 

 Texana : La nature à l’état pur تكسنة الطبيعة في حالتها الصافية

المعنى   بأتم جافيل دور : الفعالية   Javel d’or : l’efficacité au sens propre 

 la vie             Djezzy : Vis la vieجيزي : عيش 

 le printemps      Djezzy : Vis le printempsجيزي : عيش 

 le sport               Djezzy : Vis le sportجيزي : عيش 

 Hamoud Boualem : Le drapeau et Hamoud Boualem حمود بوعالم : لعالم و حمود بوعالم

   Danone : Le goûter دانون : اللمجة                 

: انتعاش أكثر  Ramy : Plus de fraîcheur  رامي 

http://www.developpement-durable.gouv.fr/
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Stop-pub-moins-de-prospectus-dans.html
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Stop-pub-moins-de-prospectus-dans.html
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 ?Ramy: Pourquoi hésites-tu رامي : عالش تخمم؟        

 Rouiba : Et la vie est belle رويبة  : وتحلى الحياة

 Soummam : Soummam … La pureté de la nature صومام : صومام ... نقاوة الطبيعة 

  Togi : Eau de source et boissons gazéifiées طوجي : ماء منبع ومشروبات غازية

:ةبالصحة والجائز   Afia : Santé et cadeau   عافية 

 Amor Benamor : Bravo عمر بن عمر :  نستعرف بيك

 Kiri : Délicieuse et tendre كيري : بنينة و طرية       

: نقية طبييعيا اللة خديجة       Lalla Khedidja : Pure par nature  
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Résumé 

 

Basé  sur des enquêtes menées au sein de  deux grandes entreprises économiques 

algériennes : La Sonatrach et la Sonelgaz., cette communication  veut la  description, 

l’analyse et la compréhension des pratiques langagières orales et écrites en situation 

particulière  de travail ;  l’entreprise. 

L’accent est mis sur les langues utilisées, sur ses stratégies de la communication 

interne et externe : nous étudions comment ces entreprises gèrent  leurs plurilinguismes et  les 

compétences langagières de leurs salariés.  

L’intérêt de l’étude est de cerner les besoins de l’entreprise en termes de compétences 

linguistiques et voir comment ses besoins se traduisent dans sa politique linguistique. 

 

 Mots clés : pratique langagière, langue,  travail, entreprise, politique linguistique 

 

Introduction  

En Algérie, comme dans beaucoup d’autres pays du monde, on discute beaucoup de la 

position à adopter face aux nouvelles situations générées par la diversité et le changement lié 

à la transformation économique, technologique et organisationnelle. Maîtriser plusieurs 

langues devient aujourd’hui un véritable atout sur le marché de l’emploi. La langue devient  

un instrument important du travail dans les environnements professionnels contemporains, 

Coulmas souligne que : 

Les nouvelles transformations de ces dernières années révèlent que la langue 

devient un élément essentiel dans l'économie et elle joue un rôle capital dans tous 
les domaines de l'économie à savoir: marketing; communication interne dans les 

entreprises, développement de nouvelles productions, ceci revient du fait que la 

langue est l'élément (n'est pas le seul)  central de toute communication[….], 
[d’ailleurs] toutes  les activités qui concernent le travail et sa gestion se servent de 

la langue «la langue est le meilleur instrument d'accès à l'information, notamment 

en ce qui concerne les décisions économiques (la rémunération, les processus de 
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collaboration entre l'entreprise et ses partenaires, les négociations, ….), d'une 

façon générale la réglementation et la gestion du travail dans l'objectif d'améliorer 

le système de productivité de l'entreprise71  

 

Cette valorisation de la composante linguistique conduit à une nouvelle gestion des 

langues et du multilinguisme ainsi qu’aux nouveaux besoins langagiers de la part des 

entreprises.  

L’objectif de cette  intervention est d’apporter des informations actualisées sur la 

situation linguistique des entreprises algériennes du secteur de l’économie. 

Alors voici quelques questions qui guideront notre réflexion. 

Dans les grandes entreprises comme la Sonatrach ou la Sonelgaz, quelles sont les 

langues utilisées ? Comment sont-elles  utilisées? Et comment se situent-elles l’une par 

rapport à l’autre dans les pratiques langagières quotidiennes et les représentations que les 

salariés s’en font ?  

 Nous admettons comme C.Truchot : 

Qu’une entreprise internationale fonctionne sur de nombreux poids de la même façon 

qu’un Etat politique qui doit gérer son multilinguisme.72 

A partir de là, nous nous demandons si les entreprises algériennes développent une 

politique linguistique ? 

 

Cadre théorique  

Dans la présente  communication, nous tenterons, à travers notre étude d’approfondir 

l’analyse des pratiques langagières73  du personnel dans les entreprises. Notre objet d’étude 

n’est pas la langue comme système stable, mais plutôt l’usage effectif de ce système en 

relation avec les différentes situations du travail. 

Notre recherche questionne deux axes différents mais étroitement liés, l’un relevant de 

la sociolinguistique et l’autre de la didactique. 

 

Axe  sociolinguistique 

Nous rappellerons  deux notions capitales : la théorie de « l’ethnographie de la 

communication »,74 se proposait, dans l'esprit de ses co-fondateurs D. Hymes et J. J. 

                                            
71 Coulmas F, « Langage and économie », 1992, trad de AWAAD, A  عالم المعرفة » اللغة واالقتصاد», n° : 263, 
Novembre 2000, p. 146.  
71Truchot C. 2008, Europe : l’enjeu linguistique, Paris : La documentation française, collection « Les études ». 

 
73 Pour Boutet.J, d’un point de vue empirique,  la notion de pratiques langagières renvoie au fait que toute 

activité de langage est en interaction permanente avec les situations au sein desquelles elle est produite. D’un 

point de vue théorique, la notion de pratiques langagières implique que celles-ci sont à la fois déterminées par 

les situations sociales, et qu’elles y produisent des effets.   
74 Bachman. C Lindenfeld. J, Simonin.J, 1991 ; Langage et communications sociales, Didier,p, 63 
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Gumperz, d'étudier la parole en tant que partie intégrante de la culture. L’étude du langage, 

envisagé comme comportement social et culturel, évolue d’une ethnographie de la parole à 

une ethnographie de la communication. Des approches théoriques et méthodologiques, 

s’appuyant sur des analyses de terrain, sur l’observation du langage dans leur contexte naturel,  

et ils ont proposé, face à la notion de compétence linguistique, la notion de « compétence de 

communication »  

La notion de la part langagière du travail75 

Outre les concepts sociolinguistiques classiques (alternance codique, diglossie, 

bilinguisme), nous nous appuyons sur la notion de la part  langagière du travail, une notion 

centrale dans le champ langage et travail, élaborée par J.Boutet, elle prend une acuité 

particulière dans le contexte actuel de la mondialisation. 

 

 

 

Axe didactique 

Nous nous intéressons  à la formation linguistique professionnelle, en effet, la prise en 

compte des compétences linguistiques au sein de la formation contenue en entreprise devient 

un aspect fondamental et comme faisant partie intégrante de leurs stratégies de 

développement. 

Notre préoccupation à travers cette analyse des pratiques langagières est d’une part de 

déterminer  les besoins langagiers en situation professionnelle, et d’autre part, de concevoir la 

mise en œuvre d’un référentiel  de compétences linguistiques au monde professionnel.  

Cependant, dans la présente communication, nous souhaitons aborder ce sujet d’une 

manière concrète en  optant pour une approche sociolinguistique  de terrain. 

 

Pratiques linguistiques dans les entreprises : mise en situation  

Notre étude se fonde sur des enquêtes de terrain76 effectuées avec les personnels de 

deux grandes entreprises algériennes situées au sud de l’Algérie : la Sonatrach et la Sonelgaz. 

26 responsables ont été interrogés, 72 situations de travail ont été observées 

(dialogues, réunions, cours de formation) plusieurs documents ont été consultés.  

Le constat qui se dégage de l’analyse  des données issues de nos enquêtes de terrain 

que nos entreprises sont plurilingues, les travailleurs pratiquent, à l’oral ou à l’écrit, plusieurs 

langues : l’arabe classique, l’arabe dialectal, le berbère, le français et l’anglais. Ces langues ne 

sont pas identiques et ne remplissent pas les mêmes fonctions. 

 

Les communications orales 

Les  communications orales dans les entreprises concernent les différentes interactions 

verbales entre les employés, nous distinguons différentes situations d’échanges. Précisons 

que, dans notre travail, nous ne nous intéressons pas au contenu des échanges, mais aux 

langues dans lesquelles ces échanges se sont déroulés. 

L’arabe dialectal et le français dominent les différentes pratiques linguistiques orales 

des salariés (réunions, formation, interactions formelles et informelles, etc.).  

                                            
75 Boutet J., 2001, " La part langagière du travail, bilan et évolution ",  

Langage et Société, 98, Paris, p.17. 
76 Blanchet Ph. 2000,  La linguistique de terrain, (Méthode et théorie une approche éthno- sociolinguistique). 

Paris, PUR. 
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Ces deux langues sont complémentaires et ne s’excluent pas. Par conséquent, 

l’alternance codique français/arabe dialectal est très présente dans la majorité des échanges 

oraux. 

Elle est définie par J.Hamer et M.Blanc  comme : 

 

 Une stratégie utilisée par des locuteurs bilingues entre eux ; cette stratégie 

consiste à faire alterner des unités de longueur variable de deux ou plusieurs codes 
à l’intérieur d’une même interaction verbale 77 

 

D’une manière générale, nous constatons que le code switching est très fréquent chez 

les travailleurs des deux entreprises, c’est le  résultat du contact des langues : l’arabe dialectal, 

le  français, et dans quelques cas l’anglais. 

En effet, l’alternance codique français/arabe dialectal est l’alternance la plus présente, 

l’arabe dialectal est la langue parlée et comprise par tout le monde, son usage, nous confirme 

un interviewé « rend le message plus compréhensible ». 

L’alternance codique arabe dialectal/anglais est très peu utilisée, elle est pratiquée 

presque que par les travailleurs des directions techniques. 

Le passage d’une langue à une autre répond à divers besoins et accomplit des 

fonctions multiples : 

Ainsi, le passage du français  à l’arabe dialectal sert à : relier les phrases, assurer une 

transition, ajouter une explication, une interprétation, une précision ou surtout parler d’un 

autre sujet 

Concernant les types de cette alternance codique, dans nos exemples tirés de nos 

corpus,  nous avons deux cas de figure :  

 

L’alternance intra phrastique  

C’est l’alternance qui se produit au sein d’un même énoncé, voilà quelques exemples 

de formes linguistiques relevées de nos observations du service gestion : 

N : RDV dimanche 

C : ah oui je ne le sais pas, maandkoumch photocopieuse ? 

                                                            Vous n’avez pas une photocopieuse ? 

N : ça y’est  yaatikessaha 

K : destinataire, wachndiir ? C’est bon. choufhna .c’est bon 

Qu’est ce que je fais ? Regarde ici 

S : hadhik nehiha carrément 

 Celle là enlève la  
 

Conversation téléphonique de K N°2 

K : allo, waalikoumessalam, oui 

salam 

 : Wachnonayate (6487) soixante quatre quatre-vingt sept 

  C’est quoi ? Appelle  

                                            
77J.Hamer et M.Blanc, cité par BILIEZ, cours sociologie du langage,  université Stendhal-Grenoble 3, p, 24. 

1992.    
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……………………………. 

K : Ok, merci 
 

L’alternance inter phrastique  

C’est une alternance qui se produit entre des phrases entières.  

Ce cas est très remarquable chez les salariés  comme le témoignaient les extraits suivants : 

 

K : N bonjour, ça va  

K : wachndir emala 

Qu’est ce que je ferai donc 

K : Qu’est ce que j’écris, adresse à qui ? 

 
Les communications écrites 

Nos observations confirment que la langue de communication écrite est bel et bien le 

français, cette langue domine  largement, elle est présente notamment dans les services 

d’administration et les directions fonctionnelles comme les ressources humaines. 

 

D H.33  à l’écrit exclusivement en français-je dis bien exclusivement à l’exception des 

correspondances échangées avec les administrations publiques  je citerai la commune-la 

daïra-la wilaya- les directions au niveau de la wilaya que ce soit direction 

 

L’anglais est de plus en plus utilisé dans les directions opérationnelles à la Sonatrach, 

très 

répandu à la direction  Engineering et Production ( EP ), domaine technique, et dans 

les relations internationales,  il est  adopté comme principale langue de communication dans 

les grandes réunions au plus haut niveau et les séminaires de dirigeants. 

 Comme le témoignent les extraits suivants:78 

16 F.  Je m’adresse aux entreprises nationales en français ou interne – en anglais 

pour les sociétés anglaises 

 

Les outils de travail 

Une consultation approfondie des documents et instruments de travail des entreprises 

nous a paru indispensable, nous avons essayé de collectionner un maximum d’écrits 

provenant de services variés, documents administratifs, documents de gestion des ressources 

humaines, rapports, nous citons à titre d’exemple : donnés statistiques, manuels, cahiers de 

charge, planning, notes de service, demandes d’emploi,  bons de travail, attestations de travail, 

fiches, formulaires, pamphlets publicitaires, dépliants, etc. 

Nous avons noté une forte dominance du français dans ces documents, et l’absence 

quasi totale de l’arabe classique, sauf dans quelques documents destinés aux communications 

externes, ainsi nous témoigne le directeur de la direction Engineering et Production de la 

sonatrach :  

 

                                            
78 . Il s’agit des déclarations des responsables des entreprises lors des entretiens semi-directifs 
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J’ai 32 ans de service à la sonatrach, je n’ai jamais vu un document en arabe.il arrive 

de même de rédiger en arabe classique dans certains cas ; courriel destiné aux autorités 

locales. 

 A ce point, le chef de la  division ressources humaines dans  l’entreprise SONALGAZ  

déclare :  

Eh bien / l’arabe reste quand même la langue officielle de l’Etat / mais toujours en 

deuxième position / après le français bien sûr ! 

Néanmoins, pour la Sonatrach,  en consultant les documents qui existent au niveau de 

la direction EP et la direction technique, nous remarquons la présence considérable de 

l’anglais : 

Concernant les correspondances de l’entreprise notamment le fax qui reste le moyen 

de préférence dans nos entreprises et le courrier, on note que la plupart des messages sont 

rédigés en français. 

En somme, il ressort de nos observations ainsi que les déclarations de nos informateurs  

que les pratiques langagières et les choix de langues sont déterminés par plusieurs facteurs  

entre autres: 

 

•La situation : formelle/informelle, lieux d’échanges 

•Les participants : âge,  statuts, fonctions, nationalités, niveau d’étude, maîtrise des 

langues 

•type d’activité : interne/externe, orale/écrite, sujet de conversation. 

 

 Les entreprises algériennes ont-elles une politique linguistique ? 

Comme ce fut constaté précédemment, les entreprises visitées  appliquent une autre 

politique linguistique différente de celle recommandée par l’Etat : l’arabisation bien entendu. 

L’histoire de l’arabisation en Algérie révèle que la langue du travail est placée au cœur 

de la politique linguistique. En effet, des décisions importantes ont été prises pour 

l’arabisation du monde de travail en l’occurrence  les administrations et les entreprises du 

secteur économique. 

En effet, depuis la loi : N° : 91-05 du 16 janvier 1991l’administration a du passer à 

l’arabe. Il est fait désormais obligation à toutes les administrations publiques, les instances, 

les entreprises et les associations de tous  genres d’utiliser exclusivement la langue arabe dans 

leurs activités en matière de gestion et de relations publiques (art, 4).  

De plus l’article 8 précise que « les concours professionnels et les examens de 

recrutement pour l’accès à l’emploi dans les administrations et les entreprises doivent se 

dérouler en langue arabe », 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»   

Dans ce contexte d’arabisation des entreprises, l’expérience qui nous préoccupe dans 

cette communication est celle de la Sonatrach et la Sonelgaz. 

D’emblée, il est  important de préciser que la présentation de  l’expérience de la 

Sonelgaz en matière d’arabisation  doit beaucoup  à l’intervention de Malika Belkehla, 
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conseillère en formation au ministère de l’énergie, intitulée « quelle langue pour le monde du 

travail : le cas de la Sonelgaz » à l’occasion de la journée d’étude organisée le 05 avril 2001 

au Cread-Alger, l’auteur signal que  l’arabisation du monde du travail, s’est toujours posée 

en terme de volonté politique imposée, sans que les conditions de son application ne soient 

identifiées, discutées et prises en  compte »79 

 

Il ajoute que, pour Sonelgaz, cette opération se manifeste par la mise en place d’un 

comité de généralisation de l’utilisation de la langue nationale (GLUN).   

Les activités concernées par l’arabisation étaient celles qui avaient une relation avec 

l’environnement externe comme les activités orientées vers la clientèle, le public, les 

communications et l’information ainsi que les activités juridiques. 

En  dépit de tous ces efforts, l’entreprise se trouve devant la nécessité de continuer à 

travailler en français notamment dans les activités techniques, pour cette raison elle a opté 

réellement pour le bilinguisme arabe / français, à ce moment se pose un autre problème celui 

des jeunes candidats formés en arabe, ils doivent alors apprendre le français pour pouvoir 

utiliser les documents techniques qui existent uniquement en français, et  communiquer avec 

leurs collègues les plus anciens totalement francisés. 

En 1996 a eu lieu un décret80 préconisant la généralisation de la langue arabe dans tous 

les secteurs où le français est majoritairement utilisé comme langue de travail. Les secteurs 

concernés sont notamment ceux liés â la vie économique, et à l’université en ce qui concerne 

les matières scientifiques. Aussi, le non-respect de cette disposition entrainera des sanctions 

prévues par la loi. 

Par ailleurs, dans cette période, de mondialisation et de libéralisation de l’économie, 

l’entreprise est plus autonome, d’ailleurs, la question de l’arabisation et le conflit arabe / 

français n’est plus posé c’est plutôt la maîtrise de l’anglais qui retient l’attention des 

responsables de la formation au niveau de l’entreprise affirme  Naziha Benbachir81 

Dans ce contexte et compte tenu des enjeux économiques auxquels l’entreprise doit 

faire face pour assurer sa place dans le monde,  la nécessité de s’adapter au contexte mondial 

oblige les entreprises à adopter l’anglais. En effet, la connaissance de l’anglais est rendue 

obligatoire pour toutes les nouvelles recrues. 

A cet effet, un dispositif d’apprentissage de l’anglais destiné aux employés a été défini 

et mis en place au niveau des  centres de formation des deux entreprises visitées notamment la 

Sonatrach sachant que le secteur des hydrocarbures travaille globalement en anglais, dans ce 

cas, la pratique du français comme langue du travail dans l’entreprise algérienne du secteur 

économique ne constitue pas un paradoxe ? Et quel avenir de l’arabe (langue officielle 

unique) dans le secteur économique en Algérie ? 

                                            
79 Belkahla M, «Quelle langue pour le monde du travail : le cas de la SONELGAZ», in BENGUERNA M, kadri 

A (sous dir), Op. Cit, p. 144. 
80 Ordonnance n° 96-30 du 21 décembre 1996 
81 Benbachir N. 2009, « Le plurilinguisme et sa gestion en entreprise : cas de la Sonatrach »  Synergie Algérie 08, 

p. 115-121.  
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Ce sont des questions dont nous avons essayé  d’y répondre à travers nos études, 

cependant   c’est un sujet que les responsables préfèrent éluder. 

 

109 DH.  c’est un autre débat (rires partagés) je risque de vous prendre beaucoup de 

temps et on aura l’occasion de le discuter 

 

 La Sonatrach n’a pas une politique claire en matière d’utilisation des langues comme 

le confirme un responsable : 

 103 DH.  euh ::- à ce que je sache on a jamais parlé de politique linguistique à 

l’entreprise voilà et maintenant je risque de te dire qu’elle n’existe pas c’est vrai on fait un 

peu de formation heu ::- des langues mais là c’est ::- sur ce niveau de réflexion lorsqu’on dit 

qu’il n’y a pas de politique telle que la politique de recrutement – la politique de 

rémunération et tout il n’y a pas de politique- il y a des formations dans les langues en 

matière des ressources humaines et pour les autres métiers aussi mais ceci dit il n’y a pas une 

politique directive la politique c’est quoi en fait c’est un truc formalisé ":  

 

 105 DH. plutôt il y a une loi qui nous oblige à rédiger en :: arabe mais cette loi n’est 

pas employée parce qu’ a été gérée par les pouvoirs publics depuis 92  

 

Les mêmes propos tenus par le responsable de la sonelgaz  

Selon notre vision / non / Sonalgaz n’a  pas une politique claire et précise en matière 

linguistique /mais vis-à-vis de l’anglais / on peut dire oui / Ces dernières années / 

l’apprentissage de l’anglais s’est imposé à l’ensemble du personnel Et / je pense / C’est une 

façon efficace pour favoriser et soutenir l’usage de cette langue dans notre entreprise /c’est 

ça la politique ! /voyez (rires) 

Certains informateurs mettent l’accent sur l’aspect historique, ils pensent que la langue 

française persiste depuis la période coloniale, les Français ayant découvert le pétrole en 

Algérie et fondé l'entreprise.  

Comme le rapporte et le souligne bel et bien Khoula Taleb Ibrahimi dans son ouvrage 

"Les algériens et leurs (s) langue (s), indiquant notamment : 
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Le français langue imposée au peuple  algérien par le fer et le sang par une violence 

rarement égalée dans l'histoire de l'humanité et constitué un des éléments fondamentaux de la  

France vis- à -vis de l'Algérie82. 

 

Il s’agit là de l’héritage colonial de l’entreprise, le français doit sa présence à la longue 

durée de la colonisation et à bien d’autres raisons politiques, économiques et socioculturelles.  

 

 38 F.  non il n’y a pas une directive mais heu ::: c’est historiquement ::- c’est la 

langue qui a été imposée ah :: par la force des choses – la culture heu :: la culture du colon 

français   

Il enchaine : 

 

66 F.   parce qu‘il n’y a aucune politique s’il y avait une politique d’arabisation ou 

d’anglicisation ou :: on peut le faire parce qu’une politique il faut avoir premièrement le 

vouloir faire une volonté de faire si on veut faire mêmeelarbia l’arabe on peut la faire  

  

Les responsables voient dans l’utilisation de plusieurs langues au travail une richesse. 

Ils encouragent le plurilinguisme dans l’entreprise. Pouvoir communiquer dans plusieurs 

langues représente un avantage, un atout pour l’entreprise et l’employé. Voici ce que nous 

confie une des personnes interrogées : 

 

131 DH.  c’est un souhait personnel c’est ::- l’enrichissement :: du multilinguisme 

c’est un atout il fait très bien lier les gens au contraire le monolinguisme je sais pas – 

corrigez-moi si le mot est injuste  

 

132 E.  oui oui le monolinguisme (rires partagés)  

 

133DH. le monolinguisme c’est un facteur d’exclusion c’est un facteur de :: de :: 

j’allais dire de rupture entre les ethnies entre les personnes- moi je suis avec le 

multilinguisme et le plurilinguisme –voilà  

  

                                            
82 Ibid, p. 35.   



177 
 

L’importance donnée aux compétences linguistiques 

La majorité des personnes interrogées négligent le rôle de la langue dans le travail. Les 

enquêtés  déclarent ne pas accorder d’importance à la langue «  nous sommes une entreprise 

de production de pétrole, la langue ne change rien pour nous, on s’intéresse, à la gestion, au 

management, mais pas à la langue », signale un responsable. 

On peut attribuer ce désintérêt à des causes diverses, mais ; comme l’explique bien 

Grin, il tient sans doute en bonne partie à l’idée que la langue « ne change pas grand-chose»83 

Or, en parallèle, ils sont tous conscients et d’accord sur le fait que la langue peut 

constituer un grand obstacle au travail. Ils affirment rencontrer des difficultés au travail dues à 

la langue et au manque de compétence linguistique chez certaines nouvelles recrues.  

Comme nous l’avons vu et d’après nos informateurs, la langue peut être une entrave et 

une contrainte pour l’accomplissement des activités professionnelles. Le problème se pose 

autant au niveau de la rédaction, de l’écrit, qu'à l'oral, il peut être un grand handicap pour les 

nouvelles recrues  et une source de malentendu et d’incompréhension. 

A ce point, les entreprises prennent de plus en compte le niveau de maîtrise des 

langues, de l’anglais plus particulièrement, dans leur processus de recrutement. Un 

responsable des ressources humaines de la Sonatrach nous confie : 

Même si ce n'est pas un critère exigé de recrutement, mais elle est souhaitée et on 

privilégie, bien entendu, le candidat qui maîtrise le mieux, l’anglais 

À Sonalgaz ?  Je dis vivement oui puisque dans notre entreprise on a toujours besoin 

des gens qui maîtrisent la langue 

Néanmoins, et comme le confirme ce témoignage, tous nos informateurs n’admettent 

pas que la langue puisse être un critère exclusif de recrutement 

 La langue ne peut pas être un critère de recrutement, ce qui compte pour nous c’est la 

compétence technique, ce n’est qu’après qu’on les perfectionne en langues  

Les responsables de la Sonatrach distinguent en fait deux stratégies d'embauche selon 

les secteurs. Pour le personnel occupant une fonction administrative et ayant fréquemment des 

contacts avec le public, comme l'assistante de direction, les compétences linguistiques et 

communicatives priment sur les autres compétences  professionnelles. Par contre, dans les 

fonctions plus techniques ou spécialisées de l'entreprise, les responsables estiment que si le 

candidat dispose des compétences professionnelles techniques requises, il pourra compléter 

ses connaissances linguistiques par la suite dans le cadre de la formation continue. 

On note toutefois que toutes les offres d'emploi pour des postes d'encadrement dans 

cette entreprise  exigent la connaissance de l'anglais. Et c'est, précisément, le faible niveau de 

maitrise des langues étrangères des nouvelles recrues que déplorent les responsables. 

                                            
83 Grin F, « Langues et marché du travail: quelques réponses, beaucoup de questions », in BENGUERNA M, 

KADRI A (sous  dir), Mondialisation et enjeux linguistiques : quelles langues pour le marché du travail en 

Algérie ?, Cread, Alger, p.168. 
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Pour conclure … 

Cette recherche  répond à plusieurs enjeux. D’abord, à un enjeu scientifique ; au sein 

des sciences du langage, il s’agit de décrire les  productions langagières, et étudier leurs 

fonctionnements  linguistiques et communicationnels. Ensuite, des enjeux politiques, 

éducatifs et surtout socio économiques : 

Pour ce qui concerne la politique linguistique des entreprises, le principal constat qui 

se dégage est que celle-ci  reste ambiguë du fait que les entreprises en Algérie ne possèdent 

pas une véritable politique linguistique bien réfléchie avec  des objectifs explicites et bien 

définis.   

Les résultats montrent, d’une part, l’inadéquation entre la langue du travail et la 

politique linguistique algérienne, d’autre part, le décalage entre la langue du travail et la 

langue d’enseignement, qui demeure inadaptée aux nouvelles exigences du  marché tandis que 

l’université algérienne se montre incapable de faire face à ces difficultés. 

Il conviendrait donc de mettre l’accent sur la formation linguistique que ce soit initiale 

ou continue, les organismes de formation devront proposer des actions sur mesure, efficaces 

et motivantes, et le plus important de passer, avant toute action de formation en contexte 

professionnel, par l’analyse des besoins réels et ce à travers l’observation et la description du 

terrain. 
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Résumé  

Dans la contribution qui suit, nous allons entreprendre une étude axée sur les pratiques 

langagières en milieu professionnel « cas du milieu maritime » nous envisageons  dès lors de 

nous focaliser sur la communication interne dans une entreprise, ou des employés de 

l’entreprise portuaire de Bejaia seront donc amenés à communiquer et à interagir entre eux en 

plein exercice de leurs fonctions. Notre objectif premier consiste à effectuer une analyse des 

conversations multiples se déroulant  entre eux, afin  de contribuer à la productivité   portuaire 

et économique de l’entreprise sur le  long terme, il nous faut donc  répertorier les langues 

utilisées et la fonction  qu’occupe  chacune d’elle dans le cadre institutionnel et formel  tout , 

en  décrivant et en essayant  d’expliquer le façonnement des interactions langagières, et les 

stratégies discursives  qui sont les  plus récurrentes, car utilisés à des besoins communicatifs 

qui pourraient dans un sens faire valoir la productivité et la performance économique. 

Outre le fait que cette étude scientifique s’intéresse aux pratiques langagières 

plurielles, dans le milieu socioprofessionnel, la motivation sociale qui nous a poussé à 

entreprendre une telle étude est de représenter l’un des aspects du milieu marin, de l’activité 

portuaire de l’entreprise ainsi que de sa politique communicative et de sa  culture, nous nous 

sommes donc intéressées plus précisément sur l’un des principaux acteurs qui régulent le 

trafic maritime, au travers d’un outil de travail bien détermin, qui est la « VHF ». C’est à 

partir de cet outil que de  nombreuses instructions de travail sont échelonnées avec différents 

acteurs et différents employés. 

L’utilisation  de la « VHF » nous a particulièrement intéressée du fait que c’est un 

outil de communication que l’on utilise que dans cette entreprise et qui fait l’une des 

particularités du domaine portuaire, et c’est à partir de là, que nous avons voulu, entreprendre 

une analyse conversationnelle, afin d’expliquer et de décrire le mouvement discursif qui s’en 

dégage. 

Mots clés : 

Pratique langagière  –interaction –contextualisation –genre discursif – énonciation  
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Introduction  

Il existe plusieurs sous-disciplines, de multiples terrains de recherche, et des approches 

en sciences du langage, nous avons choisi de situer notre étude dans le champ de l’analyse 

conversationnelle, cette dernière est considérée comme le carrefour de plusieurs disciplines 

qui s’entrecroisent comme la sociolinguistique, l’analyse du discours, l’ethnométhodologie, 

l’ethnographie de la communication. Pour entamer cette recherche, nous avons jugé bon de 

nous atteler à la description des répertoires linguistiques, et de mettre l’accent en premier lieu 

sur les différentes langues utilisées, ainsi que la nature des échanges langagiers, cela nous 

permettra par la suite d’affiner notre analyse des conversations. Il est donc important de 

passer en revue les différentes langues qui s’entrecroisent vu le patrimoine linguistique et 

culturel riche qui existe en Algérie de manière générale, et en référence aussi à notre  terrain 

d’enquête. 

Nous nous sommes intéressée, pour notre part, à un terrain de recherche assez difficile 

d’accès, cela tient au fait que c’est un secteur industriel par excellence ou la concurrence se 

fait  rude entre différents opérateurs économiques, de ce fait nous introduire sur les lieux n’a 

pas été chose aisée. Le choix d’une telle enquête suivant l’objet d’étude, nous a amené à opter 

pour ce terrain de recherche , une entreprise de renommée, son  rôle sur le plan économique et 

commercial fustige, mais les représentations que l’on se fait  de son rôle et de sa fonction 

autant qu’organisation ne correspondent pas avec l’image que l’entreprise cultive et renvoie 

trop souvent aux opérateurs économiques et aux collaborateurs, c’est dire que l’on ne prête  

pas trop attention au milieu marin, d’un point de vue sociétal. Ce terrain d’investigation dans 

lequel  nous avons choisi de mener une petite étude illustrative des cas par cas , est un  milieu 

professionnel, en l’occurrence le  port de Bejaia « qui joue un rôle très important dans les 

transactions internationales vu sa place et sa position géographique »84. Ce qui nous a poussé 

au premier abord a vouloir entreprendre une petite étude, est la façon de communiquer  de 

l’un des employés de cette entreprise, que nous avons eu le temps d’observer assez  

longtemps, le quadrilinguisme dont il a fait preuve nous a subjuguée, ce qui nous a aussi 

interpellée, c’est la façon d’associer ces langues, à des fonctions bien distinctes, nous 

apprendrons au cours de l’enquête que la façon de distinguer entre les langues, et le rapport 

qu’elles entretiennent est dû en fait, à la culture identitaire que chacun des employés 

choisissent du moins de mettre en avant scène, étant donné le cadre institutionnel, et la 

relation socioprofessionnelle qui converge lorsqu’ils sont appelés à communiquer au sein de 

l’entreprise. 

Nous avons dès lors entamé une analyse de certaines conversations produites entre le 

personnel de l’ EPB dans une des directions particulières de  l’entreprise, le pilotage qui 

s’occupe du contrôle et de la gestion du trafic maritime, le moyen de communication utilisé 

est  la VHF, une radio que l’on utilise pour émettre des appels téléphoniques relativement 

                                            
84 C’est nous qui soulignons. 
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courts, ce qui nous a incitée à aborder la thématique du sujet sous cet angle, est la 

superposition des langues en général, ainsi que  l’usage des langues maternelles dans un cadre 

institutionnel, ce qui nous a amenée à vouloir expliquer cette diversité langagière, le 

conditionnement de la communication dite professionnelle. Par delà, nous avons dû recueillir 

un certain nombre de séquences en situation réelle, nous  renseignant notamment sur les 

pratiques et les usages effectifs des langues. 

Il nous a paru évident de décrire les pratiques langagières au travail, et de mentionner 

de quel type de communication il s’agit, ces interactions qui se produisent entre des employés 

au moyen de cet outil de communication configuré dans l’entreprise, et considéré comme 

« spécificité marine »85, vient à mettre l’accent sur la communication interne, et la relation qui 

préexiste entre langue et travail, ou plus précisément entre discours et travail. 

L’interactivité qui prévaut en utilisant ce moyen de communication qui est la VHF, 

ressemble un peu à celle, que l’on peut retrouver dans les interactions produites au moyen 

d’un téléphone, la ressemblance est prégnante, mais elle ne prévaut pas au type de discours 

produit, il y’a  de nettes  divergences que l’on a observées, lors de notre recueil du corpus . 

I. Le cadre théorique : 

1. La langue et le travail : 

Observer  les pratiques langagières dans un milieu portuaire, au sein de l’EPB, nous 

oblige à mettre en relation le capital humain et le capital économique, et à nous interroger sur 

la relation qui transparait  dans ce type d’entreprise, et dans ce cadre institutionnel, car à 

première vue, « 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, dés 

réunions, des outils, etc.… »86, 

 Nous nous interrogerons donc, à première vue sur le rôle de la communication 

dans le cadre du travail, en somme, comment la communication influence- t-elle les situations 

de travail ? 

 Est-ce que les situations de travail agissent comme  contrainte ou ressource de 

la communication ? 

Compte tenu de la relation socioprofessionnelle dont il est question entre les employés 

de l’entreprise  dans le cadre du travail, nous pouvons affirmer que « Au travail, la 

communication est un outil majeur de régulation sociale entre et au sein des groupes humains, 

ainsi que le véhicule par excellence et la transmission du savoir » 87. 

Aussi, d’après Michel Lacoste  spécialiste en sciences de la communication, les 

communications remplissent  des fonctions essentielles au travail, elles peuvent servir à la 

répartition des activités, il est bien évident que chaque division du travail nécessite des 

                                            
85 L’usage de la VHF, comme moyen de communication ultra sophistiqué, requiert une licence, et ne se conçoit 

que dans de rares entreprises, son usage dans le milieu marin, instaure  un lien effectif entre transport maritime et 

terrestre.  
86 LACOSTE.M, « Peut-on travailler  sans  communiquer »In BORZEIN Annis 
87CHERFAOUI, fatma zohra, Langues et marché du travail en Algérie : Cas de la Sonelgaz, Mémoire de 

Magister, Soutenu le : 25/06/2008. 
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ajustements et des négociations. Les communications servent à la construction et à la 

transmission  des informations au cours du travail, on assiste à un échange d’informations  au 

cours du travail, celui-ci assure  la coordination et l’harmonisation des services »88. 

En effet, la communication interne dans l’entreprise portuaire de Bejaia dispose de 

plusieurs outils de communication (Affichage, média, réunion, téléphone,VHF), cette 

communication peut donc prendre plusieurs formes ( ascendantes,  descendantes…), le but 

étant l’échange d’information et la transmission dans des délais courts, respectés, sans que 

l’interprétation soit faussée  par l’interlocuteur, en évitant des malentendus, des discordes, 

mais en appuyant cela par une relative intercompréhension, qui participait en somme à 

l’exécution d’autres tâches administratives dans le bon ordre, et comme il se doit, c’est pour 

cela que la communication tient un rôle important au sein de cette entreprise, et de toute 

entreprise globalement, mais à la différence , bien communiquer au sein de l’ EPB, suppose 

aussi de  mettre au premier plan  des enjeux économiques très importants, en vue des 

fonctionnalités de l’EPB et de son rôle  économique et commercial sur la scène nationale, et 

internationale  . 

La communication interne du fait qu’elle s’instaure ente employés de même rang, ou 

entre supérieurs et employés, a de multiples objectifs qui se dressent derrière la politique de 

l’entreprise, cela est valable dans la mesure, ou  toute entreprise se doit d’être plus réactive en 

vue des mutations qui se traduisent sur la scène de l’internationalisation  du marché, et de  la 

mondialisation, il en va de même que la capacité à valoriser ce type de communication tient 

au fait de s’intéresser aux  carrières des employés, à leurs ressentis au sein de l’entreprise 

autant qu’employé, mais aussi autant qu’être sociable, aussi à leur rendement, pour cela  il 

faut tenir compte des conditions de travail, et améliorer les relations sociales de façon 

relativement encourageante, en créant un cadre agréable pour travailler et communiquer sans 

ambigüité et sans qu’il y’ait  malentendu apparent, face à la responsabilité incongrue , d’une 

telle société, se chargeant par là du transport et de l’acheminement  de la marchandise  en tout 

genre, comme il en est pour l’EPB . 

C’est dans ce cas de figure que la politique  ou plan de communication met en avant 

les différentes stratégies mises en œuvre, par l’entreprise elle-même, avec une culture bien 

distinguée afin de défendre certains intérêts, qui sont la plupart du temps économiques, cette 

politique de communication, décrit de façon générale la façon de travailler des employés, 

comme elle décrit sur un plan linguistique, les différentes stratégies langagières qui sont 

déployées afin de se faire comprendre, et de transmettre un flux d’information .Parfo is ,il en 

est de même pour l’EPB , comme nous avons pu l’observer, il ne faut pas oublier aussi que la 

culture  de l’entreprise a un grand rôle dans la  détermination  du mode opératoire que les 

employés prennent soin de suivre, lorsqu’il sont en pleine fonction, il faut en d’autres termes 

engager des stratégies qui pourraient motiver le personnel, et les encourager dans le but 

d’augmenter le rendement, de satisfaire des clients potentiels, et de renvoyer  une  image 

positive de l’entreprise . Cela, nous permettra à long terme de la  cultiver, et de nous offrir une 

certaine réputation qui pourrait écarter certains concurrents sur les devants de la scène. 

Il est clair que la communication interne tient un rôle important , au sein de toute 

entreprise, spécialement à l’EPB, communiquer au sein d’une entreprise, laisse entrevoir, 

qu’il faudrait obéir à certains règles, et codes de conduites et de gestions qui formerait le plan 

                                            
88 LACOSTE.M, « Peut-on travailler  sans  communiquer »In BORZEIN Annis 
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stratégique de la communication , mis en place et instauré par l’entreprise elle –même, 

souvent, cela, dépend  aussi de la culture de l’entreprise, de ce qu’elle prône, pour ses 

employés ainsi que l’image qu’elle cherche à sauvegarder vis-à-vis du vaste public, on pourra 

aussi dire que cette image, n’est configurée , et ne pourra l’être que si l’on respecte  le plan de 

communication, et que l’on œuvre à agir selon la culture véhiculée, en somme   parler de 

culture de l’entreprise, c’est  faire référence à un ensemble d’idées et de soubassements que 

recouvrent l’application  des méthodes de travail et de procédures,  ainsi  que   des valeurs que 

l’on veut faire parvenir  aux employés, une panoplie  de pratiques, de savoir-être, et de savoir 

–faire, c’est ainsi que le plan de communication interne d’une entreprise, et sa culture  

distinguée, participeront  à son innovation, et à l’adhésion des employés. 

La communication interne  a pour but premier, la transmission   de l’information    

dans l’entreprise, ainsi que l’organisation des structures, et elle participe à façonner les 

relations  socioprofessionnelles, la citation suivante  de Maurice THEVENT apporte plus 

d’éclaircissements et de détails : 

 Maurice THEVENT, Professeur à L’ESSEC /PARIS  explique avec simplicité, clarté 

et concision ce qu’est la communication en entreprise : 

« La communication interne est à la fois pour l’entreprise un besoin, une croyance  et 

une volonté », souligne –t –il. 

-Le besoin est amplement justifié pour la coordination des activités, la qualité du 

climat et l’innovation. 

-La croyance ici, signifie que la communication est porteuse de solutions pour un 

champ de problèmes de plus en plus étendu. 

-La volonté, c’est qu’en fait, al communication se prévoit, s’organise, elle nécessite 

des audits  des choix stratégiques, un contrôle. »89 

C’est dans cette perspective que l’on comprend donc que le concept de culture de 

l’entreprise et de politique de communication de l’entreprise sont intiment liés, et y sont pour 

beaucoup dans la redéfinition parfois des relations sociales  entre employés, dans le cadre du 

travail, et participe par delà à sa régulation, dans la mesure, où des stratégies sont mises au 

point pour suivre une certaine démarche, lorsque l’on exerce sa fonction. Cela concerne plus 

particulièrement l’EPB, dans le cas, ou l’on ne peut se passer de la communication comme 

outil de travail, afin d’exécuter certaines tâches qui demandent coopération, et négociation.  

Il va sans dire que : « Les nouvelles recherches affirment que : 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, etc. »90 

2. Les interactions orales  au sein de l’entreprise : 

                                            
89 CHERAIT, Mahieddine, Culture d’entreprise  en Algérie, l’expérience de SIDER  suivie d’une première 

analyse avec le partenaire Arcelor Mittal, Office des publications universitaires, 2012   , P 16-17  
90LACOSTE.M, « Peut-on travailler  sans  communiquer »In BORZEIN Annis 
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Nous avons choisi de nous focaliser sur les interactions orales dans l’entreprise, dans 

la mesure où, ces interactions nous décrivent une forme de communication dans un cadre 

formel ou informel, en famille, dans la rue, ou dans l’entreprise, cela  semble le moyen le plus 

direct pour  communiquer que ce soit en face, communication dite en présentiel, ou à travers 

des outils de communications performants, comme le téléphone ou La VHF . 

Nous nous sommes intéressée au sein de l’EPB, à un type d’interaction, à raison que 

l’interaction puisse être, une  conversation, une discussion, ou un simple discours. En effet, ce 

qui nous a interpellée est la conversation qui se produit par VHF, moyen de communication  

verbale, et marin par ailleurs, la VHF constitue donc la spécificité de cette entreprise  comme 

outil de communication performant et innovant, un bon usage91 permet d’entrevoir de bonnes 

conditions de travail  entre les employés , d’instaurer un  code de bonne conduite , et un cadre 

agréable relatif à la bonne entente et à la transmission de l’information. 

Parler donc des interactions orales qui se produisent pendant le travail, et dans l’EPB, 

supposerait de prendre en considération les différentes  dimensions du langage  se manifestant 

en situation de   travail, d’ailleurs en nous référant  à Boutet, nous pourrions les préciser : 

a. La dimension instrumentale : 

-Dans toutes les activités du travail, le langage est considéré  comme un véhicule et 

outil de communication servant à transporter des messages au moyen d’un code commun qui 

est la langue. Notons toutefois que ces dernières années cette conception du langage a été 

remise en cause, et ce pour plusieurs raisons. »92 

Cette dimension du langage au travail , précise en effet la place que tient la façon 

d’utiliser un outil de communication, et le canal utilisé lors de la prise de contact, ceci nous 

renseigne sur la façon de transmettre l’information, et de l’acheminer dans de bonnes 

conditions, dans le but d’instaurer de bonnes conditions de production des actes de paroles, et 

de bonnes conditions de transmission, il en va donc que cette dimension décrit de façon 

générale, la manière de communiquer et le cadre dans lequel est reçue l’information, cela, 

pourrait dans un cas de figure nous laisser supposer comment l’on peut interpréter le message, 

dans une certaine mesure, pour qu’il y’ait intercompréhension entre deux interlocuteurs, si on 

y travaille à éviter tout malentendu, ou toute ambigüité lorsqu’ on formule le message, afin de 

ne pas fausser la compréhension et l’interprétation. Ceci, tout en veillant à éviter aussi les 

ratés de la  communication, car il semblerait que cela engendrerait de part et d’autre, des 

interruptions qui peuvent véhiculer une image négative de soi, cela par rapport à l’identité 

plurielle et collective afférente, à tout employé qui connait le règlement de l’entreprise, ainsi 

que sa culture et sa marque de fabrique. 

b.La dimension fonctionnelle : 

Dans la mesure où il existe plusieurs métiers dans l’entreprise, d’un responsable, à un 

cadre supérieur, ou cadre, jusqu’au  subordonné, la communication prend différentes formes 

selon le métier que chacun exerce, selon la nature de la tâche, des conditions qui pourraient   

                                            
91 Nous évoquons le bon usage de la VHF, dans le sens   où sa manipulation requiert une certaine expérience, 

pour faire face notamment à des situations  de crise, lorsque d’importantes interventions surviennent (cas 

d’urgence), dans le cadre du contrôle du trafic maritime. 
92 CHERFAOUI, Fatma zohra, Langues et marché du travail en Algérie : Cas de la Sonelgaz, Mémoire de 

Magister, Soutenu le : 25/06/2008.  
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accompagner l’exécution de ces différentes tâches, ainsi lorsqu’un salarié figure dans 

l’entreprise comme responsable hiérarchique, il doit acquérir l’art de communiquer afin de 

faciliter la gestion de ses équipes qui travaillent sous ses ordres, il est important  d’avoir un 

certain art oratoire, comme parler en public, c’est dire que la façon dont communique un 

responsable hiérarchique, diffère  de celle d’un simple employé, car l’un veille au respect du 

règlement, du mode opératoire, l’autre suit certaines directives et instructions. 

La citation suivante vient appuyer nos propos :  

L’interaction orale occupe une partie importante dans les relations 

interpersonnelles au milieu de travail .En effet « la parole  est un vecteur essentiel 

au sein de la communication professionnelle. Dans le cadre des entreprises, la 
parole représente un signe de pouvoir, il est souvent pratiqué par ceux qui ont un 

certain pouvoir : directeurs, chefs de service, leaders, syndicat, etc.93. 

Aussi, vu la responsabilité octroyée à un responsable hiérarchique, la prise de parole 

tend à prendre d’autres formes, que la simple raison de communiquer l’information, car il 

aura un large éventail de tâches, plus diversifiées les unes que les autres. Communiquer pour 

lui deviendra un discours d’autorité solennel, ceci, afin de faire régner l’ordre, et de veiller à 

ce que chaque tâche  puisse être remplie, dans les meilleurs délais, de façon efficace, ceci est 

valable pour une entreprise, surtout lorsqu’il s’agit de l’entreprise à laquelle nous avons choisi 

de nous intéresser, entreprise d’envergure sur le plan économique. 

Dans cet état de fait « La communication dans l’entreprise a aussi bien une finalité  

sociale  qu’une finalité économique, en effet selon la conception japonaise (mieux on 

communique, et plus la décision sera correctement et efficacement appliquée) »94 

Aussi, la nature du travail, y  est pour beaucoup pour définir la façon de communiquer, 

les méthodes de travail, mais aussi la manière de réagir avec autrui ,les tâches qui  lui 

incombe de faire, ont donc un impact sur les manifestations langagières engendrées durant 

l’exercice de ce travail, suivant le niveau d’instruction, le lieu ou l’on travaille, la nature des 

relations socioprofessionnelles avec les collègues. Ainsi à l’EPB, nous avons remarqué que la 

façon de parler des dockers et des manutentionnaires, est différente, de la façon dont parle un 

cadre , ou  un employé  ou  un cadre supérieur , travaillant dans un bureau, ceci, pour faire la 

part des choses entre les métiers de terrain ainsi que les métiers  institutionnels . 

« Le principe d’analyse des échanges en situation de travail dépend d’une  grande 

partie  au cadre et à la nature du travail : il s’agit d’un travail essentiellement 

communicationnel ou simplement des actions physiques, des actions sur des machines et des 

personnes, c’est un travail de face à face  ou à distance »95 

c.La dimension psychosociale : 

Au travail, la régulation de l’image de soi que l’on voudrait faire transmette ou laisser 

paraitre, change selon les tâches, les attitudes ainsi que les mots employés , c’est pour dire que 

l’être humain avec  sa complexité , ainsi que le discours  qu’il tient  peut  renvoyer une image 

                                            
93 CHERFAOUI, fatma Zohra, « Langues et marché du travail en Algérie : Cas de la Sonelgaz », Mémoire de 

Magister, université de Ouargla, 2008. 
94 LEHNISCH, J, P 122 
95 Grosjean M, « Verbal et non verbal dans le langage du travail » 
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positive de son moi, de sa représentatitivité, et de son identité purement fonctionnelle et 

professionnelle, c’est dans cette perspective que tout cela pourrait passer par le discours 

produit , ainsi  que les langues utilisées , et la manière de les utiliser. Pour communiquer, la 

dimension psychosociale a un rôle important dans la représentativité que l’on va engager  et 

renvoyer comme étant employé, travaillant au sein de l’entreprise, aussi, l’image que 

l’entreprise pourrait véhiculer de manière globale. 

Le processus de communication fait apparaitre un aspect purement 
psychologique dans la formulation du message ; c’est-à-dire le codage du 

message, et le choix du canal pour acheminer ce message. On peut même 

dire : « Si deux personnes utilisent un même code linguistique commun, et ont à 
formuler le même message, on peut assurer qu’elles ne s’expriment pas de la même 

manière, car « Si une personne décide de communiquer avec une autre personne  

par l’envoi d’un message, ce dernier porte beaucoup  plus d’informations que les 
simples mots utilisés. Beaucoup d’indicateurs enrichissent ce message. On parle 

dans ce cas, de création verbale et non verbale.96 

La citation ci-dessous apporte un complément d’information et plus de détails sur la 

communication dans l’entreprise, c’est dire que la façon dont chacun se comporte, discute, 

prend la parole en public, varie selon un ensemble d’expériences qui façonnent des idées 

préconçues, et des jugements de valeur, ainsi que des préférences, cela relève aussi, du 

comportement ou des attitudes qu’un employé peut tolérer soit recevoir, ou montrer , dans le 

milieu professionnel. 

3. Le plurilinguisme dans l’entreprise et le contact de langues : 

Le plurilinguisme est apparent dans presque toutes les entreprises, à raison qu’ il y’a 

prépondérance entre le capital humain qualifié, et le capital économique que l’on veut 

acquérir, ou sauvegarder , cette relation peut passer à travers une certaine compétence de 

communication, ceci  équivaut entre autres à la connaissance et au partage de plusieurs 

langues, ces langues sont diverses en ce qu’elles ont différents statuts, rôles et fonctions, à 

remplir au sein de l‘entreprise, pour transmettre l’information, pour qu’il y ait 

intercompréhension entre deux interlocuteurs ou plus, ainsi que pour instaurer une relation 

sociale, qui facilite le travail et crée de bonnes conditions, renforce les liens entre les 

employés, et contribue à leur adhésion, de manière spécifique, selon, ce que veut prôner 

l’entreprise, et les différentes stratégies, et plans  qu’elle met en place, et qu’il est important 

de suivre. 

« Dans le cadre commun européen, de référence pour les langues (CECR), la notion de 

plurilinguisme  est introduite  comme distincte de celle de multilinguisme. Ce dernier est « la 

connaissance d’un certain nombre de langues ou la coexistence de langues différentes dans 

une société donnée » (CECR 2001), alors que la notion de plurilinguisme se situe au niveau 

de l’individu qui possède une compétence plurilingue, à savoir : 

Une compétence communicative à laquelle contribuent toute connaissance et toute 

expérience des langues et dans laquelle les langues sont en corrélation et interagissent. Dans 

des situations différentes [Ce même individu] peut faire appel avec souplesse aux différentes 

                                            
96 BOÙHAFS, Abdelkrim, La communication dans l’entreprise, à l’usage des étudiants et des professionnels, 
Office des publications universitaires, 2014, P 165 
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parties de cette compétence pour entrer efficacement en communication avec un interlocuteur 

donné (CECR 2001 :11) »97 

Il est donc clair que le plurilinguisme, bien plus qu’une notion, qui relèverait de la 

multiplicité des langues, de la façon de les utiliser dans une situation donnée, tient au fait,  de 

mettre en avant des compétences communicatives, au sein de l’entreprise, cette compétence, 

relève plus exactement, pour ce qui est de l’EPB, de l’usage des langues, mais tout en disant 

ce qu’il faudrait, de manière précise et courte, de façon à ne pas embrouiller son interlocuteur, 

à gagner du temps, à procéder à toutes les tâches assignées de manière efficace, d’une autre 

façon, cela se résume à dire ce qu’il en est, mais aussi, ce qu’il faut face à un interlocuteur 

donné, et dans une situation donnée, tout en veillant à choisir la langue qu’il faudrait utiliser , 

le registre, et de prononcer son discours avec le ton adéquat . 

L’EPB, se situe dans ce contexte étant donné la diversification du patrimoine algérien, 

culturel et linguistique , de manière relative, ainsi que le rôle de chaque employé, sa fonction 

aussi, et les paramètres externes ( âge, sexe, origine géographique…) qui atteste de la 

différenciation de la façon de parler, ainsi que des langues choisies et utilisées, sans oublier le 

répertoire linguistique de chaque individu ou chaque employé, les langues maitrisées 

approximativement, ou totalement, ainsi que les stratégies discursives et langagières 

déployées lors de la prise de parole, ce qui en vient à avoir recours à la création lexicale, et au 

mélange de langues, afin de s’adapter à son interlocuteur, ou au contraire s’imposer devant 

lui, cela suivant les situations de communication en plein exercice et l’information que l’on 

veut transmettre. 

« La complexité de la notion de plurilinguisme est évidente ainsi que la valeur additive 

et dynamique des compétences langagières qui souligne la possibilité d’un usage flexible et 

stratégique des connaissances et des capacités »98 

Le plurilinguisme est considéré comme un phénomène complexe dans une entreprise, 

car il nous renseigne sur deux choses distinctes, les conduites langagières de  l’employé, et 

l’image de l’entreprise renvoyée, cette dernière configure l’adoption ou la non-adoption  d’un 

plan de communication. Ainsi   «  … des ressources linguistiques qui renseignent d’une part, 

sur le répertoire social des entreprises, et d’autre part sur les ressources variables  des 

répertoires individuels »99. 

De plus, l’entreprise définit  les langues officielle, administratives, jugées orales, 

dialectes selon la politique linguistique du pays ou elle s’implante, c’est-à-dire, qu’elle ne 

peut pas s’ingérer dans la planification linguistique, elle peut juste convenir de la langue 

utilisée à l’oral et l’autre à l’écrit de manière concordante, ou bien alors, faire d’une langue 

considérée étrangère « la langue parlée majoritairement », s’ajoute à cela, la formation des 

employés, et leurs parcours professionnels, qui nous indique les langues apprises et 

maitrisées, pour cela,  un ajustement quant aux langues parlées peut se produire, et variera 

d’une entreprise à une autre, mais à l’écrit, la seule langue préconisée est la langue officielle, 

de préférence, mais utiliser d’autres langues, qui n’ont pas le même statut que la langue 

                                            
97 Enrica PICCARDO, Isabelle ORTIZ, le plurilinguisme dans les entreprises : un atout caché .Le projet 
LINCQ du centre  européen  pour les langues vivantes, Repères  DoRiF n. 3-Projets de recherche sur le 
multi/plurilinguisme et alentours …-septembre 2013 ? Septembre  2013, 
http://www.dorif.it/ezine/ezine_articles.php ?id=105 
98 Idem  
99 Idem 
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officielle, est permis, du moment que l’on respecte ce qui il a été stipulé dans les textes de loi, 

concernant la communication et les langues à utiliser dans ce genre de structures 

administratives notamment, ainsi, l’EPB, se voit délivrer la plupart de ses documents  écrits 

en français, et  d’autres, plus officiels, en arabe. L’usage de l’anglais , ainsi que sa maitrise, 

est relativement préconisé, car l’EPB, est mise en contact avec d’autres structures et d’autres 

sociétés voir d’autres acteurs étrangers , internationalement, c’est dans cet ordre que l’anglais 

parait la langue de l’internalisation, et de la technologie, de surcroit, la langue la plus 

adéquate, à utiliser , dans les pratiques langagières effectives, sa maitrise est donc très 

importante, pour la plupart des employés de l’EPB, surtout les acteurs qui seront en contact 

direct avec des étrangers comme les pilotes, les officiers radio , les officiers de port,  et dont la 

tâche  requise, est de contrôler et de gérer le transport maritime de la rade jusqu’aux postes à 

quai. 

 

Le contact de langue : 

« La société algérienne étant plurilingue, ce contact de langues se traduit  par des 

comportements  langagiers, très particuliers, mais tout à fait naturels, pour ce type de 

société »100 

C’est dire que notre société relativement riche par sa culture, ses langues, il en va que 

lorsqu’il y aura communication entre deux personnes, toutes les caractéristiques autant 

physiques que  morales seront  confrontées, c’est dans cette perspective que le contact de 

langues se dresse comme l’une des particularités du panorama  sociolinguistique riche et 

diversifié algérien. Il en va de même ,pour un terrain de recherche que nous avons pris, et qui 

est l’EPB, nous avons découvert ce contact de langue prégnant entre employés bien que 

parfois, leurs rôles ne diffèrent pas, il y a tout un répertoire linguistique individuel, et 

socioprofessionnel qui s’entre mêle, par delà cette configuration, nous avons pu observer, 

l’ingérence de petites conversations familières, dans le discours du travail, ce qui a poussé nos 

interlocuteurs, à s’approprier  une autre langue, un autre parler, avec un autre registre, et 

parfois, changeant facilement de ton, selon l’interlocuteur, à qui l’on s’adresse. 

Ainsi, pour définir le contact de langue selon notre étude, nous nous appuyons sur la 

citation suivante « Le contact des langues  est la situation humaine dans laquelle un individu 

ou un groupe sont conduits à utiliser deux ou plusieurs  langues. Le contact de langues est 

donc l’évènement concret qui provoque  le bilinguisme  ou on pose les problèmes. Le contact 

de langues peut avoir  des raisons géographiques  de deux communautés linguistiques, les 

individus  peuvent être amenés à circuler  et à employer ainsi leur langue  maternelle, tantôt 

celle   de la communauté voisine »101 

Sans compter, les différentes conditions et causes culturelles, économiques, politiques 

et géographiques, qui amènent ces langues à entrer en contact, les retombées sont multiples, à 

raison que ce contact va créer un langage hybride, les langues vont s’entremêler et 

s’influencer, ce qui va créer par moment une certaine vitalité linguistique, car, les langues, 

                                            
100QUEFFELEC, Ambroise, DERRADJI, Yacine, DEBOV, Valéry, SMAALI-DEKDOUK, Dalila, 
CHERRAD-BENCHEFRA, Yasmina, Le français en Algérie : lexique et dynamique des langues, 
UNIVERSITES FRANCIOPHONES, Actualités linguistiques francophones, P 12.  

 
101 De J .Dubois, M. Giacomo et al : Dictionnaire de linguistique et des sciences du langage, Larousse,P 115. 
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sont apprises et parlées, mais , il en est autrement , dans un cadre professionnel, car il est bien 

délimité, et l’on ne peut créer  un langage propre à nous pour nous faire comprendre, ou se 

distinguer, mais au contraire, réadapter l’ensemble de ses pratiques, avec  différents acteurs 

que l’on peut rencontrer dans la vie professionnelle, afin de pouvoir plus facilement mettre en 

lien la compétence linguistique avec la performance économique. 

« Ainsi les langues s’influencent mutuellement. Le contact des langues a changé les 

modes de penser concernant les langues, leurs dynamiques, leurs constitutions, leurs 

évolutions  et leurs transformations au fil du temps .Ce contact a donné naissance à de 

nouveaux  phénomènes et de nouvelles  façons d’expression orale et écrite qu’on qualifie 

d’hybride –née de l’influence réciproque des langues qui fait que chacune des langues va 

emprunter, alterner ou même interférer  dans l’exploitation  et les usages de  ces langues »102

  

Nous avons donc observé ce contact de langue dans l’entreprise que nous avons ciblée, 

et nous parlons de ce contact  comme phénomène sociolinguistique qui peut  engendrer par la 

suite  des phénomènes transcodiques, comme l’emprunt, le bilinguisme, le calque, 

l’alternance codique, etc. En d’autres termes, « Communiquer dans le travail est une activité  

complexe, riche de sens qui met en jeu des rapports de connaissances, d’identités 

professionnelles, de valeurs, des modes  sociaux et les langages ». 103 

 

 

II. Investigation du terrain d’enquête et outil de recherche : 

Pour mener notre enquête, nous nous sommes rendues sur les lieux, munie d’une 

convention, formulaire, qui nous facilite l’accès, et le déplacement dans le site de l’enquête, 

tout en justifiant notre présence. 

1. Présentation de l’entreprise portuaire de Bejaia : 

Le port de Bejaia a un rôle très important dans les transactions   internationales vu sa 

place et sa position géographique. Le port de Bejaia actuellement, est réputé pour être en 

charge de certaines activités commerciales comme le transfert des marchandises, en tout genre 

( hydrocarbures et marchandises générales ), l’entreposage de certaines marchandises sur les 

sols aménagés à cela, et   l’exercice des opérations d’acconage et de manutention, ainsi que la 

régulation du trafic maritime . 

Nous nous sommes intéressés à cette dernière activité , mission essentielle, qui 

consiste à  acheminer la marchandise jusqu’au port , cette opération  demande beaucoup de 

savoir –faire, de finesse dans le traitement des données ,et dans la transmission de 

l’information, ainsi qu’une attention permanente, nous nous sommes focalisée  sur  l’une des 

directions de l’EPB , qui est la direction capitainerie , dans cette direction se trouve une 

structure, ou service, appelé « le pilotage »  responsable du contrôle du trafic maritime. 

                                            
102 QUEFFELEC, Ambroise, Derradji, Yacine, DEBOV, Valéry, SMAALI-DEKDOUK, Dalila, CHERRAD-

BENCHEFRA, Yasmina, Le français en Algérie : lexique et dynamique des langues, UNIVERSITES 

FRANCIOPHONES, Actualités linguistiques francophones, P 12.  
103 LACOSTE.M, « Peut-on travailler  sans communiquer »In BORZEIN Annis  
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Le service pilotage fait donc partie de la direction capitainerie, ce service, est 

autrement appelé « Aide à la navigation », il représente l’autorité portuaire, il se charge de 

l’amarrage, du pilotage, et de l’acheminement des bateaux qui s’en approchent de la rade, 

pour les conduire vers des postes à quai, au port. 

Ce sont des opérations , qui demandent l’intervention de plusieurs personnes , acteurs , 

d’une direction, qui est la capitainerie, qui communiquent les informations, sur les horaires , 

d’entrée et sortie des navires, mais aussi , d’autres directions interviennent sur les lieux  (sur 

le terrain ) , comme la direction remorquage , ou des employés appelés communément  

remorqueurs s’occupent de conduire un pilote , jusqu’à la rade pour prendre les commandes 

d’un navire donné jusqu’à son accostage. 

2. L’enquête et l’outil de recherche : 

Puisque nous nous intéressons à la communication, dans l’entreprise, nous nous 

sommes déplacée, à la direction capitainerie, dans ce service, qui est le pilotage, nous avons 

pu nous familiariser avec les lieux, nous avons eu des entretiens104, avec les acteurs qui 

travaillent là bas, pour comprendre en quoi consiste les opérations, dans quel objectif, et aussi 

les outils de communication utilisés. 

Au pilotage, nous avons pu prendre connaissance de l’ensemble des opérations, nous 

sommes entrée en contact avec ces personnes, à savoir, l’officier radio, et l’officier de port, 

ces deux personnes travaillent cote à cote et se partagent les tâches ensemble, ils utilisent une 

multitude d’outils de communication, le PC, le téléphone, la VHF105, et le média, qui est 

l’intranet,106 un site de l’entreprise que l’on peut consulter sur place, ou de multiples données, 

sont enregistrées et sauvegardées, ce qui nous attirée, tout de suite, c’est l’utilisation de la 

VHF,  une petite radio maritime, pour communiquer des informations et des instructions,  à 

d’autres employés comme les remorqueurs, ou les canotiers, auront besoin de cette 

information, pour intervenir sur les lieux, ainsi exercer leur travail, le fait étant que le 

pilotage, est considéré comme une tour, ou comme la vitrine du port, l’officier radio, et 

l’officier du port, sont parfois les premiers informés de l’entrée ou de la sortie du navire, ils 

lancent l’opération selon les postes à quai qui sont libres dans le port, et cette information est 

communiquée par un autre employé faisant partie, parfois d’une autre structure, voir d’une 

autre direction. 

Suite à cela, et à toutes ces informations que nous avons recueillies, après avoir 

observer l’officier du port et l’officier radio, en plein exercice, ayant un discours 

professionnel, relativement particulier, dû  aux langues qu’ils doivent maitriser, aux langues 

maternelles, et aussi à la façon de converser, en utilisant cet outil de communication , ou l’on 

doit transmettre l’information, en étant bref et précis. C’est  dire qu’il faut employer peu de 

mots, pour dire beaucoup, sans créer d’ambigüité, dans le but de communiquer, rapidement et 

efficacement. La façon de communiquer avec cet outil ne ressemble nullement à celle du 

téléphone. 

                                            
104 Discussions informelles et formelles, avec des questions ouvertes.  
105 VHF( very high frequencies) 
106 Site intranet dénommé le SIP( Site intranet du Port ) 
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La récolte du corpus s’est faite, en introduisant discrètement107 un magnétophone  tout 

en continuant à poser des questions, afin d’en savoir plus sur le mode opératoire de ces 

employés, et à la façon dont ils rendent compte de leurs activités. Au cours des 

enregistrements recueillis et après l’écoute, nous avons constaté que l’officier radio, et 

l’officier de port communiquent avec la station remorquage, le pilote, les navires. Pour notre 

part, nous avons choisi de nous intéresser aux petites séquences enregistrées entre officier 

radio, ou officier de port, avec l’un des employés qui travaille à la station remorquage .Nous 

nous sommes alors concentré sur ce cas de figure, cependant mis à part la divergence que l’on 

a observée par rapport aux répertoires linguistiques de l’ensemble des enquêtés, la façon 

d’utiliser la VHF, nous a encore surpris et frappé. 

En effet, « 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, et parler  les uns après les autres  ainsi, 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 

ordinaires »108.  

Ce sont donc des manœuvres portuaires des différents navires  que l’on doit accoster, 

ou faire sortir du port, que nous avons pris comme cas de figure, et pour cause, derrière ces 

simples échanges linguistiques, qui doivent être précis, et authentiques, se cachent d’énormes 

enjeux économiques, autant pour le port, que pour des navires, ou de simples clients de cette 

entreprise. 

Une fois la récolte des données terminées ; et le corpus en main, nous avons donc 

réécouté  les différents enregistrements, et par la suite, nous avons procéder à la transcription 

de ces échanges langagiers, la première étant une transcription orthographique, la deuxième, 

étant une transcription  aménagée, ou nous avons utilisé pour cela , des conventions de 

transcription qui mettent  l’accent sur la communication linguistique et paralinguistique. 

3. Le cadre participatif  des conversations par VHF : 

Les conversations  enregistrées représentent des interactions ou des faits de parole 

produits entre des employés de deux directions distinctes au sein de l’entreprise. La 

communication entre employés dans différents services et directions est très importante, cela 

renforce la coopération,  la coordination, ce qui  encourage le contrôle et la gestion, de 

diverses activités portuaires sur le terrain. 

L’officier radio, ou l’officier de port, appelle généralement la station remorquage, pour 

lui donner une instruction, par là, une information, qu’il ne saurait obtenir lui, et l’inciter à se 

déplacer sur les lieux, et à remplir sa mission, ces différentes conversations, peuvent être 

engagées dans les deux sens de la part de ces interlocuteurs, la communication ne prend pas 

un schéma linéaire même s’il s’agit de la transmission de l’information, car à priori, il y’aura 

toujours des questions  sur le déroulement de l’opération, des explications à fournir, que l’on 

va donner, des commentaires, des interprétations un peu faussées rarement, la communication, 

pend au contraire, le schéma d’un feed-back, ou rétroaction. 

                                            
107 L’introduction discrète d’un magnétophone avait pour but la récolte de faits de langues et de paroles 
authentiques et spontanés. 
108 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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Cela est plus explicite dans ce qui suit «Ainsi le processus de compréhension –

production     se pose à la fois : 

-Comme un processus permettant d’établir un lien entre les différentes productions et 

devant s’appuyer sur les éléments communs de ces productions. 

-Comme un processus orientant la suite de l’interaction donc agissant sur les 

productions  suivantes, en fonction de l’interprétation faite. »109 

4. Le cadre socio-interactionnel : 

Nous aborderons  ce cadre socio-interactionnel par référence, aux précautions, voir  au 

savoir-faire qui est demandé, et à l’ensemble des codes dont il faudrait se munir  pour pouvoir 

utiliser la VHF, ainsi nous observerons les règles de circulations de la parole, et l’organisation 

des tours de parole, selon les termes d’adresse, les marqueurs d’ouvertures de séquence, ceux-

ci ont un rôle important, de  fait on pourra dégager la nature des relations sociales entre les 

employés, leur degrés d’appréciation aussi, c’est dans cette optique, que l’on peut évoquer le 

contrat de parole. Ce contrat décrit la façon de parler, les moyens de la prise de parole, ainsi 

que l’économie de la parole, comme on peut l’illustrer dans les exemples suivants : 

Baroda pilotage 

Affirmatif  

Bien reçu 

Station pilote 

5. Le genre discursif : 

On entend par genre discursif, les caractéristiques ou particularités d’un discours 

donné produit ou à travers une interaction orale, celle-ci prend un processus circulaire lors de 

la transmission du message, lorsqu’il s’agit de conversations familières, formelles  ou 

téléphoniques, de discussions ou de débats animés dans une réunion ; 

Nous nous inscrivons dans la conversation, car, c’est un type d’interaction qui 

« …..Intègre toute action conjointe, conflictuelle, ou coopérative mettant en présence deux ou 

plus de deux acteurs. À ce titre, il couvre aussi bien les échanges conversationnels que les 

transactions financières  ou les jeux amoureux que les matchs de boxe  »110. 

6. La contextualisation : 

Parler de contextualisation supposerait , la mise en relation de la situation de 

communication, bien déterminée , avec la façon de concevoir l’usage des langues dans ce type 

de situation et aussi le discours qui en découle, dans le cas que nous avons pris, les 

instructions, et informations sont présentées sous forme de messages importants, à saisir, et 

les langues utilisées sont nombreuses ,mélangées et entremêlées les unes aux autres. 

                                            
109 Etude de marqueurs dans les actes de dialogue dans un corpus de conception,[Brassac .,94] 
110 VION, Robert, la communication verbale, analyse des interactions, HACHETTE Supérieur, P17 
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Ainsi, lorsqu’il y’a une contextualisation, il y’a aussi énonciation, dans ce cadre, on 

trace souvent la ligne, entre le discours et la langue, et on fait en sorte de dégager  les 

conditions de production, et les conditions de  transmission. 

 « Toute la difficulté de cette nouvelle opposition énoncé /discours  tient dans la 

question  de savoir quelles sont les conditions de production (L.Guespein), et les 

circonstances de communication (P .Charaudeau) »111 

7. La thématisation des actes de paroles 

Nous avons remarqué au cours de l’examen  de notre corpus, en nous référant aux 

énoncés qui couvrent l’ouverture des séquences, que lorsqu’on entre en contact avec son 

interlocuteur, il y’a toujours, des auto – répétitions, des reprises, des reformulations, des 

duplications. Tout cela aide à la mise en forme  grammaticale de ces actes de paroles. 

Les auto-répétions : 

Remorqueurs station 

Station pilote  

Remorqueurs pilotage  

Cap carbon –pilotage 

Les reprises : 

Pilotage –Baroda  

Reçu  

2h35 -2H40 , un remorquer, entrée au poste 14  

7h00-7h10 , 1 remorquer , entrée au poste 17 -18 

Les reformulations : 

Donc sbah el khir 3likoum , donc 7h05 -7h10 , 1 remorqueur , entrée du rouleau  , 

poste 17-18 

Alors ……., entrée au poste 26 , demande confirmation et le commandant demande 

deux remorqueurs , à vous  

Le deuxième remorquer  pour la rentrée au poste 26 , ndirou 40-45 , ha , pour le 

deuxième remorqueur 

Alors , le deuxième remorqueur pour la rentrée 26 , hein. 

                                            
111MAINGUENEAU, Dominique, L’analyse du discours, HACHETTE UNIVERSITE, P12 
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Alors ndirou 40-45  hein… 

Les duplications : 

Remorquer-pilotage 

Remorquer station  

Remorquer-pilote  

Pilotage-pilotage –tamgout 

8. L’acte illocutoire : 

Nous avons rencontré plusieurs actes illocutoires dans la mesure ou ces informations 

une fois transmises, font figure, d’instructions, d’ordres, ou de recommandations, cet acte de 

parole est considéré comme un matériau verbal d’une grande importance, c’est aussi  un 

énoncé, comme il est indiqué dans cette citation : « Un énoncé a une dimension informative, 

mais aussi une dimension pragmatique, il veut agir sur le destinataire. Cette intention n’est 

souvent pas explicite   et est à découvrir, c’est l’acte de parole ». 

Conclusion : 

Nous avons abordé ces différentes pratiques langagières et discursives via la VHF, 

sous un angle qui réduit les expressions et les formules, et différents mots, à des stratégies 

discursives, les plus récurrentes, nous avons tenté de les distinguer à travers cette petite 

analyse non exhaustive, d’un échantillon, qui représenterait la façon de communiquer avec 

cette radio dans le milieu marin, car, ce qu’il ne faut pas oublier de souligner, est que cette 

communication met en avant l’économie langagière, ainsi  les codes d’échanges avec la VHF  

représentent aussi une culture maritime, ou les usagers ne doivent surtout pas partager leurs 

émotions, surtout lorsque ces derniers sont négatifs, cela pourrait amener à des malentendus, 

des ambigüités, et pourrait avoir des incidences fatales, sur les manœuvres  entreprises à côté 

des navires entrants ou sortants. 

Nous avons de plus découvert la façon de converser en plein travail dans une 

entreprise de cette renommée, et dans ce milieu marin, et l’usage qui en réfère aux langues 

préexistantes dans le milieu professionnel. Ainsi Martinet (1970 :176-177) affirme que  

La langue de travail correspond au critère de la loi du moindre effort et de 

la minimisation du cout. Plus elle est simple, plus elle est maintenue. Le 
comportement humain est soumis à la loi du moindre effort  selon laquelle 

l’homme ne se dépense que dans la mesure ou il peut ainsi atteindre aux buts qu’il 

s’est fixés.  
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Les conventions de transcription : 

Pauses :++++++ 

Accentuation /majuscules  

Exclamation !, Interrogation ? 

Aquiescement :MMMM 

Hésitations :hein, euh 

Identification des interlocuteurs  

B :Remorqueur  

C :Officier- radio 

À :Officer du port  
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TRANSCRIPTION DU CORPUS : 

SEQUENCE N°1 : 

L’officier radio :Baroda pilotage  

B :Oui+ pilotage baroda 

L’officier radio :Mourad+donc + dans une demi-heure ,+c’est ça ? vous demandez le pilote  

B : Affirmatif  +14h15 

L’officier radio :Chouf +dés que vous seriez complétement paré + vous nous faites un petit 

signe + juste un appel ou le pilote sera là dans cinq minutes . 

B :Ok ? bien reçu + on démarre saha . 

lL’officer radio :sahit +saha +merci bien + parce que pour bien compter + l’akhar + à tout à 

l’heure +saha +sahit  

B :ok, bien reçu +saha  

SEQUENCE N°2 : 

Officier radio : Alors55+ 15 ,+60 entrée post 26 + deux remorqueurs + meme pilote +reçu ? 

B :reçu  , d’accord + reçu + sahit  

SEQUENCE N°3 : 

Officier du port :Remorqueurs station +remorqueurs station  

B :Oui, remorqueurs + j’écoute  

Officier du port :Remorquers  + sebah el khir  elikoum + donc +1h30,1H35, deux remorqueurs 

sortie + poste14 ++ le pilote de ……………………… 

B :1H30 1H35 , deux remorqueurs sortie   poste 14+le pilote  

SEQUENCE N°4 : 

B :Station pilote  +station pilote  

Officer du port :Oui+ station pilote +station j’écoute  

B :Chkoun lebabor  li rahi dakhel +nesrine ? 

Officier du port :Oui+ nesrine  

B : saha  

SEQUENCE N°5 : 

Officer du port :Remorquers station  

B :Saha a nasser +oui ,j’écoute 

Donca Abdelkader  2H35 -2H40+ un remorqueuer   entré au poste 14  

À :2H35-2H40+ remorqueur rentré au poste 14  

B ; avec le meme pilote  

SEQUENCE N°6 : 

B : Nasser ! 

À : Abdelkader , j’écoute  

B : Nasser , menhou lebabor ayi adikacheman ar lposte  14 +amek isemiss ? 

A :Nesrine + Anevirifeyi a Abdelkader  

B :Amek , la première lettre dhachout ? 

À :C’est N+november  

C :Nesrine  a kader + nesrien  

B:Nesrine +sahit a Nasser  

A:Merci +sahit a Abdelkader  

SEQUENCE N°7 : 

À :Remorqueur Pilote  

B :Oui+pilote +sebah el khir +remorquer écoute  

À :Entrée + pilote +babor à quai+on accoste derrière  

B :hein , c’est le cap bouak + c’est le cap bouak  

À :Kifach ndirou imala ?Kifach ndirou ? 

Ok , restez parés , restez parés à tribord  
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B :Alors + paré arrière   + tribord + poste 14+babord à quai + poste paré à tribord  

SEQUENCE N°8 : 

B :Remorquers station ( 4 FOIS) 

À :Oui sstation  

B :sbah el khir +3likoum , donc 5 heures  (5H00-5H05), deuxième appel , deux remorqueurs    

sortie poste 19  

À :saha  

SEQUENCE N°9 : 

À :Remorquer station (4 FOIS ) 

B :Oui nasser  

À : donc sbah el khir + 3likoum + donc 7H05-7H10+1 remorqeur  + entrée du rouleau , poste 

17-18 

7H00-7h10 ,1 Remorqeur + entrée poste 17 + akka a Nasser ? 

B :Akka , 7hoo –7H10+ 1remorqueur  entrée + poste 17-18  

À :SAHA  

SEQUENCE N°10 : 

À :Oui station  remorqueur  écoute + sbah elkhir a Kader  

B :Sbah el khir a Aazzedine + Aazzedine ?? 

A:Oui, adh Aaazedine + aazedine + akader + oui  

B :Aazedine +voila le pilote + il demande un seul remorqeur  

À :Un seul  remorqueur  + reçu + je vais transmettre  

SEQUENCE N°11 : 

B :Aalili ? 

A :Oui mouloud  

B :Iwiyaged  A3eli le bon de commande ? 

À :ha oui, c’est bon , je te l’envoie tout de suite  

SEQUENCE N°12 : 

B :Pilotage –PILOTAGE –Tamgout  

À :Oui Arayass+ oui  

B :Puisque je passe  

À :Ok+ allez-y + la passe   est claire  

B :Ok + merci  

À :Alors… hein + entrée au poste 26 + demande confirmation  et le commandant      demande 

deux remorqueurs  

B :D’accord +  je vais vous ajouter  un deuxième remorqueur  ar rayiss+ y’a pas confirmation  

au poste 26, sahit  

À :Remorqueur station + remorqueur + remorqueur pilotage +remorquer pilotage +remrqueur 

, remorqueur pilotage + remorqueur pilotage + remorqueur pilotage  

B :Ha lamine +le deuxième remorqueur + ha lamine + sbah el khir  

Le deuxième remorqueur + pour la rentrée au poste 26 + ndirou  40-45+ ha + pour le deuxième 

remorquer  

À :40-45 , cap bouak + je ne suis pas  à la veille + hadak li kan + l veille +irépondi  

B : Y’a pas de problème à la mine + normalement    + c le veilleur , warah, le veilleur hadha ; à 

savoiir win raho  

B :Remorqueur  pilotage   

À : remorqueur + j’écoute  

B : Awaledi répondi lena     à sahebi + loukan ya3eni c uen urgence kifach  rayehin ndirou 2+ 

maqebial ne3ayet hein  

Alors + le deuxième remorqueur pour la rentrée 26  hein  

Alorsndirou 40-45 ,HEIN  
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Achkoun idhalveilleur s’il vous plait + chekoun temma  

À :Eh , qoul lou yeqe3ad temma ++ la VHF  toujours me3ah + machi les derniers jours hadhou 

li ndirou hakeda + yareham waldikoum  khaliwena nekamelou  la dernière journée  hadi bessah 

welahena  

B :………………………A3eli ! 

À :OK, d’accord + merci + menhou dhidhi ?À 3azedine  

B:Mouloudh, mouloudh + a3eli  

A:Sbah el khir al mouloudh +a3eli  

À:Sbah el khir al mouloudh + amek + ithalit ? 

B:ca va trés bien  

A:Kounewi igalan à la veille ? 

B :On va confirmer dhayi wahi adh  cap carbon +parce que nekki +j’ia deux places    dhayi  

Thoura anezar menhou adh la veille  kan +adheyass directement  

À :Amouloudh , parce quele cap bouak  , inayid   machi adhnakini alors zar entre kecchini dhal 

cap carbon + bach anekamal  galekhir oulehena + assayini , le 31. 

B :Pas de problèmes A ali + donc   40-45 bien sur   

A : merci amouloudh + bon courage  

SEQUENCE N°13 : 

 

À :Cap carbon –PILOTAGE (2 fois) 

B :Oui, cap carbon ,j’écoute  

À :El hamdoulilah a sidhi , ka3EDO fla veille areham waledikoum, ka3edou fla veille s’il vous 

plait , alors  10-50 – 11 + UN REMORQUEUR  sorti poste 19+ PILOTE + CA SERA M .Akeli  

À :Achekoun li kan fla veille dhantouma + dhalcap carbon ? 

B :MACHI  hna a 3eli  

À :dachekoun dachekoun  

Le troisième toujours ykoun fla veille + ki ykoun zoudj hakeda  

D’accord   + a hebibi ,d’accord + y’a pas de problème   

Mais  s’il vous plait restez à l’écoute tout le temps  

 

Les heures dart   10H50 -11 +1 remorqueur sorti + poste 19 + pilote,+ca sera M .Akeli  
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