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PRÉSENTATION DU NUMÉRO 

Soufiane LANSEUR  

Les langues étrangères de spécialité : données et approches prospectives  

Les langues de spécialité ne cessent de susciter l’intérêt des recherches sur les langues. 
De par leur spécificité qui consiste en ce qu’elles ne se réalisent que par l’apport des 
langues générales, elles se développent pour occuper un domaine spécifique. C’est le cas 
des langues étrangères telles que le français qui devient, par excellence, la langue des 
sciences en Algérie, mais aussi la langue de l’économie. Utilisée dans les entreprises et 
dans la presse spécialisée, elle constitue un atout majeur pour le domaine professionnel.  

Les langues de spécialité ne sont pas autonomes, elles fonctionnent grâce aux langues 
générales d’un côté et grâce aux inventions qui se traduisent par de nouveaux termes. Il 
n’y a pas de « langue de spécialité » différente du français : ce serait une langue étrangère.  
Ce qu’on appelle « langue de spécialité », c’est donc une variation du français dans un 
domaine d’emploi spécialisé. Il est vrai que dans l’ensemble, la grammaire est commune, 
et même le vocabulaire dans une grande proportion (tous les mots outils et beaucoup de 
mots du langage courant y sont utilisés). Pour Marie-Luce HONESTE (2015 :16), « Le 
même mécanisme référentiel et sémantique s’observe dans le lexique courant et dans les 
lexiques de spécialité, ces deux types de lexiques étant soumis aux mêmes contraintes 
cognitives et culturelles ; et que les différences qu’on observe sont extrinsèques, liées 
uniquement aux différences d’objectif et de fonctionnalité qu’on leur assigne ». La 
spécialité est une question de domaine de discours, donc de thématique et de 
proportion d’emplois spécifiques dans le vocabulaire et – un peu - dans les formes 
grammaticales. Sans doute, il s’agit là d’un élément non négligeable qui faciliterait 
l’enseignement/l’apprentissage des langues étrangères de spécialité. Cela suffit à en faire 
un « système linguistique » propre, avec : 1) des mots propres à un milieu social ou 
professionnel, nommés « termes », comme « varlope », outil de menuisier, ou « actifs » en 
économie financière ; 2) des emplois «terminologiques » de mots du langage courant, 
comme « anneau » en mathématique, ou « discours » en linguistique ; 3) Parfois, ces 
langues de spécialité présentent aussi des éléments de grammaire spécialisée (morphologie 
propre, comme les composés grecs de la médecine, type « psychothérapeute » ; formes 
syntaxiques particulières comme « euro-compatible », etc.). 

Les langues de spécialités sont constituées en leur majorité de noms ainsi que de 
verbes et d’adjectifs se rapportant le plus souvent à ces mêmes noms. Marie-Claude 
L’HOMME souligne à juste titre que les formes nominales sont de loin les plus 
fréquentes dans les langues de spécialité, et ce, parce que les concepts sont désignés et 
dénommés par des noms. Elle insiste sur le fait que les noms sont une catégorie centrale 
en terminologie, mais elle n’est pas la seule à prendre en considération. Elle qualifie 
d’incohérent le fait que certains dictionnaires terminologiques ne relèvent que les termes 
de nature nominale. Elle justifie cela par le fait que « le relevé exclusif de noms fait en 
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sorte qu’un dictionnaire spécialisé portant sur la médecine intégrera virus et protéine, mais 
pas les adjectifs viral et protéique » (2004 : 60).  

Les langues de spécialité sont généralement traitées dans le cadre de la terminologie et 
les dictionnaires produits relèvent de la lexicographie spécialisée. 

Pour la démarche en terminologie, L’HOMME écrit (2004 : 25) : « l’optique 
conceptuelle considère que l’ensemble des termes d’un domaine spécialisé est le reflet de 
l’organisation des connaissances dans ce domaine. Les termes dénotent des concepts qui 
sont reliés entre eux selon différentes modalités ». Donc, le signe terminologique est 
l’association d’un terme et d’un concept, comme le signe linguistique est l’association d’un 
signifié et d’un signifiant. « Le concept, poursuit L’HOMME, est une représentation 
mentale qui retient les caractéristiques communes à un ensemble d’objets. Les objets du 
monde réel sont tous différents, mais il est raisonnable de penser que la représentation 
que nous nous en faisons retient l’essentiel de leurs caractéristiques, ce qui nous permet 
d’en reconnaitre de nouveaux ». Cette conception se trouve aussi chez HONESTE qui 
l’applique à tous les mots de la langue y compris les mots grammaticaux. Pour elle, 
l’approche conceptuelle n’est pas propre à la terminologie. À ce propos, elle écrit (2004 : 
26) « la terminologie qui adhère à une démarche conceptuelle utilise comme point de 
départ le concept et envisage le terme comme sa réalisation linguistique. Cette démarche, 
qualifiée d’onomasiologique, veut qu’on isole un concept et qu’on cherche, par la suite, la 
ou les formes qui servent à le désigner ». Cet avis est partagé par Eugen COSERIU (1967 
:17)1 « on connaît les "signifiés" des terminologies dans la mesure où l'on connaît les 
sciences et les techniques auxquelles elles répondent et non pas dans la mesure où l'on 
connaît la langue ». Pierre LERAT (1995 : 51) pose la condition d’existence d’une 
terminologie conceptuelle parfaite par celle de l’existence des mots monosémiques : « Les 
noms de notions seraient transparents si les termes étaient d'une part monosémiques et 
sans synonymes au sein d'une langue donnée, d'autre part strictement équivalents d'une 
langue à une autre en référence à la même notion ». 

 

 

                                                           
1 Cité par Lerat, in Les langues spécialisées. 
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L’ENSEIGNEMENT SCIENTIFIQUE DANS LES   

TRONCS COMMUNS DU BIOF2 AU MAROC : 

CAS DES LYCEES D’AΪT OURIR AU HAOUZ 

 
Lahcen KADDOURI  

Université Ibn Tofaïl (kenitra, Maroc) 
LACNAD, INALCO (Paris) 
Email : lahcenkaddouri1@yahoo.fr 

 

Résumé : Cet article s’interroge sur la question de l’enseignement scientifique dans les classes 
des Troncs Communs du BIOF au Haouz (Maroc). Il s’agit plus précisément de l’étude des 
difficultés de l’enseignement du savoir scientifique chez les élèves de ces classes qui souffrent 
d’une fracture linguistique. L’objectif est d’examiner les obstacles et les contraintes de 
l’enseignement du savoir scientifique en français dans ces lasses et d’en proposer des solutions. 
Pour ce faire, l’approche sociodidactique est pertinente pour aborder cette étude. L’enquête 
menée auprès des élèves et des enseignants des troncs communs du BIOF a dévoilé que le 
français de spécialité est l’obstacle principal de compréhension des cours scientifiques. Il est 
donc impératif d’alterner l’arabe standard (langue des prérequis) et le français (langue 
d’enseignement) pour aider les élèves à dépasser ce problème de fracture linguistique. De même, 
un cours de terminologie scientifique sera très utile aux élèves de ces classes. 

Mots clés : français de spécialité, fracture linguistique, Troncs Communs du BIOF, 
enseignement scientifique 

Abstract: This article examines the question of science teaching in the classes of BIOF 
common cores in Haouz (Morocco). It is more specifically a study of the difficulties of teaching 
scientific knowledge among students in these classes who suffer from a linguistic divide. The 
objective is to examine the obstacles and constraints of teaching scientific knowledge in French 
in these classes and to propose solutions. To do this, the socio-didactic approach is relevant to 
address this study. The survey of students and teachers of BIOF's common cores has revealed 
that specialized French is the main obstacle to understanding science courses. It is therefore 
imperative to alternate between standard Arabic (prerequisite language) and French (language of 
instruction) to help students overcome this problem of linguistic divide. Similarly, a science 
terminology course would be very useful to students in these classes. 

 Key words: specialized French, linguistic break/divide, BIOF common cores, science 
education 

Lahcen KADDOURI est professeur à l'Université Sultan Moulay Slimane au Maroc. Il est 
titulaire d'un doctorat en sciences du langage de l'université Ibn Tofaïl  (Maroc) et de l'INALCO 
(France). Ses domaines de recherche sont le contact des langues et langue et identité. 

                                                           
2- Baccalauréat International Option Français. 
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Depuis 2011, le Maroc a installé de nouvelles sections internationales dans son système 
éducatif. Ce changement porte essentiellement sur la langue d’enseignement des matières 
scientifiques au secondaire qualifiant. Les langues d’enseignement dans ces sections sont 
principalement le français et l’anglais. Un tel changement crée une fracture linguistique 
(MESSAOUDI 2013) chez les élèves de ces classes, notamment ceux des Troncs Communs. En 
effet, nous assistons à une discontinuité au niveau de la langue d’enseignement chez les élèves 
du BIOF dans la mesure où la langue d’enseignement scientifique au secondaire collégial et au 
primaire était l’arabe standard alors qu’elle devient le français au secondaire qualifiant. 

D’un autre côté, le français qui véhicule le savoir scientifique au secondaire qualifiant est 
différent du français général. C’est un français qu’on emploie dans un domaine particulier, à 
savoir l’enseignement des sciences. En outre, la Charte Nationale de l’Éducation et de la 
Formation au Maroc considère le français comme première langue étrangère au Maroc. De ce 
fait, le français est une langue étrangère de spécialité pour les élèves des Troncs Communs du 
BIOF à Aït Ourir. 

1. Problématique 

Les élèves des lycées d’Aït Ourir au Maroc sont issus de milieux sociolinguistiques 
différents. Leurs langues maternelles sont l’amazighe, l’arabe marocain ou les deux langues à la 
fois. En outre, la langue principale de leur scolarisation est l’arabe standard. C’est une langue qui 
véhicule tous les savoirs au primaire et au collège. Soulignons que le français a uniquement le 
statut de « langue enseignée » dans ces deux cycles. Or, à partir du secondaire qualifiant, le 
français devient une langue d’enseignement des matières scientifiques au BIOF. Ce qui crée une 
fracture linguistique chez les élèves de ces sections du baccalauréat. La question qu’on se pose 
alors est la suivante: ‘‘ Comment se passe l’enseignement scientifique chez les élèves du Tronc 
Commun du BIOF aux lycées d’Aït Ourir? ’’.  L’objectif est d’examiner les difficultés 
d’enseignement du savoir scientifique dans les classes du BIOF dont les élèves ont déjà reçu les 
prérequis nécessaires en arabe standard. Il s’agit plus précisément de vérifier si les élèves des 
Troncs Communs du BIOF arrivent à comprendre les cours scientifiques et quels seraient les 
obstacles qui entraveraient la bonne réception de ces cours. 

2. Orientations théoriques et méthodologiques 

Pour aborder cette étude, nous nous référerons au champ théorique de la sociodidactique 
(BLANCHET & ASSELAH RAHAL 2009 et RISPAIL 2012). C’est une approche qui met en 
rapport à la fois  les apports de la sociolinguistique et de la didactique des langues. En effet, 
notre étude s’intéresse  à l’enseignement du savoir scientifique en langue française.  En plus, elle 
emprunte quelques éléments théoriques et méthodologiques à la sociolinguistique (utilisation du 
français dans un contexte particulier, à savoir la classe des sciences, la méthodologie d’enquête, 
et les représentations des acteurs sur les pratiques du plurilingue). 

Pour mener cette étude, nous entamerons une enquête par questionnaire et par entretien. 
Le questionnaire sera administré auprès des élèves du Tronc Commun du BIOF pour obtenir 
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leurs représentations sur l’enseignement du savoir scientifique en français. Quant aux entretiens, 
nous entamerons des débats avec les enseignants dans le but de contourner les difficultés 
d’enseignement et les remédiations qu’ils proposeront pour les résoudre. Soulignons que nous 
avons opté pour les entretiens avec les enseignants car leur nombre est très réduit (six 
enseignants pour quatre classes du Tronc Commun du BIOF). La mise en rapport des données 
des élèves et des professeurs permet de mieux contourner les difficultés d’enseignement 
scientifique dans les classes du BIOF et d’en proposer quelques perspectives didactiques. 

Le contenu du questionnaire se compose de trois axes. Le premier axe donne des 
indications générales sur mes enquêtés (le sexe, l’âge, le niveau en français). Les questions du 
deuxième axe ont pour objet les difficultés d’enseignement des matières scientifiques (les causes 
des difficultés de compréhension des cours et le rapport entre le français général et le français 
de spécialité). Quant au  dernier axe, il vise les solutions que proposeront mes informateurs 
pour résoudre les difficultés d’enseignement des matières scientifiques chez les Troncs 
Communs du BIOF. 

Pour les entretiens, nous effectuerons des entretiens directifs. Le guide d’entretien sera le 
contenu du questionnaire. Toutefois, nous laisserons la liberté à l’informateur de s’exprimer 
dans le but d’obtenir plus de précisions pour les questions fermées et plus de commentaires 
pour les questions ouvertes. 

Avant de présenter les résultats de cette recherche, il nous parait  pertinent de développer 
d’abord les éléments de contextualisation de cette étude. 

3. Eléments de contextualisation 

Dans ce qui suit, nous commençons par présenter le lieu de notre étude, à savoir la ville 
d’Aït Ourir au Maroc. Ensuite, nous abordons la situation linguistique au Maroc, le pays où se 
situe le lieu de notre recherche. 

3.1. Présentation du lieu de l’enquête 

Les deux lycées de notre étude se situent dans la ville d’Aït Ourir. Le premier lycée porte 
le nom de « Abṭṭiḥ » et il a été fondé en 1984. Le deuxième a été bâti en 2006 et on l’appelle 
« Nouveau Lycée Qualifiant ». Aït Ourir est une petite ville de 39188 habitants, dont 20  sont 
des Etrangers3. Elle se trouve dans la province d’El Haouz et se situe à 35 km au sud ouest de 
Marrakech au sud du Maroc. Elle est un passage principal pour accéder aux  montagnes du 
Grand Atlas, Ouarzazate et Azilal 

La monographie de cette ville (Municipalité  d’Aït Ourir : 2007) nous informe que son 
histoire reste ambigüe. Les indices que nous y trouvons sont relatifs plutôt à la tribu de 
Mesfioua où se situe cette ville.  Aït Ourir en tant que site ne commence à être reconnu qu’à 
partir de la fin du 19ème siècle et le début du 20ème siècle, notamment avec certains voyageurs 
européens. Brive, qui a visité cette région entre 1903 et 1907, est le  premier qui a cité le nom 
d’Aït Ourir. Il a signalé que le douar d’Aït Ourir se situe au bord de la rivière du Zat à côté de la 
Kasbah du pacha Elglaoui,  et que ses habitants étaient  principalement des petits  commerçants 
qui vendaient du thé et du sucre aux forces de ce pacha. Ainsi, l’apparition   d’Aït Ourir reste 

                                                           
3 - Ces statistiques nous ont été fournies par le service technique de la municipalité d’Aït Ourir.  
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liée au pacha Elglaoui et le développement de cette ville s’est effectué autour du douar d’Aït 
Ourir, qui à son tour a été bâti près de la Kasbah d’Elglaoui. 

3.2. Le plurilinguisme au Maroc 

Le Maroc est un pays plurilingue. Son champ linguistique se caractérise par la diversité 
des langues qui le compose : l’amazighe (avec ses trois variétés, à savoir tachelhit, tamazight et 
tarifit), l’arabe standard sous sa forme classique ou moderne, l’arabe marocain et les langues 
étrangères. Nous subdivisons cette mosaïque linguistique en deux grandes parties : langues 
maternelles et langues non maternelles.   

3.2.1. Les langues maternelles 

Nous désignons par langue maternelle celle de la première socialisation de l’enfant. C’est 
la langue qu’utilisent les parents pour éduquer leurs petits. Au Maroc, les principales langues 
maternelles sont essentiellement l’amazighe et l’arabe marocain. 

3.2.1.1.  L’amazighe  

L’amazighe est la langue des populations les plus anciennement installées au nord 
d’Afrique. Au Maroc, cette langue est écrite en tifinaghe et elle est enseignée dans quelques 
écoles, notamment dans les régions amazighophones. À partir de 2011, cette langue bénéficie 
d’un statut de droit puisqu’elle est considérée dans la Constitution du Maroc (Juillet 2011, article 
5) comme langue officielle, à côté de l’arabe standard. Toutefois, les modalités d’application du 
caractère officiel de cette langue n’ont pas encore vu le jour. La langue amazighe se compose de 
trois variétés : Tarifit au nord, Tamazight au centre et Tachelhit au sud. 

3.2.1.2. L’arabe marocain 

L’arabe marocain est la langue maternelle de tous les Marocains arabophones. Elle est la 
langue de communication entre les Arabophones, entre les Arabophones et les 
Amazighophones, et parfois entre les Amazighophones. De ce fait, cette langue joue le rôle de 
lingua franca au Maroc. 

À partir de la deuxième moitié du siècle dernier, une nouvelle variété de l’arabe marocain 
commence à apparaître chez l’élite. Cette variété s’appelle l’Arabe Marocain Moderne (AMM) 
(YOUSSI, 2013 : 33). L’AMM (variété orale) constitue le continuum entre l’arabe marocain 
(variétés dialectales régionales) et l’arabe standard (langue de l’écrit, du Coran et du discours 
officiel formel). Il est un mélange de traits morphosyntaxiques et lexicaux des deux extrémités, à 
savoir l’arabe marocain et l’arabe littéral. Toutefois, dans cette étude, nous ne faisons pas de 
distinction entre la variété vernaculaire et la variété soutenue de l’arabe marocain. Nous utilisons 
l’arabe marocain pour décrire la variété produite par nos informateurs. 

3.2.2. Les langues non maternelles 

Nous désignons par les langues non maternelles celles qui ne sont pas pratiquées dans la 
première socialisation de l’enfant marocain à la famille. Ces langues sont généralement apprises 
à l’Ecole. Il s’agit de l’arabe standard qui est une langue nationale et des langues étrangères. 

3.2.2.1. L’arabe standard 
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L’arabe standard est une langue codifiée. Elle se présente sous forme de deux variétés : 
l’arabe classique et l’arabe moderne. La première se caractérise par le figement de sa structure 
morphosyntaxique depuis plus de quatorze siècles, d’où le qualificatif « classique ». On la 
considère comme un don du Coran (elle est sacralisée), et on la trouve aussi dans les écrits 
anciens comme la poésie antéislamique. C’est une langue qu’on utilise surtout dans le domaine 
religieux. La deuxième variété se caractérise par l’assouplissement de ses structures et de son 
lexique plus ou moins modernisé. Elle est utilisée dans la littérature moderne, les médias, 
l’administration et l’enseignement. 

L’arabe standard a un statut de jure puisqu’il est la première langue officielle de l’État 
selon l’article 5 de la Constitution de 2011. Cependant, c’est une langue qui n’est pas pratiquée 
de manière spontanée dans la société marocaine et n’est souvent comprise que par le public 
scolarisé. 

3.2.2.2. Les langues étrangères  

Les principales langues étrangères au Maroc sont le français, l’espagnol et l’anglais. 

Le français est introduit officiellement au Maroc avec la signature du traité du Protectorat 
le 30 mars 1912. C’est une langue coloniale qui continue encore à jouer des rôles fonctionnels et 
culturels au Maroc. En effet, le français est la langue des rouages économiques et administratifs, 
de la recherche scientifique, d’une production littéraire importante, des médias, du paysage 
sémiotique et de la communication familiale chez la bourgeoisie marocaine. En somme, le 
français est présent presque dans tous les domaines de la vie au Maroc. Il devient, à côté de 
l’arabe standard, une langue fonctionnelle qu’on investit dans tous les domaines. 

De ce qui précède, nous déduisons que la langue française a un statut ambigu. S’agit-il 
d’une langue étrangère, d’une langue seconde ou d’une langue nationale ? Même le texte de la 
constitution de 2011 n’a pas clarifié le statut de cette langue. C’est le document de la Charte 
Nationale de l’Éducation et de la Formation (1999) qui considère le français comme première 
langue étrangère en appelant à l’initiation phonétique et orale en cette langue dès l’âge de huit 
ans. 

L’anglais n’est pas une langue coloniale. Elle est la deuxième langue étrangère au Maroc 
après le français. Cette langue est considérée aujourd’hui comme universelle puisqu’elle est la 
langue de la recherche scientifique et de la communication à l’échelle planétaire. Au Maroc, 
l’anglais est enseigné comme langue étrangère à partir de la 3ème année du collège, et comme 
langue de spécialité à l’université. Il fonctionne même comme langue d’enseignement dans 
certains établissements privés comme l’Université Al-Akhawayne d’Ifrane. 

L’espagnol est présent sur le territoire marocain depuis la chute de l’Islam en Andalousie 
vers la fin du 15ème siècle et l’arrivée des Mauresques et des Juifs chassés de l’Espagne. Il était la 
langue officielle au nord et au sud du Maroc après le traité franco-espagnol de 27/11/1912 qui 
instaurait le protectorat espagnol dans ces deux régions. Après l’indépendance du Maroc, 
l’espagnol a connu une régression car le Maroc a opté dans son enseignement pour le modèle 
francophone, puis arabophone. Actuellement, l’espagnol est la 3ème langue étrangère après 
l’anglais. Elle est enseignée comme matière dans le secondaire et comme langue de spécialité à 
l’université. 

4. Présentation et analyse des résultats de l’enquête 
 

Pour obtenir les représentations de mes informateurs sur l’enseignement scientifiques 
dans les classes du Tronc Commun du BIOF, nous avons mené une enquête par questionnaire 
auprès des élèves et par entretien auprès des professeurs. Nous avons distribué cent 
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questionnaires, mais seulement 70 copies ont été entièrement remplies. Quant aux professeurs, 
nous avons enregistré trois interviews avec les enseignants des matières scientifiques de ces 
classes (Mathématiques, Sciences de la Vie et de la Terre et Physique/Chimie).  

Dans ce qui suit, nous présentons les résultats de cette enquête selon l’ordre des questions 
du questionnaire. 

Question 1 : Les profils sociologiques 

Pour les profils sociologiques des élèves, 54 élèves (soit 77,14 %) sont âgés de 16 ans, dix 
élèves ont 15 ans (soit 14 ,28%), quatre élèves ont 17 ans (soit 5,72%) et deux élèves ont 18 ans 
(soit 2,85%).  62,85 % des élèves sont du sexe féminin (soit 44 élèves) et 37,15 % sont du sexe 
masculin (soit 26 élèves). Pour leur niveau en langue française, 28 élèves ont un bon niveau (soit 
40 %), 32 élèves ont un niveau moyen (soit 45,72 %) et le reste a un niveau faible (10 élèves, 
soit 14,28 %). Ceci signifie que 60 % des élèves auraient des difficultés à comprendre les cours 
scientifiques. Quant aux professeurs, deux sont âgés de plus de 50 ans et ont une ancienneté de 
plus de vingt ans et un seul professeur est âgé de 35 ans et il a une expérience de dix ans. 

Question 2 : - Arrivez-vous à comprendre le cours scientifique ?    Oui       Difficilement     
Non                    

- Si vous ne comprenez pas le cours ou vous le comprenez difficilement, 
dites        pourquoi. 

                             A cause de la langue française. 
                             A cause du contenu scientifique 
                             Autres…………………………………………… 

     

    

   

 

2,85%
11,42%

85,71%

La compréhension des cours scientifiques

Oui

Difficilement

Non

77,38%

14,29%

8,33%

Les causes de la non compréhension des cours scientifiques

La langue française

Le contenu scientifique

Autres
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Nous constatons que deux élèves seulement arrivent à saisir parfaitement le discours 
scientifique (soit 2,85 %) dans les classes. Huit élèves avancent qu’ils trouvent énormément de 
difficultés à comprendre le discours de l’enseignant. Quant aux élèves qui ignorent 
catégoriquement le discours du professeur, ils sont prépondérants avec un taux de 85,71 % (soit 
60 élèves). 

La compréhension des cours scientifiques peut être causée par plusieurs facteurs. Les 
statistiques démontrent que la langue française est l’obstacle principal de l’assimilation du 
contenu des cours (65 fréquences, soit 77,38 %). Les entretiens des professeurs confirment ce 
constat. En effet, un professeur de Physique nous a signalé que :« Durant les deux premiers 
mois, c’était la panique totale. Les élèves ne s’intéressent pas au contenu des cours, mais plutôt 
aux termes scientifiques véhiculés par la langue française. » 

Les autres élèves ont avancé qu’ils n’arrivent pas à comprendre le cours car le contenu 
leur était difficile (12 fréquences, soit 14,29 %). Effectivement, le professeur des mathématiques 
nous a expliqué que certains élèves n’ont pas été bien orientés et qu’il vaudrait mieux qu’ils 
changent de spécialité même s’ils ont un très bon niveau en français. Quelques élèves ont ajouté 
d’autres raisons qui entravent la compréhension des cours (7 fréquences, soit 8,33 %) par 
exemple : le professeur parle vite ou d’une voix basse, attendre les séances payées pour mieux 
comprendre, le groupe est un dérangement etc. 

 

Question 3 : Le français scientifique est-il différent du français général ?     Oui     Non  

                      Si oui, où se situe cette différence ?      Les mots     La structure des 
phrases                                   

                          Le discours scientifique. 

 

Les graphiques ci-dessous illustrent les données de cette question 

     

91,42%

8,58%

Le français scientifique est-il différent du français général ?

Oui Non
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La quasi-totalité des élèves avance que le français scientifique est différent du français 
général. Ces résultats confirment les données de la question précédente puisque la majorité des 
élèves a signalé que le français est un obstacle pour la compréhension des cours scientifiques. 
Nous soulignons que tous les professeurs ont confirmé qu’il y a une grande différence entre le 
français général et le français scientifique.  

Voici les propos du professeur des mathématiques qui illustre le point de vue des 
professeurs : « Vous les profs de français, vous dites n’importe quoi. Votre compétence se 
manifeste dans votre manière de parler. Nous, nous devons transmettre l’information de 
manière claire et nette sans aucune ambigüité ». Il parait que ce professeur fait allusion au 
discours littéraire, notamment le registre soutenu, qui se caractérise par la fiction et un 
vocabulaire ardu et bien choisi. Par contre le discours scientifique a un registre courant puisque 
l’objectif est la transmission de l’information, d’où le recours à des phrases simples et un 
vocabulaire facile. 

En ce qui concerne les critères de différenciation entre les deux langues, les statistiques 
démontrent que le paramètre des mots a du poids. Ainsi, 54,95 % des fréquences se situent au 
niveau des mots. Ce qui indique que la majorité des élèves pense que les mots du français 
scientifiques diffèrent beaucoup des mots du français général. Les autres critères n’ont pas de 
poids puisque quelques élèves ajoutent que la structure des phrases scientifiques (18,02 %) et le 
discours scientifique (27,03 %) diffèrent de ceux du français général.  

Lors des entretiens tous les professeurs ont confirmé que le français scientifique est 
différent du français général. Le professeur des Sciences de la Vie et de la Terre a expliqué que : 

Le discours scientifique exige d’abord la connaissance de tous les termes du domaine à étudier. Oui, 
chaque domaine scientifique a également certaines structures phrastiques qui lui sont propres. Par 
exemple, si vous entendez deux médecins qui discutent après une opération chirurgicale, vous n’allez rien 
comprendre.  

  

Question 4 : Le français général vous est-il utile à apprendre le cours scientifique ?     
Oui     

                 Non. Si non, 
Pourquoi ?................................................................................ 

 

54,95%

18,02%

27,03%

Les paramètres de différence entre le français général et le français 
scientifique

Les mots

La structure des phrases

Le discours scientifique
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Le graphique suivant présente les données de cette question : 

 
 

Seulement 21 élèves (soit 30 %) ont avancé que le cours du français les aide à bien saisir 
les leçons scientifiques. La majorité des élèves (49 élèves, soit 70 %) pense que  le cours du 
français général n’a aucun impact sur leur assimilation du cours scientifique. Les justifications 
des élèves permettent de comprendre que leurs besoins en cours scientifique est principalement 
la maîtrise des termes pour mieux assimiler le cours scientifique. Quelques élèves ont même  
proposé de consacrer les deux heures de Communication et Techniques d’Expression 
uniquement à la terminologie pour leur faciliter la tâche de compréhension des cours 
scientifiques. 

Quant aux professeurs,  ils pensent que la maîtrise du français général ne peut être qu’utile 
à la compréhension du cours scientifique. Toutefois, ils ont signalé qu’il reste insuffisant et ils 
recommandent de consacrer un volume horaire pour étudier, de manière parallèle, la 
terminologie et la phraséologie scientifique pour aider les élèves à comprendre le discours 
scientifique. 

 

Question 5 : Que proposez-vous pour résoudre les problèmes de l’enseignement 
scientifique  

                       au secondaire  qualifiant ? 

 

Le tableau suivant synthétise les propositions des élèves : 

 

Les propositions des élèves traduisent clairement leurs besoins pour mieux comprendre 
les cours scientifiques. Les statistiques démontrent que le recours à l’arabe standard est 
indéniable pour expliquer les cours. Nous pensons que c’est une solution convenable dans la 

30%

70%

Le français général vous est-il utile à apprendre le cours scientifique 

?

Oui

Non

Propositions des élèves Fréquences 

Intégrer l’arabe standard dans les cours scientifiques 68        47,22 % 

Proposer un cours de terminologie 66        45,83 % 

Autres 10          6,94 % 

Total 144        100 % 
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mesure où il est illogique d’écarter du cours scientifique la langue dans laquelle les élèves ont 
déjà acquis leurs prérequis au primaire et au collège, à savoir l’arabe standard. Ainsi, l’enseignant 
est invité à alterner les deux langues de scolarisation, au moins lors des premiers mois du Tronc 
Commun, pour adapter son discours à ses élèves. 

La deuxième proposition est étroitement liée à la première. Plusieurs élèves proposent un 
cours de terminologie pour les aider à comprendre les cours scientifiques (66 fréquences, soit 
45,83 %). Ce cours expliquera aux élèves les concepts scientifiques dont ils auront besoin pour 
leur faciliter l’assimilation des cours scientifiques. Quelques élèves ont ajouté qu’il faut revoir ce 
qu’on leur enseigne en matière du français. Ils appellent au changement du cours du français en 
proposant une thématique scientifique pour enrichir leur vocabulaire scientifique. 

Les professeurs soutiennent tous ce qui est proposé par les élèves. Ils avancent qu’ils 
recourent à l’alternance codique, notamment au premier semestre, pour expliquer les cours. Ils 
signalent tous que leurs élèves ne comprennent rien s’ils ne recourent pas à l’arabe standard qui 
sert à clarifier certains termes clés. Voici les propos du professeur des mathématiques qui 
illustrent ce qui est avancé :  

 Tout d’abord, la langue est la clé de compréhension. C’est normal de recourir à l’arabe standard pour ne 
pas choquer les élèves. Sinon, c’est la panique totale […]. Je sens que je n’enseigne pas les mathématiques 
mais aussi le français. Je fais un accompagnement linguistique à mes élèves […] Ah ! Je propose une 
collaboration entre les profs du français et les profs  des matières scientifiques pour répondre aux besoins 
des élèves […]. A quoi sert l’étude des œuvres littéraires pour des élèves scientifiques ?  

 Nous pensons que ce professeur synthétise tout ce qui précède : l’exploitation de toutes 
les langues de scolarisation dans les cours scientifiques et revoir les cours du français en 
sélectionnant un contenu bénéfique pour les classes du BIOF.  

Les résultats de l’enquête menée auprès des acteurs principaux de l’enseignement 
scientifique, à savoir les élèves et les enseignants nous oriente à proposer quelques perspectives 
didactiques. 

Tout d’abord, l’intégration de l’arabe standard dans les cours scientifiques est 
incontournable pour aider les élèves à résoudre l’obstacle de la langue d’enseignement (le 
français). Ainsi, le recours à l’arabe standard va aider les élèves à dépasser ce problème de 
fracture linguistique. Autrement dit, les enseignants des matières scientifiques sont invités à 
prendre en considération en même temps le savoir linguistique et le savoir scientifique.  Cette 
vision qui émane des besoins de mes informateurs rejoint l’enseignement bilingue tel qu’il a été 
développé par Laurent GAJOT (2007). Ce dernier avance que la clarification doit s’effectuer en 
L1 (langue des prérequis : l’arabe standard) et la conceptualisation en L2 (langue 
d’enseignement : le français) 

Il paraît également qu’un décloisonnement doit être effectué entre les cours scientifiques 
et le cours de la langue française. Nous pensons qu’il est pertinent d’intégrer dans le cours de la 
langue française  une thématique scientifique pour enrichir le savoir  scientifique des élèves en 
cette langue. De même, un cours de terminologie sera également utile aux élèves du BIOF. 
Toutefois, il sera insuffisant tant qu’il ne sera  pas enrichi par la phraséologie scientifique pour 
aider les élèves à mieux comprendre le discours scientifique. 

Cette recherche a  pour objet l’étude des difficultés de l’enseignement scientifique chez les 
élèves des Troncs Communs du BIOF au Haouz (Maroc). L’enquête menée auprès des 
enseignants  et des élèves de ces classes permet de comprendre que l’obstacle principal de 
l’assimilation des cours scientifiques est le français. Pour ce faire, un enseignement bilingue qui 
prend en considération en même temps le savoir linguistique et le contenu scientifique est 
indéniable en alternant la langue des prérequis et la langue d’enseignement. D’où l’importance 
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d’effectuer une formation pour les professeurs des matières scientifiques pour les aider à 
prendre aussi en charge le savoir linguistique. En outre, un décloisonnement doit être opéré 
entre les cours scientifiques et le cours de la langue française pour créer une complémentarité 
entre ces deux cours. 

Au terme de cette étude, il sera utile de mener une comparaison entre la fracture 
linguistique chez les élèves des Troncs Communs du BIOF et les étudiants de première année 
de l’enseignement scientifique et technique à l’université marocaine qui bénéficient déjà d’un 
cours de terminologie. 
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Résumé  

 Douleur, terme polysémique, pluridisciplinaire, offre d’intéressantes perspectives s’il est mis en 
parallèle avec son équivalent arabe ʾalam4 (أ�م ). L’analyse des deux vocables dans les deux langues 
implique les composantes culturelle, sémantique, et  lexicale et montre qu’il existe entre l’arabe et le 
français des divergences, mais aussi des similitudes.   

Mots-clefs 

Douleur - ʾalam - physique  - moral – langue de spécialité -  

Douleur, a polysemic term, multidisciplinary, offers interesting perspectives if it is compared with its 
Arabic equivalent ʾalam (أ�م). The analysis of the two terms in both languages implies the cultural, 
semantic and lexical components and shows that there are divergences between Arabic and 
French, but also similarities 

Keywords 

Douleur - ʾalam - physical - moral - specialty language 

Ezzedine BOUHLEL est un enseignant chercheur depuis 1998, Docteur depuis 2007 en 
Sciences du Langage de l’Université de Caen Basse-Normandie (France) et de l’Université de 
Sousse (Tunisie) Actuellement Maître-assistant en littérature et langue françaises à la faculté des 
Lettres et des Sciences humaines de Sousse.  
Membre du Laboratoire le CRISCO, Caen Basse-Normandie de 2002 à 2007, Membre du projet de 
recherche du réseau LTT, AUF : Etude contrastive de la métalangue grammaticale : terminologie et 
traduction depuis 2004, Membre du groupe de recherche Rencontres Linguistiques 
Méditerranéennes de 2006 à 2010, Membre de l’unité de recherche Traitement Informatique du 
lexique 00/UR/0201, Tunis de 2003 à 2014,  Membre du LLTA (Laboratoire Langage et 
Traitement Automatique) Sfax depuis 2014, Coordinateur et membre du Projet DUFRAM piloté 
par l’AUF et l’OIF en 2016. 

                                                           
4. Pour la translittération, nous utiliserons les normes de l’ISO 233-2 de l’année 1993.   
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Les langues entretiennent entre elles des rapports insoupçonnés qu’on pourrait résumer en deux 
points quelque peu contradictoires : 

- d’une part, chacune a des particularités qui la distinguent peu ou prou des autres, même si toutes 
se situent dans la même famille,  

- d’autre part, il existe des affinités entre les langues naturelles les plus distinctes, sinon les 
traductions ne seraient pas possibles.  

Partant de ce constat, nous pouvons avancer qu’il est possible de procéder à une étude 
comparative entre deux langues différentes, l’une indoeuropéenne, l’autre sémitique, portant sur le 
vocabulaire spécialisé de la douleur. L’objectif est de saisir les similitudes et les dissemblances de ces 
deux langues au niveau du lexique, de la syntaxe et du sens, nous testerons plus particulièrement la 
théorie de la prosodie sémantique que nous appliquerons aux expressions pour vérifier si le français et 
l’arabe ont le même fonctionnement face à ce phénomène. Nous avons opté pour la notion de 
douleur en raison de la richesse qu’elle présente en français et en arabe au niveau sémantique et 
lexical.  

Le terme douleur peut être abordé selon une pluralité de points de vue. Polysémique et 
pluridisciplinaire, il implique la médecine, la psychologie, la religion, la sociologie, la littérature mais 
également la linguistique. Afin de rendre compte des différentes facettes de cette notion, nous 
commencerons par en faire une présentation détaillée pour procéder ensuite à une analyse 
contrastive de ses sens, de ses dérivés et de ses expressions.   

1. Douleur, un terme aux significations diverses 

En fonction de son usage dans le discours, nous pourrions a priori avancer que le mot douleur aurait 
essentiellement une connotation physique, contrairement à souffrance, qui serait porteur d’un sens 
moral. Cela s’expliquerait sans doute par l’étymologie puisque douleur provient du latin dolor et 
signifie souffrance physique. Or pour le Robert Electronique (désormais RE), les deux termes sont 
quasiment synonymes dans la mesure où l’un et l’autre comportent une dimension physique et une 
dimension morale. Mais puisque seul le premier terme est objet de notre étude, nous allons tenter 
de l’analyser de plus près. La douleur peut donc être physique ou morale (ou psychologique). Quand 
elle est physique, elle est soit individuelle soit collective. Dans le premier cas, elle est due à une 
maladie ou à une blessure. Dans le second, elle agit sur une ethnie, un peuple ou une région dans 
une circonstance de guerre, de famine ou d’épidémie. Morale, elle intervient suite à la perte d’un 
être cher ou tout simplement suite à une déception sentimentale, scolaire ou professionnelle.  

Aussi bien pour les chrétiens que pour les musulmans, la douleur est souvent interprétée soit 
comme un châtiment que Dieu inflige aux pécheurs, soit comme un test par lequel Dieu 
chercherait à éprouver l’Homme dans sa capacité à supporter et à dépasser les moments difficiles. 
S’agissant de la douleur volontaire plus précisément, il est possible de souligner que les pratiquants 
monothéistes ne l’appréhendent pas de la même façon, mais en fait chaque religion, voire chaque 
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groupe se comporte selon ses propres convictions, qui ne sont pas forcément les mêmes pour tous 
les coreligionnaires.  

Si nous prenons le cas de l’Islam, nous constatons que les sunnites n’ont pas de rites glorifiant la 
douleur, et en cela, ils ressemblent aux adeptes de la religion juive. En revanche, les chiites qui, 
dans certaines de leurs parades, s’autoflagellent en commémoration de la mort d’al Hussein, le 
second fils d’Ali ibn Abi Talib (décapité lors de la bataille de Karbala le 10 octobre 680). Paris 
Match (2015) décrit un épisode d’une de leurs processions en ces termes : « Une marée de chiites a 
célébré samedi l'Achoura dans la ville sainte irakienne de Kerbala, se frappant la tête ou se 
flagellant la poitrine jusqu'au sang pour commémorer la mort du petit-fils du prophète Mahomet 
assassiné au VIIe siècle»5 

Cette pratique rappelle les anciennes cérémonies de certaines confréries chrétiennes qui 
commémoraient la mort du Christ, comme le relate André Vauchez (1994 : 152) : « on […] voyait 
des milliers [de flagellants] précédés par des prêtres, avec des croix et des bannières, courir les cités 
et les campagnes, nus des épaules jusqu’à la ceinture, malgré la rigueur de l’hiver, la tête et le visage 
couverts pour n’être pas reconnus. Ils se flagellaient deux fois le jour pendant trente-trois jours en 
mémoire du nombre des années que, suivant la tradition, le Christ avait passées sur la terre ».   

Par-delà les confessions et les groupes, les soufis vont encore plus loin dans leur relation à la 
douleur puisqu’ils la lient à leur quête de Dieu. « Le soufi est celui qui cherche Dieu dans la 
douleur, c’est-à-dire dans la faim, la soif, la patience et la solitude »6. 

Dans ce qui précède, nous avons tenté de situer la douleur dans un contexte civilisationnel, qu’en 
est-il de ce terme du point de vue linguistique ? 

Sous cet angle, nous estimons qu’il faut aborder la douleur selon trois composantes : le sens, la 
dérivation et les expressions. 

1.1. Sens de douleur et de son équivalent arabe 

1.1 Une question préalable doit être d’emblée tranchée : quelle est la traduction du mot douleur 

en arabe ? est-ce waǧaʿ  (&'و) ou ʾalam ()َ+َأ)?  

Tous les dictionnaires s’accordent sur le fait que le premier terme se situe exclusivement au niveau 
physique, alors que le second déborde cette dimension pour acquérir un sens moral également, 
aussi retenons-nous le terme ʾalam pour traduire la douleur.  

Nous allons tenter de faire un parallélisme entre le sens du substantif douleur en français et son 
correspondant en arabe : ʾalam (أَ�َم) en nous référant d’une part au RE, au Petit Larousse 
illustré7(désormais PLI) et au Dictionnaire encyclopédique universel8 (désormais DEU). Pour ce qui est de 

                                                           
5. Publié dimanche  25/10/2015, consulté le 19-10-2018 . 
6. https://templedusavoir.org/fr, consulté le 19-10-2018.  
7. Edition de 1995. 
8. Précis, édition de 1998.  
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l’arabe, nous nous sommes appuyé sur lisānu- ʾal ʿarab, ن ا��رب���, (la langue des arabes), ainsi que 
sur le site http://www.almaany.com, qui présente les résultats de 6 dictionnaires en ligne.  

1. 2. Sens communs 

Quatre points communs sont à relever dans les explications des dictionnaires de ces deux termes : 

- dans les deux langues, le sens premier des termes douleur et ʾalam a une connotation physique,  

- dans l’une, comme dans l’autre, la douleur est décrite comme étant une sensation immodérée d’où 
l’emploi de l’adjectif intensificateur : aigue pour le français et Šadīd, د�د� (très fort) pour l’arabe, 

- dans les deux langues, il est fait référence à une douleur particulière : celle de l’accouchement, 

- dans les dictionnaires des deux langues, parmi les douleurs spécifiées, celles du ventre. 

Le sens moral est également commun aux deux langues, du moins quand le terme douleur est 
assimilé à tristesse, chagrin. En effet, en français, on parle de peine, d’affliction, de chagrin, de 
déchirement et de deuil, tandis qu’en arabe, on parle de �دم ا�را��   ou ا���ق   ou  ٍُ�ْزن ou  ��َأ , termes 
qu’on peut traduire respectivement par détresse, tristesse, chagrin, deuil. 

1.3. Divergences 

Mais il existe également des divergences entre les deux langues quant au traitement de ces deux 
termes au niveau de la définition et des manifestations. En effet, si certains dictionnaires français 
lient la douleur à des organes (DEU), au cerveau, aux parties du corps (Littré), le Dictionnaire arabe 
contemporain en donne une définition philosophique et la présente comme un sentiment 
psychologique ou moral qui s’oppose au plaisir. Dans cet ouvrage, l’opposition n’est pas faite entre 
le physique et le moral mais entre le psychologique et le moral. Les manifestations de divergence 
peuvent par ailleurs prendre deux formes : 

- ou bien l’entrée est expliquée sous le même angle que dans les dictionnaires français,  

- ou bien elle est abordée selon un tout autre point de vue. 

• 1er cas :  
- dans les deux langues, douleur est expliquée d’un point de vue médical, mais les détails qui en sont 
fournis sont différents.  

Le Robert Electronique spécifie quelques parties du corps pouvant subir les effets de la douleur : 
douleur ressentie sur le trajet d'un nerf : névralgie, douleurs rhumatismales, transmission nerveuse de la douleur : 
endorphine, enképhaline et énumère les remèdes susceptibles d’atténuer la douleur : analgésique, 
antalgique, antidouleur, calmant. 

 Cependant, pour l’arabe, l’aspect médical est quelque peu négligé puisqu’un seul ouvrage, le 
Dictionnaire arabe général évoque les maux de dos, en particulier le bas du dos, appelés lumbago, 

- le côté religieux intervient également dans l’explication du nom douleur, mais non pas de la même 
façon : Si le RE se contente d’une citation puisée dans la Bible Crampon : « tu enfanteras des fils dans la 
douleur », reprenant les paroles de Dieu, courroucé par la consommation d’Eve du fruit défendu, 
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paradoxalement, le seul dictionnaire arabe qui a recours à la religion, L’Arabe contemporain se réfère à 
la religion chrétienne et non musulmane. Il parle de trois contextes de douleur : ���م ا��� les) ,آ

douleurs du Christ), م���م (La Semaine sainte), et   أُْ�!وع ا�  .(Chemin de croix) ,طر�ق ا

• 2ème cas : 
- deux domaines différents ont été évoqués dans l’une et dans l’autre langue. Le RE se réfère à la 
musique et évoque le Chant de douleur appelé lamento, tandis que l’arabe et plus particulièrement 
le Dictionnaire médian se réfère à la philosophie et précise que dans cette discipline, la douleur est un 
phénomène existentiel fondamental, difficile à définir : 

  )و��ط ا���%م ا� ا���%م:(وھ, ��ٌل $*��� ���2$� �1ُ�ب 0َْ�ر�ُ*/  (-, ا�*+�*�): أَ�د ا�ظواھر ا�و%دا$�� ا#َ�����

1.3. 1. Synonymie et antonymie 

Si nous prenons appui sur les principaux dictionnaires en ligne, nous constatons qu’il existe pour 
douleur davantage de synonymes et d’antonymes que pour ʾalam. En effet, dans le RE et qāmūs- al 
maʿāni, وس ا���������, (le Dictionnaire des significations), nous avons dénombré respectivement sept 
synonymes pour douleur : souffrance, peine, tourment, chagrin, affliction, colère, ressentiment et 
trois seulement pour ʾalam : َ�َذاب, peine,  َ6%ََو, souffrance, َو1َب, brisement, auxquels il faudrait sans 
doute ajouter, ه  mais non dans ceux َوgémissement, qui figure parmi les synonymes de 6%َ ,90ََو8
de ʾalam. Cependant, dans le dictionnaire des synonymes9, nous en avons relevé 48, dont certains, il 
faut le reconnaître, ne sont pas du tout adéquats, comme : larme, misère, plaie, repentir, 
rhumatisme, tristesse… 

Pour ce qui est des antonymes, le dictionnaire arabe en énumère six : ر��, satisfaction,  ٌ��َرا, 
sérénité,  ٌَرح-َ, joie,  ٌرور�, contentement,  ٌَط�!ْ<ِ, allégresse, $ْ9�َُط�$� , quiétude, alors que le RE n’en 
donne que quatre : euphorie; bonheur, joie, plaisir. Mais le dictionnaire des antonymes10 en 
propose quatorze, dont certains, à l’instar de béatitude,  calme, consolation ou félicité semblent 
inappropriés.  

La comparaison ci-dessus nous montre que l’opération de dérivation du terme douleur ainsi que sa 
glose arabe sont illustrées par deux cas de figure :  

1er cas : le français et l’arabe présentent des similitudes au niveau de certains dérivés de douleur, c’est 
ce qu’illustrent les termes suivants qui ont sémantiquement et morphologiquement des 
correspondants en arabe :  

- douloureux : qui cause une douleur physique ou morale <> ُ�ْؤ�ِم, 

- endolorir : rendre douloureux <>  َأَ�ِم, 

- endolorissement : état du corps, d'un membre endolori : إ��م et  

- douloureusement : d'une manière douloureuse, avec douleur <> م���.  
                                                           
9. Nous avons opté pour le dictionnaire des synonymes du Crisco, laboratoire de recherche relevant de 

l’Université de Caen, Basse-Normandie, France, cf. http://crisco.unicaen.fr. 
10. Cf., http://www.antonyme.org, consulté le 24-10-2018. 
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Pour douloureusement, et comme l’arabe ne dispose pas systématiquement d’équivalents pour les 
adverbes en -ment, la forme est rendue par une construction analytique, extrêmement courante au 
moyen de la préposition ِب, avec, suivie du substantif ʾalam, أ�م, ce qui donne biʾalam, ِ��م� (avec 
douleur). Une telle construction est très productive en arabe, on la trouve dans des formations 
comme rapidement, bisorʿa, ر���! (avec rapidité), simplement, bibasāṭa, ط���!!  (avec simplicité)…  

- Indolore : pour indolore, l’arabe ne dispose pas non plus de terme simple pouvant y correspondre, 
en conséquence, on peut le traduire par le préfixe ر�< (non) et l’adjectif ؤ�م� (douloureux), ce qui 
donne ر �ؤ�م�< (non douloureux). 

- Antidouleur : c’est un terme de médecine qui renvoie à tout produit susceptible de faire 
disparaître ou d’atténuer la douleur. Le préfixe anti est traduit par le substantif ز�ل�, et tout le terme 
peut-être traduit par ز�ل ا#�م�, qui n’est pas un dérivé mais un mot composé.  

En outre, il convient de préciser qu’en arabe أ�م ainsi que sa variante ��+�َْأ sont des dérivés du verbe 
 .alors qu’en français, douleur est le mot racine, qui a donné à son tour de nombreux dérivés أَِ�مَ 

Par ailleurs, آ�م, ʾālām, douleurs est le pluriel de ʾalam11, obtenu par l’allongement de la 1ère et de la 
2ème consonnes du verbe augmenté.  

Enfin, nous tenons à souligner que douloureux s’emploie comme un substantif féminin, par 
dérivation impropre : douloureuse, qui signifie la note à payer, l'addition en particulier quand celle-ci est 
salée12. 

2ème cas : une non-correspondance est à signaler entre les dérivés de part et d’autre : 

1.3.2. Côté arabe  

Il existe en effet de nombreux mots issus de ʾalam, qui sont soit traduisibles par des termes non 
dérivés de douleur, soit dépourvus de correspondants français:  

-  c’est un adjectif qui se rapporte exclusivement à des substantifs au trait humain. Renvoyant : أَ�ِمٌ  
au siège du procès, il se traduit par souffrant, ce qui signifie que le traducteur est obligé de recourir à 
un nom obtenu à partir du synonyme de douleur, souffrance, car en français, il semble qu’il n’existe 
pas de terme désignant celui qui ressent une douleur et qui soit dérivé de ce dernier nom. Le verbe 
endolorir existe certes, mais son participe passé, plutôt que de s’appliquer à des êtres humains, est 
souvent associé à une partie du corps ou à un attribut de ces êtres humains, tels que les membres 
ou l’âme. Le DEU illustre la définition de ce verbe par deux exemples : « un membre endolori » et 
précise que « endolorissement » est « l’état d’une partie du corps endolorie ».  

 verbes augmentés signifiant faire souffrir. De telles constructions sont propres à l’arabe à la : آ�مَ  /أ��مَ  -
morphologie très riche dans la mesure où chaque verbe peut présenter une quinzaine de schèmes.13  

 

                                                           
11. C’est ce qu’on appelle pluriel masculin régulier, en arabe, il existe deux autres catégories de pluriel : 

le pluriel irrégulier et le pluriel féminin régulier.   
12. PLI, op., cit.  
13. Kouloughli, D.E., 1994, p. 194. 
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1.3.3. Côté français   

Dolorifique : issu non de dolor directement mais du latin dolorificus, de dolor, douleur, et du suffixe 
ficus, qui fait)14, c’est un terme utilisé principalement en médecine, qui a, selon le RE deux 
acceptions : « causant de la douleur » et « relatif à la douleur ». Bien qu’il soit présenté comme un 
synonyme de douloureux, on ne peut pas le traduire par moʾlim car ce terme est générique et 
s’applique uniquement à des contextes relevant de la langue courante, ce qui le rend donc 
incompatible avec un discours spécialisé.  

Dolorisme : complaisance à la douleur. 

- (Religion) Punition que le pécheur s’impose ou accepte en réparation de ses péchés. 

- Doctrine attribuant à la douleur une valeur morale, esthétique et intellectuelle, masochisme.  

Doloriste : adepte de dolorisme (sectes doloristes), qui revendique le dolorisme : discours doloriste 
(La théologie sunnite est absolument exempte de tradition doloriste), des positions absolument a-
doloristes.15 Les termes dolorisme et doloriste ayant une signification d’ordre confessionnel et 
idéologique sont non seulement dépourvus de dérivés arabes correspondants du 
type ʾalamiyya, أ����,ʾalami, ,أ��, mais aussi de synonymes en arabe. Pourtant, une partie des 
musulmans ont des rites lors desquels ils s’autoflagellent et se font mal. De telles pratiques sont 
rendues par des expressions comme : رب ا�<دود و�طم ا�1دور� (frappe des joues et des poitrines), 
mais il n’existe pas de vocable correspondant au phénomène général de dolorisme.  

    Il convient d’ajouter enfin que le terme douleur a donné lieu à un seul nom composé : souffre-douleur 
et désigne toute personne victime de mauvais traitements. Comme il s’agit d’une expression figée, il 
est difficile d’y trouver un correspondant en arabe vu que ce type de tournure est spécifique de 
chaque langue.  

1.3.4. Apparentés étymologiques   

En plus des termes ci-dessus énumérés, qui sont formés à partir de douleur, il en existe au moins 
trois autres ayant des parentés étymologiques avec lui. Ceux-ci contiennent tous le trait sémantique 
de douleur et proviennent du verbe latin dolere, souffrir, comme le précise le RE.  Il s’agit de 
condoléance, doléance, et indolence (ce dernier ayant donné lieu à indolent).  

- Condoléance : de l’ancien français condouloir, s’affliger avec quelqu’un.  

Témoignages de regrets, de sympathie devant la douleur d'autrui, en particulier à l'occasion d'un 
deuil16.  

- Doléance : douliance de l'a. fr.  douloir; lat. dolere « souffrir »    

Au pluriel : Plainte pour réclamer au sujet d'un grief ou pour déplorer des malheurs personnels17, 
(réclamation). 

                                                           
14. http://fr.wiktionary.org    

15. Le RE, op., cit.  
16. PLI, op. cit.  
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- Indolence  

lat. indolentia, de dolere « souffrir »    

Vx État d'une personne qui ne souffre pas.  

Vx Le fait d'être indolore.   

Mod. Disposition à éviter le moindre effort physique ou moral 

- Indolent 

Bas- lat. indolens : indolence     

Vx Qui ne souffre pas (opposé à dolent).   

Vx Qui ne fait pas souffrir (indolore)  

Mod. et cour. Qui évite de se donner de la peine, de faire des efforts18. 

Ces derniers termes n’ont pas non plus en arabe d’équivalents ayant des liens lexicaux avec ʾalam ; 
ils sont traduisibles par des mots qui sont loin d’être des dérivés de ʾalam. D’ailleurs, à part doléance, 
qui se traduit par šakwā, وى@�, plainte, les autres n’ont sémantiquement aucun rapport avec la 
sensation de douleur. 

Après l’analyse de douleur et son correspondant arabe ʾalam ainsi que leurs dérivés, sous leur forme 
unilexicale, nous allons procéder à l’étude d’expressions ou de collocations impliquant le terme 
français et son synonyme arabe.  

2. Expressions de la douleur 

D’abord, il faut signaler qu’en français, il existe de très nombreuses expressions portant sur la 
douleur ; à titre d’exemple, le mediadico.com en recense 95. Pour l’arabe, les nombreux dictionnaires en 
ligne consultés ne font pas d’inventaire des tournures autour de ʾalam, nous avons dû en chercher 
des exemples dans des textes médicaux et de civilisation variés, qui en présentent un très grand 
nombre, mais nous ne pensons pas que ces corpus sont représentatifs pour autant.  

En français, comme en arabe, le terme douleur marque sa présence dans un très grand nombre 
d’expressions. Cela est tout à fait compréhensible dans la mesure où ce terme relève de plusieurs 
domaines comme la médecine, la religion, la psychologie et la philosophie, etc.  

Une comparaison des expressions de la douleur dans les deux langues montre qu’il existe entre elles 
de nombreuses convergences en particulier au niveau morphosyntaxique. 

2.1. Des syntagmes aux structures variées 

Dans les expressions françaises courantes, douleur peut être le mot-tête d’une séquence, dans ce cas, 
il est enrichi soit par un SNP (douleur d'une famille après la mort d’un proche), soit par un adjectif 

                                                                                                                                                                       
17. Spitters, T. H., 2005, p. 63.   

18. Id, p. 114.   
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(antéposé : vive douleur ou postposé : douleur exquise), soit par une relative (douleur qui cesse). Il 
peut également jouer le rôle d’un complément. Il complète alors un SN (sensibilité à la douleur),  un 
adjectif (insensible à la douleur), un verbe (éprouver une douleur) ou un participe (envahi par une 
douleur). Dans aucun cas, douleur n’est sujet de verbe pour la simple raison que les contextes où il 
figure ne sont pas des phrases ou des propositions mais des expressions ou des séquences. 

Du côté arabe, mis à part quelques exceptions, nous retrouvons à peu près les mêmes structures, 
auxquelles il faut ajouter le cas de séquences où ʾalam, douleur est sujet d’un verbe dans une phrase 
complète : ل�� la douleur déconcerte le plus dur et le plus puissant des) �&ض ا��م �$�# ا"!  وا�وى ا�ر
hommes). Ce parallélisme peut être illustré par le tableau suivant : 

Tableau 1 : Structure des expressions de la douleur 

Configuration Français  

Douleur actualisé par un adjectif 
antéposé 

grande douleur, vive 
douleur 

Ø 

Douleur actualisé par un adjectif 
postposé  

douleur affreuse, douleur 
exquise  

 ا#�م ا�+ذ�ذ

Douleur actualisé par une relative  douleur qui cesse, se calme, 
disparaît, s’estompe 

 ا#�م ا�ذي �$زل !������

Douleur actualisé par un complément 
déterminatif 

Douleur d'une famille après 
la mort d’un proche  

 آ�َُم اْ�َ�َ<�ِض 

Douleur actualisé par un locatif douleur au poignet, à 
la jambe 

 !�د ا�و�دة

Douleur est complément déterminatif sensibilité à la douleur, 
insensible à la douleur, 

 ا#�م 

Douleur est COD  éprouver une douleur, sentir 
une douleur 

 

Douleur est COI s'habituer à la douleur, se 
plaindre de douleurs  

 ا���ور !�#�م

Douleur est CC de cause Gémir/ hurler de douleur  ا#�م 

Douleur est CC de manière Accoucher sans douleur Ø 

Douleur est compl d’agent Etre envahi par une douleur Ø 

Douleur est sujet Ø ل�وى ا�ر%Dم ��%6 ا��0 وا�� �Eض ا
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En français, comme en arabe, les expressions portant sur la notion de douleur peuvent être réparties 
en deux grandes catégories, celles relevant d’un domaine de spécialité et celles appartenant au 
langage courant. Mais la question qui se pose est de savoir par quel type de prosodie sémantique 
l’une et l’autre se caractérisent. 

2.2. Expressions et prosodie sémantique 

La théorie de prosodie sémantique, attribuée au linguiste anglais John Sinclair, stipule que le terme 
noyau d’une expression s’associe préférentiellement à d’autres termes ayant l’une des trois 
connotations suivantes : positive, négative ou neutre, ce qui constitue sa prosodie sémantique. Une 
telle théorie se prête facilement aux études comparatives interlangues, d’où le grand nombre de 
travaux effectués dans cette perspective.19 Dans ce qui suit, nous allons tenter de déterminer la 
prosodie sémantique des expressions renvoyant à la douleur en français et en arabe de façon à en 
dégager ce que nous avons appelé environnement (E). Celui-ci peut être neutre (ENT), positif (EPS) 
ou négatif (ENG). 

2.2.1. Expressions spécialisées  

Elles ont trait à la médecine, et sont assez rares tant en français qu’en arabe, mais ne sont pas 
forcément les mêmes dans les deux langues.   

Certaines, comme douleurs de l’accouchement ont des correspondants en arabe :  آ�َُم اْ�َ�َ'�ِض, mais 
d’autres sont utilisées dans une langue et absentes dans l’autre, c’est le cas de douleur dentaire, de 
douleur osseuse, de douleur musculaire et de douleurs rhumatismales. Réciproquement, nous n’avons pas 
relevé de correspondants français pour les expressions suivantes : ن��� ,(douleur du front) أََ�ُم ا�َ

��د ا�و�دة ا(�م  (douleur post-accouchement) et ا��,�� ا(�م  (douleur névralgique).  

2.2.2. Expressions courantes  

Elles sont de loin les plus nombreuses, et comme pour les précédentes, nous relevons entre les 
deux langues des correspondances, mais aussi des dissimilitudes. 

2.2.3. Les correspondances : 

Nous en avons recensé treize, rendant compte de nuances fort variées, comme l’expression, la 
nature, la caractérisation de la douleur, la victime de la douleur…  En les disposant selon 
l’environnement dans lequel elles figurent en arabe et en français, nous constatons qu’il existe une 
forte ressemblance entre les deux langues au niveau de la prosodie sémantique, comme l’illustre le 
tableau suivant :  

 

 

 

                                                           
19. Voir à titre d’exemple Louw B., (2000) , Hamza Chaà¢r  M. (2010),  Kübler N.& Volanschi A., (2011) 

… 
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Tableau 2 : Correspondance et prosodie sémantique 

 français 
l’expression de la douleur éprouver une douleur ENT  ا6789س����  ENT 

sentir/ ressentir une douleur ENT ;<>ِ?َ )ٍَ+AِB CَDَEَ ENT 
   

- la nature de la douleur  douleur physique ENT 6ديH )+أ ENT 
douleur morale ENT I7JK )+أ ENT 
douleurs de l’accouchement ENT  ِ6ضMَ>َ+َُْم اQآ ENT 

La caractérisation de la 
douleur 

douleur exquise EPS STSU+ا )+Vا EPS 

La victime de la douleur  douleur qui frappe quelqu'un 
ENG 

W<XY+6B ل[\T يS+ا )+Vا ENT  

être accablé de douleur ENG  ً6HQآ IِK6DَُTةCَ<ِ_ َ̀  ENG 
La réaction de la victime 
de la douleur  

crier de douleur/ gémir de 
douleur/ hurler de douleur ENG 

aH b<cT رAeT ���ا  ENG 

 

Le degré de la douleur  

douleur affreuse, insoutenable 
ENG 

f>gXT Q )+أ ENG  

douleur atroce ENG )+Qة اh7i ENG 
estomper une douleur EPS )+Vا IJK EPS 
calmer une douleur EPS  )+Vا ajِ7T EPS  

En effet, dans les deux langues, la correspondance est parfaite pour l’ENG (4 pour chaque langue) 
et pour l’EPS à égalité avec 3 pour les deux langues. Cependant, il existe une différence 
insignifiante s’agissant de l’ENT où nous avons dénombré 5 occurrences pour le français et 6 pour 
l’arabe.  

2.2.4. Les dissimilitudes 

Les corpus que nous avons examinés nous ont révélé que quelques expressions arabes n’ont pas 
d’équivalents en français, tel est l’exemple de م ا�+��ن�� douleur du) أََ�ُم ا�َ%!�نِ  ,(la douleur maudite) ا
front), ا��1!, ا#�م  (douleur névralgique), 6 ا��ؤ�م$!ذ ا�واD  (rejet de la réalité douloureuse),  م���Eض ا

وا����$�ة ا#�م ��%6 ا��0 واDوى ا�ر%�ل  (la douleur déconcerte le plus dur et le plus puissant des 
hommes), et réciproquement, un nombre encore plus grand de tournures françaises est inexistant 
dans les corpus analysés, en voici quelques exemples :  

douleur assoupie, douleur qui est due à quelque chose, chant de douleur, bercer une douleur, 
grimacer de douleur, réveiller une douleur (qui dort)…  
En outre, dans la transposition d’expressions d’une langue dans une autre, nous relevons des écarts 
au niveau de la catégorie grammaticale puisque dans certains cas, le français emploie une catégorie 
alors que l’arabe en emploie une autre : éprouver une douleur (م�)�� ا/.-�س), douleur atroce ( وة�D
 ...(ا#�م

La douleur est une sensation humaine, donc universelle, ce qui suppose qu’on en trouve des échos 
dans toutes les langues du monde. Cette présence est perçue en particulier au niveau du lexique, 
qui est la manifestation linguistique la plus représentative de n’importe quelle discipline.  
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La confrontation du traitement dont ont fait l’objet le vocable douleur et son équivalent arabe ʾalam 
nous a révélé que les deux langues sont certes distinctes sur certains aspects, mais présentent 
d’étonnants points de rencontre au niveau syntaxique et lexical. L’examen de la prosodie 
sémantique des expressions des deux langues a mis en lumière également des ressemblances 
évidentes entre elles. D’ailleurs, si nous élargissons la comparaison, nous constatons que le terme a 
deux étymons principaux : poena et dolor que nous retrouvons dans de nombreuses langues. C’est 
ainsi que douleur est pyn20 en afrikaans, pain en anglais, pina en féroïen et en suédois, pine en 
norvégien et en frison, pian en gaélique et en écossais, pijn en néerlandais, pen en sraran. 
Parallèlement, le terme douleur est désigné par dolor en catalan, en espagnol, en occitan et en 
papiamento, par  doloro en espéranto, par durere en roumain, par dor en portugais et enfin par dolore 
en italien.  
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20. http://fr.wiktionary.org.  
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Translittération 21 

Caractère arabe 
Translittération  Observations 

majuscule minuscule Quand une voyelle est 
longue, elle est surmontée 
d’un trait horizontal, ā, ī, ū  ا ʾ 

 

 B b b ب
  T t ت
  Ṯ ṯ ث

  Ǧ ǧ ج

  Ḥ ḥ ح

H خ ̱ ẖ  

  D d د
  Ḏ ḏ ذ

  R r ر
  Z z ز
  S s س
  Š š ش
  Ṣ ṣ ص

  Ḍ ḍ ض

  Ẓ ẓ ظ

  Ṭ ṭ ط

   ʿ ع
  Ġ ġ غ
  F f ف
  Q q ق
  K k ك
  L l ل
  M m م
  N n ن
  H h ه
  T̈ ẗ ة

  W w و
  Y y ي
  Ỳ ỳ ى

                                                           

21. https://www.iso.org/fr/standard/4118.html 
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     L’ENSEIGNEMENT DES SCIENCES AU LIBAN : 
L’ACTIONNEL COMME VECTEUR DE SAVOIRS 
SCIENTIFIQUES  

 
Fatima IBRAHIM 
FLSH 
Université islamique du Liban 
Mail : fatima85im@hotmail.com 

Résumé  

Les langues de spécialité sont les langues utilisées pour enseigner les disciplines qualifiées de « non 
linguistiques », qui sous-tendent les discours spécialisés et qui sont baptisées communément de 
« scientifiques ». L’enseignement/apprentissage des disciplines non linguistiques par le biais de 
langues de spécialité, le français (ou l’anglais ou même l’arabe dans le cycle primaire) dans le cas du 
Liban, est problématique : quelle approche adopter, quel statut de la langue à enseigner ? Quelles 
stratégies d’enseignement à adopter ? Nous proposons dans cette recherche d’étudier le recours à 
une démarche actionnelle afin de faciliter l’apprentissage des disciplines non linguistiques et 
d’assurer la maitrise de la langue de spécialité, à savoir le français, pour les étudiants des sciences, 
en analysant également le texte officiel du cursus tel qu’il est proposé par le Conseil National de la 
Recherche Scientifique libanais CNRS. 

 
Mots-clés 
Langue de spécialité- savoirs disciplinaires- approche actionnelle- enseignement/apprentissage- 
discours. 
 
Summary 

Specialty languages are foreign languages which are used to teach non-linguistic disciplines and 
which are seen in specialized discourses, known usually as scientific disciplines. The 
teaching/learning of non-linguistic disciplines’ process in foreign language, French language in the 
case of Lebanon, is delicate: which approach to adopt? Which language to teach? Which teaching 
strategies to use? We propose in the present paper to study the adoption of actional approach to 
make easy the learning of non-linguistic disciplines and to ensure the acquisition of the specialty 
language, French language in our case, for Lebanese sciences’ students. We will try to analyze the 
official discourse of cursus as it is proposed by the Lebanese National Council of Scientific 
Research CNRS. 

Keywords 

Specialty language- disciplinary knowledges- actional approach- teaching/learning process- 
discourse. 
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Conférences à la faculté des Lettres et des Sciences Humaines de l’Université Libanaise, Maitre de 
Conférences à la faculté des Lettres et des Sciences Humaines et Chef de département de 
Perfectionnement Linguistique à l’Université Islamique du Liban. Enseignante-chercheuse en 
didactique du FLE/FLS/FOS/FOU.  
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La maitrise de la langue française représente un problème à l’apprentissage des disciplines non 
linguistiques (DNL) dans le contexte libanais. En effet, le niveau linguistique faible en langue 
étrangère constitue l’un des facteurs essentiels responsables et non faussement accusé d’être une 
raison principale de l’échec scolaire au Liban, phénomène nettement visible dans les disciplines 
non-linguistiques, appelées disciplines scientifiques (sciences de la vie et de la terre, mathématiques, 
chimie, physique etc.). Nous étudierons donc la possibilité de recourir à l’approche actionnelle 
comme voie susceptible de faciliter et d’améliorer, par la suite, le processus 
d’enseignement/apprentissage des DNL en prenant le cas de l’apprentissage des sciences dans le 
contexte libanais.   

Il s’agit de déterminer dans cette recherche les compétences langagières indispensables à 
l’enseignement des sciences en langue française. Nous tenterons d’analyser deux types de discours, 
le discours didactique et le discours des méthodes scolaires afin de chercher à quel moment l’on 
aura besoin de la compétence langagière. Nous tenterons également d’étudier le discours diffusé 
pour vérifier si les représentations des enseignants correspondent à la pratique et s’ils sont -ou pas- 
conscients de l’importance de la compétence langagière dans l’acquisition des connaissances. 

Ces constats nous poussent à étudier les causes de ce problème atteignant un grand nombre 
d’étudiants libanais. Nous étudierons les conditions d’un tel enseignement pour dégager et en 
déceler les points forts et les points faibles. 

1. Le contexte libanais : obstacles aux DNL 

Les DNL sont caractérisées par leur portée pratique, dans la mesure où elles mènent à un travail 
expérimental. De façon générale, les étudiants libanais ont tendance à rejeter la théorie au profit 
des travaux pratiques et leur rejet s’oriente par la suite vers la langue comme vecteur de savoirs 
théoriques. L’anglais s’est imposé avec force ces dix dernières années dans les collèges et les lycées 
libanais, mais également dans la majorité des filières à l’université. Le français qui résiste encore à 
cette hégémonie mondiale de l’anglais continue à s’imposer dans certains domaines 
(majoritairement dans la faculté des lettres, de santé publique et en traduction) mais il risque de 
plus en plus de perdre son statut longtemps privilégié et hérité comme langue seconde pendant au 
moins une soixantaine d’années (1943 étant l’année où le Liban obtint son indépendance du 
mandat français, l’année 2000 marque le début de la propagation rapide de l’anglais au Liban). Les 
enseignants de disciplines scientifiques éprouvent de plus en plus dans les cours qu’ils assurent des 
difficultés, qui se reflètent dans les résultats aux examens officiels surtout en classe de terminale 
couronnée par l’obtention du baccalauréat libanais. Le plus souvent, c’est le niveau linguistique 
insuffisant qui est derrière ces difficultés. C’est pourquoi, les enseignants de langue, les conseillers 
pédagogiques mais également les administrations des établissements universitaires manifestent en 
toute urgence le besoin de remédier à ce problème majeur rendant l’enseignement francophone 
davantage pénible. 

Pour les apprenants et les étudiants francophones, les DNL sont enseignées en langue française. 
D’ailleurs, les étudiants universitaires francophones auront préalablement passé neuf ans 
d’apprentissage de disciplines scientifiques en français dans les deux cycles primaire et élémentaire, 
et trois ans dans le cycle secondaire avant de choisir leur domaine de spécialisation dans les 
établissements d’éducation supérieure. Toutefois, leur niveau n’est pas contrôlé lors de l’inscription 
dans les universités qui leur font passer, à titre accessoire, un examen d’entrée et qui ne reflète pas 
toujours ces longues années d’apprentissage. Ainsi, les étudiants faisant preuve d’une maitrise 
suffisante des connaissances de leur discipline sont acceptés dans la majorité des cas malgré leur 
niveau linguistique insuffisant. 



Les langues étrangères de spécialité : données et approches prospectives 

www.univ-bejaia.dz/leu 
Tous droits réservés 

P
ag

e3
0

 

À ce stade, plusieurs interrogations semblent légitimes. Le problème de langue réside-t-il au niveau 
des enseignants de langue qui ne possèdent probablement pas le niveau linguistique requis pour 
prendre en charge ce type d’enseignement dans les deux cycles primaire et secondaire ? Ou bien les 
méthodes d’enseignement et les manuels sont-ils inadéquatement conçus pour un tel 
enseignement ? Quelles seront en fait les compétences langagières nécessaires pour assurer 
l’enseignement des sciences ? 

Conscient de ce problème majeur qui le plus souvent entrave ou du moins retarde l’obtention du 
diplôme universitaire, le Bureau de Langues Étrangères BLE de l’Université Libanaise a été créé 
pour remédier à cette difficulté. Des sessions de langue sont donc intégrées obligatoirement aux 
cursus universitaires, et des formations pour enseignants sont mises en place, afin de valoriser 
l’enseignement du français22 (et éventuellement de l’anglais) comme langue disciplinaire. La 
formation ProFle est la formation la plus connue actuellement visant à former les enseignants de 
français à l’approche actionnelle, en collaboration avec le CNED et l’Ambassade de France au 
Liban. Elle fait l’objet d’une expérimentation et propose des solutions à certains problèmes 
rattachés à l’enseignement/apprentissage du français.  

D’ailleurs, l’approche communicative semble sinon agoniser, du moins céder la place à l’approche 
actionnelle, le nouveau-né de la didactique. Nous étudierons dans la recherche présente la 
possibilité de développement, dans la perspective actionnelle, d’un nombre de compétences 
permettant de faciliter à l’étudiant les activités langagières qu’il entretient en classe de langue. 

En fait, l’approche actionnelle met en relief les petites tâches ou « micro-tâches » que l’étudiant se 
doit de réaliser dans le cadre d’un projet global que l’on appelle « macro-tâche ». L’action ne mène 
plus comme avant à une simple communication, mais elle suscite plutôt une interaction prenant 
place entre plusieurs personnes en tant qu’acteurs sociaux. L’étudiant et au même titre l’usager 
d’une langue seront donc considérés comme des acteurs sociaux ayant à accomplir des tâches (qui 
ne sont pas uniquement langagières) dans certaines circonstances précises et dans un 
environnement donné, au sein d’un domaine d’action particulier. 

Dans cette perspective, pour se distinguer de l’approche communicative, l’approche actionnelle se 
caractérise par le fait qu’elle permet de former « dans nos classes de langues, non plus un « étranger de 
passage » ou à l’inverse un individu qui rencontre chez lui des étrangers de passage, mais un acteur social plurilingue 
et pluriculturel, capable de s’adapter ou de s’intégrer dans les différentes sociétés. Un acteur social qui, dans le cadre 
de sa formation universitaire et de sa profession, doit désormais être capable de travailler en langue/culture 
étrangère »23. Ceci laisse entrevoir que le but de l’enseignement/apprentissage d’une langue étrangère, 
le français dans notre cas, ne consiste plus à « former un apprenant capable de se comporter seulement dans 
des situations de communication attendues mais de l’aider à devenir un utilisateur autonome et efficace de la 
langue/culture étrangère. »24 

D’ailleurs, l’approche actionnelle se distingue principalement de l’approche communicative par la 
notion de tâche. Tandis que l’approche communicative privilégie essentiellement les tâches 
langagières communicatives et se base sur un agir de référence qui est l’acte de parole, l’approche 
actionnelle quant à elle stipule que les tâches ne sont pas uniquement des tâches langagières et se 
base sur les actions sociales en plus des actes de parole auxquelles ils sont inhérents. En synthèse, 
l’approche communicative se concentre essentiellement sur la communication exolingue tandis que 
la perspective actionnelle tend en premier plan à former des acteurs sociaux. 

                                                           
22HOYEK S., « Le français dans l'enseignement scolaire et universitaire au Liban ». In: Cahiers de 
l'Association internationale des études françaises, 2004, N°56. pp. 49-56. 
23ALRABADI E., « Pour l’introduction de la perspective actionnelle basée sur la réalisation des tâches 
communicatives en classe de langue étrangère » Synergies Canada, Nº 5 (2012). 
24Ibid. 
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La dimension sociale, qui constitue la base de l’approche actionnelle, transforme l’apprentissage de 
langues vivantes en un processus vivant. Dans ce cas, la salle de cours devient un espace où les 
étudiants pourraient pratiquer des savoirs linguistiques, non-linguistiques et communicatifs qui 
sont dans tous les cas incontournables pour la vie sociale. Si pour les uns l’établissement scolaire 
représente un lieu d’exercice des savoir-faire, la construction de ces savoir-faire, aussi bien que celle 
de l’identité socio-langagière des étudiants, se feront dans ce lieu.  

Le contexte éducatif libanais se caractérise d’ailleurs par le recours à la langue étrangère comme 
langue véhiculaire des disciplines scientifiques. L’insuffisance dans la maitrise de la langue de 
scolarisation entraine des conséquences négatives sur l’enseignement/apprentissage de ces 
disciplines. Les étudiants libanais possèdent des conceptions négatives sur la fonctionnalité de la 
langue dans leur discipline en jugeant que la langue ne sert qu’à véhiculer des concepts scientifiques 
et en conséquence ils ne s’intéressent pas beaucoup au discours scientifique présenté en français. 
En d’autres termes, ils cherchent à assimiler les savoirs disciplinaires qui leur sont demandés dans 
les différentes activités à réaliser sans accorder la même importance à la langue qui véhicule ces 
connaissances. Ce genre de besoins langagiers apparait surtout dans les échanges 
enseignant/étudiant où l’enseignant non formé à des stratégies de reformulation et de médiation 
langagière aura recours principalement à la traduction et à l’utilisation de l’arabe pour réussir son 
cours.   

2. Vers une nouvelle politique linguistique au Liban ou une « culture » 
d’enseignement/apprentissage ? 

La langue française jouit au Liban d’un statut très privilégié qui est celui de la langue seconde, après 
l’arabe langue maternelle et langue officielle. Or, depuis une vingtaine d’années, l’anglais tend, à 
s’affirmer comme langue mondiale et il s’impose dans la majorité de publication surtout dans le 
domaine des sciences et de la technologie. De ce fait, l’enseignement de DNL en langue étrangère 
devient problématique mais également emblématique. 

Comme le français pose problème à l’apprentissage des disciplines non linguistiques, cette étude 
cherche à démontrer comment la langue constitue l’un des principaux facteurs responsables de 
l’échec scolaire, y inclus les disciplines non-linguistiques, voire les sciences. En effet, il s’agit 
d’étudier comment le discours officiel apparait-il dans les cursus du Centre de Recherches et de 
Développement Pédagogiques (CRDP), comment présente-t-il le discours scientifique et s’il se fixe 
déjà une méthodologie précise à adopter dans l’enseignement/apprentissage du discours 
scientifique comme il le fait dans l’enseignement des langues, lorsqu’il privilégie explicitement 
l’approche communicative.  

L’hypothèse de départ va du constat que l’approche actionnelle, qui part de la dimension sociale de 
l’enseignement et qui accorde une grande importance à la tâche, pourrait constituer une piste de 
remédiation, étant donné que la base des DNL est l’application des savoirs. Le problème de l’échec 
scolaire important au niveau de l’enseignement/apprentissage des disciplines linguistiques et non 
linguistiques s’avère d’autant plus grave qu’il se dresse au niveau de la politique linguistique du pays 
qui semble inexistante ou du moins imperceptible.  

Depuis le mandat français, une politique bilingue fut mise en place au Liban. L'éducation est restée 
dans le prolongement de la politique éducative de la France comme État mandataire. Cette 
politique bilingue soutint la prépondérance de la langue française mais aussi de la culture française, 
et tenta d’unifier les programmes et les examens officiels.  



Les langues étrangères de spécialité : données et approches prospectives 

www.univ-bejaia.dz/leu 
Tous droits réservés 

P
ag

e3
2

 

Par ailleurs, le choix politique accorda la liberté au secteur privé et aux institutions religieuses en 
matière d'éducation, ce qui multiplia la propagation de ces établissements qui ont réussi 
essentiellement à faire progresser le bilinguisme franco-arabe ou même anglo-arabe. 

Toute politique linguistique claire étant absente au Liban, les textes législatifs obligatoires précisant 
le statut de toutes les langues présentes côte à côte dans ce même pays étant également absents, la 
langue arabe et la langue française sont considérées toutes deux comme langues officielles au Liban 
par l'UNESCO. Il nous semble très urgent de reconsidérer la politique linguistique officielle du 
Liban afin de préserver le statut de la langue arabe en tant que langue maternelle et repenser le 
statut de la langue française devenu très sensible avec les changements survenant au niveau des 
politiques linguistiques mondiales. Pourrait-on parler de la nécessité d’avoir une certaine « culture » 
d’enseignement/apprentissage intégrant le français dans les DNL comme partie inhérente et non 
plus partie sous-jacente ? Quel statut le français occupe-t-il de nos jours dans le contexte libanais ? 
Quelles conditions à étudier du côté sociolinguistique pour garantir une mise en place d’un 
enseignement bilingue ou même multilingue des DNL ? Une multitude d’interrogations nous 
retiennent auxquelles nous consacrerons d’autres études futures. 

 3. La DNL et l’importance de la langue d’enseignement 

La discipline non linguistique ou DNL est couramment baptisée « discipline scientifique » pour 
désigner le fait qu’il s’agit d’une discipline qui véhicule des savoirs scientifiques enseignés en 
français mais où le français constitue une langue véhiculaire. L’enseignement du français langue 
étrangère (FLE) diffère de l’enseignement d’une discipline non linguistique dans le cadre d’un 
enseignement bilingue par l’intermédiaire du français, l’enseignement bilingue étant défini comme 
un enseignement où deux langues sont utilisées pour enseigner les matières non disciplinaires.  

En effet, la première finalité d’un enseignement de FLE est de pouvoir employer le français dans 
des contextes diversifiés ou dans des situations de communication diverses. L’étudiant devra être 
capable de communiquer, d’agir et d’interagir même en français dans différentes situations de 
communication. Dans le cas de l’apprentissage d’une discipline non linguistique en français, la 
finalité communicative est doublée d’une finalité cognitive, ce qui complexifie davantage la tâche : 
la réussite d’un apprentissage des savoirs scientifiques tout en employant une langue correcte et 
efficace ne va pas de soi pour un étudiant de discipline non linguistique en français. 

Si l’on se réfère à titre d’exemple aux descriptifs des niveaux C1 et C2 du Cadre Européen 
Commun de Référence pour les Langues ou CECRL, on lira que l’étudiant devra être capable de 
produire des textes cohérents et bien structurés sur divers sujets et s’inscrivant dans différents 
domaines comme des essais, des résumés ou des articles spécialisés (scientifiques entre autres), des 
rapports de stage etc. D’ailleurs, ces savoir-faire devront être acquis en langue française 
par l’étudiant d’une discipline non linguistique. De ce fait, il mobilisera des savoirs disciplinaires 
avec un style approprié et dans le contexte nécessaire à la production du texte. Cette mobilisation 
de savoirs ne se limitera pas à un répertoire propre à la discipline et l’étudiant devra être capable de 
produire et d’enchainer ces savoirs de façon correcte et cohérente. 

À la base de ce qui précède, nous pourrons affirmer que l’enseignement des disciplines 
scientifiques profiterait de l’apport de la didactique du français parce que les descripteurs du 
CECRL s’adressent aux personnes cherchant à apprendre et à améliorer leur niveau de français 
dans les divers domaines parmi lesquels les domaines scientifiques et non pas uniquement les 
apprenants du français général. 
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4. Rapport entre les DNL, le français général et le FOS 

Un cours de DNL recherche avant tout la maitrise de la discipline scientifique avant de s’intéresser 
à la maitrise de la langue comme le fait la discipline linguistique. En outre, c’est en langue étrangère 
que l’on cherche à maitriser les connaissances en DNL ce qui rend la tâche de l’étudiant 
compliquée. La DNL ne se tourne pas en premier lieu vers la langue, mais plutôt vers les 
connaissances scientifiques avant de porter son intérêt vers l’apprentissage et la maitrise de la 
langue étrangère qui sous-tend cette discipline. 

Cependant, la maitrise de la langue étrangère qui sous-tend une DNL constitue une condition 
indispensable à la bonne maitrise de la DNL. D’ailleurs la langue est un facteur essentiel dans 
l’apprentissage de n’importe quelle discipline, surtout si l’apprentissage se déroule en langue 
étrangère. En filières scientifiques, le processus d’enseignement/apprentissage bilingue devra 
mettre en relief les compétences langagières en langue étrangère nécessaires aux cours de spécialité. 
Pourtant, cette conception pédagogique reste encore difficile à appliquer. 

Un certain nombre d’expériences25 ont été réalisées dans des établissements bilingues en 
Roumanie, au Portugal et en Espagne afin d’étudier si une coopération entre les enseignants de 
langue et de DNL était possible. Ces expériences consistent à assurer une part du cours de français 
en FOS, d’habitude assuré en français général, pour profiter des bienfaits du FOS dans la maitrise 
des cours de DNL et dans la réalisation des activités exigées. Ce faisant, les termes techniques et les 
notions de spécialité sont entamés pendant les cours de français, l’enseignant de langue travaillera 
ainsi l’assimilation de ces notions en abordant les difficultés linguistiques qui empêchent la maitrise 
de ces mêmes notions. 

C’est donc l’analyse des besoins des étudiants qui incite à une coopération entre les enseignants de 
DNL et de langue, surtout la langue étrangère. Se basant sur un échange et une adaptation de 
documents, du programme et des enseignants, elle consiste en l’analyse de certaines parties du 
programme de DNL enseignée en français par rapport au contenu de cette DNL. Il s’agit donc de 
concevoir un cours commun aux deux domaines, celui de la DNL mais aussi celui de la langue 
étrangère à la fois. Le cours traitera en même temps des savoirs disciplinaires et linguistiques et sera 
assuré par un enseignant de DNL et un autre enseignant de langue à la fois. Son objectif sera de 
permettre une meilleure compréhension du cours de DNL et garantira la maitrise de la langue 
étrangère en situation d’enseignement/apprentissage spécialisé, ainsi que la réussite des activités et 
des évaluations pédagogiques en langue étrangère. 

Cette coopération est fondée sur la quête de documents dits authentiques provenant de la DNL et 
rencontrés par les étudiants dans le contexte de leur enseignement bilingue. Parmi ces documents, 
on pourra retrouver des extraits de méthodes spécialisées en langue étrangère, des articles 
scientifiques, des copies d’examens etc. 

On pourra également procéder à l’enregistrement de séances pédagogiques en DNL et analyser ces 
séances pour mieux concevoir les cours de langue. L’enseignement de la DNL en français 
spécialisé et fonctionnel témoignera d’une procédure FOS et nécessitera impérativement une 
coopération entre les enseignants de DNL et de langue mais surtout une coopération entre les 
enseignants d’une part et les responsables de l’établissement en question : enseignants de DNL, de 
langue, conseillers pédagogiques et responsables administratifs, tous doivent constituer une équipe 
pour faciliter la réalisation de ce projet. Il s’agit d’une mission d’équipe et ce travail exigera une 
concertation régulière et une mise en commun permettant d’évaluer périodiquement ce processus 

                                                           
25MANGIANTE J.-M., "Les relations entre l’enseignant de langue et celui de la DNL : nécessité d’une 
convergence didactique et méthodologique", (avril 2010). 
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d’enseignement/apprentissage de la DNL en langue étrangère. On comprend par là que la 
collaboration des enseignants de ces deux domaines permettra de pallier aux obstacles que les 
étudiants de DNL en langue étrangère confrontent et de faciliter l’acquisition des notions et des 
concepts disciplinaires en langue étrangère. 

Pour que cette démarche soit efficace, il convient de choisir en DNL les parties du cours 
partiellement fonctionnant en français, et où la langue est essentielle pour la maitrise du concept ou 
de la notion étudiée. Sont également impliqués les travaux pratiques qui exigent l’emploi d’un 
certain nombre de structures linguistiques et dont la mauvaise assimilation poserait problème à 
l’acquisition ou à la maitrise des concepts scientifiques à étudier. Il faut par la suite évaluer la 
maitrise de ces parties en s’arrêtant sur deux éléments à la fois : le contenu pédagogique et les outils 
linguistiques. Toutefois, il s’agit d’une démarche totalement normale parce que l’enseignant de 
DNL procédera à l’étude de la langue lorsque les étudiants font preuve de difficultés au niveau de 
la langue et lorsqu’ils se sentent bloqués et ne parviennent pas à assimiler certaines notions. De 
même, l’enseignant de langue traitera le contenu disciplinaire à tout moment du processus 
d’enseignement/apprentissage lorsque les termes spécialisés ou scientifiques posent problème lors 
de la réalisation de tâches pédagogiques ou de l’exploitation d’un document scientifique et autre. 

D’ailleurs, un cours de DNL vise avant tout l’apprentissage et par la suite la maitrise d’un ensemble 
de savoirs non linguistiques alors que la langue vient en deuxième temps. L’apprentissage de la 
langue étrangère n’est pas urgent pour un enseignant de DNL au sens où il s’intéresse avant tout à 
faire acquérir les connaissances et les savoirs scientifiques par les étudiants et son intérêt pour la 
langue vient pallier des difficultés langagières rendant cet apprentissage délicat. 

Pourtant, c’est la maitrise d’une langue étrangère qui joue un rôle assez primordial dans la maitrise 
des savoirs non linguistiques, surtout lorsque l’étudiant parvient à penser la langue étrangère et les 
savoirs scientifiques en langue étrangère. Cet apprentissage reflète une expérience pédagogique 
singulière, parce que différente de ce même apprentissage en langue maternelle. En effet, lorsque 
l’apprentissage des savoirs non linguistiques s’effectue en langue différente, il mobilise une vision 
différente du monde extralinguistique de l’étudiant et par la suite un mode de pensée différent. 

De façon générale, le cours de français est conçu par l’enseignant de langue étrangère 
indépendamment de la spécialité de l’étudiant : même lorsqu’il s’agit d’un cours de FOS, le cours 
s’intéresse directement à la remédiation linguistique en se basant sur des documents spécialisés et 
didactisés. Pourtant, il nous semble plus avantageux d’assumer une partie du cours de spécialité en 
travaillant la langue à travers ce cours lorsqu’il y en a besoin. Par exemple, il sera judicieux de 
choisir une partie du cursus de spécialité et l’enseigner aux étudiants en cours de français dans le 
cadre d’un effort interdisciplinaire visant à faire maitriser des connaissances non linguistiques et en 
intervenant au moment où cet apprentissage s’avère problématique à l’étudiant. Il sera également 
exigé de l’enseignant de DNL de travailler la langue au moment où elle constitue un obstacle à 
l’acquisition des savoirs non linguistiques. 

Toutefois, nous savons également que toutes les disciplines du cursus de spécialité ne permettent 
pas toujours un tel travail. Il serait trop ambitieux de dire autrement. Pourtant, pourquoi ne pas 
choisir déjà celles qui permettraient de mettre en œuvre une telle stratégie. Même dans les 
disciplines où l’on utilise très peu la langue comme l’algèbre ou l’arithmétique à titre d’exemple, une 
distinction langagière fine des processus cognitifs devant être mis en place devra faciliter la 
compréhension des tâches exigées par l’étudiant. 

L’interdisciplinarité est le plus souvent bannie parce qu’elle exige un effort supplémentaire requis 
de la part de tous les enseignants de disciplines linguistiques et non linguistiques. Faute 
d’instructions officielles qui poussent à intégrer l’enseignement de la langue à celui de DNL, les 
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cours de langue et de DNL sont conçus indépendamment les uns des autres. Les 
structures langagières, morpho-syntaxiques et lexicales nécessaires aux cours de DNL ne sont pas 
intégrées aux cours de DNL et ne sont abordées que dans les séances de cours de langue. 

L’idée traditionnelle que tous les cours de français général suffisent en soi à remédier aux lacunes 
langagières des étudiants en DNL renforce l’hypothèse que l’acquisition de compétences 
langagières garantirait forcément l’acquisition réussie des savoirs non linguistiques, ce qui n’est pas 
le cas. Pourtant, il s’agit bien là d’un cercle vicieux : une mauvaise acquisition de compétences 
langagières influencera de mauvaise façon l’acquisition de savoirs non linguistiques et inversement 
la mauvaise acquisition de savoirs non linguistiques influencera de mauvaise façon la réalisation de 
tâches langagières et linguistiques. 

Le manque de concertation et de coordination entre les enseignants de langue et de DNL ainsi que 
le niveau linguistique hétérogène des enseignants de langue et celui des enseignants de DNL qui ne 
correspond pas toujours à leur niveau disciplinaire pourraient être parmi les raisons qui causent ces 
difficultés au niveau de l’enseignement/apprentissage des DNL en langue étrangère. En effet, un 
enseignant de DNL pourrait avoir un niveau très élevé au niveau de la maitrise de savoirs 
disciplinaires mais il pourrait en même temps avoir un niveau linguistique modeste, ce qui le 
pousse souvent à omettre de travailler l’aspect linguistique durant son cours disciplinaire pour la 
simple raison qu’il ne possède pas le niveau linguistique requis pour assurer cette tâche. 

5. Enchainement de savoirs à la base de l’action 

Le français qui sous-tend l’enseignement des DNL répond à une dynamique particulière, et semble 
aussi important que la sélection de la méthode avec laquelle l’on enseigne. Mais il ne faut pas 
oublier que le recours à une langue seconde ou étrangère en tant que vecteur d’enseignement 
présume un lien singulier entre discipline non linguistique DNL et langue. Dans le cadre de 
l’enseignement de la DNL, la langue étrangère constitue le support de la communication.  

Pourtant, nous nous demandons comment bénéficier de l’approche actionnelle dans le cadre de 
l’enseignement des sciences en français à titre d’exemple ? La solution résidera dans l’enchainement 
des connaissances scientifiques aux actions. Il semble avantageux de favoriser la portée pratique 
des connaissances scientifiques, portée à laquelle elles sont vouées en principe, par le biais des 
observations et des expérimentations. L’action étant définie comme une séquence d’opérations 
élémentaires mentales ou gestuelles, elle possède un socle commun avec le savoir scientifique qui 
présuppose la mise en place d’un certain nombre d’opérations mentales et pouvant aussi avoir 
recours à des gestes. 

Ainsi, nous retenons l’hypothèse qu’il existe un lien solide entre le savoir scientifique et l’action. 
Cette hypothèse pourrait inciter l’enseignant à recourir à l’approche actionnelle, à base d’action et 
représenterait des accessibilités à l’enseignement de la discipline. Les disciplines scientifiques qui 
sont par nature basées sur les observations et les expérimentations privilégient l’action suivant 
notre postulat de départ et incarnent les savoirs scientifiques davantage dans la vie quotidienne des 
étudiants. C’est sur ce côté dynamique de l’enseignement de sciences que l’on peut compter pour 
dynamiser le processus d’enseignement/apprentissage.  

6. Enquête de terrain 

Pour que l’on puisse étudier les relations qui existent entre les DNL et le français langue 
d’enseignement et leur effet sur les échecs scolaires, il s’avéra essentiel d’étudier la façon dont les 
enseignants de sciences perçoivent l’enseignement des sciences. Ces derniers ont été donc 
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interrogés sur les buts de cet enseignement, sur la signification que les sciences pourraient avoir et 
sur la façon dont les étudiants perçoivent les sciences. 

Une enquête qualitative a été menée, sous forme de questionnaires adressés en première étape à un 
groupe de vingt-six personnes. Le dépouillement des réponses a été par la suite effectué avant de 
procéder à l’analyse des données obtenues. Ainsi, les premières questions cherchaient à étudier les 
représentations sociales des sciences et de l’enseignement des sciences chez les vingt-six 
enseignants libanais, alors que les deux dernières questions visaient plutôt l’identification des 
difficultés rencontrées par les enseignants dans leurs cours disciplinaires en langue étrangère.  

Parmi les questions posées aux enseignants, l’une portait sur l’interdisciplinarité : elle consistait à 
demander aux enseignants s’il était possible de créer une « inter-coordination » entre les 
professeurs de différentes disciplines. Une deuxième question consistait en la possibilité de 
percevoir les liens qui relient les sciences à la vie quotidienne. L’intérêt de cette question était de 
voir si les enseignants de sciences étaient conscients du débouché pratique de la discipline 
théorique qu’ils enseignent privilégiant ainsi le côté de l’application des connaissances théoriques. 

Le questionnaire a été clos par deux questions portant sur les obstacles qui contraignent 
l’enseignement des sciences et sur les solutions possibles que les enseignants mettaient déjà en 
œuvre ou prévoyaient d’y recourir pour surmonter ces obstacles.  

6.1. Public visé 

Le public visé par cette enquête était formé d’enseignants de sciences en langue française. Ces 
enseignants suivaient une formation d’enseignement à la faculté de pédagogie de l’Université 
Libanaise. Ils se spécialisaient dans le métier d’enseignement des sciences et ils pratiquaient tous au 
moment de l’enquête l’enseignement des sciences en français au cycle secondaire en parallèle. On a 
obtenu l’accord des enseignants à participer à l’enquête en remplissant le questionnaire proposé 
avec la seule condition d’anonymat lors du dépouillement des données.   

6.2. Déroulement de l'enquête et conception du questionnaire 

Le questionnaire a été créé en 2016 par un groupe de professeurs à la faculté de pédagogie de 
l’Université Libanaise, et faisait partie d’un projet ayant pour but de réformer les curricula pour 
l’enseignement des sciences en langue française. Le projet n’est pas encore réalisé, mais l’enquête 
est d’un grand intérêt d’autant qu’elle permet d’avouer clairement l’échec des curricula existants et 
qui n’ont point été révisés depuis les années 2000, date de l’entrée en vigueur, pour la première 
fois, de l’approche communicative dans l’enseignement des langues. 

Formé de dix questions, le questionnaire est conçu en français. Il permet l’analyse des 
représentations sociales par le biais des questions 1, 2, 7 et 8. En effet, on cherche à déceler les 
significations des sciences (question 1) et de l’enseignement des sciences (question 2) pour les 
enseignants, ce qui permet d’étudier leurs représentations sociales. La septième question étudie la 
relation entre l’enseignement et la vie. Elle a un but double : d’une part, jeter la lumière sur la 
portée pratique et fonctionnelle de l’enseignement, et recueillir les stéréotypes sur la relation 
enseignement/vie d’autre part. Dans la huitième question, les enseignants sont interrogés sur 
l’enseignement des sciences en langue étrangère. 

La troisième question porte sur les propres objectifs des enseignants quant à l’enseignement des 
sciences, objectifs qu’ils doivent placer par ordre de priorité. Une quatrième question interroge la 
façon de percevoir la matière enseignée par les étudiants telle qu’elle est perçue par les enseignants, 
tandis que la cinquième question, elle, traite la coordination entre les différents enseignants. La 
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sixième question interroge la possibilité de coopération entre les enseignants des différentes 
disciplines : si la réponse est positive, l’enseignant devra préciser comment une telle coopération 
est-elle faisable en citant les disciplines qui rendent possible cette coopération ; si la réponse est 
négative, l’enseignant devra citer les raisons qui empêchent tout travail interdisciplinaire.   

Les deux dernières questions sont davantage orientées vers l’examen et l’identification des 
obstacles qui contraignent l’enseignement des sciences et les éventuelles pistes de remédiation à ces 
obstacles. La neuvième question se centre donc sur les obstacles tandis que la dixième question 
recherche les solutions possibles proposées par les enseignants de sciences eux-mêmes pour la 
résolution de ces problèmes.  

Nous citons dans ce qui suit les questions telles qu’elles apparaissent dans le questionnaire distribué 
aux participants à cette enquête.  

Q1 : Que signifient pour vous les sciences ? 
Q 2 : Que signifient pour vous l’enseignement des sciences ? 
Q 3 : Quels sont vos propres objectifs de l’enseignement des Sciences ? 
Q 4: À votre avis, comment vos élèves perçoivent-ils la matière enseignée (sciences)? 
Q 5 : Pensez-vous que les autres disciplines peuvent vous aider dans l’enseignement de votre 
matière ? 
Q 6 : Est-ce que vous coordonnez avec vos collègues enseignants des autres disciplines ? 
- Si oui, nommez ces disciplines et dites comment. 
- Si non, dites pourquoi 
Q 7 : Que signifie pour vous relier l’enseignement à la vie ? 
Q 8 : Que pensez-vous de l’enseignement des sciences en langue étrangère ? 
Q 9 : Quel(s) problème(s) rencontrez-vous dans l’enseignement des Sciences en langue étrangère ? 
Q 10 : Comment traitez-vous ces problèmes ? 

6.3. Recueil de données 

Les données ont été recueillies en étudiant à la fois la même question dans les vingt-six copies des 
participants à l’enquête. Un relevé de toutes les réponses proposées par les participants à l’enquête 
est effectué. Les réponses sont présentées sous forme de tableaux, en assemblant celles qui se 
ressemblent les unes des autres pour les regrouper en expressions et en former des catégories 
thématiques précises. Ce faisant, le dépouillement des réponses est prêt à être réalisé. Au cas où les 
réponses ne sont pas très tangibles comme c’est le cas de la neuvième question, nous les avons 
rassemblées dans des catégories précises suivant leur valeur évaluative : positive, neutre ou 
négative. 

6.4. Analyse de données et résultats 

Le dépouillement des résultats et l’analyse de données permettent de conclure que les 
représentations sociales des enseignants sur les sciences ne sont que positives. Loin de généraliser 
ce résultat, il s’avère que la majorité de ces enseignants étaient capables de définir les sciences en 
mettant en exergue la portée pratique et les fonctions pratiques de cette discipline. Les 
représentations à l’égard de l’enseignement des sciences en français sont plus positives que 
négatives. Ce qui prouve que les attitudes des enseignants des sciences n’interviennent pas dans le 
processus d’enseignement/apprentissage de la DNL en français. La langue française elle-même 
n’est pas mal vue par les enseignants des sciences mais elle leur représente toutefois un obstacle 
difficile à surmonter. 
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Mais la langue n’est pas le seul obstacle qui complexifie l’enseignement des sciences : s’y ajoutent le 
manque d’outils expérimentaux et du matériel (équipements de laboratoires et de salles de cours), 
le niveau linguistique faible des enseignants (en langue étrangère), l’absence de coopération avec les 
enseignants des autres disciplines et autres. 

Même si les enseignants sont conscients de la portée pratique des sciences et qu’ils tendent à bien 
exploiter cette caractéristique pour surmonter les difficultés qui entravent la réussite de 
l’enseignement de cette discipline, un bon nombre de ces enseignants ne coopèrent pas avec 
d’autres collègues qui assurent des cours dans d’autres disciplines. 

Nous profitons de cette étude pour examiner l’utilité de l’enseignement actionnel qui pourrait 
faciliter l’acquisition de savoirs scientifiques en langue étrangère, surtout grâce aux témoignages 
optimistes dans le domaine de l’enseignement linguistique et la disposition naturelle des sciences à 
apparaitre comme champ de connaissances pratiques qui exigent une manifestation fonctionnelle 
sous forme d’actions et de tâches.  

Pour surmonter les difficultés qui complexifient l’enseignement des sciences, toute difficulté devra 
être traitée à part. Le niveau linguistique insuffisant des enseignants et/ou des étudiants en français 
devra être remédié par des cours intensifs de perfectionnement linguistique. L’absence d’outils 
pourra être surmontée par la disponibilité du matériel nécessaire aux expérimentations au 
laboratoire, l’absence de coopération avec les enseignants des autres disciplines est résolue par 
l’insistance sur l’interdisciplinarité et ainsi de suite.  

Parmi tous les obstacles cités, l’obstacle linguistique demeure le plus problématique pour 
l’enseignement de DNL. Sans y faire face, tout enseignement bilingue de DNL sera voué à l’échec. 
C’est pourquoi nous formulons l’hypothèse basée sur le rôle de l’approche actionnelle dans la 
facilitation de l’enseignement de sciences en français en insistant sur l’aspect pratique et actionnel 
également inhérent aux sciences. Le processus d’enseignement/apprentissage serait placé dans un 
cadre fonctionnel, les activités seraient conçues comme des tâches réalisables déplaçant ainsi les 
sciences de leur sphère théorique et leur conférant une dimension réaliste. 

Le questionnaire faisant partie des outils d’investigation de la recherche présente et n’étant adressé 
qu’à un échantillon de vingt-six enseignants en somme, il ne pourrait point être généralisé. 
Toutefois, il constitue le premier germe de cette recherche qui tend à être complétée par des 
enquêtes futures, et est appuyé par l’étude du discours scientifique utilisé dans le descriptif du 
cursus de la discipline en question, à savoir les sciences de la vie et de la terre. 

7. Les disciplines non linguistiques : du discours didactique au discours scientifique 

Nous cherchons à étudier la conformité ou le décalage entre les instructions du discours 
scientifique tel qu’il a été conçu dans les curricula du Conseil National de la Recherche Scientifique 
libanais CNRS (pour les matières du français et des sciences de la vie et de la terre pour la classe de 
terminale, série sciences de la vie et de la terre, à titre d’exemple) et celles du discours didactique de 
l’approche actionnelle.  

Il s’agit de voir comment l’approche actionnelle pourrait favoriser l’enseignement/apprentissage du 
français et aider à comprendre les problèmes qu’affronte l’enseignement/apprentissage des 
disciplines non linguistiques en français.   
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Pour étudier le discours didactique et le discours scientifique, il semble essentiel d’éclairer tout 
d’abord la notion de « discours ». Selon Ducrot & Schaeffer, est appelé discours « tout ensemble 
d’énoncés d’un énonciateur caractérisé par une unité globale de thème »26. 

En effet, un discours scientifique est un discours adressé par des spécialistes et destiné à des 
locuteurs spécialistes ou un public en vue de spécialisation. Cela veut dire que le discours 
scientifique est un discours savant, spécialisé construit autour d’un lexique spécialisé, distinct et 
limité. Le discours didactique, lui, est un discours qui cherche essentiellement à instruire, mais aussi 
à persuader ou convaincre par la parole, et par la suite à enseigner, ce qui fait que sa finalité 
primordiale est la transmission d’un savoir. 

En France, le Socle Commun des connaissances et des compétences place la maîtrise de la langue 
française au sommet des sept compétences scolaires, à la fois comme outil et comme objet 
d’apprentissage. Ainsi, le Ministère de l’Education nationale, de l’Enseignement Supérieur et de la 
Recherche veut que « la maîtrise de la langue française [soit] la base de toute l’éducation »27. Les programmes 
d’enseignement au Liban en calquent la conception sans néanmoins l’appliquer adéquatement. La 
langue vient au deuxième rang après la maitrise des disciplines scientifiques ou non linguistiques. 

Dans les établissements scolaires, le discours didactique met en relief l’importance d’un bon 
nombre de savoir-faire comme parler, écrire, compter, lire, expliquer, raisonner, décrire, 
argumenter, résumer, observer, comparer ... C’est bien dans sa langue que l’enseignant dira « ce qu’il 
faut faire ou ne pas faire, donne [r] la clé de la compréhension de l’espace et de l’organisation, explique [r] la langue 
et le monde scolaire »28. L’opérationnalisation de ces objectifs permet à l’enseignant d’assimiler les 
finalités prescrites par le discours didactique pour les décliner suivant les besoins des étudiants.  

En conséquence, l’enseignant assure une fonction double : apprendre à communiquer aux 
étudiants à travers l’acquisition des pratiques langagières scolaires et les former. D’ailleurs, ces 
pratiques devraient déjà avoir été appropriées en langue maternelle et l’étudiant devrait être capable 
de les transposer dans un système linguistique nouveau qui relève d’une culture différente et des 
références éducatives différentes. Ce faisant, l’étudiant apprend à restructurer la nouvelle langue 
étrangère qu’il apprend et à reconstruire son discours dans différentes disciplines avec des outils 
didactiques différents.   

Nous pourrons donc dire que le discours didactique présente les instructions à respecter par les 
enseignants dans leurs méthodes et par les étudiants dans leurs activités (sous forme de consignes) 
tandis que le discours scientifique cherche à assurer aux étudiants un enseignement efficace et 
effectif en leur procurant un certain nombre de savoirs disciplinaires.  

Ainsi, c’est au niveau du discours didactique que sont déclinés les objectifs pédagogiques qui 
conduisent le processus d’enseignement/apprentissage dans une direction ou une autre. 

7.1. Spécificités du discours scientifique 

Un document scientifique est un genre d’écrit bien structuré et comprenant différents niveaux 
d’organisation numérotés faisant ainsi preuve d’une progression à caractère démonstratif. Par 
définition, « le discours scientifique spécialisé concerne avant tout les chercheurs et les spécialistes d’une discipline 

                                                           
26DUCROT O. & SCHAEFFER J.-M. (1999), Nouveau dictionnaire encyclopédique des sciences du 
langage. 
27Le Socle Commun de connaissances et de compétences, CNDP, SCÉRÉN, p. 11. 
28VERDELHAN-BOURGADE M., Le français de scolarisation, pour une didactique réaliste. PUF : 
2002. 
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donnée. Il se caractérise par la clarté et la précision, la qualité de la langue utilisée et la rigueur de l’argumentation, 
afin de transmettre un message destiné avant tout à informer d’autres chercheurs et spécialistes. »29 Les méthodes 
d’enseignement des DNL ou manuels sont sous-tendus par un langage scientifique qui selon notre 
hypothèse pourrait être investi dans l’opérationnalisation d’objectifs de l’approche actionnelle dans 
le cadre du processus d’enseignement/apprentissage des DNL en français.  

Avant tout, un texte scientifique se distingue par le lexique qui y domine, qui est un lexique savant 
et spécialisé. Selon Patrick Charaudeau30, les spécificités du discours scientifique se rapportent d’un 
côté à son aspect linguistique et de l’autre côté à son aspect non-linguistique, c’est-à-dire au 
contexte de production du texte. L’aspect linguistique se manifeste au niveau de la structure 
(paragraphes, titres…), du lexique (vocabulaire…) et des modalités (allocutive, élocutive …)31.  

Du côté de l’énonciation, le discours scientifique est, selon la typologie textuelle de Bronckart32 
établie en 1985, traité de prototypique et de théorique. Recours récurrent à l’impersonnel et 
effacement énonciatif ainsi qu’abondance d’assertions et de citations etc., voilà de quoi distinguer 
un discours scientifique : discours spécialisé mais surtout spécifique. L’appropriation des 
spécificités discursives et l’appropriation de la langue spécialisée qui sous-tend ce discours 
garantissent la réussite du processus d’enseignement/apprentissage des DNL qui s’avère 
problématique dans les salles de cours libanaises. 

7.2. Le discours scientifique en FOS : délimitations et obstacles 

De façon générale, le discours scientifique s’intéresse aux phénomènes du monde, c’est-à-dire aux 
processus représentant des sujets d’observation par le biais des organes sensoriels ou grâce aux 
dispositifs d’observation. 

La méthode adoptée par la science consiste en une expérimentation. Le discours scientifique, lui, se 
construit sur la base de savoirs méthodiques qui confirment ou rejettent les postulats de départ 
sous forme de représentation objective de savoirs cognitifs et des conceptions rigoureuses. 

Le discours scientifique est avant tout un discours rationnel, objectif et non affectif. Ses 
caractéristiques proviennent du caractère objectif, rigoureux et systématique de la discipline 
scientifique bâtie sur les constats irrécusables et les précisions. Sa caractéristique stylistique de base 
est ainsi la neutralité absolue qui rend le style scientifique impersonnel et totalement objectif. Mais 
sa caractéristique opérationnelle consiste dans le fait qu’il s’adresse à des publics diversifiés et dans 
des domaines professionnels : étudiants, formateurs, stagiaires, professionnels etc. 

Le français scientifique et technique est un français destiné à un public souvent spécialisé dans un 
domaine scientifique précis, un public spécifique et parfois savant. C’est un français qui s’organise 
autour de certains objectifs précis ou spécifiques d’où son appellation « FOS » ou Français sur 
Objectifs Spécifiques. Ainsi, si l’on veut définir le FOS, on dira qu’il s’agit d’une situation singulière 
au sein de l’enseignement du français langue étrangère « FLE » qui s’achève sur l’acquisition de 
l’étudiant d’un certain nombre de savoir-faire linguistiques impliqués dans des activités qui relèvent 
d’une discipline spécialisée. Ceci signifie que l’étudiant étudiera dans ce cas le français non 
seulement comme langue de culture mais comme langue fonctionnelle lui servant de vecteur pour 

                                                           
29 LECLERC J., Le français scientifique : guide de rédaction et de vulgarisation, Linguatech, Montréal : 
1999, p. 4. 
30Cf. CHARAUDEAU P., Grammaire du sens et de l’expression, Hachette, Paris : 1992. 
31HUGHES G. E. & CRESWELL M. J., An introduction to logic modal. Methuen and Co. Ltd., 
London: 1968. 
32BRONCKART J.-P., Le Fonctionnement des discours. Un modèle psychologique et une méthode 

d’analyse, Neuchâtel : Delachaux & Niestlé, 1985. 
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accomplir des activités. Dans ce sens, l’étudiant apprendra du français fonctionnel et non plus le 
français33. 

Le FOS signale ainsi la naissance d’un français spécifique, scientifique et technique, adressé à un 
public spécifique, savant, et souvent spécialisé dans un domaine scientifique déterminé, avec des 
intérêts et des objectifs bien précis. Il annonce également l’émergence de plusieurs domaines : nous 
témoignons donc la naissance du français juridique destiné à un public précis (avocats, magistrats, 
notaires), le français médical destiné au public médical (infirmiers, médecins, techniciens de santé 
etc.), le français touristique, le français économique, le français des affaires etc. 

Le FOS permet aux étudiants l’acquisition d’un nombre de savoirs dans un domaine spécialisé en 
langue française. Il est à la fois un français utilisable (souvent dans un domaine scientifique) et utile 
(parce que fonctionnel). Il constitue le vecteur de l’apprentissage du français spécialisé qui est un 
français professionnel, et répond aux besoins linguistiques et langagiers d’un public spécialisé et 
professionnel : lexique spécialisé rapporté à la discipline, production de comptes-rendus, rédaction 
de rapports de stage, présentation d’instructions et d’autres.  

L’analyse de la formation suivie par le public visé aussi bien que celle de leurs besoins permettent 
et orientent l’élaboration d’un cours de FOS. C’est donc un cours sur mesure qui est petit à petit 
construit après le traitement des données recueillies pour aboutir à la construction d’activités 
pédagogiques correspondant aux besoins et au niveau du public en question. D’ailleurs, « l’analyse 
des besoins ne concerne pas seulement les situations de communication dans leur dimension langagière mais aussi tout 
l’arrière-plan culturel qui les structure. »34 

Le FOS ne permet pas alors un enseignement sans contraintes parce qu’il vise un français limité 
par des objectifs spécifiques précis et dans un contexte précis. Il est surtout limité par des 
contraintes linguistiques, organisationnelles et temporelles etc. 

7.3. L’ « action » ou pilier des DNL 

Nous partons du postulat que les DNL sont essentiellement des disciplines qui offrent des 
débouchés pratiques, des disciplines expérimentales et observatoires donc à base d’action. Mais 
nous savons également que l’action constitue le socle de l’approche actionnelle et sa colonne 
vertébrale. L’approche actionnelle est construite autour de cette notion chère aux DNL. En effet, 
la DNL est une discipline scientifique, pratique, technique ce qui fait que la notion d’action y joue 
un rôle primordial.  

C’est sur ce principe que l’on se base dans notre étude des éventuels avantages que l’approche 
actionnelle pourrait apporter à l’enseignement des DNL. Quel rôle joue donc la notion d’ « action » 
dans les DNL d’après les textes officiels ? 

Nous prenons l’exemple des sciences de la vie et de la terre en classe de terminale. En étudiant les 
verbes cognitifs employés dans la description des compétences dans le curriculum, nous avons 
procédé par la suite à une classification selon la taxonomie de Bloom35. 

                                                           
33 LEHMANN D., Objectifs spécifiques en langue étrangère, Hachette, Paris : 1993, p. 115 
34MANGIANTE & PARPETTE, Le Français sur objectif spécifique : de l’analyse des besoins à 
l’élaboration d’un cours, Hachette, Paris : 2004, p. 23. 
35Une classification des verbes exprimant les compétences a été conçue par Bloom. Selon Debbie 
Candau qui a traduit la table de « Bloom’s taxonomy of Cognitive Levels » pour « Intel – Teach to the 
Future » en 2001 : « Pour avoir la certitude de parler de la « même chose » en termes d’objectifs ou de 

compétences à atteindre, il pourrait être utile que nous utilisions les mêmes mots dans le cadre de la 
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Pour résumer la taxonomie de Bloom, nous pourrons dire qu’il s’agit d’une table représentant les 
verbes cognitifs selon qu’ils représentent des compétences de connaissance (comme les verbes 
définir, identifier, mémoriser, nommer, décrire etc.), de compréhension (comme les verbes 
différencier, interpréter, examiner, résumer, clarifier etc.), et d’application (comme les verbes 
démontrer, classifier, illustrer, opérer etc.). Bloom distingue également des verbes exprimant les 
compétences qu’il qualifie de haut niveau : compétences d’analyse (comme les verbes calculer, 
déduire, interroger etc.), de synthèse (comparer, développer, schématiser etc.) et d’évaluation 
(comme les verbes définir, considérer, justifier etc.) 

La première rubrique se base sur le repérage de l’information : les dates, lieux, événements ou des 
idées, etc. La deuxième rubrique, celle de la compréhension, repose sur la saisie de significations, la 
traduction de connaissances dans des contextes nouveaux et l’interprétation des faits à partir d’un 
cadre précis. La troisième rubrique est celle de l’application, du réinvestissement des méthodes et 
concepts et leur réemploi dans de nouveaux contextes.  

Les trois compétences de haut niveau sont respectivement : l’analyse, la synthèse et l’évaluation. 
L’analyse concerne la saisie des tendances et l’identification des sous-entendus, la synthèse, elle, 
vise l’emploi des idées présentes pour en créer d’autres, alors que l’évaluation cherche à juger la 
valeur de certains faits ou à comparer des idées pour les distinguer les unes des autres etc. 

Nous avons procédé à une étude comparative en étudiant les verbes relevés du texte officiel du 
syllabus d’une part et les verbes placés dans les rubriques telles qu’elles ont été définies par Bloom 
d’autre part. L’étude contrastive révèle une certaine ambigüité quant à l’emploi imprécis de certains 
de ces verbes. En effet, on prétend travailler sur l’acquisition de toutes ces compétences 
appartenant aux rubriques citées précédemment alors qu’un grand nombre de ces verbes appartient 
aux rubriques de la connaissance et de la compréhension, un nombre réduit appartenant aux 
rubriques des compétences de haut niveau.  

Cette remarque nous conduit à un constat significatif et problématique à la fois : les verbes 
cognitifs appartenant aux rubriques de compétences de haut niveau sont expressivement moins 
nombreux dans les textes officiels du syllabus que ceux appartenant aux rubriques d’information et 
de compréhension. Ce qui signifie que le discours officiel ne prête pas assez d’importance à 
l’application ni à l’évaluation, deux catégories cognitives problématiques pour les étudiants de 
DNL.  

Sur un autre plan, la notion d’ « action » se base sur le concept de la tâche, lui-même décomposable 
en objectifs. Il s’agit d’un principe de construction de savoirs allant de savoirs connus aux savoirs 
nouveaux. Le savoir-faire pourra donc s’acquérir à deux niveaux : celui des objectifs et des sous-
objectifs ce qui renvoie à la connaissance préexistante ou l’instruction, et celui de l’action. Sachant 
que la base de l’approche actionnelle est l’action, sachant également qu’elle constitue un pilier 
primordial dans les DNL comme étant des disciplines expérimentales, il sera préférable que 
l’enseignement de la DNL se base sur l’action plutôt que sur l’instruction. 

L’apprentissage par l’action repose sur l’emploi des procédures et des éléments connus en les 
adaptant à de nouvelles situations ou en les confrontant à de nouvelles variantes, ce qui incite à 
aller dans le sens de nouvelles expériences, de nouvelles hypothèses ou de nouvelles applications, 
et permettra finalement de les intégrer dans la construction de nouvelles procédures donc de 
nouveaux savoirs. L’apprentissage par l’instruction relève d’une expérience théorique du savoir 

                                                                                                                                                                       

construction de nos fiches de séances , de nos séquences , de nos échanges en classe avec les élèves, des 

échanges entre collègues, de l’évaluation.» (Le texte est diffusé à l’adresse : http://www.tempus-
lb.org/sites/default/files/Verbes_Bloom.pdf). 
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alors que l’apprentissage par l’action comporte une expérience pratique de ce même savoir. Dans 
certains cas, les deux modes d’apprentissage se font en parallèle. Dans d’autres, l’un prime sur 
l’autre.   

Dans l’enseignement des sciences, la démarche à suivre est de type expérimental puisqu’il s’agit 
majoritairement de décrire des faits, et cette description se déroule en trois moments essentiels : la 
description des éléments, l’identification de ces éléments et la mise en place d’une démarche 
spécifique en vue d’atteindre le résultat souhaité.  

8. Analyse du discours sous-tendant un cours scientifique (texte officiel du descriptif) 

Vers la fin du XXème siècle, l’analyse de discours était pratiquée de façon manuelle sur des corpus 
limités. Avec J. Sinclair et l’équipe COBUILD36, on eut recours à l’usage des corpus électroniques. 
L’analyse de corpus devient plus facile et offre davantage de perspectives à l’analyste. Un nouvel 
horizon s’ouvre en passant de l’analyse manuelle à l’analyse informatisée.  

Les travaux de C. Gledhill37 constituent un exemple récent sur l’analyse informatisée dans le 
domaine des discours spécialisés, portant sur des recherches en cancérologie en procédant par 
l’étude de mots grammaticaux bien qu’elle ait été longtemps centrée sur les mots lexicaux. Il 
prouve que ces mots grammaticaux génèrent des cadres syntaxiques qui engendrent une 
phraséologie typique du genre. L’étude des unités syntaxiques et grammaticales semble donc 
élucider certaines ambiguïtés se rapportant aux objectifs d’enseignement fixés par les textes 
officiels. Nous prenons l’exemple du curriculum conçu par le CNRS libanais.  

Le texte officiel du curriculum s’adresse aux enseignants dans les écoles publiques et privées. Il est 
réparti en quatre sections qui sont les suivantes : Contenu, Objectifs d’apprentissage 
(compétences), Activités et Remarques. En 2012, le Centre de Recherche et de Développement 
Pédagogique libanais, CRDP, établit une liste de verbes d’action dans le guide supplémentaire des 
sciences, intitulé : Verbes d’Action Physique, Chimie et Sciences de la Vie, visant à élucider les conditions 
de recours aux verbes d’action en donnant leur définition dans une liste détaillée et en rédigeant 
des exercices avec leurs réponses sur leurs applications.  

Nous citons dans ce qui suit la liste des Verbes d’Action du CRDP libanais et des fonctions 
cognitives que ces verbes exigent de la part des étudiants : 

1- Analyser : Décomposer un tout en ses éléments constitutifs pour mettre en évidence les 
variations. 
2- Calculer : Opérer sur des nombres. 
3- Citer : Énoncer sans expliquer. 
4- Comparer : Indiquer les ressemblances et/ou les différences entre deux ou plusieurs entités. 
5- Compléter : Ajouter ce qui manque. 
6- Conclure : Aboutir à une décision. 
7- Déterminer : Aboutir à une décision, à un résultat, …. Par un raisonnement logique, par un 
calcul… 
8- Décrire : S’exprimer en utilisant un langage scientifique, pour donner les détails, d’une 
observation, d’une expérience, d’un schéma, d’un appareil ... 
9- Démontrer (Montrer que) : Prouver qu’une chose est évidente par un raisonnement logique, par 
une expérience, par un calcul … 

                                                           
36 SINCLAIR J., Looking up: An Account of the COBUILD Project in Lexical Computing, dans John 
SINCLAIR (dir.), Collins Cobuild, 1987. 
37 GLEDHILL C., Collocations in Science Writing.Language in Performance Series 22.Tübingen : 
Gunter NarrVerlag, 2000. 
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10- Déduire : Tirer, par un raisonnement logique, une nouvelle information à partir de la donnée 
ou à partir d’informations existantes. 
11- Dégager : Tirer d’un ensemble de données, une relation, un rôle, une loi … sans faire un 
raisonnement. 
12- Distinguer : Reconnaitre une chose d’une autre selon des traits particuliers. 
13- Expliquer : Rendre clair, faire comprendre un phénomène, un résultat… 
14- Identifier : Reconnaitre une chose d’après ses caractéristiques ou ses propriétés. 
15- Interpréter : Analyser et donner une signification au résultat. 
16- Indiquer : Désigner quelque chose sans justifier. 
17- Justifier : Prouver quelque chose comme vraie et réelle. 
18- Préciser : Indiquer et justifier. 
19- Relever : Extraire une ou plusieurs information(s) d’un document. 
20- Vérifier : Confirmer par des arguments, par un raisonnement logique que quelque chose est 
vraie ou fausse. 

Dans cette analyse du curriculum, nous cherchons à étudier le texte officiel en termes de verbes 
d’action, en nous basant d’une part sur la formulation des objectifs d’apprentissage, et sur la 
définition des verbes employés dans le curriculum et leur classification en tant que verbes d’action 
d’autre part. 

Si l’on étudie un extrait du syllabus tiré de la méthode des Sciences de la Vie et de la Terre en classe 
de Terminale, série SVT (chapitre sur la réponse immunitaire à titre d’exemple), on pourra trouver 
parmi les objectifs d’apprentissage ou compétences des expressions telles que : 

- Noter que les acteurs de la réponse immunitaire à méditation humorale sont les lymphocytes B qui reconnaissent 
directement l’antigène par leurs anticorps membranaires et qui se différencient en plasmocytes. 
- Relever que les plasmocytes sont les producteurs d’anticorps aux immunoglobulines circulantes qui neutralisent les 
antigènes. 
- Préciser que chaque lymphocyte B ne peut secréter qu’un type d’anticorps déterminé.  
- Constater que l’anticorps est une protéine spécifique dans sa structure et dans sa fonction. 
- Noter l’intervention du complément dans la destruction des cellules porteuses d’antigènes. 
- Reconnaître que l’immunité a médiation cellulaire aboutit à la lyse des cellules infectées ou étrangères. 
- Noter que les acteurs de la réponse immunitaire à médiation cellulaire sont les lymphocytes T8 qui reconnaissent 
indirectement les antigènes cellulaires et se différencient en lymphocytes T cytotoxiques. 
- Constater que la réponse immunitaire à médiation cellulaire dans le rejet de greffe nécessite la coopération de 
lymphocyte T et de macrophage. 

Dans la rubrique des « activités », nous relevons les phrases suivantes : 

- Observation des plasmocytes et des cellules cytotoxiques. 
- Etude de la cinétique de réactions immunitaires à partir des données expérimentales (taux d’anticorps circulants, 
plages d’hémolyse locale…) 
- Schématisation d’un anticorps circulant. 
- Mise en évidence de la formation du complexe immune (Ring-test, immunodiffusion en gel, réactions 
d’hemagglutination…) 
- Observation de l’activité hemagglutination…) 
- Observation de l’activité hémolytique du complément. 
- Analyse de résultats expérimentaux (cellules infectées par les virus greffes…) 

Dans la rubrique des « remarques », nous lisons : 

- On insistera sur la formation du complexe-immune, sur l’activation du complément et sur l’aide à la phagocytose. 
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Du point de vue de l’enseignant, un objectif indique ce que l’apprenant devrait acquérir et qu’il 
pourra lui-même évaluer. Du point de vue de l’étudiant, l’objectif indique ce qu’il devra être 
capable de faire lors de l’évaluation. Afin d’exprimer un objectif spécifique on recourt à des verbes 
plus précis que ceux utilisés pour formuler un objectif général. Ainsi, le verbe décrira précisément 
l’effet attendu en traduisant des performances mesurables.  

D’ailleurs, il va de soi qu’une consigne de travail exige une préparation fine et minutieuse afin de 
prendre en considération les objectifs visés et considérer par la suite la qualité de la tâche réalisée. 
En d’autres termes, une consigne ne saurait être ambigüe parce qu’elle mènera à une confusion de 
sens et par la suite les objectifs ne seraient pas atteints. Une nouvelle tâche sera donc exigée de la 
part de l’enseignant, celle de la simplification et de l’opérationnalisation de l’objectif visé. En effet, 
un objectif pertinent est un objectif atteint, l’acquisition du savoir sera par la suite rendue possible. 
Pourtant, il n’est pas toujours possible à l’enseignant d’opérationnaliser les objectifs ni de rédiger 
des consignes claires et pertinentes et tous les étudiants n’interprètent pas la consigne de la même 
façon. L’étudiant devra être sollicité à décortiquer la consigne afin de se garantir une meilleure 
compréhension de la tâche à réaliser. Les mécanismes de compréhension et d’interprétation que 
l’étudiant mobilise lui permettront une représentation claire de l’objectif à atteindre et donc une 
exécution correcte de la tâche exigée. 

En outre, le verbe constitue le pivot de la consigne : lorsque le verbe est précis et « actionnel », la 
consigne devient précise et donc abordable par l’étudiant. La tâche demandée par l’enseignant 
devient de ce fait plus pertinente et mieux mesurable, et l’étudiant davantage capable de la réaliser 
et d’acquérir impeccablement la compétence visée.  

Pour définir un comportement observable, il sera conseillé de recourir à des verbes mesurables afin 
de vérifier si les savoirs scientifiques ont été déjà acquis ou non par l’étudiant. Par la suite, le 
recours dans le curriculum aux verbes tels que « savoir, reconnaitre ou connaitre, inférer que, noter 
que, se familiariser avec et constater que », qui peuvent être des visées pour un cours, ne 
constituent pas en réalité des verbes permettant d’observer un comportement. C’est pourquoi, 
nous pensons qu’il soit plus précis et potentiellement envisageable de les substituer par des verbes 
qui soient plus mesurables comme reformuler, énumérer, décrire, formuler, relier, sélectionner, nommer, 
reproduire, illustrer par un exemple, paraphraser, lister, expliquer etc. lors de la formulation de l’objectif. 
Ajoutons que l’emploi des verbes observables simplifie la conception de l’épreuve d’évaluation et  
permet à l’étudiant de bien cerner ce qui est attendu de lui.  

Une question essentielle se pose dans ce contexte : Tous les verbes considérés comme verbes 
d’action dans le curriculum du CRDP libanais sont-ils vraiment clairs et mesurables ? Nous 
prenons ainsi l’exemple du verbe « se familiariser ». Nous nous posons une question évidente : Est-
il mesurable ? Comment serait-il mesurable ? Pourrait-on évaluer un étudiant avec un verbe tel que 
«  se familiariser » ? Jusqu’à quel degré la familiarisation s’effectue-t-elle ? 

Comme nous pourrons remarquer, le texte du syllabus est ambigu. Malgré sa présentation sous la 
forme d’un tableau à trois entrées regroupant premièrement les objectifs d’apprentissage sous 
forme de compétences, deuxièmement les activités à réaliser et troisièmement les remarques, 
cependant le syllabus n’est pas facilement abordable par le lecteur. D’ailleurs, les compétences ne 
sont pas clairement énoncées dans la première entrée correspondant aux objectifs d’apprentissage. 
Les objectifs n’expriment pas ce que l’étudiant sera capable de faire comme il est courant de 
rédiger un objectif opérationnel et les verbes utilisés pour le faire sont impertinents : ils reflètent 
davantage des verbes mentaux à l’exemple de « noter que » ou « découvrir » qui ont besoin de 
précisions supplémentaires. 
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La deuxième entrée comporte les activités à faire réaliser par les étudiants. Pourtant, les activités 
proposées sont majoritairement des activités cognitives avec l’absence d’activités pratiques ou 
pragmatiques. De ce fait, la théorie reste abstraite en dehors de toute expérimentation ou 
application et se limite à des exercices mentaux : observation et analyse. 

Les remarques de la troisième entrée du tableau n’apportent pas de grandes précisions sur les 
modalités de réalisation des activités ou de leur évaluation. Elles présentent quelques 
éclaircissements cognitifs qui se rapportent uniquement aux savoirs abstraits, sans proposer des 
modalités d’application de ces savoirs. 

Somme tout, le syllabus s’avère insuffisant du côté pédagogique et ne possède pas d’importance 
didactique parce qu’il ne traite ni les savoir-faire à développer par les étudiants, ni l’application des 
savoirs théoriques sous forme de tâches, même si ce n’est pas dans le sens actionnel du terme.  

Il importe donc de clarifier autant que possible le discours officiel dans le curriculum au même titre 
que le discours scientifique dans les méthodes de sciences afin de faciliter la compréhension des 
activités scientifiques. Une bonne compréhension de la consigne d’une tâche permettra 
l’accomplissement correct de cette tâche. 

Conclusion 

L’enseignement bilingue des DNL pose encore problème au processus 
d’enseignement/apprentissage dans le contexte libanais d’autant que cet enseignement s’effectue le 
plus souvent uniquement en langue étrangère. La recherche présente a tenté d’étudier, parmi 
d’autres, les représentations sociales des sciences afin de voir si des éléments implicites entravent la 
bonne réception des connaissances scientifiques. Les résultats premiers obtenus nous semblent 
encourageants et positifs et permettent de déterminer quelques obstacles majeurs dont la 
remédiation assurerait la réussite de l’enseignement scientifique en langue étrangère.  

Avant tout une discipline pratique, fortement touchée par les avancées de l’enseignement 
linguistique mais majoritairement basée sur l’expérimentation et les actions, les sciences, comme 
toute DNL, forment une discipline qui ne pourrait point se centrer uniquement sur la langue. 
L’approche actionnelle parait à nos yeux une méthodologie qui pourrait remédier à certains 
problèmes en se centrant davantage sur la dimension active et pratique des sciences. 

La collaboration entre les enseignants de DNL et les enseignants de langue est encore loin d’être 
prise en compte pendant la conception et la mise en place des cours et des séquences 
pédagogiques. Le manque de temps, l’absence de matériel et le niveau linguistique faible des 
étudiants –et parfois même de leurs enseignants- en français contribuent à l’échec en DNL. Une 
révision des programmes d’enseignement public s’avère urgente en ce moment, et on tend à 
préférer l’approche actionnelle en raison de ses retombées pratiques au niveau de l’acquisition des 
savoirs sous forme de tâches.  

L’analyse du texte officiel du syllabus aussi bien que celle du supplément dans lequel est proposé 
un certain nombre de verbes d’actions avec leur signification par le CRDP montre l’existence d’un 
bon nombre de verbes ambigus dans les consignes des activités, ce qui explique en partie l’échec 
scolaire important dans cette discipline. L’étude approfondie du syllabus devrait permettre 
d’envisager une restructuration des programmes d’enseignement, qui ont montré leur échec à court 
terme, et prévoir des syllabi capables de couvrir tous les besoins disciplinaires et linguistiques dans 
le domaine des sciences.  
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Mais, avec l’absence des expériences suffisamment menées sur l’approche actionnelle dans les 
classes de DNL, pourrait-on vraiment aspirer à un changement radical quant à la conception de 
l’apprentissage pratique des savoirs scientifiques ? Ou bien serait-on encore trop prétentieux en 
considérant que l’approche actionnelle apportera des solutions miraculeuses à des problèmes 
d’ordre plus complexe ?   

Le secteur de l’éducation, dont le rôle est assez essentiel, ne peut œuvrer qu'en harmonie et qu’en 
cohérence avec une politique éducative nationale qui précise des objectifs culturels nets et de 
valeur. Sans toucher à la liberté éducative soutenue et instituée par la Constitution Libanaise, la 
politique linguistique éducative devra reconsidérer l'urgence de prescrire des orientations strictes 
dans ce domaine, au niveau de tous les établissements éducatifs officiels et privés. 
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Résumé 

  L’objectif de cet article étant de montrer que l’emprunt fréquent à l’anglais 
constitue l’une des  caractéristiques du jargon médiatique français, nous sélectionnons 
deux médias : Internet et la télévision. Nous proposons d’analyser le vocabulaire du 
réseau social Instagram, ainsi que celui de l’émission Touche Pas à Mon Poste ! (TPMP), afin 
d’illustrer la présence d’un lexique anglais spécifique (c.-à-d. d’un jargon) dans ces médias. 

Mots clés : français, anglais, jargon médiatique, réseaux sociaux, télévision.   

Abstract 

 This article aims to show that borrowing from English constitutes one of the 
characteristics of the French media jargon. To do so, two media are selected: the Internet 
and the television. In order to illustrate the fact that they are composed of a specific 
English lexicon – i.e. a jargon –, we analyse the lexicon of the social network Instagram, 
as well as the vocabulary used in the French TV show Touche Pas à Mon Poste ! (TPMP). 

Keywords: French, English, media jargon, social networks, television. 
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 Deux domaines de la linguistique appliquée se distinguent lorsque l’on traite des 
« langues de spécialité » : la didactique des langues et la variation linguistique. En effet, le 
terme « langue de spécialité » renvoie généralement à l’enseignement des langues 
étrangères, ainsi qu’à l’étude de la variation linguistique d’une langue, éventuellement par 
une langue étrangère, via un domaine spécifique. Cette seconde acception constituera 
l’axe principal de notre article.  

 Il convient, tout d’abord, de définir clairement ce qu’est une langue de spécialité. Le 
terme « langue de spécialité » ne renvoie pas à une langue à part, que cette langue de 
spécialité soit étrangère ou non, mais davantage à une terminologie et à une syntaxe 
particulière. Ce terme représente donc « une expression générique pour désigner les 
langues utilisées dans des situations de communication orales ou écrites qui implique la 
transmission d’une information relevant d’un champ d’expérience particulier » (Galisson 
et Coste, 1976 : 511). En d’autres termes, « il est certes possible non pas de définir, mais 
plutôt de reconnaître les langues de spécialité, par exemple par la présence d’un 
vocabulaire particulier, ou par la fréquence d’occurrence d’unités dites terminologiques » 
(Charnock, 1999 : 2). Ainsi, la langue de spécialité sur laquelle nous avons choisi de nous 
pencher dans cet article est l’anglais, et plus particulièrement, la technicité langagière que 
l’anglais implique, en français, dans certains domaines. En français, l’anglais s’est 
développé en tant que langue étrangère de spécialité pour occuper de nombreux 
domaines parmi lesquels nous pouvons citer l’économie, et, par exemple, l’emploi des 
termes « leasing » et « e-commerce » ; la communication, et l’emploi de mots tels que 
“phoning”38 et “mailing”; ou encore l’informatique et le “cloud computing”. Cette variation 
lexicale du français par l’anglais n’est pas un phénomène récent et il semblerait, de plus, 
qu’il ne cesse de prendre de l’ampleur. En effet, il suffit d’énumérer quelques lexèmes 
anglais apparus en français ces dernières années, suite à l’émergence des réseaux sociaux, 
pour se rendre compte qu’en raison de divers facteurs tels que la mondialisation, 
l’influence de l’anglais sur le français ne cesse de croître.  

 Les quelques domaines précités (l’économie, la communication, l’informatique ainsi 
que les réseaux sociaux), et bien d’autres encore, nécessitent d’employer un vocabulaire 
« spécifique », dans le sens « technique ». Ce lexique est plus ou moins répandu selon qu’il 
est employé dans un cadre privé ou professionnel, et, par conséquent, selon qu’il est 
récurrent dans le langage courant des locuteurs ou employé par un nombre de locuteurs 
restreint, dans le cadre d’une activité, d’un loisir, ou d’un métier, par exemple. Ces 
différents domaines ont un point commun : ils impliquent tous l’emploi d’une 
terminologie anglaise lorsque la langue principale de la conversation ou de l’énoncé est le 
français. Dans cet article, nous proposons d’analyser des substantifs et des verbes anglais 
d’origine anglaise, employés en français dans le domaine des médias. Notre étude se 
concentrera sur Internet et la télévision, les deux types de médias les plus consultés et 
regardés en France, en 2017, selon Médiamétrie, société qui mesure les audiences des 
médias audiovisuels en France. La langue étrangère de spécialité de ces médias est donc 
l’anglais, et nous traitons, plus particulièrement, de la terminologie et du vocabulaire 

                                                           
38 Dans cet article, l’italique sera utilisé pour les termes anglais ne figurant pas dans les dictionnaires 
français. 
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spécialisé afférents au langage média. Dans le but de démontrer que la terminologie, c’est-
à-dire l’ « ensemble des termes relatifs à un système notionnel élaboré par des 
constructions théoriques, par des classements ou des structurations de matériaux 
observés, de pratique sociales ou d’ensembles culturels » (TLFi) employée par et dans les 
médias est essentiellement composée de lexèmes anglais, deux corpus français teintés 
d’anglais ont été élaborés. La notion de « terminologie » fait écho à la notion de « jargon ». 
En effet, ces notions suggèrent toutes deux l’emploi d’un vocabulaire spécifique, dans un 
domaine donné. Afin de montrer que l’emprunt à l’anglais constitue l’une des 
caractéristiques du jargon médiatique français, deux médias sont mis à l’honneur : 
Internet, via le réseau social Instagram, et la télévision, par le biais de l’émission Touche Pas 
à Mon Poste ! (TPMP). Avant de débuter l’étude de ces deux corpus, nous proposons de 
développer la notion de « jargon ». Comme nous le montrerons, les deux corpus choisis 
pour notre démonstration s’apparentent chacun à un type de jargon médiatique, ainsi la 
notion de « jargon » représente le fil conducteur de cet article. 

Jargon 

 Au fil de la construction des deux corpus, et en voyant peu à peu la liste des 
occurrences anglaises renvoyant au langage média et à son lexique spécifique s’allonger, il 
apparaît que les lexèmes relevés grâce à Instagram et à l’émission TPMP peuvent être 
classés selon le type de jargon auquel ils renvoient. Avant de développer ce point, il 
convient d’expliquer clairement ce que le terme « jargon » signifie.  

 Etudions, tout d’abord, la définition donnée par Cambridge Dictionaries Online. Selon 
ce dictionnaire en ligne, le terme « jargon » représente « des mots et expressions 
spécifiques employés par des groupes de personnes particuliers, notamment dans leur 
travail : jargon militaire/juridique/informatique ».39 Cette définition restreint alors la 
signification du terme « jargon » au monde du travail, c’est-à-dire à un vocabulaire 
employé par des professionnels uniquement, et par conséquent, par un nombre 
relativement limité de locuteurs. Cependant, comme nous tenterons de le montrer dans 
cet article, le concept de « jargon » comprend diverses catégories, selon que le lexique 
technique est employé, ou non, par des professionnels, et qu’il renvoie à des domaines et 
des situations de la vie privée ou de la vie professionnelle. Ainsi, la définition qu’Allan et 
Burridge (2006) donnent semble plus appropriée à la notion de « jargon » telle que nous 
l’entendons :  

 

Jargon is the language peculiar to a trade, profession, or other group; it is the language used in a 
body of spoken or written texts, dealing with a circumscribed domain in which speakers share a 
common specialized vocabulary, habits of word usage, and forms of expressions. (56) 

                                                           
39 Citation traduite de l’anglais : “special words and phrases that are used by particular groups of 

people, especially in their work: military/legal/computer jargon”. 
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Le jargon est le langage propre à un métier, une profession, ou d’autres groupes ; c’est le langage 
utilisé dans un corpus de textes oraux ou écrits, concernant un domaine restreint au sein duquel les 
locuteurs partagent un lexique spécialisé, des habitudes langagières, et des formes d’expressions. 

Cette définition ne limite pas le concept de jargon au domaine professionnel. En effet, 
dans cette citation, le jargon est défini comme un langage appartenant à un milieu ou un 
domaine précis, cependant, contrairement à la première définition fournie, celle-ci ne 
suggère pas implicitement que l’ensemble des termes formant le jargon soit 
compréhensible par une minorité de locuteurs seulement. Cela implique qu’il existe 
différents types de jargons selon le cadre dans lequel les locuteurs les emploient. A l’aide 
du corpus élaboré via le réseau social Instagram, nous montrerons qu’il existe une certaine 
vulgarisation du jargon de par la fréquence d’emploi et la récurrence des termes dans le 
langage courant. Cela est dû, entre autres, au fait que les réseaux sociaux font partie du 
quotidien des locuteurs, et qu’ils renvoient, la plupart du temps, à la sphère privée. Le 
jargon médiatique employé dans la vie professionnelle de certains locuteurs sera un aspect 
que nous développerons et illustrerons grâce au second corpus. Ainsi, notre analyse se 
concentrera sur deux catégories de jargon médiatique : le jargon numérique via Instagram, 
et le jargon audiovisuel via TPMP.  

 A travers ces deux types de jargons médiatiques, nous observons une gradation 
dans la fréquence d’emploi. En effet, nous partons du jargon le plus répandu, et employé 
par le plus grand nombre (Instagram), au moins répandu, et employé par un nombre plus 
restreint de locuteurs car il renvoie au domaine professionnel (TPMP). Il convient de 
préciser que la « technicité langagière » n’est pas remise en cause à travers cette gradation. 
Ces deux domaines possèdent leur propre jargon, et la notion de fréquence d’emploi 
n’altère en rien la technicité qui leur est propre. En d’autres termes, le lexique relatif à 
Instagram, et aux réseaux sociaux en général, n’est pas moins technique que le vocabulaire 
professionnel relevé dans Touche Pas à Mon Poste !. Il est simplement plus répandu, auprès 
d’un plus grand nombre de locuteurs car il est fréquemment employé au quotidien. La 
dimension professionnelle d’un jargon n’implique pas plus de technicité, mais elle 
concerne une partie plus ou moins restreinte de locuteurs, en l’occurrence, seulement 
ceux pour lesquels le domaine en question renvoie à leur travail.  

 Pour résumer, la notion de « jargon » ne sous-entend pas nécessairement que l’on 
est en présence d’un lexique lié à un domaine professionnel qu’une minorité de locuteurs 
uniquement serait capable de comprendre et/ou d’employer. Afin d’étudier l’anglais en 
tant que langue étrangère de spécialité du jargon médiatique français, nous débuterons par 
l’analyse du vocabulaire du réseau social Instagram. Puis, notre démonstration se 
poursuivra via l’émission Touche Pas à Mon Poste !, et l’étude de son lexique médiatique lié à 
la profession des locuteurs de ce corpus. Grâce à ces deux corpus, nous souhaitons 
mettre en évidence le fait que la variation lexicale du français par l’anglais, dans le 
domaine des médias, n’est pas un phénomène récent. En effet, le jargon professionnel lié 
à l’audiovisuel témoigne de cette variation qui a vu le jour bien avant l’apparition des 
nouveaux moyens de communication numérique tels que les réseaux sociaux, et le lexique 
spécifique dont ils se composent. 
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Instagram 

 Lancé en 2010, Instagram est un réseau social spécialisé dans le partage de photos 
et de vidéos via son site internet et son application. Selon Médiamétrie, en septembre 
2017, Instagram comptait 4,8 millions d’utilisateurs par jour (à titre de comparaison, 
Facebook, le réseau social le plus utilisé, en dénombrait 24,7 millions, et Twitter 4,1 
millions). Racheté par Facebook en 2012, Instagram est donc l’un des médias sociaux les 
plus répandus, et l’on peut alors en déduire que le vocabulaire spécifique qui le caractérise 
l’est tout autant. Dans le cadre de cette étude, notre choix s’est porté sur Instagram car ce 
réseau social se compose d’un lexique spécifique et varié. Sur Facebook, par exemple, 
l’usage du hashtag n’est pas courant. En revanche, liker est l’une des principales actions 
qu’offre ce média social. A l’inverse, le “like” n’est, par exemple, pas une option sur 
Snapchat. En d’autres termes, Instagram nous permet d’illustrer notre argumentation en 
nous appuyant sur plus d’occurrences que n’importe quel autre réseau social n’en offre. 

 Comme expliqué dans la partie précédente, l’on parle de « jargon » pour renvoyer 
au lexique employé dans le cadre des réseaux sociaux car ce vocabulaire est propre à la 
communication numérique. Chaque réseau social se caractérise par un lexique spécifique 
décrivant les actions que l’on peut effectuer telles que « tweeter » et « retweeter »,40 sur 
Twitter. Ces verbes laissent transparaître une certaine technicité langagière que seuls les 
locuteurs qui connaissent les bases de ce réseau social maîtrisent. Néanmoins, ce type de 
langage médiatique est très courant dans le quotidien des locuteurs francophones, et son 
usage est facilement accessible à tous. En effet, comme le montrent les deux phrases 
d’exemple suivantes, ce lexique est même employé dans la presse française : « Twitter va 
masquer les tweets des trolls qui créent des polémiques » (BFM TV, 2018) ; « Un 
éditorialiste de Fox News prie Trump de ne pas tweeter sur la Corée du Nord » (BFM 
TV, 2018). 

 Twitter est un réseau social parmi d’autres. Facebook, ou encore Snapchat, par 
exemple, font également usage d’un vocabulaire spécifique ; et Instagram n’échappe pas à 
la règle. En effet, les utilisateurs d’Instagram peuvent, entre autres, mettre à jour leur 
“story”, “follow” d’autres utilisateurs, “unfollow” les “haters”, « poster » un « selfie », « liker » 
n’importe quel « post », mettre un “like” sur la photo d’un “follower”, et créer leur propre 
« hashtag ». Le jargon d’Instagram est fréquemment employé au quotidien par divers 
locuteurs, ce qui a simplifié la récolte des lexèmes nécessaires à notre analyse, et fait, par 
conséquent, partie du langage courant, au point d’être employé dans d’autres types de 
médias, notamment dans la presse écrite sur Internet. Les phrases d’exemple suivantes, 
tout comme les précédentes illustrant le lexique propre à Twitter, sont extraites d’articles 
provenant du site internet de la chaîne de télévision française BFM TV qui diffuse en 
continu les informations nationales et internationales : « […] Mesut Özil a été surpris sur 
Instagram en train de « liker » un photomontage pointant le manque d’efficacité d’Olivier 
Giroud, […] » (BFM TV, 2016) ; « Poster compulsivement des selfies sur Instagram et 
Facebook relève du trouble mental » (BFM TV, 2017) ; « Instagram n’a rien annoncé pour 

                                                           
40 Ces verbes ont été empruntés à l’anglais et francisés par l’ajout de la terminaison -er, attribuée aux 
verbes du premier groupe, en français. Ils tirent leur origine des substantifs « tweet » et “retweet”. 
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le moment, mais plusieurs utilisateurs ont posté des captures d’écran du nouveau bouton 
“follow” sur les pages de l’application dédiées aux hashtags » (BFM TV, 2017) ; 
« Cristiano Ronaldo envoie un message étonnant à ses “haters” » (BFM TV, 2017) ; « […] 
certains hashtags pourraient être mentionnés dans tellement de posts qu’ils inonderaient 
le newsfeed des usagers » (BFM TV, 2017) ; « Instagram, qui utilise déjà un algorithme 
pour afficher les posts sur les timelines, pourrait choisir de les faire apparaître en 
fonction du niveau d’engagement (le nombre de likes et de commentaires) de chacun » 
(BFM TV, 2017) ; « Les stories des amis resteront séparées des contenus des influenceurs 
et des médias » (BMF TV, 2018) ; « Certains d’entre eux existaient pourtant depuis plus de 
huit ans et comptaient des milliers de followers » (BFM TV, 2018). 

 A travers ces phrases, nous remarquons que les lexèmes en gras sont représentatifs 
du vocabulaire anglais, ou d’origine anglaise, que les locuteurs francophones emploient au 
quotidien pour s’exprimer dans le jargon des réseaux sociaux. Ce lexique est devenu si 
commun en français qu’il est même employé dans la presse, un média supposé vulgariser 
toute information afin qu’elle soit accessible à tous et compréhensible par le plus grand 
nombre. La presse se doit aussi de refléter une époque et ses tendances. Il est donc 
logique qu’elle emploie ce type de vocabulaire dans l’air du temps. Ainsi, à travers les 
réseaux sociaux, et plus particulièrement Instagram, nous souhaitons montrer qu’un 
jargon ne renvoie pas nécessairement à un domaine professionnel et n’est donc pas 
exclusivement réservé à une minorité. Les occurrences relevées dans les articles de presse 
écrite de BFM TV nous permettent de confirmer cela. De plus, le fait que ce type de 
jargon soit relayé par la presse illustre l’omniprésence des réseaux sociaux par l’emploi, en 
français, de leur vocabulaire spécialisé teinté d’anglais. En d’autres termes, de nos jours, il 
paraîtrait surprenant qu’un·e locuteur·rice francophone n’ait jamais entendu ce type de 
lexique, même s’il ou si elle n’est pas un·e utilisateur·rice d’Instagram. 

 Les réseaux sociaux sont représentatifs de la modernité et du progrès car ce sont les 
médias apparus le plus récemment. Ils représentent un véritable phénomène encore 
synonyme de nouveauté pour certains, bien que le vocabulaire anglais dont ils se 
composent soit si bien intégré au français qu’il est employé dans la presse. Le jargon des 
réseaux sociaux est formé de mots « nouveaux », du moins de mots empruntés à l’anglais 
qui n’existaient pas en français. Cependant, dans le domaine des médias, emprunter des 
termes à l’anglais n’est pas un phénomène récent. Nous proposons de détailler cela dans 
la partie suivante grâce au jargon employé dans les métiers de l’audiovisuel, et de l’illustrer 
par des phrases d’exemple extraites de l’émission Touche Pas à Mon Poste !  

Touche Pas à Mon Poste ! 

 Aussi connue sous l’acronyme TPMP, Touche Pas à Mon Poste ! est une émission 
télévisée diffusée du lundi au vendredi sur la chaîne C8, et produite par H2O Production. 
Chaque soir, durant environ deux heures, le présentateur Cyril Hanouna et son équipe de 
chroniqueurs décryptent l’actualité médiatique. Cette actualité provient de la télévision, de 
la radio, et d’Internet via des vidéos en ligne de YouTube ou Dailymotion et les réseaux 
sociaux tels que Facebook, Twitter, Instagram, ou encore Snapchat. Ce corpus oral se 
compose d’extraits de la saison 6, diffusée en 2014, et de la saison 7 de 2015 que nous 
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avons visionnées afin de récolter les occurrences nécessaires à l’analyse de lexèmes anglais 
insérés dans le discours majoritairement français. En 2018, les occurrences relevées sont 
toujours les mêmes. Le vocabulaire technique qui est employé dans cette émission ne 
varie donc pas, ce qui est typique d’un jargon professionnel. 

 Dans ce corpus, nous nous intéressons aux substantifs uniquement. Le lexique de 
TPMP se compose d’un vocabulaire spécifique que l’on qualifie de « jargon ». En effet, 
comme précédemment expliqué, un jargon renvoie, dans certains cas, à une terminologie 
que des locuteurs partagent au sein d’une profession. Cela est le cas dans l’émission Touche 
Pas à Mon Poste ! car les locuteurs emploient des termes relatifs à leur métier. Il convient 
de préciser que les locuteurs sont francophones et ont une maîtrise de l’anglais 
relativement basique. L’emploi de ce vocabulaire spécialisé et sa compréhension semblent 
être restreints aux personnes travaillant dans l’audiovisuel.  

 En français, les termes les plus anciens renvoyant à des médias ou au langage média 
sont des emprunts à l’anglais. Nous les qualifions d’ « emprunts fossilisés ». Cette 
catégorie englobe tous les emprunts à l’anglais dont l’adoption date de plusieurs 
décennies. Ils sont parfaitement intégrés au lexique français car, en règle générale, ces 
emprunts n’ont pas d’équivalents dans la langue d’arrivée, et sont alors le seul moyen de 
nommer une chose, une idée, un concept, etc. Ils sont donc des emprunts obligatoires, 
par opposition aux emprunts facultatifs (Haugen, 1953). De plus, ils sont enracinés dans 
la langue emprunteuse au point que leur prononciation et leur orthographe se sont 
adaptées à celles de la langue d’arrivée. Il existe cependant des « emprunts fossilisés » qui 
conservent une prononciation et une orthographe identiques à celles de leur langue 
d’origine. Ainsi, dans notre cas d’étude, nous distinguons deux types d’emprunts fossilisés 
: l’emprunt intégral et le calque. Dans l’émission Touche Pas à Mon Poste !, l’on trouve des 
exemples d’emprunts intégraux, c’est-à-dire des mots ou expressions adoptés par la langue 
emprunteuse à la suite de modifications de prononciation (ex : « Je vous ai reçu à la 
radio » (TPMP, 2014)) et/ou d’orthographe, même minime, tels que : « C’est en prime 
time à la télévision » (TPMP, 2015) ; « Je voulais vous montrer une petite vidéo » 
(TPMP, 2014) ; « C’est quand même la dernière séquence » (TPMP, 2014). Lors de leur 
adoption en français, des accents ont été ajoutés aux mots en gras. Dans l’émission, l’on 
trouve aussi des exemples de calques, à savoir de mots ou expressions adoptés tels quels 
dans la langue d’arrivée, sans modifications orthographiques ou de prononciation : « [...] 
surtout si un journal est en train de tourner un duplex [...] » (TPMP, 2014) ; « Est-ce qu’il 
y a un jingle sur cette séquence [...] ? » (TPMP, 2014) ; « Est-ce que vous trouvez que 
c’est un bon casting ou pas ? » (TPMP, 2014). 

 Outre ces termes ancrés depuis des décennies dans le lexique français, employés par 
tous les locuteurs francophones, et qui sont si intégrés à la langue que l’on ne remarque 
même plus leur origine anglaise, l’on observe dans TPMP, l’emploi d’un jargon qui, 
contrairement aux lexèmes précités, n’est employé que par des professionnels. En effet, 
au cours de l’émission, nous notons l’emploi, par le présentateur et les chroniqueurs, d’un 
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vocabulaire spécialisé41 :  

• Access : « Le plus gros access » ; 
• After school : « On dirait un after school » ; 
• Late show : « Je vous vois plus, vous, dans un late show [...] » ; « Je me suis persuadé 

que je me planterais grave sur un late show » ; « [...] c’est pas le profil pour faire un 
late show » ;  

• One-shot : « C’eut été une bonne idée de faire une émission prime, un one-shot » ;  
• One-to-one : « C’est un one-to-one » ; 
• Pré-access : « Le pré-access de D8 » ; 
• Prime time : « TF1 prépare un jeu interactif pour son prime time » ; 
• Psy-show : « C’est en fait un psy-show peopolisé » ; 
• Show : « Et certains shows sont déjà complets » ; « Est-ce que du coup, à force de 

vouloir être incisif, on en fait pas un show ? » ; « On a déjà vu le programme du 
show qu’elle annonce à la Tour Eiffel » ; « En même temps, c’est un vrai show [...] 
» ; 

• Spin-off : « Elle méritait autre chose qu’un spin-off » ; 
• Talent show : « Êtes-vous prêt pour ce nouveau talent show dont tout le monde parle ? 

» ; 
• Talk-show : « [...] alors que là on est dans un talk-show » ; « Qu’arrive-t-il au talk-

show [...] ? » ; « Ça va pas être un talk-show comme on a l’habitude de le voir faire 
[...] » ; « Un talk-show comme celui-là au bout de 7 ans, c’est normal qu’il s’use ». 

Ces lexèmes forment une terminologie qui regroupe différents types de programmes que 
l’on peut regarder à la télévision, selon leur heure de diffusion (un access, par exemple, est 
un programme diffusé entre 18h et 20h, et l’expression « prime time » renvoie à un 
programme de première partie de soirée), leur genre (one-to-one, show, talent show, psy-show, 
etc.), ou encore leur récurrence (ex : one-shot). Le fait de catégoriser ces programmes selon 
les différents critères que nous venons d’énumérer montre clairement que l’on est en 
présence d’un jargon médiatique professionnel car les téléspectateurs n’emploient pas 
cette terminologie. En effet, les non professionnels regroupent ces lexèmes anglais sous 
les hyperonymes « émission » ou « programme ».  

 Une autre catégorie de termes forme le jargon médiatique de TPMP. Ces lexèmes 
renvoient à ce qui constitue les coulisses d’une émission, et, pour la plupart, à ce qui 
apparaît à l’écran au cours d’une émission mais qui n’est généralement pas nommé par les 
présentateurs : 

• Coming next : « [...] si vous avez vu le pré-générique » ; « [...] au moment du coming 
next » ; « On démarre par la séquence du coming next » ; 

• Community manager : « Il y a donc le community manager qui me dit dans l’oreillette [...] 
» ; 

• Happening : « Il y aura un énorme happening dehors » ; « Ils viendront juste nous voir 
pour un happening » ; « [...] on fera un gros gros happening avec eux » ; « Ils se sont fait 
un petit happening improbable » ; « Il y aura le happening Blackout [...] » ;  

• Liner : « Remettez le liner, les chéris ! » ; « Mettez un liner tout de suite ! » ; 

                                                           
41 Les termes constituant le jargon médiatique sont classés dans l’ordre alphabétique. 
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• Off : « [...] c’était le off [...] » ;  
• Split screen : « Est-ce que le réalisateur peut faire un split screen ? ». 
Ces mots renvoient à la fabrication de l’émission et à son déroulement ; en d’autres 
termes, à ce que les téléspectateurs ne sont pas supposés entendre lors de l’émission car 
ce vocabulaire est technique. Ainsi, la notion de « multimodalité » entre en jeu car, grâce 
aux images, les téléspectateurs comprennent ce que sont, par exemple, un “happening” 
lorsqu’il se déroule sous leurs yeux, un “split screen” lorsque l’image à l’écran se divise pour 
laisser apparaître, par exemple, deux personnes côte à côte, ou un “liner” dès lors qu’un 
bandeau apparaît à l’écran. En effet, la multimodalité se caractérise par « la combinaison 
de différents modes sémiotiques – par exemple, le langage et la musique – au sein d’un 
artefact ou d’un événement de communication »42 (Van Leeuwen, 2005 : 28). En d’autres 
termes, la multimodalité est représentée verbalement et non verbalement, dans notre cas 
d’étude, grâce aux images, aux vidéos, mais aussi aux équivalents employés comme dans le 
cas de “coming next”, remplacé dans la première phrase d’exemple par son équivalent 
français « pré-générique ». Bien que ce lexique soit un jargon médiatique, de surcroît dans 
une langue étrangère, cette terminologie est tout de même employée à la télévision, à une 
heure de grande écoute, dans un média français regardé chaque soir par plus d’un million 
de téléspectateurs.43 

 Pour résumer, grâce aux exemples extraits de l’émission télévisée Touche Pas à Mon 
Poste !, nous avons illustré le rôle de l’anglais en tant que langue étrangère de spécialité du 
jargon médiatique français dans le domaine professionnel de l’audiovisuel. Ainsi, nous 
avons mis en exergue le fait que le phénomène d’emprunt à l’anglais en français, dans le 
cadre des médias, n’est pas récent. De nos jours, le vocabulaire spécialisé des réseaux 
sociaux est scruté et étudié car il est teinté d’anglais. Néanmoins, cet emprunt fréquent à 
l’anglais n’a rien de nouveau et suit même une certaine logique car il constitue l’une des 
caractéristiques du jargon médiatique français depuis de nombreuses années, comme 
montré via la terminologie employée dans TPMP qui est la même pour n’importe quelle 
autre émission française télévisée. 

 Cet article vise donc à montrer que la langue étrangère de spécialité du jargon 
médiatique français est l’anglais. De nos jours, les médias les plus caractéristiques de 
l’emprunt d’une terminologie anglaise en français sont les réseaux sociaux. En effet, leur 
vocabulaire est très répandu, et fréquemment employé. Cela est dû au fait que ces outils 
de communication numérique sont omniprésents dans notre quotidien et représentent un 
loisir de la vie privée que de nombreuses personnes ont en commun. En revanche, nous 
souhaitions mettre l’accent sur le caractère « ancien » du phénomène d’emprunt à l’anglais 
dans le langage médiatique français, par le biais de l’émission télévisée TPMP. Au cours de 
cette émission, les locuteurs emploient de nombreux termes anglais, beaucoup moins 
courants que ceux relatifs aux réseaux sociaux, et qui semblent donc n’être partagés que 
par les professionnels de l’audiovisuel. En d’autres termes, la variation lexicale du français 

                                                           
42 Citation traduite de l’anglais : “the combination of different semiotic modes – for example, language 

and music – in a communicative artifact or event”. 
43 Selon Médiamétrie, au mois d’avril 2018, et plus précisément du 2 avril au 29 avril 2018, la moyenne 
des téléspectateurs regardant TPMP était d’1 554 000 million. 
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par l’anglais, dans le monde des médias, n’est pas un phénomène récent. L’on observe 
simplement une diversification du vocabulaire, suite à l’apparition des nouveaux moyens 
de communication numérique et de leur lexique spécifique, mais le phénomène d’emprunt 
à l’anglais n’a rien de nouveau, dans le domaine des médias.  

 Notre étude se concentre sur deux médias uniquement. Cependant, au cours de 
notre analyse, il apparaît que la variation lexicale du français par l’anglais touche aussi un 
autre média : la presse écrite. De plus, il suffit d’allumer la radio pour confirmer que 
l’anglais a une place de choix dans le lexique médiatique français. Afin d’illustrer cela, 
considérons les exemples suivants, extraits de la radio française Fun Radio : slogan : « Le 
son dancefloor », « Marion et Anne-So – Le Night Show », « Le Before Party Fun » ; ainsi 
que les exemples extraits de la radio française Chérie FM : slogan « Pop Love Music », 
« webradio », etc. 

 Les médias ont la particularité de renvoyer à des domaines divers et variés (Internet, 
télévision, presse écrite, radio, etc.), caractérisés par l’emploi d’un lexique technique 
majoritairement anglais, propre à chaque domaine, et plus ou moins répandu auprès des 
locuteurs selon qu’il renvoie à la sphère privée et au langage courant, ou à la sphère 
professionnelle. De la même manière, l’analyse de l’anglais en tant que langue étrangère de 
spécialité dans le jargon français de la mode, par exemple, permettrait de mettre en 
exergue un lexique technique courant, que les locuteurs emploient au quotidien, tel que 
“jeanswear”, « showroom », “skincare”, “underwear” (Showroomprive.com, 2018), et un 
lexique beaucoup moins populaire employé par les professionnels uniquement : “co-
branding”, “corner”, “flagship”, “moodboard”, “pop-up store”, “shop-in-shop”, etc. (Welcome to the 
Jungle, 2017). 
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RESUME : 

Cet article s’inscrit dans le champ du français sur objectifs spécifiques. Il aborde les 
difficultés linguistiques des apprenants de la première année médecine. L’analyse des 
résultats d’un questionnaire auprès de ces apprenants a mis l’accent sur la nécessité d’une 
formation en français médical. Ces résultats nous ont orienté vers l’apport des réponses 
pédagogiques adaptés à ce public. Celles-ci sont formulées sous forme de module de 
français qui vise le renforcement des compétences langagières et l’initiation au discours 
médical. 

Mots clés : Français médical, apprenants, difficultés, médecine, compétences langagières.  

 

                                          DIDACTIC OF MEDICAL FRENCH 

 

Abstract: 

This article is part of the field of French for specific purposes.  The linguistic difficulties 
of the first-year medical student. The analysis of the results of a questionnaire survey of 
these learners has focused on the need for training in medical French. These results have 
led to the contribution of educational responses adpted to this public. They are 
formulated in the form of a French module which aims at renforcing the language skills 
and the initiation of the medical discourse. 

Key words: medical French, learners, difficulties, medicine, linguistic competencies. 
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   Les études médicales en Algérie sont assurées en français. La maîtrise de cet outil de 
communication est nécessaire pour réussir un cursus universitaire et professionnel. De ce 
fait, les modalités de développement de compétences langagières des tâches spécifiques 
(médicales) sont totalement différentes pour des tâches relevant d’un contexte plus 
généraliste. D’où l’intérêt de prendre en compte des besoins spécifiques d’un public visé, 
en gérant un temps limité pour cet apprentissage si spécifique. Dans ce contexte, CUQ 
attribue au  FOS la définition suivante : « le français sur objectifs spécifiques (FOS) est né du souci 
d’adapter l’enseignement du FLE à des publics adultes souhaitant acquérir ou perfectionner des 
compétences en français pour une activité professionnelle ou des études supérieures. » (CUQ. J-P.2003: 
109). De leur côté, MANGIANTE et PARPETTE affirment que « le terme Français sur 
Objectif spécifique, en revanche, à l’avantage de couvrir toutes les situations, que celles-ci soient ancrées ou 
non dans une spécialité. » (MANGIANTE et PARPETTE.2004 :16). Alors que le « 
Dictionnaire des langues » (1976) définit les langues de spécialités comme: «Les langues utilisées 
dans les situations (orales ou écrites) qui impliquent la transmission d’une information relevant d’un 
champ d’expérience particulier ». 

 
Nous nous sommes intéressées à cet aspect et plus précisément aux besoins langagiers. 
Cette analyse selon CORTIER et KAABOUB «permet de déterminer les compétences à acquérir et 
d’expliciter les objectifs afin que ceux-ci puissent déterminer à leur tour les critères d’évaluation» 
(CORTIER, KAABOUB.2010 :62). Nous présentons dans cet article les résultats d’une 
expérience d’analyse des besoins langagiers d’étudiants algériens inscrits en première 
année médecine à l’université de Béchar. La particularité de ce public réside dans son suivi 
d’un cursus scolaire en arabe avec un volume horaire maigre consacré à la langue 
française, et l’hégémonie de celle-ci dans le cursus universitaire de ce même public. 

L’analyse des besoins langagiers, comme l’affirment MANGIANTE et PARPETTE, est  
« le résultat à la fois d’une observation objective des situations universitaires et des compétences qu’elles 
exigent, et d’enquêtes menées auprès des enseignants qui assurent les cours disciplinaires auprès des 
étudiants allophones » (MANGIANTE et PARPETTE.2011 : 42). Cette procédure d’analyse 
nous a permis de répondre au questionnement suivant : Quels sont les besoins de ces 
apprenants? Quels types de difficultés les entravent-ils ? Quelles sont les solutions 
préconisées pour vaincre leur handicap linguistique ? Comment leurs enseignants font-ils 
face aux problèmes liés à la langue ? 
 
1. Méthode 
Nous émettons l’hypothèse selon laquelle l’identification des besoins réels de ce public, 
permet la mise en disposition des éléments distincts afin de véhiculer des réponses aux 
questions de recherche exposées ci dessus. En outre, ce public n’a pas seulement des 
lacunes concernant la terminologie, mais aussi des difficultés en compréhension et en  
production orale dans diverses situations d’apprentissage à l‘instar des cours magistraux 
et/ou des travaux dirigés, ainsi que des entraves à la production de l’écrit. 

Pour confirmer ou infirmer notre hypothèse, nous avons eu recours à un questionnaire. 
Selon CUQ cet outil de recherche indispensable « permet de recueillir de façon systématique des 
données empiriques et, ainsi, de confirmer la validité des hypothèses formulées. » (CUQ.J. 2003 :211).  
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Notre questionnaire se subdivise en trois rubriques. La première consiste à recueillir des 

informations sur le profil de l’étudiant, la deuxième a pour but de dégager les difficultés 

linguistiques rencontrées et leurs natures et la troisième consiste à prendre l’avis des 

étudiants sur l’insertion d’une formation en français médical. Nous avons donc élaboré 

notre questionnaire selon les variables suivantes :  

- Les rapports affectifs et d’usage de l’étudiant vis-à-vis de la langue française. 

- La nature des difficultés langagières rencontrées.  

- La nécessité de l’introduction d’un module de français.                              

Les informations obtenues à l’aide de cet outil, permettent selon MANGINANTE et  

PARPETTE à « l’enseignant de tenter d’identifier la perception que l’étudiant a de ses carences 

linguistiques pour l’accès au domaine disciplinaire ou, plus généralement, de ses besoins en français à 

l’université » (MANGINANTE.J.M, PARPETTE.C .2004 :28). Egalement, pour soutenir 

notre analyse, nous avons recouru à un entretien car « ces questionnaires ne constituent pas le 

seul outil d’analyse, ils sont notamment complétés par des entretiens». MANGINANTE et  

PARPETTE (2004 :29) A cet égard, nous avons réalisé un entretien semi-directif avec  

quatre formateurs de disciplines de la première année médecine, afin de compléter nos 

informations. A cet effet, nous avons conçu des questions qui servent à : 

- Dégager des informations concernant l’enseignant : l’âge, la spécialité, le nombre 

d’années d’expériences. 

- Voir comment ils procèdent didactiquement à faire face aux problèmes liés à la 

langue. 

- Connaitre  leurs avis concernant l’insertion d’un module de français médical.  

D'ailleurs, nous introduisons concurremment dans cet article les résultats issus des deux 

outils. 

2. Résultats et discussions  
2.1. Un public homogène  
   Notre public est constitué de 50 étudiants dont l’âge se situe dans l’intervalle de 18 et 22 
ans (tableau n°1) ; avec un pourcentage remarquablement  élevé pour l’âge de 18 et 21 
ans.  
Le sexe féminin prédomine clairement : nous avons dénombré 33 filles et 17 garçons 
(figure n° 1)  

Age  Valeurs en pourcentage  
De 18 à 21 ans 98 % 
22 ans et plus 2% 

 
                                             Tableau n° 1 : catégorisation du public selon l’âge 
      L’ensemble des apprenants interrogés est, par ailleurs, titulaire d’un baccalauréat 
série « sciences de la nature et de la vie».  Cette sélection basée sur l’option du 



Les langues étrangères de spécialité : données et approches prospectives 

www.univ-bejaia.dz/leu 
Tous droits réservés 

P
ag

e6
4

 

baccalauréat montre que les apprenants inscrits en première année médecine ont un profil 
commun. L’homogénéité du profil est un allié de taille, qui peut nous permettre de dire 
que ce public est entièrement homogène sur le plan de la connaissance relative au 
domaine des sciences naturelles et  de la vie. 
 

 

                                     Figure 1 : Classification du public selon le sexe 
2.2. Des besoins langagiers très éprouvés 
    
Interrogés sur leurs difficultés linguistiques en français et en terminologie, les étudiants de 
première année répondent immodérément par l’affirmative. En effet, concernant ces 
difficultés, 40 informateurs confirment leur réponse positive en reconnaissant même les 
capacités langagières où les insuffisances sont éprouvées. Cette affirmation dévoile la prise 
de conscience des étudiants sur les besoins langagiers qui se dressent entre leurs acquis 
langagiers et  les pré-requis à mobiliser dans les nouvelles situations de communication 
qu’ils affronteront durant  leurs cursus universitaire. Alors que 10 informateurs affirment 
qu’ils ne rencontrent aucune difficulté sur les deux plans, à savoir linguistique et 
terminologique. 
Face à la hausse prononcée du pourcentage de réponses affirmatives concernant la 
connaissance de l’existence de besoins à satisfaire, nous avons questionné les enseignants. 
   Quatre enseignants, permanents et  titulaires de grade de médecin assistant, ont accepté 
de répondre à nos questions. Ils sont chargés des modules d’enseignement d’histologie, 
génétique, physiologie humaine, anatomie générale. Ainsi, ils ont confirmé que la quasi-
totalité des étudiants ont des difficultés d’ordre linguistique et terminologique 
remarquables afin de pouvoir appréhender comme il se doit les différents modules.  Ce 
sont des difficultés d’abord à communiquer en langue cible relevant d’un manque de 
bagage linguistique qui  inhibent leurs interactions durant les cours magistraux, et parfois 
ils recourent à la langue maternelle. En suite, se dresse l’entrave terminologique qui les 
embarrasse énormément.   
A cet égard, nous avons voulu savoir à quoi les apprenants attribuent leurs insuffisances 
linguistiques et terminologiques. Les 80% (figure n°3) présentant des difficultés,  
s’expriment sur cette carence, et l’attribuent de prime abord à la durée insuffisante de 
contact avec la langue visée dans leur parcours scolaire. En effet, le volume hebdomadaire 
consacré au français est de 3 heures pour les filières « sciences de la nature et de la 
vie »dans ce palier. Ce temps s’avère insuffisant afin de préparer les nouveaux bacheliers à 
subir un enseignement universitaire purement en français. Au facteur temps s’associe un 
autre facteur relevant de la nature du vocabulaire abordé et  l’usage massif de la 
terminologie spécifique. Dès lors, la spécificité du discours médical est aperçue par les 
apprenants comme une véritable entrave à l’appropriation des connaissances dispensées. 
Mais aussi la présence d’autres raisons, à savoir les apprentissages des connaissances 
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scientifiques ont été réalisés uniquement en arabe, ceci  rend l’apprentissage des sciences 
médicales un peu difficile. A cela s’ajoute la langue étrangère avec laquelle ils se sont 
habitués véhiculant des notions générales qui n’engendrent pas nécessairement un lien 
direct avec les sciences médicales. Ainsi que la difficulté de poursuivre un cours magistral 
apparait comme une situation inaccoutumée pour la plupart des étudiants. 
 

 

Figure 3 : sources   des difficultés langagières d’après les représentations des 
apprenants 

1- Les apprentissages des connaissances scientifiques ont été réalisés uniquement en 
arabe. 

2- La durée insuffisante de contact avec la langue visée dans leur parcours scolaire. 
3- La nature du vocabulaire abordé et l’usage massif de la terminologie spécifique. 
4- L’inaccoutumance à poursuivre un cours magistral. 

 

Les enseignants par leurs avis ne font que confirmer celui des apprenants sur les points 
suivants : les apprentissages des connaissances ont été réalisés uniquement en langue 
arabe, ainsi que le temps d’apprentissage de la langue française limité à quelques heures 
par semaine au secondaire s’avère très défectueux. 

2.3. La nécessité d’insérer un module de français médical     

   Nous nous sommes penchés sur la question de l’insertion d’un module de français 
médical dans ce cadre, suivant l’avis de MANGINANTE et PARPETTE. Ces derniers 
affirment l’utilité de la mise en place d’une formation linguistique quand les « cours de 
spécialité sont assurés en français. Il y a un besoin immédiat de compétence en français en lien avec la 
discipline, et la formation linguistique à tout intérêt à l’intégrer. » (MANGINANTE.J.M, 
PARPETTE.C .2004 :14) Dans notre analyse, la plupart des étudiants sollicitent 
l’introduction d’un module de français médical. Trente-sept réponses affirmatives à la 
question : « Serait-il souhaitable d’introduire un module de français médical ? » ont été 
relevées contre 3 réponses désirant « la traduction du lexique médical en arabe ». 

Ainsi, cette volonté de l’apprentissage d’une langue spécifique se reflète par une 
motivation du public de première année. En effet, les apprenants du FOS se spécifient 
aussi par leur motivation CHALL souligne qu’« un trait caractérise ce public : sa motivation. ». 
CHALL (2002 :16)  
A cet effet, Martinez note que c’est « une motivation instrumentale à l'apprentissage d'une langue, 
liée à des besoins de type relationnel, technique ou professionnel ». MARTINEZ (2011 :33). Celle-ci 
peut être un véritable atout pour la réussite de l’étudiant lorsqu’elle est présente. Dans le 
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tableau ci-dessous nous étalons les avis sur l’introduction d’un module de français 
médical. 
 

 
Figure 4 : La nécessité de l’introduction d’un module de français médical selon les 
représentions   des apprenants  

1- La sollicitation de l’introduction d’un module de français médical. 

2.4. La manifestation importante des difficultés langagières à l’oral et en 
terminologie 

Nous avons essayé de cerner les difficultés manifestées en repérant les domaines où le 
besoin est le plus extériorisé.  Le dépouillement des résultats dévoile les points suivants : 

2.4. a. Les activités orales 

Les activités orales liées à la réception ou à la production sont pour les étudiants les 
tâches les plus ardues. Effectivement, des taux élevés sont notés pour les items « poser 
des questions sur le plan oral » et « le feedback » « avec des taux respectifs de 50% et de 
37,5%. Suivie de taux moins élevé de 12,5% respectivement pour l’item « prise de notes 
pendant le cours magistral ». En outre, l’agencement de ces activités orales semble en 
concordance avec la catégorisation des domaines sollicités à être objet d’apprentissage. 
Vingt informateurs désirent développer des compétences à l’oral, douze pour l’habilité à 
« écouter » et huit pour l’habilité à « parler ». Oser parler est une compétence primordiale, 
comme le note PORCHER « son absence est ressentie comme « anxiogène » et place le sujet dans la 
plus grande insécurité ». Mais aussi, cette compétence selon le même auteur « est de loin la plus 
difficile à acquérir et c’est pourtant la plus indispensable. » (Porcher, 1995 : 45). 

En outre, en essayant de discerner un lien entre les compétences souhaitées et le type 
d’activités, qui pourraient être prises en charge par le module proposé et créer de vrais 
enjeux de communication, a suscité notre intérêt.  À cet effet, et tout en tenant compte 
des attentes des étudiants nos suggestions ont donné une impulsion à développer la 
compétence orale par le biais de la pratique de l’écoute ciblée par un visionnage de 
supports authentiques,  suivi de questionnements et de discussions animées par le 
médiateur. Dans ces circonstances, il nous parait opportun aussi de recourir au TIC en 
exploitant le laboratoire de langues (pour l’oral et l’écrit) mis à la disposition de notre 
équipe pédagogique. En effet, l’intégration des TIC est aussi un atout majeur favorisant 
l’interaction et l’échange. Dans cette perspective, nous avons élaboré tout un programme 
de formation. Nous aurons l’occasion d’étayer celui-ci (en dehors de cet article). A cet 

92,50%

7,50%

1



Langues & Usages : numéro 2 (2018) 

www.univ-bejaia.dz/leu 
Tous droits réservés 

 

P
ag

e6
7

 
égard, nous avons pu enregistrer des taux rapprochés, 52,5% pour le visionnage et 47,4% 
pour le laboratoire de langues.   
  Ces attentes sont compatibles avec les points de vue des enseignants que nous avons 
questionnés, et qui connaissent énormément l’importance de l’expression orale.  La 
majorité des étudiants se bloquent pour s’exprimer et le recourt à la langue maternelle 
s’avère vain.  Pour ces formateurs, la traduction de la terminologie médicale est un 
procédé inefficace et ne solutionne pas cette situation/problème.  
2.4. b. Les activités écrites 

   Des difficultés plus au moins légèrement éprouvées concernent les activités écrites. Les 
taux sont de 30% et de 12,5% pour les items « lire et comprendre un texte scientifique » 
et « faire une synthèse ». Et un taux minime pour l’item « produire un texte ». Le 
classement des activités écrites n’est pas dans ce cas, en adéquation avec la sélection des 
domaines demandés à être objet d’apprentissage. Sept informateurs désirent développer 
leurs compétences à l’écrit réception et vingt-et-un désirent développer des habiletés à la 
production de l’écrit. 
  Par ailleurs, les types d’activités projetés pour une prise en charge par le module proposé 
sont en relation étroite avec les domaines déjà cités. La hausse des taux est remarquée 
concernant la lecture et la production des textes scientifiques, avec des valeurs de 37,5% 
et 35%. Une augmentation de taux pour « l’analyse du discours médical » est très 
distinguée aussi. La valeur obtenue est de 27,5%. 
Les étudiants expriment vivement l’utilité de la lecture. Celle-ci s’avère une tâche 
complexe, selon GREGOIR et PIERAT « une habileté mentale complexe. Ce n’est pas une 
compétence unique mais plutôt la résultante de plusieurs composantes distinctes, quoique complémentaires, 
mettant en jeu aussi bien des habiletés spécifiques au domaine particulier du traitement de l’information 
écrite que des compétences cognitives beaucoup plus générales (par exemple, l’attention, la mémorisation, 
l’aptitude intellectuelle, les connaissances générales) qui interviennent dans bien d’autres domaines » 
GREGOIRE, PIERART (1994 : 24). En effet, la réalisation de cette tâche appelle la 
mobilisation de plusieurs compétences cognitives.  JOURDAIN, ZAGAR et LETE 
(1996 :104) notent que « pour comprendre un texte, le lecteur doit non seulement identifier les mots 
mais aussi déterminer quelles sont les relations qu’ils entretiennent entre eux…autrement dit il s’agit 
d’articuler les items lexicaux entre eux, de repérer leur rôle fonctionnel : sujet, verbe, de les associer en 
unités plus haut niveau : syntagme, proposition… »   
 
En somme, l’ensemble des étudiants souhaitent développer des compétences et en 
particulier en production sur les plans de l’écrit et de l‘oral car « pour l’apprenant, la 
connaissance des caractères linguistiques les plus marquants des discours scientifiques est importante en 
production » (CUP, GRUCA 2002 : 330).  
 
2.4. c. Les activités pour pratiquer les termes médicaux 
  
Les activités pour utiliser les termes médicaux sont ressenties comme difficiles. Un taux 
est de 60% respectivement pour l’item « les difficultés liées au nouveau du lexique 
utilisé ». Le classement des activités pour pratiquer les termes médicaux est en adéquation 
avec la sélection des domaines demandés à être objet d’apprentissage. Trente-sept 
informateurs souhaitent développer des compétences dans la terminologie médicale. 
En plus, le module proposé souhaite prendre en charge aussi le coté terminologique. 
D’abord, par la présentation de la terminologie médicale via l’utilisation des supports 
visuels et des listes de termes selon l’unité, le thème ou l’organe. Ensuite, les activités pour 
pratiquer cette terminologie sont aussi abordées. 
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Une expression des attentes des apprenants concernant le besoin de pratiquer le lexique 
médical est notable. Ce dernier se caractérise par la spécificité qui demeure dans l’emploi 
d’un lexique de désignation et de nomenclature, « L’exigence désignatrice que comportent les 
langues de spécialité imprime souvent à leur lexique un « caractère univoque et monoréférentiel (qui) se 
reconnaît au fait qu’il est impossible de substituer un terme à un autre. » RICHTER (2007). À cet 
effet, une compréhension et une explication de ce lexique sont suffisantes pour éclairer 
l’apprenant dans ce cadre. Par contre, c’est le vocabulaire courant et la polysémie qui 
peuvent particulièrement poser problème, conduire à la confusion et dérouter les 
étudiants. 
 

La nécessité de l’insertion d’un module de français médical se reflète chez les étudiants de 
la première année médecine de l’université TAHRI Mohamed, de Béchar par leur 
expression vive des besoins langagiers. À cet égard, la conceptualisation d’un programme 
de formation linguistique joignant initiation au discours médical et renforcement des 
compétences langagières est une primauté pour répondre aux attentes de ce public. 
L’utilisation du laboratoire de langues multimédia (study 1200) aiderait à améliorer les 
aptitudes à l’oral et à l’écrit vu les fonctionnalités pédagogiques de ce laboratoire 
hautement technique.     

En somme, les apprenants souhaitent aborder cette langue convenablement en vue 
d’acquérir un savoir scientifique, via des moyens motivants et des méthodes centrées sur 
eux, car ils représentent un élément clé dans le processus d’enseignement/apprentissage. 
Or, l’important est de faire agir chaque apprenant et l’amener à avoir l’implication 
langagière la plus dense possible. En effet, dans une perspective clairement 
communicationnelle et actionnelle, la conjugaison des deux axes le FLE et FOS s’avère 
évidente pour répondre pertinemment aux besoins de ce public. En outre, notre objectif 
est de faire acquérir des compétences langagières et procédurales aux étudiants. Ces 
dernières permettent aux apprenants de communiquer aisément en français. Nos 
perspectives sont de poursuivre cette recherche pendant tout le cursus universitaire des 
étudiants en médecine. 
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Annexe  

Questionnaire destiné aux étudiants de première année de la faculté de médecine : 

Age de 18-21ans                                         22ans et plus 

Sexe :       masculin                                     féminin  

1/Au cours de votre première année en faculté de médecine avez-vous affronté des 

difficultés ? 

Oui                                                                                Non  

2/Si oui, quelle est la nature de ces difficultés ?  

      -Le niveau d’étude en français général ? 

      - Le faible niveau en langue française ? 

      -Le nouveau lexique utilisé ?    

Autres……………………………………………………………………………………

……………………………………………. 

3/ Quelles sont les causes de ces insuffisances linguistiques et terminologiques ? 

 -Les apprentissages des connaissances scientifiques ont été réalisés uniquement en arabe  

 -La durée insuffisante de contact avec la langue visée dans votre parcours scolaire  

 -La nature du vocabulaire abordé et  l’usage massif de la terminologie spécifique  

 -L’inaccoutumance à  poursuivre un cours magistral  

4/ Quelles sont les tâches les plus difficiles à réaliser sur le plan de l’oral?  

- Poser des questions sur le plan oral  

-  Réussir un feedback  

-Prendre des notes   

5/ Quelles sont les tâches les plus difficiles à réaliser sur le plan de l’écrit ? 

- Lire et comprendre un texte scientifique  

- Faire une synthèse  

- Produire un texte  

6/Lors de la révision de vos examens, rencontrez-vous des difficultés ? 

Oui                                                  Non                     

7/Quel type de difficultés ? 
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- D’ordre linguistique  

-D’ordre terminologique                  

8/Serait-il souhaitable d’introduire un module de : 

-Français général   

- Français médical  

- Les deux  

 -Autres 
propositions……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………….               

9/Pour pratiquer la langue orale optez-vous pour : 

-Le visionnage de supports authentiques  

-Le laboratoire de langues   

10/ Pour pratiquer la langue écrite optez-vous pour : 

-La lecture et la compréhension d’un texte scientifique 

-La production d’un texte scientifique 

-L’analyse du discours médical  

                                                                                                   
                                                                                         Merci de votre collaboration. 
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 Module : français pour la première année médecine  

Objectif général : Faire acquérir aux étudiants de première année de médecine les 
compétences de l’oral, de l’écrit. Ces deux compétences sont subdivisées comme suit : 

1) Compétence de l’oral : compréhension orale expression orale et écrit oralisé. 

2)  Compétence de l’écrit : compréhension de l’écrit, expression écrite. 

Programme suggéré :  

1ère séance :  

- Test diagnostique (Test d’évaluation de niveau) : 
- Présentez-vous …. Vos ambitions … Vos rêves …. Etc  
- Classement des priorités : Classification des erreurs ; travail de remédiation  

2ème séance :  

- Flash-back grammatical  
- Présent et ses fonctions : Description et vérité scientifiques 
- Voix passive présent imparfait et passé composé  
- Formes interrogatives et négatives  

3ème séance : Méthodologie 

- Méthodologie et techniques de travail : Comment résumer un texte 
- Comment dégager les idées directrices d’un texte  
- Comment poser des questions 
- Comment débattre un sujet  
- Comment exprimer une opinion  
- Comment réfuter une opinion 
- Comment présenter un exposé  
- Comment prendre note  

4ème séance : Terminologie 

 Terme en contexte  

Formation des mots scientifiques et médicaux 

Les préfixes et le suffixes   

5ème  séance : Traduction : 
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- Comment humaniser une traduction automatique : Les interférences linguistiques entre 
l’anglais et le français. 

- Techniques de traduction simultanées et consécutives  de l’anglais vers le français :  

- Compréhension orale : 

- Vidéos N°1 : les antioxydants : Ce qu’il faut manger. 
- Vidéos N°2 : Les aliments anti-inflammatoires  
- Exercices : Répondez aux questions  
- Remplissez les trous  

 
 

Travaux Dirigés 

TD N° 1 : 

- Relevez des termes et décomposez-les en racines et suffixes  

- Mettez-le dans un contexte de votre choix  

- Chercher les termes utilisés par dans vos cours et polycopiés et classez les en racine 
préfixes et suffixes  

-Faites un glossaire alphabétique pour chaque module : Chimie, biochimie, histologie, 
anatomie …. Etc. 

- Mettez en  contexte les termes de votre choix dans des définitions. 

TD N° 2 : Exposés  

Thèmes suggérés : 

-  Ecologie et santé  
- Santé et bien être  
- Nutrition et santé  
- Sport et santé  
- Eau et santé  

TD N°3 : Contrôle continu au tour du thème de l’eau : Journée Groupe 1 et groupe 2 : 
comment préserver l’eau  

Les axes suggérés avec PPT et Vidéos :  

- Axe 1 :L’eau sources vitale  
- Axe 2 : L’eau a une mémoire  
- Axe 3 : L’eau et la santé  

Pause 
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Débat  
Questions aux intervenants  
Réponses des intervenants  
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Résumé : Nous avons essayé, dans cet article, d’étudier quelques caractéristiques 
linguistiques de la langue de spécialité des futurs techniciens de la filière bois à l’Institut 
des Arts Traditionnels de Marrakech (IATM) dans les situations formelles d’apprentissage 
du métier. Nous avons fait appel aux méthodes d’investigations largement connues par les 
chercheurs en sociolinguistique afin de collecter le corpus des échanges communicatifs en 
classe de cours. 

Mots-clés : langue, spécialité, domaine, bois, sociolinguistique. 
 
 
Abstract: In this article, we have tried to study some linguistic characteristics of the 
language of specialty of future wood industry technicians at the Institute of Traditional 
Arts of Marrakech (IATM) in formal apprenticeship situations. We used the widely 
known methods of investigation by sociolinguistic researchers to collect the corpus of 
communicative exchanges in class. 
 
Keywords: language, specialty, field, wood, sociolinguistics. 
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Au Maroc, la conception artisanale a subi une évolution continuelle afin de 
satisfaire les besoins du marché et répondre à la demande du consommateur. Pour cette 
raison, l’Etat a adopté une nouvelle politique pour la conservation de ces métiers en 
instaurant des instituts de formation moderne dans le but d’assurer la continuité de ce 
savoir-faire en voie de disparition. L’Institut des Arts Traditionnels de Marrakech (IATM) 
figure parmi les établissements de formation professionnelle chargés de cette mission qui 
se spécialise dans plusieurs filières (le bois, le cuire, le fer, etc.) 

L’objectif de cet article est d’étudier les caractéristiques de la langue de spécialité 
enseignée dans les situations formelles d’apprentissage du métier afin de comprendre les 
spécificités caractérisant les échanges communicatifs entre les enquêtés. Cette analyse 
abordera succinctement l’étude morphosyntaxique portant sur les pronoms personnels, 
les modes et les temps verbaux, la condensation syntaxique, etc. Sur le plan lexical, nous 
étudierons les moyens de l’enrichissement linguistique à travers la dérivation et la 
composition. Nous terminerons enfin cette analyse avec l’étude sémantique du corpus 
afin de dégager quelques exemples de métaphorisation. Après l’analyse linguistique du 
corpus, nous passerons aux langues sources qui nourrissent le langage étudié. Nous 
proposerons par la suite une classification de ce langage spécialisé selon sa typologie 
savante ou ordinaire. 
 

I- Langue et spécialité : un problème de dénomination  

I-1 Langue générale, langue commune et langue spécialisée 
La langue générale peut se définir, selon Depecker, comme l’ensemble des formes 

et des règles de combinaison qui entrent dans le fonctionnement d’une langue. « C’est la 
langue en tant que grand réservoir. La langue générale alimente la langue du quotidien, la 
langue de tous les jours, de la vie ordinaire, des situations courantes » (Depecker, 2002 : 
62). Pour cette raison, il opte pour l’usage de l’expression langue commune qui constitue 
un système d’expression connu par le locuteur idéal commun. Les interactions entre la 
langue générale et la langue spécialisée est un phénomène fréquent. Il y a véritablement 
continuité entre les deux grâce à l’immigration constante des termes qui acquièrent des 
significations plus spécialisées, ou inversement lorsque ces derniers s’emploient dans des 
situations de plus en plus générales. De Vecchi explique que le passage de la langue 
générale à la langue spécialisée se fait dans un va-et-vient métalinguistique où « l’auteur 
exprime le besoin de distinguer entre termes génériques non spécifiques (…) et 
le vocabulaire spécifique (…) tout en utilisant des expressions du technicien (…) dont 
quelques-unes sont compréhensibles par l’homme de la rue » (De Vecchi, 2014 : 83). 

La langue de spécialité sera donc une sous-langue de la langue générale, enrichie 
d’éléments brachygraphiques abréviatifs et idéographiques qui s’intègrent à elle en se 
confrontant à ses servitudes grammaticales. Pour Lerat, la langue spécialisée des ateliers, 
par exemple, n’est pas différente de la langue usuelle car même les non-initiés peuvent 
comprendre quelques fragments. La langue spécialisée est d’abord une langue « en 
situation d’emploi professionnel (une langue en spécialité, comme dit l’école de Prague). 
C’est la langue elle-même (comme système autonome) mais au service d’une fonction 
majeure : la transmission de connaissances » (Lerat, 1995 :12). Pour l’appellation langue de 
spécialité ou langue spécialisée, Lerat rejette la première expression qui désigne une langue 
spécifique à une science donnée. Il précise que : « comme il n’existe pas d’activités 
humaines entièrement cloisonnées, il ne saurait exister à proprement parler de langues de 
spécialités » (Lerat : 12), mais des langues spécialisées.  Cette dénomination a l’avantage 
d’insister sur l’unicité de l’idiome et la particularité des univers de connaissances. Il est très 
difficile de parler des sciences isolées car la plupart des domaines scientifiques partagent 
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des « interconnexions ». En plus, la majorité des sciences utilisent souvent un vocabulaire 
commun et empruntent généralement des aspects langagiers les unes aux autres.  

Le participe passé « spécialisée » présente plusieurs intérêts « à commencer par la 
souplesse des interprétations : il y a place pour des degrés variables de spécialisation, de 
nomenclature et d’intégration d’éléments exogènes » (Lerat, 1995 : 20); il laisse aussi, selon 
Gaudin, la place à « des degrés variables de spécialisation, de normalisation et 
d’intégration d’éléments exogènes.» (Gaudin, 2002 :48) Cela est donc plus pragmatique 
car il s’agit d’une langue naturelle avec des connaissances spécialisées. Le choix entre 
« langue » et « langues », ajoute Kocourek, « exprime plutôt les préférences du chercheur 
ou les nuances du contexte qu’une différence fondamentale.» (Kocourek, 1991 :16)  

 
I-2 Langue technique et scientifique 

La langue technique et scientifique est réservée à des locuteurs appartenant à la 
même tranche socioprofessionnelle de même culture et de même formation. Pour (Phal, 
1968 :6), le langage scientifique porte une signification générique et englobe le langage 
technique contrairement à Messaoudi qui précise : « qu’il n’est pas aisé de tracer des 
frontières nettes et parfaitement étanches entre le technique et le scientifique qui ne 
cesseront de se chevaucher ; en outre, il n’est même pas certain que l’on puisse les isoler 
de la langue générale.» (Messaoudi, 2010 :130) Autrement dit, le langage scientifique est 
généralement utilisé dans les domaines de la recherche, de l’enseignement et de la 
vulgarisation des sciences et se démarque de la langue générale sans atteindre le niveau de 
technicité. Sa terminologie se situe entre le vocabulaire usuel de la langue quotidienne et le 
vocabulaire technique, et comprend des mots de sens général qui s’emploient dans toutes 
les spécialités à un niveau fondamental. Le langage technique, quant à lui, est utilisé dans 
des sphères beaucoup plus pratiques notamment dans les ateliers, les laboratoires, etc. Il 
se caractérise par son hétérogénéité qui touche plusieurs niveaux de spécialisation et 
concerne souvent l’oralité contrairement au langage scientifique qui privilégie l’usage de 
l’écrit. Selon Guilbert : 

Les techniciens (…) représentent une catégorie de locuteurs non homogène, pouvant englober ceux 
qu’on nomme les cadres et les ouvriers (…). Les locuteurs techniciens, en effet, constituent une 
catégorie socioprofessionnelle moins close que celle des hommes de sciences. (Guilbert, 1973 :17). 

 
I-3 Langues spécialisées au Maghreb et l’émergence du technolecte  

Le domaine des langues spécialisées a suscité plusieurs recherches au Maroc et 
dans d’autres pays du Maghreb avec les travaux de Messaoudi sur les technolectes et les 
domaines de l’activité humaine tel le secteur de la mécanique automobile ou celui du code 
de la route, etc. (Messaoudi, 2000, 2003, 2004, 2006, 2010, 2012, 2013, 2014, 2015). En 
effet, Messaoudi considère le « technolecte » comme un terme générique englobant toutes 
les manifestations langagières d’un domaine spécialisé car il trouve ses ressources dans les 
dialectes, le langage technique et scientifique, les usages standardisés et argotiques et 
recouvre plusieurs dénominations (terminologie, langue scientifique et technique, langue 
spécialisée, langue de spécialité, jargon de métier, etc.).  Ainsi, le technolecte permet, selon 
Messaoudi, de renvoyer à : 

Un ensemble langagier constitué d’éléments (mots ou phraséologies, suites phrastiques, textes 
spécialisés) appartenant à une même langue ou à plusieurs et pouvant recouvrir aussi bien les 
usages écrits qu’oraux- là où la « langue spécialisée » ne prendrait pas en compte les mélanges de 
langues qui interviennent notamment dans les formations professionnelles et favoriserait plutôt 
l’écrit. (Messaoudi, 2014 :25,26). 
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Plusieurs thèses de doctorat ont été élaborées à ce sujet touchant les domaines du 
secteur bancaire, des métiers de l’artisanat, des filières scientifiques, économiques ou 
juridiques à l’université, etc. (Benameur, 2010, Haidar, 2012, Ghoummid, 2012, Sibenali, 
2012, Samlak, 2017, etc.). En plus, un grand nombre d’articles de recherche ont vu le jour 
(Haidar, 2008, El Amrani 2013, Boukous 2014, Benhouhou, 2014, Benmohamed 2016, 
etc.), sans oublier les ouvrages (Messaoudi, 2003, Chetouani, 1997, etc.) et le projets 
interuniversitaires comme celui du REMAT (Réseau Maghrébin des technolectes) fondé 
en 2012 par des chercheurs du Maroc, d’Algérie et de Tunisie (Messaoudi, Benramdane, 
Méliani, Benhouhou, Bouziri, Benrejeb, Chenoufi, etc.) dont le but est de répertorier les 
technolectes en usage dans plusieurs domaines du Maghreb.  
 
II- Présentation de l’enquête et méthodologie  

Nous avons choisi l’Institut des Arts Traditionnels de Marrakech (IATM) car il 
fait partie d’un programme national pour la conservation des métiers traditionnels. Il 
s’agit d’une expérience adoptée récemment par le Maroc (à Marrakech, à Fès, à Meknès et 
récemment à Casablanca) pour tester l’efficacité des méthodes modernes dans la 
transmission des savoir-faire artisanaux. En effet, l’Institut tente d’harmoniser tradition et 
modernité à travers la mise en valeur du patrimoine artisanal marocain tout en s’ouvrant 
aux nouvelles démarches de l’enseignement moderne. Les étudiants assistent à des cours 
théoriques et s’exercent à la pratique dans des ateliers se trouvant sur place. Il y a aussi 
deux sortes d’encadrants : des professeurs d’enseignement général pour les cours en classe 
et des formateurs professionnels qui se chargent des cours pratiques. Nous nous sommes 
focalisés sur deux classes de la filière du bois contenant : huit étudiants en première et 
sept en deuxième année.  Nous avons ciblé aussi dix formateurs de matières théoriques et 
pratiques (six professeurs de matières générales, deux de l’art du bois et deux préparateurs 
d’atelier). Le tableau ci-dessous résume le public ciblé par notre enquête : 

 
Public cible Nombre 

Etudiants de la filière du bois 1ère et 2ème année 15 
Formateurs de matières générales et pratiques 10 

Total 25 
 

Concernant les outils méthodologiques utilisés, nous avons opté pour l’enquête 
par observation. Il s’agit d’une démarche qualitative qui constitue une phase de 
reconnaissance du terrain et permet de découvrir directement l’environnement et le public 
ciblé par l’enquête. Nous avons choisi l’observation directe et participante afin de 
comprendre la nature du langage spécialisé des artisans ainsi que son exploitation durant 
les processus de production.  
III- Analyse du corpus 

Il s’agit du langage spécialisé des cours de dessin (décoratif et de conception) et 
celui des cours de la menuiserie générale : les deux matières spécifiques à la filière de l’art 
du bois  de  l’IATM.  

 
III-1 Analyse linguistique  
A- Analyse morphosyntaxique 

Dans le domaine du dessin et de la menuiserie générale, la langue spécialisée n’est 
pas une langue à part, car les formateurs utilisent les mêmes règles syntaxiques qu’on 
trouve dans un cours de langue ou dans un autre usage de la langue générale. Toutefois, 
ce langage technique se caractérise par des structures spécifiques au domaine scientifique 
et technique dont l’objectif est d’assurer l’économie du discours et l’objectivité de 
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l’information.  Nous allons commencer par élucider ces deux principes dans l’analyse du 
corpus. 

 
- Les pronoms personnels   

Nous avons constaté lors de l’analyse du discours oral et écrit des cours de 
spécialité, l’usage des pronoms personnels (il, on, nous) et souvent le (je). En revanche, 
nous avons noté l’absence ou la rareté de l’usage des pronoms personnels (tu, vous) qui 
sont utilisés uniquement dans les échanges informels entre étudiants ou entre étudiants et 
formateurs pour faire une remarque ou demander des informations. En effet, le (je) est 
utilisé pour exprimer un point de vue personnel  ex: « je pense que l’étoile à huit branches est la 
plus fréquente dans les dessins sur plâtre », ou pour marquer la présence du locuteur et assumer 
sa responsabilité vis-à-vis de l’information. L’usage du pronom personnel (nous) peut être 
expliqué par la volonté du locuteur de garder une certaine distance et inclure le récepteur 
dans le sujet  ex: « nous obtiendrons la couleur verte en mélangeant le jaune et le bleu » ; ou bien il 
s’agit tout simplement d’une sorte de modestie du chercheur (Kocourek, 1991 : 70). Le 
pronom indéfini (on) joue aussi le même rôle sauf qu’il est utilisé aussi pour rejeter toute 
responsabilité et prendre une large distance vis-à-vis des informations avancées  ex: « on a  
de l’arabesque partout dans les mosquées ». Le pronom personnel (il) est utilisé avec les verbes 
impersonnels comme (falloir) ex : « il faut tracer une ligne droite » ou dans d’autres tournures 
pareilles à la langue générale ex : « il est nécessaire », « il est évident », etc. On le trouve 
généralement dans les textes technico-scientifiques.  
 
- Les modes et les temps verbaux  

Nous avons constaté que les formateurs utilisent beaucoup l’indicatif : le mode de 
la certitude avec le présent de vérité générale ex : « l’angle droit mesure 90° », le présent 
d’énonciation  ex : « nous avons devant nous une figure florale  », le futur simple pour exprimer 
une action certaine dans l’avenir  ex : « l’étoile sera complète après coloriage », « la colle fixera les 
parties de l’ouvrage » ou dans les introductions pour annoncer le plan ex : « nous verrons dans le 
premier chapitre un aperçu sur l’histoire de la décoration géométrique », le passé composé dans les 
conclusions et dans les rappels d’informations des séances précédentes. Les formateurs 
utilisent aussi le mode impératif dans les injonctions ex : « faites attention à ne pas dépasser les 
bornes », « utilisez avec précaution les machines lors des travaux pratiques dans l’atelier » ou pour 
introduire le destinataire ex : « faisons ensemble le mouvement dans l’air avant le dessin », 
« dégageons les outils nécessaires pour accomplir cette tâche ». Le conditionnel est utilisé dans les 
hypothèses ex : « cela devrait régler le problème », etc. 

 
-  Les types de phrases   

Le type de phrase le plus dominant est celui des phrases déclaratives et 
affirmatives ex : « les triangles sont juxtaposés sur cette figure », « l’arc est brisé sur cette photo », 
« l’arc outrepassé est le plus utilisé dans l’architecture islamique ».  Elles ont pour rôle d’assurer 
l’objectivité et de transmettre les informations telles qu’elles sont dans la réalité sans pour 
autant marquer la présence du locuteur. Le deuxième type de phrase utilisé est celui des 
phrases interrogatives qui servent à poser des questions, à introduire des problématiques 
et des hypothèses possibles ex : « peut-on réaliser cette figure autrement ? », « quelle est l’erreur 
commise dans cet assemblage ? ». L’usage des phrases impératives est effectué pour donner des 
injonctions et des prescriptions  ex : « ne travaillez pas directement sur papier », « faites attention 
au nombre de branches », etc. 
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- La condensation syntaxique   
Les phrases utilisées dans les cours techniques de dessin et de menuiserie générale 

sont chargées d’informations. Pour cette raison, elles ont généralement le caractère 
complexe des phrases du domaine technique et scientifique (Kocourek, 1991 : 73). Pour 
réaliser la condensation syntaxique et lexicale, les locuteurs recourent souvent à des 
procédés d’économie tels que : la transformation lexicale dans laquelle on peut remplacer 
une phrase par un seul mot ex : « étoile » qui veut dire « figure géométrique avec huit ou six 
branches », ou « une berchla » qui signifie « un toit traditionnel en bois ». La nominalisation, 
l’adjectivation, la pronominalisation sont largement utilisées pour réaliser une 
condensation. Pour abréger une phrase, on peut recourir aussi aux procédés de formation 
lexicale avec la dérivation et la composition ou encore faire appel à la réduction des 
phrases par ellipse, par propositions infinitives ou par voix passive. 
 
B- Analyse lexicale  

La langue spécialisée du dessin et de la menuiserie contient trois catégories de 
classes lexicales : le lexique de la langue générale (dans la communication orale et écrite, 
elle présente une catégorie généralement large et difficile à étudier en entier), le lexique 
général des sciences (les règles de dessin, les outils, les matériaux, etc.) et le lexique 
spécialisé du domaine de l’art du bois (le dessin traditionnel floral, le dessin géométrique 
marocain et islamique, etc.). Dans la présente analyse, nous allons commencer par 
déterminer les classes lexicales langagières, ensuite nous passons aux procédés lexicaux de 
transformation, aux procédés lexicaux de dérivation et de composition pour traiter enfin 
les emprunts et les procédés d’abréviation.  

  
Les classes lexicales langagières  

- La classe nominale : regroupe les substantifs (ex : « dessin », « tige », 
« triangle », « figure », « cèdre », « marteau », etc.) et les syntagmes nominaux (ex 
« dessin floral », « figure géométrique », « bois rouge », etc.)  

- La classe adjectivale : contient les adjectifs, les adjectifs verbaux et les 
participes adjectivés (ex : « arc croisé », « arc outrepassé », « courbe oblique », 
« ligne dormante », etc.)  

- La classe verbale : englobe les verbes d’action (ex : « tracer », « dessiner », 
« courber », « colorer », « couper », etc.) et les syntagmes verbaux au mode 
personnel et impersonnel (ex : « avoir calculé », « tracer en mesurant », « couper 
en calculant », etc.)  

- La classe adverbiale : contient les adverbes et les locutions adverbiales 
(ex : « encadrement », « déplacement », etc.)  

- La classe des déterminants : englobe les articles définis en premier plan et 
les adjectifs démonstratifs et autres au second plan.   

- La classe des coordonnants : regroupe les conjonctions de coordination 
(mais, donc, car, et, etc.) et les locutions conjonctives, etc.  

- La classe prépositive : contient des prépositions et des locutions 
prépositives (à, de, pour, avant de, etc.)  

 
(Kocourek, 1991 : 73) propose une classification de ces catégories lexicales en 

classes fortes et faibles. Les classes lexicales « faibles » sont issues de la langue générale et 
facilement déchiffrables en dehors de la spécialité. Elles englobent les déterminants, les 
adverbes, les conjonctions et les prépositions. Les classes lexicales « fortes » jouent un 
rôle important car elles comportent toute la terminologie et les procédures spécifiques au 
domaine de spécialité et non accessibles aux non-initiés. Elles comportent la classe 
nominale, la classe verbale, la classe adjectivale et une partie de la classe adverbiale. 
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Les procédés lexicaux de transformation  
La nominalisation consiste à transformer une phrase ou unité complexe en 

syntagme nominal. Elle peut avoir une source verbale (ex : « traçage » du verbe « tracer », 
« dessin » du verbe « dessiner », « position » du verbe «poser »), ou une source adjectivale (ex : 
« fleur » de l’adjectif « floral », « tradition » de l’adjectif « traditionnel ».)  

L’adjectivation qui consiste à transformer une phrase ou unité complexe en 
syntagme adjectival. Nous avons deux procédés de construction d’adjectifs : les adjectifs 
verbaux (ex : « ligne dormante », « ligne coupante », etc.) et les participes adjectivés (ex : « lignes 
croisées », « motif tracé », « style figuré », « forme figée », etc.)  
 
Les procédés lexicaux de dérivation  

La dérivation impropre est une forme de dérivation qui ne recourt pas à 
l’affixation mais elle fait appel à la polysémie du mot ex : « feuille de vigne », « feuille de livre », 
« feuille de bois », etc.   

La dérivation régressive est une formation sans suffixes qui touche plus souvent la 
morphologie du mot ex : « dessiner », « dessin », « travailler », « travail », etc.  

La dérivation propre fait appel à l’affixation dans la formation des nouveaux 
termes. La plupart des unités langagières simples recourent à ce procédé dans leurs 
créations avec l’usage des préfixes et des suffixes (ex : « détermination », « coloriage », 
« traçage », « agencement», « vaporisation », « finition », « feuillage », « désépiner », « assemblage », 
etc.) Toutefois, il faut faire la distinction entre ce procédé d’affixation et celui de la 
confixation qui fait appel à des racines savantes gréco-latine (ex : « géo » dans « géométrie », 
« mono » dans « monochrome », « poly » dans « polychrome », « multi » dans « multicolores », etc.)  

 
Les procédés lexicaux de composition  

La composition consiste à unifier deux unités lexicales libres pour former un 
terme composé avec une seule signification contrairement à la dérivation qui fait appel à 
l’affixation et à la confixation et touche des termes autonomes. Dans le corpus étudié 
nous avons : 

- Une composition soudée : ex : « outrepassé » (nom +participe adjectival), 
« tournevis » (verbe +nom)  

- Une composition avec trait d’union : ex : « porte-pot » (verbe + nom), etc. 
- Une composition avec juxtaposition : ex : « carré losange » (nom + nom), etc. 
- Une composition avec usage d’une préposition : ex : « forme en ellipse » (nom + 

prép +nom), « botte de fleur » (nom + prép +nom), etc.  
 

Les emprunts   
C’est le fait d’introduire des traits linguistiques d’une langue source à une langue 

cible en touchant plusieurs plans : syntaxique, lexical, sémantique, phonétique, etc. 
L’emprunt lexical constitue le phénomène le plus répandu dans le corpus étudié.  Dans les 
cours de dessin et de menuiserie générale, le français spécialisé emprunte plusieurs mots à 
l’arabe pour nommer une figure ou décrire un motif. Puisque la matière enseignée traite 
des éléments de la culture marocaine, les formateurs recourent à la terminologie arabe au 
détriment de leurs synonymes en français (ex : « moqarnas » stalactites, « riad » grande 
maison traditionnelle, « écriture coufique » style de calligraphie, « zellige » faïence, etc.)  

 
Les procédés d’abréviation  

La langue spécialisée du dessin et de la menuiserie se constitue de plusieurs 
abréviations pour assurer l’économie des mots. Il s’agit d’un ensemble d’unités 
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extralinguistiques englobant les sigles, les symboles spéciaux et les unités numériques 
appelées par (Kocourek, 1991 :139) les unités brachygraphiques dont le rôle est d’abréger 
le discours langagier tout en gardant l’objectivité et la vérité scientifique. Les abréviations 
recourent à plusieurs procédés, nous citons à tire d’exemple la troncation. Celle-ci 
consiste à supprimer un segment d’un terme dans le but d’assurer l’économie. Elle se 
présente sous trois formes : l’apocope, la syncope et l’aphérèse. La première consiste à 
supprimer la deuxième partie d’un mot (ex « photo » photographie) tandis que les autres 
consistent à supprimer un phonème ou la première partie du mot (on les trouve beaucoup 
dans l’usage oral ex : « mssieur » monsieur, etc.) Une autre forme d’abréviation dans le texte 
technique est le procédé de l’ellipse : textuelle (suppression d’une partie d’un syntagme 
ex : « les motifs floraux traditionnels » va devenir « les motifs ») ou lexicale (suppression d’un ou 
plusieurs mots constitutifs d’un syntagme lexical ex : « étoile à huit branches » va devenir 
«la huit branches »). L’abréviation peut se manifester aussi par le procédé de siglaison c'est-
à-dire la formation de sigles à partir d’un mot, d’un syntagme ou d’une expression (ex : 
« m » mètre, « cm » centimètre, etc.) Il faut noter aussi que le langage étudié englobe des 
singes spécifiques à la géométrie et au dessin. Ils font partie des éléments 
brachygraphiques dont le but principal est d’assurer l’économie de l’information. Nous 
citons à titre d’exemple les unités brachygraphiques idéologiques constituées de symboles 
spéciaux et de chiffres numériques : comme le cas des symboles mathématiques (°, ², √, π, 
etc.) ou des lettres grecques (α, β, etc.). 
 
C- Analyse sémantique  

La langue spécialisée du dessin et de la menuiserie se caractérise aussi par le 
recours à plusieurs métaphores que Kocourek préfère les considérer comme de simples 
calques. Nous citons quelques exemples comme: l’imitation graphique  (ex : « arc en U » 
« règle en T », « forme en S »,  etc.), la métaphore anthropomorphique  (ex : [l’in] «  l’œil de la 
figure », [ljed] « le bras de la table », [ʒǝbHa] « le front de la forme », [lsan] « la langue de la 
machine », [Dfǝr] « l’ongle de la gouge », etc.), la métaphore zoomorphique (ex : « la grenouille », 
« le canard », « le petit poussin », «  le corbeau », etc.), la taxinomie populaire (ex : « œil de gazelle », 
« pied de gazelle », etc.)  Parmi les procédés sémantiques, nous avons également l’usage de la 
métonymie même si elle est peu fréquente. Selon Kocourek, nous parlons de métonymie 
si le rapport entre « le sens du terme » et « le sens ordinaire du mot qui constitue le terme » est celui 
de contigüité. Nous citons la synecdoque (ex : [lqa’it] « le papier » qui désigne  le dessin 
sur papier, etc.), le rapport « activité » et « résultat »  (ex: lorsque le formateur dit en arabe 
[rrsǝm] dessin, cela ne signifie pas l’action de dessiner mais le résultat final). 
 
III-2  La variation dans le discours langagier des cours de spécialité 

La variation linguistique touche nécessairement les éléments intralinguistiques 
mais elle peut être influencée aussi par des facteurs externes. Selon (Labov, 1976) la 
variation peut être diatopique (liée à l’espace géographique), diachronique (liée au temps), 
diastratique (liée au niveau social), ou diaphasique (liée à la situation d’énonciation). Le 
langage étudié est lié forcement à la situation et au contexte d’énonciation (Messaoudi, 
2006 : 687). Les formateurs des cours de dessin sont généralement des professeurs de 
dessin technique et ceux de la menuiserie générale ont le statut de technicien. Le langage 
qu’ils utilisent entre collègues ou avec les artisans est totalement différent de celui 
manifesté dans les salles de cours avec les étudiants. Le formateur peut utiliser le pronom 
personnel (nous) avec ses collègues pour partager la responsabilité scientifique et il peut 
utiliser le (je) pour marquer sa certitude vis-à-vis d’une information ; et c’est pareil avec les 
autres éléments linguistiques voire notamment les modes, les temps, les types de phrases, 
etc. 
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III-3 Les langues sources 

Dans les cours de spécialité, les formateurs utilisent le français technique et 
scientifique par excellence dans la présentation et le traitement du savoir en classe. 
Comme nous l’avons bien expliqué dans l’analyse précédente, ce français se compose de 
termes spécialisés non accessibles aux non-initiés en plus du lexique de la langue générale 
qui le nourrit continuellement. En revanche,  lors des explications pratiques ou l’analyse 
des notions complexes, les formateurs font appel souvent à l’AM alterné de l’arabe 
standard surtout lorsqu’il s’agit d’une information en relation avec la culture artisanale 
marocaine. Les étudiants essayent de communiquer en français en classe, mais lors des 
blocages de prise de parole, ils recourent immédiatement à l’AM. 
 
III-4  Typologie du langage spécialisé des  enquêtés de l’IATM 

Nous avons recouru à la classification de (Messaoudi, 2013) pour déterminer la 
typologie du langage des cours de spécialité. 
 

Critères de typologie Langage spécialisé de l’IATM 
Variétés linguistiques mobilisées Usage du français à l’écrit et à l’oral en plus de 

l’AM dans les explications et lors des blocages des 
étudiants. 

Domaine Dessin et menuiserie générale. 
Savoirs Dessin géométrique et floral. 

Dessin de conception des ouvrages et produits 
décoratifs. 
Principes de la menuiserie générale. 

Niveau Théorique (pour la menuiserie) théorique et 
pratique (pour le dessin). 

Objectifs Maîtrise du dessin géométrique et floral. 
Maîtrise du dessin de conception des ouvrages et 
des produits décoratifs. 
Maîtrise des principes de la menuiserie générale. 

Profils concernés Précisé. 
Initié : (pour réussir la vie professionnelle) 

Lieu Classe de cours de l’IATM 
 

Puisque ce langage spécialisé est réservé uniquement à des locuteurs initiés, nous 
pouvons dire qu’il s’agit d’un « langage savant ». En effet, la maîtrise des techniques de 
travail dépend nécessairement d’une maîtrise des règles géométriques et mathématiques 
faisant partie du domaine savant et non accessibles au large public.  

 
 

En guise de conclusion nous pouvons avancer que les techniciens de l’IATM 
recourent à un français spécialisé faisant partie du langage savant de leurs formations. Au 
cours des stages, qui sont généralement de courte durée (trois mois dans la plupart des 
cas), ils n’acquièrent que quelques miettes du langage ordinaire utilisé sur le champ de 
travail. Pour cette raison, ils éprouvent plusieurs difficultés de communication avec les 
artisans de la formation traditionnelle au début de leurs stages, et n’arrivent à s’intégrer 
dans le milieu linguistique et professionnel des travailleurs, qu’après avoir accumulé une 
période considérable d’ancienneté.  
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De ce fait, les techniciens de l’IATM se placent dans une situation de « confort 
linguistique » entre collègues de même formation, « d’inconfort partiel » dans les échanges 
avec des techniciens plus expérimentés et enfin « d’inconfort total » avec des artisans de la 
médina. Le décalage linguistique entre la langue de formation (le français spécialisé) et la 
langue du travail (alimentées de l’arabe marocain, de l’amazighe, du français ou du 
mélange de langues) justifie parfaitement cette situation.  

Afin de dépasser ce problème, les enquêtés choisissent, parfois, une personne 
intermédiaire (technicien expérimenté ou artisan maîtrisant des éléments du langage 
savant) pour transmettre les consignes via son propre langage ordinaire. Avec 
l’expérience, les techniciens de l’Institut commencent à apprendre le langage des artisans 
et à communiquer sans demander de l’aide ; mais le manque de contact avec les autres 
employés rend la tâche difficile puisque leur travail se fait souvent à distance des autres 
employés de la formation traditionnelle. 

Ainsi, il est à noter que qu’elle que soit la typologie de la langue spécialisée 
(savante ou ordinaire), elle contribue pleinement au bon fonctionnement du travail, c'est-
à-dire que le travail se lie nécessairement, dans sa manifestation, au langage, car il y a 
toujours le besoin de dire ce qu’on fait, de nommer les changements et les apports de 
nouveauté. 
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DÉTERRITORIALISATION, NOMADISME 
ET MULTIPLICITÉS DANS : SI DIABLE 
VEUT DE MOHAMED DIB 

HAMOUCHE NOURA 
Faculté des Lettres et des Langues 
Étrangères - Université Alger 2 
Mail : n.hamouche74@gmail.com 

 

Résumé : Si diable veut de Mohamed DIB est un texte riche, dense, foisonnant, 

produit avec de multiples superpositions de cultures, de procédés littéraires, de thèmes, de 

jeux grammaticaux, de domaines des connaissances humaines convoqués, de rhétorique 

déployée. Dans ce qui va suivre, nous souhaiterions soumettre le récit dibien, dans 

quelques-uns de ses aspects, à des concepts philosophiques de Gilles Deleuze avec le 

dessein de voir les rapports du nom de l’auteur à sa production romanesque. Nous avons 

le projet de montrer combien les concepts deleuziens permettent l’analyse de l’œuvre 

complexe de Dib, notamment les notions de multiplicités, de ligne de fuite, de 

déterritorialisation et de nomadisme.   

 

Abstract: Si diable veut of Mohamed DIB is a rich, dense, abundant text, produced with 

multiple overlays of cultures, literary processes, themes, grammatical games, fields of 

human knowledges ummoned, rhetoric deployed. In what follows, we wish to submit the 

Dibian work, in some of its aspects, to Gilles Deleuze’sphilosophical concepts, in order 

to see the links of the author's name to his novelistic production; in order to see also how 

the Deleuzian concepts allow the analysis of the complex work of Dib, including the 

notions of multiplicity, line of escape, deterritorialisation and nomadism. 

 

Noura Hamouche est Enseignante chercheure de littérature francophone à l’Université 

d’Alger 2, maître de Conférences depuis 2016, auteure d’un article sur Vu du ciel (1990) de 

C. Angot : «  Vu du ciel ou les balises d’une œuvre à venir » Synergie Algérie, n° 19-2013, 

pp 45-53), d’un article sur Harraga (2005) de B. Sansal intitulé : « Boualem Sansal : 

Harraga, une ligne de vie ou ligne de mort. » publié sur le site LIMAG (30/08/2015), et 

d’un article sur Ô Maria ! d’Anouar Benmalek : « Ô Maria ! Guerres de religions/guerres 

de territoires, littérature universelle, ou Maria l’insaisissable » (pp 125-141) publié dans les 

actes du colloque international de l’université d’Alger 2.   
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 Mohamed Dib est un nom très connu dans la littérature algérienne de langue 

française, Si diable veut est l’un de ses innombrables romans. Il raconte le mythe, ou plutôt 

des mythes ancestraux, des traditions païennes encore persistantes dans les villages 

berbères de l’Algérie d’aujourd’hui. Il est une représentation des rapports conflictuels 

entre tradition et modernité, entre laïcité et religiosité, entre les principes, les lois et leurs 

expressions humaines concrètes. Il est aussi le récit d’une histoire, celle d’un personnage 

qui ressemble à bien des égards à l’auteur, celle d’un pays pris dans les chaînes d’une 

colonisation aussi bien physique et territoriale que mentale et spirituelle… 

Dans le travail que nous souhaiterions accomplir ici, nous nous donnons pour 

objectif de montrer comment l’auteur crée un rapport entre son nom patronymique, Dib, 

qui signifie en arabe "loup" et son écriture où le déplacement semble une condition sine 

qua none pour l’exercice de la liberté. À travers Si diable veut, nous voudrions voir comment 

le personnage principal, Ymran, vit, agit, subit, se déplace, fuit à travers villages et forêts, 

tiraillé entre deux territoires, deux mémoires, l’une lointaine, celle de ses origines berbères 

algériennes, et l’autre plus jeune, celle de son pays de naissance, la France. 

Nous comptons nous servir de quelques concepts deleuziens pour mener notre 

analyse des mythes dans Si Diable veut et tenter de faire parler le mutisme d’un univers 

littéraire qui semble fermé sur lui-même, opaque et impénétrable. Notamment, les 

concepts de déterritorialisation, de nomadisme et de multiplicités ; ainsi que le concept de 

ligne de fuite.  

En effet, G. Deleuze définit la déterritorialisation avec F. Guattari par l’idée du 

mouvement : « Concernant toute chose (matière, objet, être, entité) : 1) sortie d’un 

territoire (au sens propre ou figuré) qui capte et code les flux qui la traversent. 2) entrée 

dans un territoire nouveau- les deux mouvements entraînants, pour la même chose, des 

changements de fonctionnement, de fonction et de sens. » (R. Sasso, A. Villani, 2003 : 82) 

Ce concept convoque de prime abord celui de la ligne de fuite, car quand la 

déterritorialisation implique le déplacement, le fait de quitter un territoire, la ligne de fuite 

est un besoin de fuir, un besoin vital s’il en est, dans la mesure où il est généré par 

l’instinct de survie qui pousse le sujet à partir, à se dé-territorialiser, sans avoir une idée 

précise de l’itinéraire qu’il va prendre. Ces deux concepts convoquent à leur tour celui du 

nomadisme qui, lui, implique la non-sédentarisation, ou l’impossibilité de se sédentariser. 

Ainsi, le sujet qui nomadise erre et, dans son errance, il est traversé de flux, différents 

flux, qui le façonnent autrement, qui remodèlent son identité dans chaque milieu, chaque 
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territoire qu’il occupe temporairement, différemment de celui occupé précédemment, il 

devient à chaque fois un autre et de ce fait se multiplie. D’où le concept des multiplicités 

que Deleuze définit comme suit : « …les multiplicités se définissent par le dehors : par la 

ligne abstraite, ligne de fuite ou de déterritorialisation suivant laquelle elles changent de 

nature en se connectant avec d’autres. » (R. Sasso, A. Villani, 2003 : p 87) 

Notre projet avec Si diable veut se précise ainsi à la lumière de ces raccords produits 

entre les concepts du philosophe, car nous voudrions rendre compte des lignes tracées 

par les itinéraires insolites des personnages tout au long de leurs déplacements incessants, 

des déplacements produits au fil des péripéties pour construire un monde voilé de 

mystères, fait de non-dits, de mi-dires et de sous-entendus. En somme, nous 

souhaiterions rendre compte de quelques procédés d’écriture de Mohamed Dib pour 

produire une œuvre dense, touffue, opaque et à la fois fluide.  

1- Si diable veut, Un titre parodique et/ou une imbrication de cultures : 

Si diable veut est un titre profanation, c’est un titre blasphème, ou bien pire, à la 

lettre, on pourrait le considérer comme un titre apocalyptique. Car il intervient comme 

une parodie de la formule musulmane Inchallah, littéralement traduite en : Si Dieu veut, et 

dont les sens se contredisent en fonction de l’usage qu’on en fait, et surtout, en fonction 

de ses usagers. D’après Pierre Rossi, Inchallah serait la formule : « …qui résume en 

quelques syllabes l’espérance, la confiance et l’effacement […] » (Rossi 1991 : 101) Ainsi, 

faut-il distinguer les gens de foi qui s’en servent pour témoigner de leur soumission à la 

volonté divine quant à la vie et à la mort, non pas quant à la réalisation ou non de la 

promesse faite ou bien du rendez-vous donné et à respecter. Ceux-ci, les gens de foi, se 

servent de la formule Inchallah pour assurer leur vis-à-vis de leur bonne volonté si, car il 

s’agit d’exprimer une condition, Dieu, Allah leur accorde de vivre jusqu’à la réalisation de 

leur parole donnée. Les autres, les hypocrites, se servent de la formule Inchallah avec 

l’intention de manquer à leur parole, le but recherché par cet emploi étant de faire croire à 

l’autre, celui ou celle à qui on donne une parole, avec qui on convient d’un rendez-vous, 

on conclut un marché, que si les choses n’arrivent pas, car encore une fois il s’agit 

d’exprimer une condition, c’est donc Dieu, Allah, qui n’aura pas voulu leur réalisation. Les 

gens de mauvaise foi font ainsi de Dieu leur bouc-émissaire. Cependant, si la formule 

Inchallah, Si Dieu veut, exprime la foi sincère ou hypocrite que des hommes vouent à 

Dieu/ à Allah, la formule travestie, Si diable veut, exprime alors la foi que des hommes 

vouent au Diable.  
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A lire un titre pareil, la curiosité de savoir ce qu’il recèle comme histoire pique le 

lecteur. Surgit le problème de découvrir l’intention de l’auteur, bien sûr, quant au 

déplacement, au glissement de forme et de sens provoqué dans l’expression sacrée et 

usitée depuis l’avènement de l’Islam, un glissement de sens autour duquel l’auteur de Si 

diable veut peint un tableau des plus violent. Mais aussi la question de comprendre les 

interstices de l’histoire narrée, ses tenants et aboutissants, ses protagonistes, leurs 

itinéraires, et, plus important encore : voir et comprendre comment procède l’auteur pour 

transposer une histoire berbère, musulmane, algérienne, une ancienne colonie française, 

dans la langue française, la langue du dit ancien colonisateur.  

2- Le rituel sacrificiel, des déterritorialisations et de la folie présumée des 

fiancés du printemps :  

L’histoire suit le rythme naturel d’un cycle de saisons. Elle débute à la fin de 

l’hiver et finit à l’automne. L’anecdote est divisée en paliers, en événements qui se 

succèdent mais selon des degrés d’importance, sur une échelle verticale, qui coïncident 

avec les rituels saisonniers, sur un plan horizontal, consacrés dans un lointain village 

berbère d’Algérie. Le rite fondamental de l’œuvre est une fête du printemps où Ymran et 

Safia jouent le rôle principal. Lui est le personnage pivot qui se multiplie très vite par le 

moyen fantastique des rencontres avec les esprits, Safia est l’élue et elle se dédouble à son 

tour à la sortie du sanctuaire. Tous deux sont enfermés dans une grotte, une caverne, une 

sorte d’autel réservé pour l’occasion. La fiancée doit donner le couteau à son jeune fiancé 

pour sacrifier les tourterelles. Elle doit sortir du portail fermé sur eux au préalable 

accompagné de chants et de danses rythmés propices à l’occasion, avec les oiseaux 

égorgés dans ses mains, leur sang encore chaud sur elle et sur la lame du couteau toujours 

dans la main d’Ymran. L’ensemble du rite a pour vocation de provoquer la pluie pour 

permettre le travail des agriculteurs. Cela dit, Ymran, et ce malgré son prénom typique, 

débarque de France et semble ne rien savoir des pratiques cultuelles de sa terre d’origine. 

Au lieu de jouer le rôle qui lui est assigné dans la fête, il agit en occidental, embrasse Safia 

qui en perd la parole et qui semble dès lors partie ailleurs, quand lui se pose des questions 

sur le sens de ce qu’on lui fait vivre : « Quel esprit ténébreux les a-t-il inspirés tous pour 

qu’ils le livrent à une charmeresse comme ils l’ont fait, pour qu’ils l’abandonnent en 

compagnie d’une tawkilt, en tête à tête ? Cette Tawkilt-là, cette sorcière-là…» (DIB 2015 : 

109). Comme dans d’autres endroits du texte : taddart pour village, assabaa pour septième 

jour, settout pour sainte-nitouche, le nom berbère convoqué, tawkilt, est accompagné 
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d’un équivalent en français, mais il n’est ni expliqué ni défini à proprement parler par 

l’auteur. C’est à croire qu’il n’écrit que pour un public qui parle et qui lit cette langue. En 

effet, en berbère tawkilt signifie un djinn au féminin, et Ymran, n’arrivant pas  à cerner la 

réaction démesurée de Safia la regarde désormais comme une tawkilt, un djinn, un 

mauvais esprit. Lui-même devient autre dès l’instant où il atterrit dans cet espace familier 

par hérédité, Tddart, mais qui lui est tout de même étranger par ses habitudes venues de 

France. 

Visiblement, le geste inconscient d’Ymran va provoquer une avalanche d’effets 

désastreux sur Taddart. Des multiplicités néfastes vont s’emparer de la vie des membres 

de la communauté et détruire leur territoire. Par son geste, Ymran ameute les chiens 

enragés et fait le bonheur des sorcières qui s’adonnent à leurs pratiques étranges. Ce 

même geste aura pour conséquence directe sur Ymran de l’obliger à prendre la fuite. Vers 

où ? La forêt semble l’appeler d’un appel de l’âme : « Parmi les arbres, il avait reconnu 

entre autres des noyers. Ils resplendissaient, mystiques à donner au monde une foi 

nouvelle, une religion d’amour » (DIB 2015 : 163). Ainsi, de fuite en déterritorialisation, 

Ymran a l’air de ne plus se reconnaître une terre d’accueil, une patrie. Il semble qu’il n’est 

chez lui nulle part. 

Le baiser d’Ymran pour Safia provoque le désordre à Taddart. La mise en texte du 

comportement adolescent du fiancé laisse voir la superposition des cultures dans une 

communauté aux racines anciennes : celle des berbères avec ses pratiques païennes 

héritées depuis des millénaires, son rituel sacrificiel des tourterelles et le tabou transgressé 

par le jeune homme avec son baiser sacrilège, ceci d’une part. D’autre part, la culture 

Occidentale d’où vient Ymran, une culture où un baiser ne serait qu’une tentative de lien 

entre deux jeunes gens qui se plaisent. A ce titre, les sujets pris dans ces contradictions de 

croyances et de cultes se confrontent sans se comprendre, s’entrechoquent, s’excluent 

sans merci, et vivent l’altération de l’identité. Ils sont pris dans une sorte d’étau qui se 

resserre sur eux en fonction de la force exercée par chacun des codes sociaux, chacun des 

modes culturels qui se sont succédé dans les mémoires : celle collective et toutes les 

autres, celles individuelles. Et à moins de trouver le moyen de produire des trous 

d’aération, des venelles multiples à travers lesquelles le déplacement serait possible et le va 

et vient de l’une à l’autre envisageable, le mal-être n’est jamais loin et l’aliénation guette.   

Et pour preuve, un jeune homme, Ymran, arrive chez son oncle dans un village 

berbère d’Algérie appelé Azzerou Oufernane. Il est né en France et découvre la terre de 
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ses parents pour la première fois après l’enterrement de sa mère en terre étrangère. Il doit 

honorer la parole donnée à celle-ci avant son trépas, retourner au pays et dire ses 

salutations aux lieux qu’elle avait connus et dont elle était nostalgique, ainsi qu’aux saints 

du village. Ymran ne connait rien des pratiques de son pays d’origine. Il est né, a grandi en 

banlieue parisienne et il est imprégné de l’aventure de ceux qui, comme lui, baignent dans 

la culture française, qu’ils expérimentent dès leur naissance. Mais il y a l’autre, la culture 

ancestrale qu’ils traînent comme un boulet par les noms qu’ils portent déjà, à la suite de 

leurs parents qui sont arrivés en terre d’immigration façonnés par ses lois, ses traditions 

complexes -G. Deleuze parle des segments molaires pour définir les structures 

institutionnelles complexes qui forment l’organisation sociale- et qui sont, pour la plupart 

en contradiction avec la culture d’accueil. On dirait que d’un territoire à l’autre, des 

multiplicités identitaires se façonnent au grand dam des sujets qui voudraient garder une 

forme de stabilité, de cohérence intérieure, même quand ils doivent se déplacer 

physiquement. Or, dans tout déplacement il y a un processus de métamorphose, de 

transformation, que les personnages qui vont d’un territoire à un autre, d’un pays à un 

autre, d’un bloc de segments molaires à un autre, doivent subir au détriment de leur unité 

fondamentale et première. D’après G. Deleuze, toute déterritorialisation se fait par une 

reterritorialisation :  

La déterritorialisation n’est pas une fin en soi, une déterritorialisation sans 

retour. Ce concept n’est pas envisageable sans son pendant qu’est la 

reterritorialisation. La conscience retrouve son territoire, mais sous de 

nouvelles modalités. Le territoire s’ouvre sous les conditions d’une 

nouvelle image de la pensée (terra incognita), sous de nouveaux processus, 

jusqu’à une nouvelle déterritorialisation. (G. Deleuze, 2003 : 75) 

En effet, dans Si Diable veut une petite anecdote, un événement censé sceller la vie 

d’un personnage, la mort d’une femme, devient vite et d’une manière inattendue le 

lancement d’une suite de péripéties frappantes pour son fils : « Il n’y avait plus place, ici, 

pour lui […] il est reparti, la greffe n’a pas pris. C’est devenu son pays là-bas. » (DIB 

2015 : 225) Un cycle de saisons se déroule et l’auteur tisse une trame avec des fils très fins, 

très fragiles, prêts à lâcher à tout moment, car il les puise à la frontière entre la vie et la 

mort, dans une sorte de lieu de traverse où les vivants rencontrent les morts violemment 

et s’en trouvent transformés à jamais. C’est le cas de le dire de Safia au sortir du 

sanctuaire : « - Je vous le redis, mes sœurs, et vous le redirai jusqu’à ce que se lève le 
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Déjil : pour elle maintenant, c’est la nuit en plein jours. » (DIB 2105 : p135) Mais comme 

un vieux tisserand, et de l’hiver au printemps, passant par l’été pour trouver l’automne, 

Dib fait tenir ses fils ensemble, ils sont enchevêtrés ou bien éloignés, ils vont dans un 

même sens ou dans des sens opposés, le vieil artisan finit par produire son "haïk". Le récit 

s’ouvre ainsi sur une formule qui prolonge l’hiver et son froid : « Hadj Merzoug dit : l’hiver 

n’en finit pas d’hiverner. » (DIB 2015 : 07)  et se ferme sur une autre qui indique le début 

de l’automne, cette fois en banlieue parisienne : « Avec un groupe de garçons, il sortait du 

lycée… » (DIB 2015 : 229) Dib réalise ainsi son tapis berbère aux motifs insolites, très 

caractéristiques et probablement altérés par des formes envahissantes, mais avec des 

principes toujours singuliers. L’auteur semble maîtriser les moyens pour montrer 

l’importance de la culture d’origine, la culture berbère qui prime sur toutes celles qui lui 

ont succédé par la force et/ou la violence.  

Par ailleurs, Ymran pourrait bien être le Candide du récit, les jeux semblent être 

faits pour lui à l’insu de son jeune âge et de son manque d’expérience. Il n’aurait peut-être 

jamais dû accepter de transmettre les salutations de sa mère mourante à des endroits 

froids, des murs, des maisons, et aussi à des saints morts depuis longtemps. On dirait 

qu’Ymran était loin de saisir la dangerosité de la mission dont il a été chargé et qu’il a 

acceptée avec désinvolture et sincérité. Pourtant son prénom berbère signifie littéralement 

celui qui est plein de sagesse. C’est à travers la voix du narrateur omniscient que les 

cogitations d’Ymran sont données à lire : « Sauf à retourner là-bas, à son point de départ 

et à penser, telle est la vie, et continuer d’aller d’échec en échec dans le meilleur des 

mondes […] Qu’est-ce à dire, cette vie, ce meilleur des mondes ? Qui n’hésitent pas à 

vous trahir à la première occasion ! Alors même que pour votre sauvegarde, vous y êtes 

accompagné par deux anges » (Dib, 2015 : 164).   

Sauf que, à la différence du Candide voltairien qui traverse les horreurs de la vie 

en se délestant petit à petit de sa foi, de sa candeur du début, celui dibien semble croire, 

avoir la foi en quelque chose, puisque deux anges lui sont attribués, celui du bien et celui 

du mal, nécessaires à l’existence de tout homme sur terre, pour peu qu’il ait la foi en un 

Dieu unique. Et alors même que le doute paraît planer au-dessus de cette croyance, un 

doute rendu par le moyen d’une ironie coléreuse en train de se former dans l’esprit du 

jeune homme, la foi persiste par la présence des deux anges accompagnateurs auxquels il 

semble croire simplement, le rationalisme n’étant pas de mise dans cet aspect de 

l’existence pour Ymran par hérédité. C’est dire combien le personnage de Dib  a tout l’air 
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de faire le chemin inverse comparé à celui de Voltaire, sans empêcher qu’il se multiplie au 

fil de ses déplacements dès son arrivée à Taddart : au sanctuaire du rituel d’abord ; vers la 

forêt ensuite pour fuir les conséquences d’une action irréfléchie, sans arriver à déterminer 

qui des gens de Taddart ou de lui est plus fautif ;  et vers sa France natale pour finir, 

quand les chiens auront attaqué et détruit le village, emporté sa fiancée : « En l’épousant, 

Ymran aurait réparé. Par méconnaissance, il a offensé notre monde, n’empêche. Elle seule 

(Safia, c’est nous qui soulignons) l’aurait lavé de sa faute. Elle aurait été pour lui l’eau des 

ablutions à l’heure de la prière. » (DIB 2015 :224)  

Par ailleurs, la situation, la condition, le cas de Safia semblent beaucoup plus 

complexes à saisir dans le récit. Elle est la fiancée du printemps, son nom signifie, 

littéralement en français la choisie, l’élue, la pure. Mais elle est aussi celle qui doit porter le 

joug de la société traditionnelle patriarcale sans geindre : « - Qui pourrait-elle perdre 

encore, celle qui s’est perdue elle-même, qui ne s’appartient plus, n’appartient plus à la 

gent humaine mais à ces Gens, aux Autres, les Honnis qui ne prient ni ne jeûnent ? Celle-là, 

son âme n’est plus qu’un miroir terni. » (DIB 2015 : 135) Sa métamorphose se produit 

comme un coup d’éclair. Le baiser de son fiancé du printemps la propulse dans des 

comportements excessifs, dans des réactions verbales violentes et puis dans un mutisme 

translucide. Car, quand bien même Safia se mure dans le silence après la profanation de sa 

bouche par celle de son fiancé, devenu au moment de son geste l’occidental ignorant de 

sa culture d’origine, il n’en demeure pas moins qu’elle comprend tout ce qui l’entoure, 

qu’elle a une capacité de perception aiguisée et qu’elle accepte son sort, le nouveau statut 

de folle, de sorcière qui lui échoit sans sourciller. Elle vit déjà son martyr et cohabite avec 

les morts, avec les esprits mieux qu’avec les vivants jusqu’à l’attaque des chiens : « Elle 

avait roulé jusque-là. Une tête qui ouvrait des yeux étonnés sur un monde qu’elle ne 

voyait plus…je l’ai réuni à son corps, toujours couché plus haut […] Et ainsi ai-je fait, j’en 

ai voilé la petite, et ainsi elle portait un haïk pour la première fois de sa vie. » (DIB 2015 : 

222-223) 

3- De la solitude des fous du printemps, des meutes de chiens ou meute 

de loups, des troupeaux de moutons et des sorcières : 

Le rituel initiatique ne semble pas avoir réussi aux jeunes fiancés. Ils en sont sortis 

différents, méconnaissables par les autres, isolés surtout par les membres de la 

communauté villageoise. Safia devient muette, ne se nourrit presque plus. Elle s’est sentie 

trahie par ce jeune occidental qui ne sait rien à la fête du printemps, à ce qu’il doit faire, au 



Les langues étrangères de spécialité : données et approches prospectives 

www.univ-bejaia.dz/leu 
Tous droits réservés 

P
ag

e9
4

 

rôle crucial qu’il doit y tenir. Le baiser qu’elle reçoit sur la bouche l’exclut au lieu de 

présager la fertilité de la terre en provoquant la pluie. Il lui prend la parole et la propulse 

dans un silence suspect : « Ymran dit : elle est la folie de ma terre. J’épouserai la folie de 

ma terre. » (DIB 2015 : 192) Désormais, on la regarde comme une folle. Les vieilles du  

village s’en donnent à cœur joie et n’ont d’autre passe-temps que de tenir les propos les 

plus fielleux sur le compte de la jeune fille. Pour ces langues de vipères, Safia est sujette 

du Mal et de ses suppôts :  

- Ses cheveux pendent. Ses bras pendent. Et même dirait-on, ses yeux 

pendent 

- Comprends-le ma sœur Tnina. Avoir rencontré son malheur, l’avoir 

abordé les yeux dans les yeux comme elle l’a abordé, et tu veux qu’il 

en aille autrement d’elle ? Si jeune ! 

- Ce qu’elle a regardé les yeux dans les yeux, tu sais quoi ? Des 

Esprits ? Et elle est devenue leur esclave ! Attendons-nous à tout de 

sa part ! Tfou ! 

- Penser cela de Safia ! D’une pauvre, d’une innocente enfant ! Le Ciel 

soit avec elle, et avec nous (DIB 2015 :133). 

Les propos sont durs, même si quelquefois la jeune rousse suscite la sympathie. L’auteur 

donne à lire la force des commérages, des conversations futiles entre vieilles oisives du 

village comme des flux aux pouvoirs de nuisance et qui peuvent se transformer en vérités 

effrayantes et dangereuses.  Des vérités qui se nourrissent de l’hypocrisie pour se frayer 

un chemin en réseau, invisible mais sûr, jusqu’à faire d’un rien une montagne et d’une 

illusion une réalité, d’une chimère un vécu et d’une victime une martyre, ou bien, une 

damnée.  

Quant à Ymran, mises à part les cogitations de l’oncle hadj Merzoug qui 

informent sur le danger survenu à cause du ratage de la fête du printemps, aucun membre 

du village ne l’évoque en mal. Son sexe l’immunise contre les commérages, il reste un 

homme et les hommes sont respectés à Thaddart. La forêt cependant devient son 

interlocutrice fantastique. Il croit qu’un loup invisible, gardien de la forêt lui parle, lui 

adresse des propos dont, au départ, il semble ne pas saisir le sens tellement il a du mal à 

s’adapter à sa nouvelle personnalité, une personnalité multiple où se rencontrent l’âme de 

sa mère, celle de Sidi Afalku, le saint du village -dont le nom évoque l’aigle en français- 

ajoutées à son identité déjà altérée par la fissure  qui fait de lui le berbère d’Algérie par 
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hérédité/l’occidental français par la naissance. Mais il finit par accepter, s’en remettre au 

Destin. Les traits rationnels de l’occidental arrivé il y a quelques temps s’effritent petit à 

petit et cèdent le pas au berbère qui s’entretient avec les éléments de la nature, qui n’est 

plus effrayé, encore moins sceptique, à l’idée d’entendre des voix transcendantes lui 

adresser des messages, lui dicter sa voie, lui montrer le chemin, lui expliquer ce qu’il a 

raté, comment il peut se rattraper. Ymran devient le corps de transition des âmes 

ancestrales du village, porte-parole des saints, élu des esprits qui veillent sur les villageois. 

Son errance, ses multiples déterritorialisations vont le ramener au village. Même si le rite 

initiatique vécu en compagnie de Safia est raté, Ymran croit au changement après sa 

rencontre avec les arbres qui lui ont transmis l’esprit de Sidi-Afalku symbole de l’aigle, 

après avoir entendu et compris les recommandations du loup gardien de la forêt. Mais 

pour les villageois, pour l’oncle Hadj Merzoug surtout, les dés sont jetés pour de bon et 

les jeux sont faits. Il ne présage rien de bon car le chien d’Assabaa n’est pas loin, avec 

compagne et progéniture bâtarde. Ce qui est de mauvais augure : « Leurs meutes, point 

n’est besoin de les voir pour savoir qu’elles courent les unes sur les autres, qu’elles 

s’engouffrent dans les rues…Une marée grise, velue, brassée par des remous qui les 

jettent de-ci de-là. » (DIB 2015 : 206) 

La meute de chiens gris, celui d’Assabaa à leur tête attendent le moment du 

sacrifice. Ymran fait un rêve durant cette nuit, le nuit de l’Aïd el Kabîr. A l’instar du 

prophète Ibrahim qui doit sacrifier son fils Ismaïl et dont le substitut animal, l’agneau 

offert par Dieu, devient un rituel sacré pour les communautés musulmanes dans le 

monde, Ymran se réveille d’un cauchemar affreux où il se voit lui et tous les membres de 

Thaddart se faire désarticuler par les chiens guetteurs depuis quelques jours. Et comme 

pour le prophète Ibrahim à qui le mouton est offert, lui trouve trois moutons dans la cour 

intérieure de la maison de son oncle. Mais, dès que le premier sacrifice est accompli, les 

chiens attaquent et commencent leur saccage. Ils décapitent les villageois. C’est Safia qui 

en paie le prix fort, sa tête est séparée de son corps et elle est abandonnée dans le champ. 

Ymran doit retourner au Diable, dans sa banlieue parisienne. Le rituel du printemps 

manqué ouvre la brèche d’où vont s’introduire les chiens bâtards qui décapitent au lieu de 

mordre, au lieu de déchiqueter avec leurs crocs. La métaphore du terrorisme est ainsi filée 

depuis les premières lignes du roman jusqu’à son point final.  

4- DIB, un loup solitaire : 
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Avec Si diable veut, le sentiment d’étrangeté accompagne le lecteur crédule, ou bien 

rendu tel par les truchements savants d’un écrivain poète qui manie l’art des symboles. Lui 

l’écrivain solitaire et - peut-être – mystique, met en texte les meutes et leurs modes de 

fonctionnements : de la meute de loups à celle des chiens enragés, du troupeau des 

moutons de l’Aïd el Kabîr au groupe des sorcières avec leurs incantations inquiétantes : 

« Cinq femmes, cinq jiddas, elles étaient cinq […] Cinq settouts à présent assises en rond 

dans la poussière. » (DIB 2015 : 125), Dib semble savoir quels pouvoirs mystérieux 

détiennent certaines pratiques cultuelles chez les berbères d’Algérie, des pratiques peut 

être lointaines ou bien encore d’actualité, sinon probablement fantastiques. Il semble 

savoir aussi combien l’hybridation est complexe, combien l’altération de l’identité 

l’accompagne inéluctablement. 

En effet, trois occupants des forêts sont omniprésents dans le récit, les arbres, les 

oiseaux et les loups. Pour l’importance des arbres, Paul Valéry a, depuis la fin du dix-

neuvième siècle, affirmé qu’ils sont du temps matérialisé. C’est un constat de l’ordre du 

biologique pur, car une coupe horizontale pratiquée sur n’importe quel arbre permet de 

savoir son âge. Mais c’est aussi une symbolique du passage du temps, l’idée des années, 

des décennies, des siècles qui passent et qui permettent aux forêts, à certaines races 

forestières de témoigner de la longue marche du temps pour le végétal comme par 

l’humain. Les arbres sont de ce fait les témoins à charge de l’Histoire dans l’œuvre de M. 

Dib, ils sont d’ailleurs des témoins à charge plus crédibles que ne pourrait l’être l’Histoire 

des historiens dans Si diable veut dans la mesure où la vie n’est pas ponctuée par des dates, 

mais par le passage des saisons.  

Cependant, les loups sont aussi des personnages imposants dans le roman. En 

effet, contrairement à l’idée reçue qui laisse croire que le lion est le seigneur des forêts, le 

loup semble occuper le trône des végétations sauvages en Europe Occidentale. Il en a la 

couronne mais, croit-on, n’en est pas conscient :  

Et sans avoir eu à chercher bien loin, il se sent sous l’œil perçant de cette 

bête, un loup dont il commence à comprendre qu’il foule le domaine et 

qui règne ici en maître. Un, dont le pouvoir ne doit pas s’étendre que sur 

une légion d’arbres mais également sur des meutes et des meutes de 

congénères, ne seraient-ils, ces derniers, que des chiens, de ceux, pourquoi 

pas, qui ont rendu visite à Thadart (DIB 2015 :161).  
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Le loup solitaire ne se trompe pas dans la reconnaissance des siens, des loups 

comme lui. Et il se trouve que les meutes grises rencontrées par Ymran, perçues aussi par 

le loup invisible qui l’accompagne, n’ont rien à voir avec les loups, ce sont des chiens, 

animaux domestiqués et pourtant imprévisibles. Par contre les loups sont patients et 

peuvent jeuner plusieurs jours sans rien manger. Ils sont nomades et se déplacent à des 

distances extraordinairement longues. Ils sont stratèges et peuvent guetter longtemps leur 

proie avant de la chasser. Ils ne sont pas saccageurs et ne chassent que pour manger. 

Ainsi, à considérer la nature majestueuse des loups dans les forêts, à considérer le nom de 

l’auteur dont la traduction littérale en français donnerait le nom de cet animal très 

puissant et, apparemment, peu conscient de sa force, on verrait la force de l’écrivain 

solitaire, très célèbre et en même temps peu soucieux de ce faste dont il connait les 

dangers. Par ailleurs, à considérer aussi les ressemblances entre l’auteur et son personnage 

principal dans Si diable veut, son amie française en banlieue parisienne qui joue du 

violoncelle, sa rencontre avec le loup de la forêt, son retour à Paris après la mort tragique 

de Safia, sont autant d’événements, surtout autant de déplacements de Ymran qui 

rappellent la vie de Mohamed Dib lui-même à certains égards, ne serait-ce que par 

truchements. Car, loin de faire une autobiographie, Dib raconte l’Algérie, il raconte aussi 

la France, et les signes de l’altérité chez Ymran laissent voir combien l’auteur en maîtrise 

les causes directes et les raisons profondes : « Et la vérité m’a aveuglé. Au contraire de nos 

chiens, ceux-là n’avaient rien d’humain : ni le père à présent, qui était de chez nous 

pourtant, ni moins encore sa smala. » (DIB 2015 : 236)  

D’un autre côté, Dib rappelle la nature solitaire des loups, certains loups, dont il 

ferait partie, par son patronyme, pour justifier son sens aigu de la liberté. Dib comme le 

loup solitaire et nomade semble avoir la force d’exister dans tous les climats du monde, 

chauds et désertiques, froids et enneigés, rugueux et individualistes…Le loup fidèle, le 

loup animal fier dans les hauteurs montagneuses, mais Dib, un écrivain qui résiste au 

silence, qui se fraie un chemin dans l’opacité et la férocité des moyens de la censure : 

« Elle vient de lui, une réponse qui est aussi une question : "Me verrais-je changé en 

loup ? " Quelle question ! Allons, allons, Ymran. C’est elle, la forêt, en attendant, qui lui 

rôde autour, louverie si elle doit porter un nom ». (DIB 2015 : 16) 

D’autre part, dans Si diable veut, M. Dib se sert de verbes introducteurs du discours 

direct à outrance. Le constat direct est que cela provoque une lourdeur, une gêne dans la 

lecture qu’il est difficile de dépasser si on n’est pas habitué aux textes dibiens. En effet, 
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cet usage excessif des verbes introducteurs donne l’impression de lire un auteur qui aurait 

peur de ne pas savoir situer le sujet grammatical, ou le sujet du discours dans ses phrases, 

dans les échanges dialogués, et donc, il donne l’impression de se précipiter à les annoncer 

par des formules répétitives telles que : « Il dit, hadj Merzoug » (DIB 2015 : 11) ; « Il dit 

encore, hadj Merezoug, il dit » (DIB 2015 : 35) ; « Il reprend hadj Merzoug, il dit » (DIB 

2015 : 07) ; « Elle dit, elle continue, Yéma Djawher » (DIB 2015 : 09) Avec sa manière 

d’introduire le discours direct, les monologues et les dialogues notamment, Dib paraît 

faire des traductions littérales du berbère au français, ou bien à plus forte raison, de 

l’arabe dialectal algérien au français. Effectivement, ce balbutiement enfantin avec lequel 

l’auteur aborde la langue française, introduit le discours rapporté dès la première page du 

récit, laisse le lecteur perplexe. Car cette manière qu’a l’auteur de se servir, à chaque 

ouverture d’un monologue ou bien d’un dialogue, du nom du personnage qui va prendre 

la parole, auquel il ajoute au moins un substitut grammatical, peut laisser croire que 

l’écrivain algérien a du mal à assimiler la complexité des règles d’écriture française. 

Cependant, on comprendrait cette insistance qui paraît vouloir fixer le sujet 

grammatical à partir du moment où les personnages qui parlent, qui s’expriment, qui 

disent des choses, le font quelques fois pour eux oui, mais aussi pour d’autres, dans la 

mesure où ils sont tous multiples. Ainsi pour l’auteur, il s’agit d’insister sur celui qui 

énonce le propos parce qu’il veut faire réfléchir sur l’identité du sujet. Quelqu’un d’autre 

pourrait se cacher derrière l’énonciateur, même quand un nom, un sujet grammatical se 

présente comme tel. Dans Si diable veut, la multiplicité guette à tout instant et risque 

d’envahir l’espace du sujet et de fait s’approprier son verbe. C’est le cas des deux fiancés 

qui semblent exprimer leur multiplicité de manières différentes. Quand Safia s’obstine 

dans un mutisme complet, Ymran, lui, parle tout seul, ou du moins c’est l’impression qu’il 

donne à ceux qui l’apercevraient de loin. Mais lui parle aux arbres, aux yeux du loup qu’il 

rencontre dans la forêt qui l’a appelée depuis le rituel fatal qui leur a coûté à tous les deux, 

Ymran et Safia, d’être en contact avec l’au-delà, avec un monde parallèle, des voix, des 

présences, des forces cosmiques qui les attirent, qui les envahissent, qui les poussent à 

avoir des comportements que les autres, l’ensemble des membres de Thadart regardent 

comme des  attitudes de fous, des gestes d’aliénés.  

Ainsi, par la convocation d’un monde parallèle dans le récit, un monde où les 

mots de raison, de logique, de rationnel ne peuvent rien régler, l’auteur montre 

l’importance des pratiques culturelles berbères sur lesquelles se sont superposées d’autres 
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pratiques venues d’ailleurs. Mais aussi, il montre la supercherie de la théorie 

psychanalytique qui enferme dans la folie l’essence même de tout être humain : ses 

multiplicités. À y regarder de près, Si diable veut ne peut exister comme œuvre dans un 

monde où la raison sévit.  

Bibliographie : 

- Dib, Mohamed, Si diable veut, Paris, Albin Michel, 1995, [présente édition : 

Alger, Hibr, 2015] 

- Deleuze, Gilles, Capitalisme et schizophrénie 2, Mille plateaux, Paris, Minuit, Coll. 

Critique, 1980, 

- Foucault, Michel, Histoire De la folie à l’âge classique, Paris, Gallimard, Coll. Tel, 

1961, 

- Rossi, Pierre, La cité d’Isis, Histoire vraie des Arabes, Nouvelle Édition Latine, 

1976, [présente édition : Alger, ENAG, 1991] 

- Zourabichvili, François, Le vocabulaire de Deleuze, Paris, Ellipses, 2003, 

 



PRÉSENTATION DU NUMÉRO 

 

1. Articles thématiques  

Lahcen KADDOURI 

L’ENSEIGNEMENT SCIENTIFIQUE DANS LES   TRONCS COMMUNS DU BIOF AU 
MAROC : CAS DES LYCEES D’AΪT OURIR AU HAOUZ 

 

Ezzedine BOUHLEL 

L’EXPRESSION DE LA DOULEUR EN FRANÇAIS ET EN ARABE, ETUDE LEXICALE 
ET SEMANTIQUE 

 

Fatima IBRAHIM 

L’ENSEIGNEMENT DES SCIENCES AU LIBAN : 

L’ACTIONNEL COMME VECTEUR DE SAVOIRS SCIENTIFIQUES 

 

Elodie MARTIN 

L’EMPRUNT FRÉQUENT À L’ANGLAIS COMME 

CARACTÉRISTIQUE DU JARGON MÉDIATIQUE FRANÇAIS 

 

Salima SAHNOUN & Amina BELHANDOUZ   

VERS UNE DIDACTIQUE DU FOS MEDICAL 

 

Noureddine SAMLAK 

LANGUE DE SPECIALITE ET FORMATION PROFESSIONNELLE DU DOMAINE 
ARTISANAL AU MAROC 

 

2. Varia  

Noura HAMOUCHE  

DÉTERRITORIALISATION, NOMADISME ET MULTIPLICITÉS DANS : SI DIABLE 
VEUT DE MOHAMED DIB 

 


