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Problématique du colloque. 

 

                        -------------------------------------------------------------------------------- 

             

                   Le statut de la langue française en Algérie a connu, depuis l'indépendance, une 

série de changements qui n'ont pas été sans impact sur son enseignement dans les écoles et les 

universités algériennes : langue de communication (fonction véhiculaire), langue d’ouverture 

sur l’Occident (vocation méditerranéenne du pays), français langue de culture, première 

langue étrangère, langue étrangère privilégiée.  

 

                   Ces différentes appellations du français contenues dans les Instructions officielles 

trahissent la gêne et le malaise liés à l’ambiguïté de son statut. 

 

                  Cette hésitation à définir un statut clair et cohérent du français, conjuguée à 

l'arabisation des enseignements scientifiques et techniques au secondaire, à l’inégalité d’accès 



à la langue française (privé/public, zone urbaine/zone rurale), à la qualité des programmes et 

des méthodes d'apprentissage du français et à la formation des enseignants du secondaire a 

abouti, ces trente dernières années, à une baisse du niveau de l'enseignement/apprentissage du 

français en Algérie. 

 

                   Ainsi, plus des 2/3 des étudiants inscrits à l’université n’ont pas le niveau 

linguistique requis pour suivre correctement les cours dispensés en français dans les 

disciplines scientifiques, économiques et juridiques. Résultat : échec scolaire, abandon, 

chômage… 

 

                    Notre souhait, dans ce colloque, est d’enrichir cette expérience ambitieuse afin de 

proposer à l’apprenant algérien une nouvelle manière d’acquérir et de maitriser la langue 

française pour un meilleur accès à la fois au monde du savoir et au monde de l’emploi. 

 

                   Nous vous invitons donc, sur la base de ces considérations, à soumettre des 

contributions témoignant d'une variété d'approches de l’enseignement/apprentissage.  

  

                   Nous souhaitons que ce colloque puisse représenter les courants actuels de 

recherche, que ce soit dans une perspective théorique, méthodologique ou pratique. 

 

 

  Argumentaire, appel à communication, modalités d'organisation 

  

                 Ces journées se proposent de mettre en questionnement les fondements 

épistémologiques et méthodologiques des apprentissages des langues étrangères en 

présentiel et de la didactique du FLE. Le but est d’élargir les fondements théoriques et en 

particulier de montrer les apports des sciences cognitives et de la recherche expérimentale 

aux travaux sur la compréhension, la production de texte et la construction des 

connaissances dans le domaine de l’enseignement des langues étrangères et plus 

particulièrement en FLE. 

Deux thématiques transversales émergent dans ce contexte:  

- les apports des sciences du langage et de la cognition dans la recherche sur 

l’apprentissage (compréhension, production et construction des connaissances) / 

enseignement du FLE et en FLE ; 



- les apports de la recherche expérimentale à la didactique du FLE et en FLE en contexte 

plurilingue. 

 

   Afin d’enrichir ce champ de recherche, les propositions de communication 

pourront aborder l’un des aspects suivants : 

- Quels sont les apports  des modèles du fonctionnement cognitif de l’apprenant dans les 

tâches de lecture, compréhension et production de textes dans la recherche didactique de 

l’apprentissage du FLE et en FLE ? Intérêts pour l’apprentissage du français en Algérie ? 

- Rôle des contextes linguistiques et culturels dans la construction des représentations des 

connaissances ? Etude du rôle de ces représentations dans les activités de compréhension et 

de production de texte en contextes plurilingues et pluriculturels. Implications pour 

l’analyse des besoins en formation ? 

- Conception et validation d’aides et de systèmes d’aide à l’apprentissage du FLE et en 

FLE en contexte plurilingue et diglossique. 

 

                   Trois axes seront privilégiés 

 

1. De l’influence des représentations des connaissances et des contextes 

linguistiques et culturels sur l’enseignement/ apprentissage du français et en français 

en contexte plurilingue 

Dans le contexte algérien, le plurilinguisme, le statut spécifique du français, 

l’Internet, les disciplines scientifiques enseignées en français, etc. conduisent à de 

nouvelles problématiques de recherche qui bouleversent la conception de la didactique du 

français. 

 Il s’agit d’analyser les liens entre les contextes linguistiques et culturels et 

l’apprentissage et leurs effets sur les stratégies d’apprentissage/enseignement et de 

réfléchir aux enjeux du plurilinguisme dans le contexte de la mondialisation à l’ère du 

numérique. 

- Quel constat peut-on établir à l’heure actuelle sur 

l’enseignement/apprentissage du français et en français ? 

- Quelles pratiques et quelles aides concevoir à la lumière de ces nouvelles 

problématiques de recherche ? 



- Dans quelles conditions, l’Internet et les TICE peuvent-ils promouvoir 

l’enseignement/ apprentissage du FLE et en FLE au niveau moyen, secondaire ou 

universitaire? 

 

 

2. Le F.O.S. ou une didactique de la construction des connaissances des 

différents domaines du monde et de ses effets sur les activités langagières 

Il s’agit de réfléchir sur les bases cognitives de l’enseignement du FOS et sur les 

effets du développement technologique et de la mondialisation sur ce type 

d’enseignement/apprentissage. Le but est d’analyser les effets des interactions entre 

représentations des connaissances disciplinaires et représentations langagières et, à partir 

de ces analyses, d’envisager les implications pour la didactique et la pédagogie du FOS. 

- Quels sont les apports de la psychologie cognitive de l’apprentissage à la 

didactique et à l’enseignement du FOS ? 

- Que peut apporter le FOS à l’apprentissage/enseignement du français et en 

français ? Quels besoins de formation ? 

 

  

3-L‘apport de la science des textes littéraires dans l’enseignement  

 

     -Quel(s) pistes pour investir les théories linguistiques dans l’enseignement du 

texte Littéraire dans les différents pallier et à l’université 

 - Le rôle des ateliers d’écriture dans le développement des compétences 

métacognitives à l’université. 

Mots clés : didactique actionnelle et cognitive, Français Langue Etrangère, 

méthodologies de la recherche expérimentale, plurilinguisme et cognition, rôle des 

contextes, apprentissage et co-apprentissage en contexte plurilingue à l’ère du numérique. 

 

 

 

 

 

 

 



ORGANISATION  ET  CALENDRIER :  

Le colloque se déroulera les 27 et 28 octobre  2015 à L’UNIVERSITE ABBAS 

LAGHROUR / KHENCHELA.   

 

 Les résumés d'environ 200 mots permettant d’apprécier la problématique de la 

recherche et ses modalités de mise en œuvre, devront parvenir par courriel à l’adresse  

électronique bs_sr_2007@yahoo.fr avant le  30 Juin  2015.  

 

            Notification de la décision du comité scientifique le  01 septembre  2015. 

 

La publication des actes du colloque est envisagée.               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROPOSITIONS DE COMMUNICATION 

 

         Toutes les communications reçues feront l'objet d'une évaluation anonyme par un comité 

scientifique. Elles seront rédigées en français, en arabe et Anglais et devraient comporter deux 

résumés (10 lignes maximum): un, dans la langue de rédaction, l'autre en anglais ou en arabe 

ainsi que cinq mots clefs. Les textes sont envoyés au format Word. 

Les travaux issus d’enquêtes de terrain, retour d’expériences sont privilégié. 
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Formulaire à remplir : 

NOM (en majuscules) : 

Prénom : 

Titre & Fonction : 

(Pour les doctorants, nom du directeur de recherche) 

Institution de rattachement (nom, ville, pays): 

Adresse : 

Tél. Portable : 

Adresse e-mail : 

                                                                    

CONTACTS : 

 

           Melle BOUZIDI  Souraya :   colloque.didactique1@gmail.com 
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