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Introduction
La réalité sociolinguistique au Maroc se distingue par la cohabitation et la coexistence de
plusieurs langues et dialectes à savoir : l’arabe dialectale marocain, l’arabe standard, l’amazigh
avec toutes ses variantes, le français, l’espagnole et l’anglais.
En effet, ce brassage linguistique renvoie aux multiples invasions qu’a connues le Maroc à
travers l’Histoire vu sa situation géostratégique importante.
En outre, la société marocaine se distingue à la fois par son attachement à sa propre culture
et ses langues qui reflètent son Histoire et son identité et par sa volonté de s’ouvrir sur les autres
cultures notamment l’Occidentale. Ce qui a renforcé la diversité linguistique marquée par une
coexistence de codes linguistiques apparentés et différents.
Un tel plurilinguisme occasionne de multiples formes de contact de langues, d’hybridismes
et de métissages langagiers. Cela provoque ce qu’on appelle l’alternance codique ou code
switching qui est « la juxtaposition à l’intérieur d’un même échange verbal de passages où le
discours appartient à deux systèmes ou sous-systèmes grammaticaux différents » (GUMPERZ,
1989, P57). Cette pratique langagière est devenue une réalité incontournable dans le paysage
linguistique marocain ; observé dans tous les secteurs : dans la vie quotidienne des citoyens
(étudiants, fonctionnaires, gens de culture…), dans la vie économique, politique, administrative,
juridique ainsi que dans la presse et les messages publicitaires.
Cependant, ce phénomène linguistique a envahi non seulement les secteurs susmentionnés
mais également le domaine de l’enseignement notamment l’enseignement du français. La chose
qui nous a toujours intrigué en tant que pratiquante dans ce domaine en nous interrogeant
souvent sur l’alternance codique : est-ce qu’il s’agit d’une conduite bénéfique pour
l’enseignement/apprentissage du français langue étrangère (FLE) où alors négative, voire néfaste
à la bonne marche de l’apprentissage chez l’élève ? D’où le choix de notre sujet.
En effet, l’alternance codique ou le mélange de l’arabe (dialectal et standard) et le français
a suscité notre attention dès la recherche que nous avons effectuée dans le cadre de la licence et
qui a porté sur « la grammaire en cinquième année primaire ». C’est grâce aux enquêtes de
terrain que nous avons menées dans quelques classes de français de l’enseignement primaire que
9
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notre questionnement sur l’alternance codique dans l’enseignement du FLE a pris forme, car nous
avons observé que ce phénomène linguistique prédomine d’une façon frappante dans
l’enseignement du français.

La problématique
L’enseignement / apprentissage des langues étrangères est un acte très complexe. Il exige
une compétence linguistique, un savoir faire et une cohérence pédagogique et didactique basée
sur des objectifs d’apprentissage préalablement définis et sur des niveaux de progression en
termes de compétences à atteindre aux différentes étapes du processus d’enseignement.
En outre, le recours au contexte et à la situation de communication demeure la pratique et
l’approche la plus fiable qui pourra garantir une communication satisfaisante en langue étrangère.
Or l’approche communicative estime que c’est en communiquant qu’on apprend à communiquer
et donc c’est en communiquant en langue cible que l’on apprend à communiquer en cette langue.
Les recherches effectuées ces dernières années ont montré que l’enseignement des langues
se déroulait rarement uniquement dans la langue cible. Et cela va à l’encontre du principe
longtemps défendu par la didactique des langues et qui considère le recours à l’alternance
codique dans un cours de langue comme très néfaste à l’enseignement / apprentissage de la
langue cible.
Cependant, certains chercheurs se déclarent comme partisan de cette pratique linguistique
et didactique : « la réalité montre que l’alternance codique employée par l’enseignant naturelle
conforme à toute situation de communication de contact de langues. Cette pratique langagière ne
va pas non plus à l’encontre des processus d’apprentissage : elle constitue au contraire un procédé
de facilitation parmi d’autres. L’alternance codique doit donc être considérée comme une
stratégie à part parmi les stratégies d’enseignement » (Maria Causa, 2002)1.
Ainsi, la question qui s’impose maintenant et avec acuité est la suivante : dans quelle
mesure peut-on considérer l’alternance codique ou le code switching comme une pratique
bénéfique ou maléfique dans l’enseignement des langues étrangères ? Peut-elle devenir une
stratégie d’apprentissage dans les cours de langues étrangères ?

1

Cité par Sabine Ehrhart, 2002, l’alternance codique dans le cours de langue : le rôle de l’enseignant dans
l’interaction avec l’élève, P3.
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Pour traiter cette problématique, nous chercherons tout au long de notre recherche à
répondre aux questions suivantes :
 quelles sont les raisons qui motivent le recours à l’alternance codique dans une classe
d’enseignement / apprentissage du français langue étrangère?
 comment l’alternance codique fonctionne-t-elle dans un cours de français ? et de quel
type ?
 comment s’effectue la distribution des langues retenues : l’arabe standard, l’arabe
dialectal et le français ?
 quel est son rôle et sa fonction dans le processus d’apprentissage? Peut-elle devenir une
stratégie d’apprentissage dans les cours de langues étrangères ?

Hypothèses
Comme réponses éventuelles à ces interrogations, nous émettons les hypothèses suivantes :
•

L’alternance codique utilisée dans un cours de français émane de
linguistique

des

enseignants.

Il

s’agit

en

effet

non

pas

l’incompétence
d’une

stratégie

d’enseignement/apprentissage de la langue étrangère mais d’un palliatif à des difficultés
de communication et d’intercompréhension.
•

La forte utilisation de l’alternance codique dans un cours de français langue étrangère
nuit considérablement à l’enseignement / apprentissage de la langue cible.

•

L’alternance codique pourrait devenir une stratégie d’apprentissage efficace dans
l’enseignement du FLE si les enseignants l’utilisent avec modération et d’une façon bien
réfléchie.

Méthodologie et techniques de collecte de données :
Pour apporter des éléments de réponse à notre problématique et à ses questions annexes, et
pour confirmer ou infirmer les hypothèses de la recherche, nous aurons recours à :
 des documents nationaux et internationaux (notes, chartes, décrets…)
 des références bibliographiques des auteurs spécialisés dans la matière

11
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 trois techniques d’investigation : la première est quantitative basée sur un questionnaire
destiné aux enseignants du français du primaire, la deuxième et la troisième

dites

qualitatives fondées respectivement sur des enregistrements-audio d’un certains cours de
français et sur une grille d’observation.
Ainsi, cette recherche sera subdivisée en trois chapitres complémentaires précédés d’une
introduction générale et clôturés par une conclusion générale :
 L’introduction générale permettra d'exposer la problématique générale et contextuelle
de la recherche et d'en spécifier l'objet, en mettant en exergue le sujet à traiter et aborder
dès le départ, la présentation de notre sujet et son cadre problématique.
 Le 1er

chapitre sera consacré à la recherche d'une réponse théorique préliminaire à

notre question de recherche en accomplissant une exploration conceptuelle des notions
qui se rapportent au sujet de notre recherche. Ce cadre conceptuel nous guidera tout au
long de notre étude notamment pendant l'analyse et l'interprétation des résultats en vue de
proposer, finalement, des pistes d'intervention propices concernant notre problématique.
 Le 2ème chapitre présentera les choix méthodologiques adoptés en essayant de décrire
notre zone d’étude, la population ciblée, l'échantillonnage, les instruments de recueil des
données et la méthodologie de traitement des données.
 Le 3ème

chapitre sera essentiellement empirique, où nous présenterons et nous

analyserons de façon détaillée les données collectées par le biais de l’étude quantitative et
qualitative qu’on effectuera auprès d’un nombre déterminé d’enseignants travaillant dans
le secteur primaire.
 La conclusion présentera un rappel du processus général de la recherche, les résultats
obtenus et les réponses aux questions de départ ainsi que les pistes d'interventions et de
recommandations en attirant l'attention sur les conditions de réussite de l’utilisation de
l’alternance codique dans l’enseignement des langues étrangères au primaire.

Cadre de la recherche
Cette recherche s’inscrit dans une problématique qui croise les domaines de la
sociolinguistique et la didactique dans la mesure où elle s’interroge d’abord sur le
fonctionnement sociolinguistique de l’alternance codique dans un cours de français entre des
12
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locuteurs Marocains arabophones , et ensuite sur la dimension didactique de l’utilisation de
l’alternance codique dans l’enseignement du FLE.

Intérêt du sujet :
 Intérêt théorique : cette modeste étude sera probablement considérée comme une banque
de données utile en la matière, du fait qu’elle a l'avantage d’étudier un phénomène
sociolinguistique et didactique crucial qui est l’alternance codique dans l’enseignement du
FLE en étudiant tous les aspects conceptuels qui s’y rapportent. Son importance réside
également en ce que toute personne morale ou physique : associations, décideurs,
concepteurs, enseignants, praticien, etc.…) soucieuse de l’enseignement du FLE pourra
trouver dans cette étude un instrument, qui peut lui fournir des éléments appropriés en la
matière
 Intérêt scientifique : cette étude permettrait aux futurs chercheurs : sociolinguistes ou
didacticiens, intéressés par ce thème de s'y référer comme support, pour continuer à
étudier les autres aspects utiles que nous n'aurons pas pu aborder faute de temps et de
moyens.

13
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Chapitre 1 : cadre théorique:
A lternance codique : (A pproche conceptuelle,
sociolinguistique et éducative)
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Introduction
Dans la présente partie, nous allons tâcher d’approcher théoriquement notre sujet de recherche
qui se rapporte au phénomène de l’alternance codique dans l’enseignement du Français Langue
Etrangère (FLE), selon une triple approche à savoir :
•

Approche conceptuelle en essayant de définir certains concepts et termes qui servent d'assise à
l'élaboration d'une première réponse à notre problématique, notamment le terme pivot de notre
recherche qui est « l’alternance codique » avec tous les autres concepts qui s’y rapportent ;

•

Approche sociolinguistique où nous allons focaliser l’attention sur le paysage linguistique
marocain en essayant de relever ses caractéristiques à savoir : le statut des langues en présence,
la politique de l’Etat à leur égard et le contact existant entre certaines de ces langues ;

•

Approche éducative en mettant l’accent sur les différentes réformes qu’a subi le domaine de
l’enseignement et leurs répercussions sur l’enseignement du français en l’occurrence au
primaire.

1) Approche conceptuelle
1.1) Le concept de l’alternance codique :
Littéralement

le concept de l’alternance codique est un concept composé de deux

vocables : « alternance » et « codique ». Le terme « alternance » selon le petit Robert désigne : «
une succession répétée dans l’espace ou dans le temps qui réapparaît tour à tour, dans un ordre
régulier, les éléments d’une série » (le Robert, 1991)
Quant au terme « codique », c’est un adjectif dérivé du nom « code » qui est défini selon le
dictionnaire Larousse comme suit : « système de signes, de signaux ou de symboles permettant
de représenter et de transmettre une information entre un émetteur et un récepteur » (Larousse,
1992). Ainsi, en associant ces deux termes, nous allons aboutir à un concept qui désigne tout
simplement : l’utilisation tour à tour et dans un ordre régulier de deux ou plusieurs codes.
Cependant définir, de façon consensuelle, le concept de " l’alternance codique " est une
véritable gageure. Les littératures traitant ce sujet ont coulé beaucoup d’encre, c’est pourquoi on
peut avoir l'impression que tout a été dit et redit sur le sujet et ses différents sous thèmes.
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En outre, le concept de l’alternance codique a été traité de plusieurs angles et selon
différentes approches à savoir : l’approche fonctionnelle (John Gumperz), l’approche structurale
variationniste (William Labov, Poplack…), l’approche taxinomique (Py, Ludi et Grojeans) et
l’approche didactique (Maria Causa, Castellotti, Moore…)
Notre contexte dans cette recherche nous oblige à rapprocher ce terme d’un angle un peu
spécifique qui croise deux domaines distincts mais complémentaires : sociolinguistique et
didactique.
Plusieurs appellations ont été données à ce phénomène de l’alternance codique ; certains
chercheurs, notamment les anglo-saxons, ont opté pour les terminologies suivantes : code
switching, code mixing et code changing, d’autres adoptent des appellations françaises telles
que : alternance codique, alternance des codes, alternance des langues. Cette surabondance de
dénominations reflète en quelque sorte les difficultés affrontées par les linguistes et les
sociolinguistes à délimiter et à unifier l’appellation de ce phénomène, et par voie de conséquence,
une abondance de définition selon les références, les approches et les représentations de chaque
penseur.
Dans le cadre de cette étude nous optons pour la dénomination française « alternance
codique » vu notre contexte francophone.
En effet, il s’agit d’un concept à multiples facettes selon le contexte dans lequel il évolue.
Ainsi, plusieurs définitions peuvent être prises en compte pour rapprocher ce concept selon
l’angle susmentionné :
D’un point de vue sociolinguistique, Gumperz définit l’alternance codique comme étant « la
juxtaposition à l’intérieur d’un même échange verbal de passages où le discours appartient à deux
systèmes ou sous-systèmes grammaticaux différents » (Gumperz, 1989, P 57). Dans une autre
définition, Gumperz éclaircit qu’il s’agit bien d’une : « technique de communication que les
locuteurs utilisent comme stratégie verbale » (Gumperz, 1989, P 95).
Hamers et Blanc de leur côté considèrent l’alternance codique comme : « une stratégie de
communication utilisée par des locuteurs bilingues entre eux ; cette stratégie consiste à faire
alterner des unités de longueur variable de deux ou plusieurs codes à l’intérieur d’une même
interaction verbale » (Hamers et Blanc, 1983, P445)
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Grosjean, quant à lui, considère ce phénomène linguistique comme étant « le passage
momentané mais complet d’une langue à l’autre pour la durée d’un mot, d’un syntagme, d’une
ou de plusieurs phrases» (Grosjean, 1993, p22).
A partir de ces trois définitions, nous pouvons constater que Gumperz, Hamers et Blanc
évoquent l’aspect stratégique et communicationnel de l’alternance codique, et cela sous entend
qu’il y ait une certaine volonté et intention des locuteurs lorsqu’ils alternent les codes en parlant.
Il s’agit alors, selon eux, d’un acte volontaire. Toutefois Gumperz parle d’une simple
juxtaposition et association linguistique de deux systèmes ou sous systèmes sans pour autant
évoquer leurs répartitions alternatives dans le discours ni leurs longueurs dans l’énoncé.
Hamers et Blanc, contrairement à Gumperz, ont mentionné la distribution alternative des
codes utilisés en mentionnant leurs langueurs différentielles. En outre, Hamers et Blanc parlent
« des codes » ou de « plusieurs codes » alors que Gumperz a réduit ce phénomène à une
alternance de « deux systèmes ou sous-systèmes grammaticaux différents », mais il a pris en
compte à la fois l’alternance entre deux langues et celle entre deux variantes d’une même langue,
ce qui explique que l’AC pourrait se produire en alternant non seulement des langues mais aussi
des dialectes.
Grosjean, quant à lui, a confirmé la longueur différentielle des extraits alternés qui peut
porter seulement sur un mot, un syntagme ou alors sur plusieurs phrases. Il a également fait
allusion à une autre dimension de ce phénomène qui est la dimension temporelle en considérant
qu’il s’agit d’un « passage momentané d’une langue à l’autre ».
En s’inspirant de tout ce qu’on vient de dire, nous pouvons affirmer que l’alternance
codique consiste à utiliser alternativement les langues ou les variantes qui composent le répertoire
verbal et langagier du locuteur, et au moment de cet usage alternatif souvent nous distinguons
une langue dite « matrice » et une autre dite « enchâssée » ; à ce niveau Hamers et Blanc ont
parlé d’une langue de base Lx alternant avec une autre langue Ly : « le mélange de codes est
caractérisé par le transfert d’éléments d’une langue Ly dans la langue de base Lx ; dans l’énoncé
mixte qui ont résulte on peut distinguer des segments unilingues de Lx alternant avec les
éléments de Ly qui font appel à des règles des deux codes […] ». (Hamers et Blanc, 1983, p204).
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Cette définition renforce l’idée que dans une alternance codique nous devrions prendre en
considération aussi bien

la longueur et l’occurrence inégale des extraits alternés que la

distinction entre la langue matrice et l’autre dite enchâssée. Dans le cadre de notre recherche sur
l’alternance codique de l’enseignement du FLE, la langue matrice sera généralement le français
et la langue enchâssée sera l’arabe.
Cependant, ce concept de l’alternance codique se confond souvent avec d’autres concepts
voisins tels que : l’interférence et l’emprunt. En effet, le contact des langues a généralement
plusieurs conséquences dont l’alternance codique, l’interférence et l’emprunt. Mais la question
qui s’impose maintenant : Quelle distinction pouvons- nous établir entre ces trois notions ? C’est
ce que nous allons traiter dans ce qui suit.

1.2) La distinction entre alternance codique, interférence et emprunt
Pour établir une distinction claire entre ces trois concepts, nous allons exposer certaines
définitions pour en déduire quelques différences :
Au sujet de l’alternance codique Poplack dit : « l’alternance codique consiste en
sociolinguistique à introduire, à des fins discursives un élément assez important d’une langue B
dans une langue A. Entre deux phrases ou à l’intérieur d’une même phrase le locuteur plurilingue
change de code. Dans l’alternance codique les éléments empruntés ne sont pas linguistiquement
intégrés » (Shana Poplack, 1980, P586)
Au sujet de l’emprunt, nous avons choisi la définition de Lûdi et Py qui considèrent que les
emprunts lexicaux sont « des unités lexicales simples ou complexes d’une autre langue
quelconque introduites dans un système linguistique afin d’augmenter le potentiel référentiel,
elles sont supposées faire partie de la mémoire lexicale des interlocuteurs même si leur origine
étrangère peut rester manifeste » (Georges Lûdi et Bernard Py, 2003, P 143)
Au sujet de l’interférence, Dweik a proposé la définition suivante : « […] l’interférence se
produit quand les bilingues transfèrent les éléments linguistiques de la langue I et les injectent
dans la langue II » (Dweik, 2000, P 225)2

2

Cité par HASSANAT Mohamed, 2007, Acquisition d’une langue seconde : les avantages et les entraves de la
langue maternelle chez les bilingues français/arabe, arabe/français, in synergies Monde arabe n°4, pp. 209-226.
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De ces trois définitions, il ressort que la distinction entre les concepts AC, emprunt et
interférence repose sur plusieurs critères à savoir : critère d’intégration dans la langue d’accueil,
critère de la longueur des unités empruntées et critère : acte individuel/acte collectif, acte
volontaire/ non volontaire.
 Critère d’intégration dans la langue d’accueil : l’AC comme son nom l’indique
consiste à faire alterner deux codes ou plus en introduisant des éléments linguistiques
assez importants dans la chaine parlée sans pour autant les intégrer définitivement dans la
langue de base. En revanche, l’emprunt, comme a signalé clairement Dubois, consiste à
intégrer une unité ou un trait linguistique dans la langue de base. Cette idée est renforcée
par Hamers et Blanc qui confirment que « l’emprunt est un élément d’une langue intégré
dans le système linguistique d’une autre langue » (Hamers et Blanc, 1983, P 451). Ainsi,
nous distinguons l’emprunt de L’AC sur la base d’une intégration parfaite de l’élément
emprunté dans la langue de base.
Dans le cas de l’interférence on ne parle pas d’intégration mais plutôt de « transfert » et
d’« injection » de certains éléments linguistiques, appartenant à une langue donnée, dans
la langue d’accueil. Cela sous entend qu’il s’agit d’un transfert inapproprié et irréfléchi et
qui aboutit à des maladresses linguistiques et sémantiques en modifiant le rapport entre
signifiant et signifié ; à ce sujet Hamers et Blanc affirment que : « l’interférence désigne
des problèmes d’apprentissage dans lesquels l’apprenant transfère le plus souvent
inconsciemment et de façon inappropriée des éléments et des traits d’une langue connue
dans la langue cible. » (Hamers et Blanc, 1983, P 452)
 Critère de la longueur des unités empruntées : en revenant à nos trois définitions de
départ nous constatons que contrairement à l’AC qui consiste à introduire des éléments
assez importants dans la langue d’accueil, l’emprunt et l’interférence sont généralement
limités à des unités lexicales ou à des traits linguistiques : « […] à la différence de
l’emprunt généralement limité à des unités lexicales, le mélange de code transfère des
éléments appartenant à tous les niveaux linguistiques et pouvant aller de l’item lexical à la
phrase entière […] » (Hamers et Blanc, 1983, P451). Autrement dit, l’insertion d’un
fragment de plusieurs mots dans la langue matrice est aperçue comme AC et l’intégration
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des « mots isolés ou expressions idiomatiques courtes et figées » (Gumperz, 1982, P 92)
est repérée généralement comme emprunt.
 Critère: acte individuel /acte collectif, acte volontaire/involontaire : un grand nombre
de linguistes et de sociolinguistes qualifient l’AC comme étant une stratégie verbale usée
pour des raisons discursives. Cela laisse entendre qu’il s’agit bien d’un acte volontaire et
individuel adopté par des locuteurs bilingues pour combler une déficience
communicationnelle. En revanche, l’emprunt, dans son parcours avancé, est considéré
comme un acte collectif puisque les linguistes parlent de son intégration dans la langue
d’accueil. Cette intégration est bien évidemment une décision collective assumée par des
responsables en la matière. L’emprunt est également considéré comme « pouvant être le
résultat d’un acte volontaire de la part du locuteur » (J.Dubois, 1973, P 188). Quant à
l’interférence, il s’agit d’un acte individuel mais inconscient et involontaire puisqu’elle
consiste à un transfert linguistique inapproprié et à une incompétence linguistique :
«L’interférence est un croisement involontaire entre deux langues. A grande échelle,

l’interférence dénote l’acquisition incomplète d’une langue seconde. » (H, Claude, 1996,
P 239)
Certains chercheurs en la matière ont proposé d’autres critères de distinction entre ces
concepts tels que : le critère de « conscience » proposé par Hamers : « […] lorsque l’emprunt est
inconscient, il se confond avec l’interférence » (Hamers, 1997, P136). Cependant ce critère de
« conscience » s’avère difficile à appliquer et à prouver par les chercheurs dans la mesure où il se
rapporte à ce qui se passe dans la tête des locuteurs, chose difficile à connaitre et à vérifier.
Par ailleurs, entre l’AC et les deux autres phénomènes qui sont l’emprunt et l’interférence,
on note qu’il y a une relation d’inclusion, dans la mesure où l’AC est un phénomène qui pourrait
englober tous les autres phénomènes qui découlent du contact de langue.

1.3) Les facteurs régissant l’alternance codique
Depuis l’apparition de la notion de « variation linguistique » avec les travaux de William
Labov par opposition au courant structuraliste (Saussure) qui estime qu’il y a une seule manière
de dire ce que l’on veut dire, les sociolinguistes continuent à chercher dans ce domaine en posant
toutes sortes de questions liées aux différentes pratiques langagières y compris celle de
l’alternance codique. On s’interrogeait donc sur ses caractéristiques, ses types, ses fonctions, sa
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distribution et autres. Cependant, ce qui laisse les chercheurs embarrassés ce sont les motivations
et les déclencheurs majeurs de ces variations linguistiques notamment ceux de l’alternance
codique.
En effet, détecter les facteurs majeurs régissant l’alternance codique n’est pas une tâche
facile, dans la mesure où il s’agit d’un acte qui concerne l’être humain lui-même avec toutes ses
dimensions : physique, psychique, mentale, sociale ainsi que ses conditions individuelles,
professionnelles, relationnelles, situationnelles…
En outre, les motivations de ce phénomène peut dépendre du contexte ou du domaine dans
lequel on l’a pratiquée ; par exemple les facteurs qui déclenchent l’AC dans le domaine de
l’enseignement sont logiquement différents dans un autre domaine tel que : la presse, les
médias…
Cependant, en s’inspirant des travaux de Labov et de Fishman, nous pouvons dire que
généralement les facteurs qui régissent l’AC sont d’ordre linguistique ou extralinguistique :
 Les facteurs linguistiques : résident dans le répertoire langagier du locuteur qui comporte
deux ou plusieurs codes. Il sera donc logique et évident pour lui de recourir de temps à autre
à l’alternance codique pour pratiquer d’une part ses compétences langagières et d’autre part
pour satisfaire un besoin quelconque (discursif, communicationnel, statutaire ou autres). En
outre, dans une communauté linguistique bilingue ou plurilingue, il y a presque toujours
tendance à alterner des langues parmi les locuteurs dans une même conversation : « il y a
code switching parce que la majorité des populations emploie plus qu’une seule langue et
que chacune de ces langues à ses structures propres […] » (Gardner Chloros, 1983, P 21).
 Les facteurs extralinguistiques : en plus des facteurs linguistiques susmentionnés,
l’alternance codique peut être régie par plusieurs facteurs extralinguistiques à savoir : la
situation de communication, l’objet du discours, l’interlocuteur, l’humeur du locuteur et son
appartenance socioculturelle…
En effet, le recours à l’alternance codique n’est pas un acte hasardeux mais il est motivé
par plusieurs facteurs dont l’objectif primordial est de faciliter la communication. De ce
point de vue, nous pouvons dire que l’AC est une stratégie discursive favorisant l’interaction
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et la compréhension du message. En outre, le recours à ce phénomène linguistique pourrait
être le résultat d’une cause d’ordre culturel voire émotionnel dans la mesure où chaque
langue a un répertoire lexical chargé de sens qui lui est propre et qui ne sera compris que par
les membres de la communauté. C’est pourquoi le locuteur change parfois de code soit pour
atténuer le poids sémantique d’un terme ou d’une expression ou le contraire. Ce qui explique
pourquoi les mots tabous sont généralement dits dans la langue étrangère du locuteur et les
proverbes sont par contre exprimés en langue maternelle puisqu’ils sont considérablement
chargés de sens.
Toutefois, le sujet parlant change parfois de codes pour des raisons statutaires en
essayant de prouver son appartenance à une classe sociale. Il s’agit dans ce cas d’un signe de
prestige ou de statut.
Certains chercheurs affirment que cette pratique langagière pourrait refléter une
incompétence linguistique du locuteur qui fait appel à une autre langue pour chercher les
termes et les expressions qui lui manquent. D’autres, comme Scotton,

adoptent une

orientation tout à fait opposée en considérant l’AC comme un phénomène plutôt « accidentel
et idiosyncrasique » ; ce qui veut dire que ce phénomène dépend de la situation de
communication et du sujet parlant lui-même.

1.4) Les types de l’alternance codique:
En consultant certains ouvrages en la matière, nous avons remarqué qu’il y a plusieurs
propositions concernant la typologie de l’AC. C’est pourquoi nous avons jugé utile d’exposer
certaines parmi elles pour pouvoir se positionner par la suite en optant pour une seule
classification en fonction de l’angle de notre étude.
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Approche

La typologie de l’AC

 AC situationnelle : se rapporte aux « circonstances de la
communication ». Ce type d’alternance s’impose ou non dans
l’échange verbal selon plusieurs facteurs situationnels à savoir : le
John
fonctionnelle sujet de la conversation, les caractéristiques des interlocuteurs
Gumperz
(sexe, âge, statut socioculturel…) et le lieu où se déroule la
conversation.
 AC conversationnelle : se rapporte aux changements qui affectent
un même énoncé émise par un même locuteur traitant par fois le
même thème. Il s’agit du niveau linguistique de l’AC
(phonologique, syntaxique et morphologique)
 AC inter-phrastique : c’est l’usage alternatif juxtaposé de deux
segments ou de deux phrases plus ou moins longues appartenant à
deux codes différents. Ce type n’exige pas une compétence
linguistique élevée.
Poplack/ Structurale  AC intra-phrastique : lorsque l’usage alternatif de deux codes
Sankoff
fonctionne à l’intérieur de la même phrase. Ce type d’alternance
exige une maîtrise linguistique élevée des deux codes
 AC extra-phrastique : apparait lorsque les segments alternés sont
des expressions idiomatiques, figées ou proverbiaux.

Daniel
Moore

Moore subdivise les AC, selon les fonctions qu’elles remplissent, en
deux grandes catégories :
 Les alternances tremplins : cette catégorie sert et facilite
l’apprentissage. Elle est appelée également AC balisée, elles
Fonctionnelle/
« sont souvent marquées au niveau du discours par des
Didactique
phénomènes d’hésitation, des pauses, des commentaires
métalinguistiques […] » (Moore, 1996, p115).
 Les alternances codiques Relais : qui sont au service de la
communication et qui « se chargent d’un caractère plus fluide,
elles paraissent davantage centrées sur la construction d’un sens
[…] » (ibid, p116). Elles fonctionnent sans pause ni hésitation.
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Maria
Causa

Didactique

Maria Causa lorsqu’elle a voulu classifier l’AC, elle a parlé de trois
catégories et chacune d’elles renferme certaines formes :
 Les activités de reprise : cette catégorie comporte deux formes :
 Les répétitions : consistent à reprendre la même séquence en
essayant de la traduire mot à mot « sans qu’aucune modification
linguistique n’affecte le verbal» (Vion, 1992, p. 215 cité par
Causa, 1996, P 115). Il s’agit d’une reprise fidèle sans
reformulation.
 Les reformulations : consistent à reprendre l’énoncé émis en
reformulant la structure de départ. Il s’agit d’une reprise « avec
modification(s) de propos antérieurement tenus » (Vion, 1992,
p. 219 cité par Causa, 1996, P 116).
 Les achèvements : Maria Causa a parlé de deux types
d’achèvement : auto-achèvement et hétéro-achèvements mais elle a
insisté essentiellement sur l’auto-achèvement qui apparaît « quand
l’enseignant, après une pause ou une hésitation, passe à l’autre langue
sans avoir terminé la phrase qu’il a entamée en langue cible » Causa,
1996, P : 117)
 Le parler bilingue : dans cette catégorie, Causa fait la distinction
entre trois formes d’AC :
 Les exclamations : se caractérisent par une intonation ascendante en
remplissant souvent « une fonction d’évaluation positive,
[…] ou bien d’ouverture / clôture d’une séquence
thématique […] » (Causa, 1996, P : 120)
 Les incises : « caractérisées principalement par une intonation
descendante ou encore par une accélération du débit, ont été
repérées chez les enseignants qui peuvent être qualifiés de
bilingues équilibrés » (ibid.)
 L’alternance codique pure : ce type d’alternance a été observé par
Causa quand « les enseignants passent à l’autre langue sans
aucune marque intonative et/ou énonciative particulière pour
revenir, ensuite, à la langue cible » (ibid.)

Tableau1 : les types d’alternance codique selon certaines approches

Les typologies de l’AC suscitées et les autres que nous avons trouvées dans d’autres
ouvrages, vont constituer certainement un point de départ pour l’analyse pragmatique de notre corpus.
Cependant, vu le cadre de notre recherche qui croise sociolinguistique et didactique et vu les
conditions situationnelles qui seront presque les mêmes (situation de classe), nous optons pour la
typologie de Causa. Quant à la typologie proposée par Gumperz nous n’allons pas l’adopter pour la
simple raison qu’elle a été élaborée en étudiant l’AC à une échelle macro basée sur des observations
d’un grand nombre d’interactions dans diverses communautés.
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1.5) Les fonctions de l’alternance codique :
Comme nous l’avons déjà présenté, Gumperz fait la distinction entre deux types d’AC : la
première dite situationnelle et l’autre dite conversationnelle, et de cette dernière découle six fonctions
à savoir : la citation, la désignation de destinataire, l’interjection, la réitération, la modélisation
(qualification du message) et la personnalisation vs objectivation.
Cependant, en observant bien ces fonctions et celles proposées par d’autres linguistes qui ont
étudié ce phénomène tels que chloros, Moore, Causa et autres, nous avons constaté qu’il y a une
certaine confusion entre fonction, facteurs et types de l’alternance codique ; par exemple nous avons
remarqué que Causa considère les activités de reprise ( répétition, reformulation) comme formes de
l’AC, alors que Gumperz considère ce critère non pas comme forme mais comme fonction sous une
autre appellation qui est « la réitération ». De même pour les critères « exclamation » (forme de l’AC
chez Causa) et « interjection » (fonction de l’AC chez Gumperz).
Ainsi, il s’avère que les fonctions de l’AC dépondraient de l’approche adoptée ou de la
situation dans laquelle ce phénomène est pratiqué : si nous l’étudions par exemple dans une situation
classe nous parlerons de l’AC comme stratégie d’apprentissage ou comme stratégie pédagogique,
alors que si nous l’étudions dans une communauté linguistique donnée nous parlerons plutôt des
fonctions communicatives, discursives, relationnelles, etc.
En outre, nous avons observé que dans la littérature il y a un foisonnement des fonctions de
l’AC, ce qui rend leur détermination de manière exhaustive difficile. D’un point de vu taxinomique,
Grosjean a essayé de répertorier une liste de fonctions de l’AC. Il estime qu’elle permet au locuteur
de :
•
•
•
•
•
•

combler une difficulté d’ordre lexical ;
conférer à l’énoncé une valeur emblématique ;
nuancer un message ;
poursuivre avec le dernier code utilisé ;
affirmer son propre statut ;
exclure quelqu’un de la conversation ;

•

etc.
Toutefois, dans le cadre de notre recherche nous nous sommes inspirés des travaux de

Moore qui a établi la distinction entre l’AC Tremplin servant à faciliter l’apprentissage et l’AC
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Relais ayant pour objectif la facilitation de la communication. De ces deux catégories nous
déduisons les fonctions suivantes :
 l’AC comme stratégie d’enseignement/apprentissage : l’enseignant recourt à l’AC pour
surmonter les difficultés affrontées pendant la construction des savoirs linguistiques en
essayant d’expliquer ou de traduire une notion, une expression ou une consigne donnée dans
une langue autre que la langue cible. L’AC est ici au service des apprentissages, elle relève de
ce qu’on appelle « le discours constitutif ». Le pourcentage de la distribution des codes dans
ce cas devrait être en faveur de la langue cible.
 l’AC comme stratégie communicative : l’enseignant alterne les codes quand il veut
maintenir la communication et l’interaction avec ses élèves. Cela se reproduit dans des
situations

précises :

la

gestion

de

la

classe

(instaurer

le

silence,

assurer

l’intercompréhension…), la demande ou la communication d’une information, notamment
dans des situations à forte émotivité, etc. L’AC a, dans ce cas, une forte visée communicative,
elle relève de ce qu’on appelle « le discours régulatif ». Le pourcentage de la distribution des
codes dans ce cas est souvent en faveur de la langue maternelle.

1.6) Les limites de l’alternance codique :
 Au niveau linguistique : généralement, le contact de langue résultant de l’AC favorise une
influence réciproque des répertoires linguistiques de chaque code sur le plan phonologique,
lexical, syntaxique et sémantique. Cette influence peut être bénéfique mais aussi maléfique
notamment sur le plan linguistique, dans la mesure où l’AC pourrait dans certains cas
engendrer des phrases agrammaticales voire asémantiques ainsi que des formes
phonologiquement inappropriées en effectuant des croisements linguistiques inacceptables.
Ces « croisements interdits » aboutissent souvent

à des maladresses linguistiques et

sémantiques en modifiant le rapport entre signifiant et signifié comme dans le cas des
interférences. Manessy dit à ce propos : « le fait est habituellement décrit en termes
d’alternance codique, linguistiquement acceptable mais qui a l’inconvénient de suggérer un
choix délibéré ou aléatoire, alors qu’il s’agit […]

d’un discours mixte qui respecte les

contraintes syntaxiques des langues employées et qui combine sans heurts et sans ruptures les
séquences empruntées à l’une ou à l’autre » (Manessy, 1996,p 15).
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Bernard Poll de son côté considère que l’influence négative de l’AC sur les langues alternées
se réduit si la compétence linguistique du locuteur est élevé et si ce contact sert à la
communication : « […]

les deux modalités de coexistence du français avec des langues

autochtones ont des conséquences très différentes : lorsque le français […] sert à la
communication interethnique, les influences de contact sont faibles et se limitent à des
interférences apparaissant lors du processus d’acquisition et pouvant être réduite quand le
niveau de compétence augmente » (Bernard Poll, 2001,P135).
 Au niveau de la communication: dans certains cas le recours à l’AC pourrait entraver la
communication notamment si le locuteur ne prend pas en considération le contexte et le cadre
général de l’interaction : le « je » le « ici » et le « maintenant ».
En effet, pour une AC réussie le locuteur doit prendre en considération les fameuses questions
de Fishman qui sont : qui parle ? Quelle langue ? A qui ? Où ? Et cela pour pouvoir adapter
son comportement langagier en fonction de ces critères contextuels.
Ainsi, l’interlocuteur, le lieu de l’interaction, le choix de la langue, le sujet traité et le contexte
de l’interaction sont les éléments fondamentaux de l’AC. Le discours du sujet parlant devrait
être en harmonie avec le contexte dans le quel il se déroule si non il constituera un obstacle à
la communication ; par exemple au Maroc, communiquer avec une personne qui n’a jamais
appris le français en alternant l’arabe et le français va sans doute entraver
l’intercompréhension : « les bilingues n’utilisent pas habituellement le style des alternances
codiques lorsqu’ils sont en contact avec d’autres bilingues sans connaitre d’abord le contexte
de référence et les attitudes de l’auditeur. Se comporter autrement serait risqué une
incompréhension grave » (Gumperz, 1982, P 67)
 Au niveau didactique : l’AC pourrait nuire à la bonne marche de l’apprentissage des langues,
notamment si l’enseignant la pratique d’une façon abusive, aléatoire et non réfléchie. Bien
que, l’AC est considérée d’un point de vue sociolinguistique et dans certains domaines comme
une stratégie bénéfique à la communication mais dans le domaine de l’enseignement des
langues le recours à ce phénomène exige une grande vigilance et une formation solide des
enseignants en ce sens en les amenant à connaître le pourquoi, le comment et le quand de la
chose pour laisser le minimum de place à l’improvisation.
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2) Approche sociolinguistique
2.1) Histoire du français au Maroc:
L’implantation de la langue française au Maroc est étroitement liée à la colonisation. C’est
un héritage incontournable de l’époque colonial. C’est en 1912 qu’elle fut implanté par les colons
français, lors du protectorat après une série de dominations et de conquêtes antérieures par
d’autres civilisations, mais qui n’ont pas laissé d’important impact sur le champ linguistique
marocain comme celui laissé par les français.
Toutefois, au début, le français était peu diffusé auprès de la population autochtone, mais il
commença à se propager de deux façons différentes :
 par le biais de l’école, notamment pour les élites qui ont largement contribué à maintenir la
langue et la culture française. Cependant, « le rôle de l’école dans la diffusion du français
restait limité, puisque l’objectif des autorités protectorales était de former pour des tâches
subalternes des agents d’administration et des ouvriers qualifiés » (Benzakour et autres,
2000, P37).
 à travers l’acquisition informelle, par le rapport direct quotidien avec les colons : « le
français durant cette époque était appris sur « le tas » que véritablement acquis. Les
Marocains qui étaient en contact avec les colons ont utilisé une certaine variété de français
sommaire, celui requis pour les besoins de la communication » (Benzakour et autres, 2000,
P37).
Ainsi, à l’époque, le français était parlé par une bonne partie de la population marocaine,
notamment dans les villes et les milieux instruits, à des degrés plus ou moins différents. En outre,
la presse marocaine publiait en majeur partie en français ainsi qu’une bonne tranche de l’édition
des livres au Maroc. Le français ne date, donc, pas d’aujourd’hui. C’est une langue qui est
intimement liée à notre Histoire voire à notre identité, même si son implantation dans le paysage
linguistique marocain était à cause d’un facteur militaire.
Désormais, le français demeure une composante d’une panoplie de langues qui existent
déjà dans le champ linguistique marocain à savoir : l’arabe dialectal, l’arabe standard, l’arabe
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classique, l’amazigh et ses différentes variantes, l’espagnol et l’anglais. Mais la question qui se
pose, est de savoir : quelle place occupe chacune de ces langues dans ce décor plurilingue ?

2.2) Panorama sociolinguistique des langues au Maroc
Comme nous l’avons déjà évoqué, le paysage linguistique au Maroc est riche en langues et
en dialectes qui cohabitent d’une façon harmonieuse. C’est un cocktail linguistique composé de:
l’arabe dialectal

marocain, l’arabe standard, l’arabe classique, l’amazigh avec toutes ses

variantes (tachelhit, tarifit et tamazight), le français, l’espagnol et l’anglais.
Ce cocktail linguistique n’est pas l’effet du hasard, mais il renvoie plutôt aux multiples
invasions qu’a connues le Maroc à travers l’Histoire, vu sa situation géostratégique importante.
En effet, plusieurs peuples et civilisations se sont succédés au Maroc : les Phéniciens, les
Carthaginois, les Almoravides, les Almohades, les Mérinides, les Saadiens, les Alaouites et
autres, ainsi que les Français et les Espagnols comme des colonisateurs. Toutes ces civilisations
ont collaboré d’une façon ou d’une autre à façonner l’identité culturelle et linguistique
marocaine.
Cependant, les différentes langues existantes dans la scène linguistique marocaine ne
jouissent pas toutes de la même position ni du même statut.
La nouvelle constitution de 2011, dans son article 5, a déclaré clairement l’officialité aussi
bien de l’arabe que de l’amazigh, en promettant, d’une part, la protection et le développement de
la langue arabe et d’autre part, la mise en œuvre du caractère officiel de l’amazigh en tant que
patrimoine commun de tous les Marocains : « (…) L’Etat œuvre à la protection et au
développement de la langue arabe, ainsi que la promotion de son utilisation. De même, l’amazigh
constitue une langue officielle de l’Etat, en tant que patrimoine commun de tous les Marocains
sans exception » (Constitution marocaine, 2011, article 5)
En effet, l’amazigh, est une langue courante dans les milieux d’origine des locuteurs, elle
possède une phonologie, un lexique et une syntaxe qui lui est propre. Elle vient d’être instituée et
enseignée dans les écoles depuis le lancement du programme d’étude de la langue amazigh en
2003-2004. En outre, l’amazigh se subdivise en trois variantes à savoir : le Rifain (parlé dans le
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Rif et le nord-est du Maroc), le Tamazight (parlé dans le Moyen Atlas et une partie du Haut
Atlas) et le Tachelhit (parlé par les Chleuhs du Haut Atlas et du Sous).
Quant à l’arabe dialectal marocain,

c’est la langue réellement utilisée par tous les

Marocains arabophones. Il s’agit de leur langue maternelle. Elle sert généralement d’outil de
communication entre les locuteurs arabophones et amazighophones.
Par ailleurs, au Maroc, il faut faire une nette distinction entre l’arabe standard et l’arabe
classique. On entend par l’arabe standard, la variante moderne de la langue arabe. Il s’agit de la
langue qu’on enseigne dans les classes et qu’on emploie dans les mass-médias. Son origine est
l’arabe classique poétique et coranique. Elle possède ainsi une syntaxe pratiquement simplifiée et
un lexique plus ou moins modernisé.
Concernant l’arabe classique, c’est une langue dite littéraire, langue de la poésie, des écrits
anciens et du coran. Elle représente un symbole de l’identité Arabo-musulmane. Ses structures
syntaxiques sont relativement difficiles, ainsi que son lexique qui est dans sa majorité classique.
Cependant, la chose qui est paradoxale à ce niveau, c’est que, malgré le caractère officiel de
l’arabe, ni l’arabe standard ni l’arabe classique ne sont pratiqués réellement dans la société
marocaine. En outre, en raison d’un taux d’illettrisme élevé, ces deux formes linguistiques ne
sont comprises que par le public scolarisé. Presque personne au Maroc ne communique en arabe
standard ou classique. Ainsi, la question qui s’impose avec acuité : comment peut-on considérer
une langue comme officielle dans une communauté linguistique, sans pour autant être pratiquée
réellement par les membres de cette communauté ?
De même pour l’amazigh qui est, elle aussi une langue officielle au Maroc, mais elle n’est
ni pratiquée ni comprise par tous les Marocains.
Ainsi, toutes les langues qu’on vient de citer à savoir : l’arabe standard, l’arabe classique et
l’amazigh, ce ne sont, tout simplement, que des langues nationales d’identité historique,
culturelle et patrimoniale qui possèdent une phonologie, un lexique et une syntaxe propre à
chacune d’elles. Ce sont des langues qui sont encore à la quête d’une position favorable au
Maroc!

30

L’alternance codique arabe/français dans l’enseignement du français : cas du primaire

Si cela est la situation paradoxale de notre patrimoine linguistique, qu’en est-il du français
et des autres langues étrangères ?
Introduites par les mouvements coloniaux et à des moments différents de l’Histoire, les
langues étrangères existantes au Maroc, notamment le français et l’espagnol ne jouissent pas du
même statut.
Le français occupe une place cruciale dans le paysage linguistique marocain, c’est une
langue fonctionnelle qui continue d’intervenir dans plusieurs domaines de la vie
socioéconomique, scientifique et technologique du pays. Il s’agit d’une langue véhiculaire et
privilégiée qui sert de moyen de communication dans plusieurs secteurs.
La langue espagnole, quant à elle, est une langue moins répandue que le français, elle est
présente dans le parler des habitants du nord du Maroc ainsi que dans l’enseignement du
secondaire dans certains établissements du royaume.
Concernant l’anglais, sa présence au Maroc n’est liée à aucune Histoire coloniale. Il s’agit
d’une langue étrangère apprise à l’école et présente dans le paysage linguistique d’une façon
discrète. Toutefois, l’anglais commence à s’imposer ces dernières décennies en tant que langue
dynamique, dominante à l’échelle mondiale et outil de recherche privilégié des sciences et des
nouvelles technologies.
Cette richesse linguistique dont jouit le Maroc parfois pourrait vécue comme une psychose,
dans la mesure où la langue n’est pas seulement un moyen de communication, mais également
un outil incontournable dans la constitution de l’identité. C’est pourquoi le Maroc est appelé à
adopter une politique linguistique raisonnée et bien réfléchie, susceptible de concilier la
dimension identitaire et interculturelle des langues en présence.

2.3) Politique linguistique au Maroc
Parler d’une politique linguistique au Maroc ou ailleurs, prouve que la langue a une forte
charge identitaire et culturelle. C’est pourquoi, juste après l’indépendance, et pour des raisons
identitaires, le Maroc se trouve obligé d’accomplir une sorte d’aménagement linguistique, en
essayant de revaloriser les langues nationales et légitimer la présence des langues étrangères,
l’héritage de la période coloniale.
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En effet, le Maroc a essayé d’adopter une politique linguistique qui répond efficacement
aux besoins socioculturels et ethniques de la population, en menant les actions suivantes :
La politique de l’arabisation : pour rendre à l’arabe son statut de langue officielle, le Maroc a
mis en place, et d’une façon progressive, une politique d’arabisation dans les secteurs vitaux du
pays, à savoir : l’enseignement et l’administration. A ce sujet, Fouzia Benzakour a affirmé que
« dès l’indépendance, l’arabisation devint une option politique officiellement affirmée : il
s’agissait de substituer la langue arabe à la langue française dans le sens d’une décolonisation
culturelle et dans le souci de récupérer une personnalité forte » (Benzakour et autres, 2000, P57).
Cette tâche a été confiée à l’institut d’études et de recherches pour l’arabisation (I.E.R.A), crée en
1960 pour lutter contre la politique de la francisation mise en place à l’époque coloniale et pour
rendre à l’arabe sa légitimité et son statut de langue officielle et nationale. Cet institut « sera
chargé de superviser la suite des actions à mener pour que l’arabe soit l’unique langue
d’enseignement » (Michel Quitout, 2007, P68).
En outre, la Charte Nationale de l’Education et de la Formation (CNEF) a signalé dans son
levier 9 et plus précisément dans l’article 111 son intention de

renforcer et perfectionner

l'enseignement de la langue arabe : « Il sera procédé à la rénovation de l'enseignement de la
langue arabe et à son renforcement, tout en le rendant obligatoire pour tous les enfants marocains,
dans toutes les institutions éducatives agissant au Maroc, sans préjudice des accords bilatéraux
régissant les institutions étrangères d’enseignement » (CNEF, 1999, Levier 9, article 111).
Cependant, ce processus d’arabisation et cette intention de promouvoir la langue arabe
reste inachevée, dans la mesure où, il n’a pas atteint l’enseignement supérieur et il n’a pas réalisé
une unanimité de la part de toute la population.
L’officialisation de l’Amazigh : depuis les années 60, les militants amazighs revendiquent la
reconnaissance de l’amazighité du Maroc et l’officialisation de la langue amazigh à côté de
l’arabe. Leurs efforts ont abouti finalement à la réalisation de plusieurs gains :
 la reconnaissance institutionnelle de l’amazigh, par la création de l’Institut Royal de la
Culture Amazigh (IRCAM) en 2001, par un Dahir Chérifien ;
 l’introduction de l’amazigh dans l’enseignement marocain depuis le lancement du
programme d’étude de la langue amazighe en 2003-2004 ; « Soucieux de renforcer le
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substratum de notre culture et le tissu de l’identité de notre nation riche par la diversité de
ses affluents. Désireux d’approfondir la politique linguistique définie par la charte
nationale d’éducation et de formation qui stipule l’introduction de l’amazigh dans le
système éducatif » (extraits du dahir chérifien n° 1-01-299) ;
 l’intégration de l’amazigh et sa culture dans le secteur médiatique audio-visuel ;
 l’officialisation de l’amazigh comme langue nationale et patrimoine commun des
marocains en 2001. Cet acte est l’une des plus importantes nouveautés apportées par la
nouvelle constitution de 2011. En effet, l’article 5 de cette constitution déclare que
« l’amazigh constitue une langue officielle de l’Etat entant que patrimoine commun à tous
les marocains sans exception » (Constitution 2011, Article 5)
Cependant, la mise en œuvre effective de l’officialisation de l’amazigh demande beaucoup
de temps et beaucoup d’efforts, dans la mesure où cette action suppose d’énorme changement au
sein de la société.

L’ouverture sur les langues étrangères : Malgré l’arabisation des secteurs administratifs et
éducatifs, les langues étrangères, notamment le français se maintiennent dans la société
marocaine. Conscient de l’intérêt incontournable de la diversité linguistique, l’Etat a inscrit la
pluralité dans sa constitution, et a déclaré dans plusieurs documents officiels sa décision de
s’ouvrir sur les langues étrangères. En effet, le Maroc pratique une politique ouverte vis-à-vis des
langues étrangères. Cette ouverture est clairement déclarée dans l’article2 de la Charte Nationale
de l’Education et de la Formation(CNEF) : « Le système d'éducation assure à tous la maîtrise
orale et écrite de la langue arabe, langue officielle du pays et, complémentairement, s'ouvre à
l'utilisation des langues étrangères les plus largement utilisées dans le monde. » (CNEF, 1999,
partie1, article2). En outre, la nouvelle constitution a confirmé dans son article5 cette décision
d’ouverture sur les langues étrangères : « […] De même il veille à la cohérence de la politique
linguistique et culturelle nationale et à l’apprentissage et la maîtrise des langues étrangères les
plus utilisées dans le monde, en tant qu’outil de communication, d’intégration et d’interaction
avec la société du savoir, et d’ouverture sur les différentes cultures et les civilisations
contemporaines » (Constitution 2011, article5). Toutefois, ni la nouvelle constitution ni la CNEF
ne sont claires au sujet des langues étrangères dans la mesure où, elles n’ont pas déterminé
explicitement le statut et la fonction que joue chacune de ces langues dans la société marocaine.
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Par ailleurs, malgré les différentes actions effectuées par l’Etat pour aménager le paysage
linguistique marocain, ce sont les locuteurs qui vont décider le sort de telle ou telle langue. En
outre, la politique linguistique fondée sur l’autorité et le pouvoir pourrait prendre le contre- pied
des sentiments linguistiques et culturels des individus. En effet, l’avenir d’une langue ou d’un
dialecte dépend sans doute de l’estime que ses locuteurs lui vouent. Calvet confirme cette idée en
disant que : « une pratique consciente de nature a changé soit la forme des langues, soit les
rapports entre les langues et les locuteurs » (Calvet, 2002, P16).
Ainsi, pour qu’une politique linguistique réussisse, elle devrait prendre en considération les
choix linguistiques des locuteurs.

2.4) Statut du Français au Maroc :
S’interroger sur le statut du français au Maroc demeure le débat de l’actualité. C’est le
souci majeur de plusieurs responsables et politiciens voire de tout le peuple marocain, notamment
après la politique de l’arabisation de certaines disciplines de l’enseignement.
En effet, tout le monde s’interroge sur l’avenir de cette langue au Maroc. Vivons-nous une
régression du niveau de la langue française dans nos institutions et nos établissements scolaires ?
Dans quelle place peut-on positionner cette langue au sein de la communauté linguistique
marocaine ?
Pour apporter des éléments de réponse à ces interrogations, nous allons, dans un premier
temps, nous interroger sur l’employabilité du français au Maroc, notamment dans le système
éducatif marocain, et dans un second temps, traiter le statut du français par rapport aux autres
langues en présence, en discutant bien évidemment les concepts : langue seconde, langue
étrangère.
Le français est une partie intégrante du paysage linguistique du Maroc. C’est un héritage
incontournable de l’époque coloniale. A cette époque, le français était proclamé langue officielle
du pays : maternelle pour les colons et secondaire pour le peuple marocain. Mais le lendemain de
l’indépendance, le français perdit ses privilèges et son statut de langue officielle.
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En effet, après le départ des colonisateurs en 1956, une sensibilité remarquable se
déclencha et commença à se forger à l’égard de la langue française, puisqu’elle représente
toujours pour la majorité du peuple marocain un souvenir amer d’une période chaotique de
l’Histoire du pays.
Faut-il considérer, alors, le français une langue seconde ou alors une simple langue
étrangère ? Peut-elle réellement menacée la langue arabe ? Ou coexister avec elle sans aucune
menace ?
Avant d’apporter une réflexion à cette problématique et à ses questions annexes,
définissons d’abord les concepts : langue étrangère, langue seconde.

On entend par « langue étrangère », la langue qui n’est pas la langue maternelle des
membres de la communauté linguistique. Pour la maitriser, il faudrait l’apprendre par la voie
scolaire ou à travers des cours ou des formations. Il s’agit donc d’une simple langue enseignée au
sein d’un programme et non pas une langue d’enseignement.
Quant au concept « langue seconde », il désigne la langue la plus importante après la
langue maternelle. C’est une langue véhiculaire dans divers secteurs à savoir : l’économie, le
tourisme, les institutions administratives, les multimédias et autres. Elle se distingue par ses
valeurs statutaires socialement et juridiquement, et par le degré élevé d’appropriation par les
membres de la communauté. Il s’agit, ainsi, à la fois d’une langue de communication et d’une
langue de scolarisation. Elle est à la fois objet et outil d’apprentissage.
A partir de ces deux définitions, et à travers la situation du français au Maroc telle que nous
l’observons dans la société marocaine, nous pouvons dire que le statut du français au Maroc
demeure remarquablement problématique : d’une part, il s’agit d’une langue véhiculaire dans
plusieurs domaines : l’économie, le tourisme, les administrations et même dans la vie quotidienne
et d’autre part, c’est une simple langue enseignée et non pas une langue d’enseignement vu
l’arabisation du secteur de l’enseignement.
Cette situation est le résultat évident d’une opposition entre un héritage, une réalité
langagière incontournable et entre un choix politique : le français est tantôt une langue étrangère
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jouissant d’un statut particulier, tantôt une langue de communication, privilégiée et véhiculaire
dans plusieurs domaine.
En outre, le français et son usage n’est mentionné officiellement dans aucun article de la
nouvelle constitution.
Ce statut ambivalent du français au Maroc, répercute négativement sur la qualité de son
enseignement/apprentissage. Les concepteurs des programmes se trouvent embarrassés : quel
type de programme devraient-ils conceptualiser pour l’enseignement du français ? Est-ce un
programme d’un Français Langue Etrangère(FLE) ou un programme d’un Français Langue
Seconde(FLS) ?
Par ailleurs, ces dernières décennies, une chose commence à inquiéter les pédagogues de la
matière : c’est la baisse vertigineuse du niveau de français, malgré les différentes réformes
adoptées par le ministère de tutelle. Ils s’interrogent, en effet, sur les causes de cette régression en
réfléchissant à l’avenir de l’enseignement/apprentissage de cette langue dans les établissements
publics marocains.
D’après notre modeste expérience dans le domaine de l’enseignement, nous pouvons
reléguer les principales causes de cette dégradation aux facteurs suivants :
 l’arabisation irréfléchie voire hâtive de quelques disciplines, notamment les disciplines
scientifiques ;
 le volume horaire réservé à l’enseignement du français aussi bien au cycle primaire,
qu’au cycle collégial est insuffisant ;
 la formation des enseignants n’est pas à la hauteur des enjeux ;
 et bien évidemment, le statut ambigu de la langue française au Maroc, et par conséquent,
l’absence d’une politique linguistique rationnelle et raisonnée.
A la lumière de toutes ces données, nous pouvons confirmer que le statut du français au
Maroc est remarquablement ambigu voire problématique. Cependant, même si le français a perdu
beaucoup de ses privilèges, il demeure en dépit de toutes les secousses identitaires, politiques et
idéologiques une langue véhiculaire et un instrument du savoir scientifique et technique
incontournable à côté de l’anglais. C’est la langue de modernité et de prestige social. Autrement
dit, la langue française se maintient toujours dans la société marocaine. Elle est partout présente.
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2.5) Contact du français avec l’arabe marocain :
Pour des raisons communicationnelles, culturelles et statutaires, l’AC est devenue une
pratique courante dans la société marocaine. Ce contact linguistique a des caractéristiques et des
effets d’ordre sociolinguistique et autres d’ordre linguistique :
•

Au niveau sociolinguistique : malgré la politique linguistique adoptée par l’Etat

et son intention d’arabiser tous les secteurs vivants du pays, le locuteur s’avère le seul
décideur à cet égard. Il a choisi consciemment ou inconsciemment d’user les deux codes :
l’arabe marocain et le français avec harmonie et dans plusieurs domaines y compris la vie
quotidienne. En effet, l’AC notamment, dans les zones urbaines du Maroc est devenue une
pratique courante voire une « pratique langagière par défaut de plusieurs locuteurs» (Karima
Ziamari, 2008, P183). Ce comportement langagier a conduit à « l’émergence d’une autre
variété linguistique combinant sur le plan lexical, morphosyntaxique et discursif l’arabe
marocain et le français: le francarabe » (Mohamed Maayouf, 2010)3. Cette variété
linguistique, appelée par Maayouf « Francarabe », pourrait être née d’une volonté de créer un
code pratique et simple susceptible de faciliter la communication, puisqu’il a l’avantage de
puiser ses lexiques et ses expressions des deux systèmes linguistiques distincts selon le
besoin et selon le contexte communicationnel.
Cependant, le recours à l’AC dans la société marocaine ne signifie pas toujours que le
locuteur maitrise à titre égale les deux codes. En effet, un bon nombre de locuteurs
marocains alternent l’arabe marocain et le français sans pour autant avoir la compétence de
s’exprimer couramment en français. Ces locuteurs, dans une telle situation, fournissent, ce
qu’on appelle, un « effort linguistique » (Frank Jablonka, 2005, P173)4 pour communiquer
non seulement un message mais aussi un statut et une identité bidimensionnelle: arabe et
française.
Cela explique, que le locuteur marocain vit une certaine ambivalence : d’un côté, il est
attaché à son identité marocaine représentée par la variété dialectale et d’autre côté, il a un
3

Publié dans www. Esprit critique.fr, Revue internationale de sociologie et de sciences sociales, consulté le
16/03/2013 à 22h14).
4
Publié dans : MESSOUADI Leila (éd.), 2005, Aspects de la culture orale au Maroc, Rabat : Okad. (Date de
rédaction : Juillet, 2002)
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désir excessif de s’ouvrir sur l’autre culture dont il est fascinée et de vivre la modernité et le
prestige représenté par la langue de l’ex-colonisateur : « Les personnes qui alternent sont
vues comme des aliénés, fascinés par le mode de vie occidentale » (Mohamed Maayouf,
2010)5
L’AC, est devenu, donc, un outil de distinction et de démarcation sociale. Dans ce cas
on peut parler de relation diglossique6 entre l'arabe dialectal qui représente « la variété
basse » et le français qui représente « la variété haute ».

Ainsi, pour comprendre le phénomène de l’AC, il faut prendre en considération non
seulement la dimension linguistique mais aussi la dimension psychologique, socioculturelle
et idéologique des interlocuteurs, dans la mesure où « le contact de langues n’implique pas
seulement les langues elles-mêmes, il implique également les locuteurs, les sociétés où ces
langues sont employées ou encore les cultures dont elles sont le véhicule privilégié, d’où
l’imbrication étroite entre les faits linguistiques et les faits para ou extra linguistiques »
(Driss Rhaib, 1996, P153)7
Au niveau linguistique : Le recours à plus d’une langue dans la communication au quotidien
marocain demeure une réalité, mais ce contact a engendré non seulement des effets sociaux mais
aussi des effets purement linguistiques. En effet, les deux codes en présence concurrencent et à
plusieurs reprises le rôle de langue matrice : « elles disputent linguistiquement le rôle de langue
matrice à plusieurs niveaux : syntaxique, morphologique, prosodique et phonologique » (Karima
Ziamari, 2009, P180).
En rivalisant linguistiquement, les codes en présence pourraient générer au moment de leur
contact trois cas de figure :

5

Publié dans www. Esprit critique.fr, Revue internationale de sociologie et de sciences sociales, consulté le
18/03/2013 à 22h58).
6
Le concept « Diglossie » a été introduit par FERGUSON en 1959 dans un article intitulé "Diglossia" dans la revue
WORD. Ferguson a définit la « Diglossie » comme suit : « c’est une variété linguistique relativement stable, dans
laquelle, en plus des dialectes premiers de la langue (…) il existe une variété superposée très différente,
rigoureusement codifiée (…) qui est largement apprise par le biais de l’école, et qui est utilisée par la plupart des
textes écrits et des discours formels mais qui n’est jamais utilisée (…) pour une conversation ordinaire »
7
Publié dans : http://id.erudit.org/iderudit/60311ar, consulté et téléchargé le 16/03/2013 à 7h11.
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 AC avec dominance de Français : Ce type d’alternance pourrait manifester chez des
interlocuteurs ayant une compétence linguistique en français plus élevée. Dans ce cas, le
français assume le rôle de langue matrice avec un cadre morphosyntaxique, alors que
l’arabe marocain se contente du rôle de langue enchâssée en participant par de simples
morphèmes lexicaux ;
 AC avec dominance d’Arabe marocain : Ce type d’alternance est adopté généralement par
des interlocuteurs ayant un niveau de français un peu bas. Ces interlocuteurs fournissent
souvent des « efforts linguistiques » pour introduire de temps en temps des termes
français pour des raisons surtout statutaire. Dans ce cas, l’arabe marocain assume le rôle
de langue matrice alors que le français joue le rôle d’une simple langue enchâssée mais
prestigieuse ;
 AC avec répartition égale des langues en présence : Ce type d’alternance exige une
compétence linguistique acceptable aussi bien en français qu’en arabe, car les énoncées
qui en résultent contiennent deux syntagmes complémentaires : le premier est en français
et le deuxième est en arabe ou le contraire. Dans ce cas le rôle de la langue matrice est
assumé simultanément par les deux codes possédant chacune un cadre morphosyntaxique
qui lui est propre. Ce type d’alternance codique est appelé par Myers Scotton : « Code
switching composé » (cité par Ziamari, 2008, P69). A cet égard Ziamari dit : « En code
switching composé, le CP8 est constitué des morphèmes des deux codes certes, mais le
cadre morphosyntaxique abstrait est engendré des deux codes à la fois » (Ziamari, 2008,
P69).
Comme déjà signalé, l’AC est devenue une pratique langagière courante dans la vie
quotidienne de certains interlocuteurs, mais cette pratique a affecté non seulement le quotidien
des marocains, mais également les secteurs vitaux du pays notamment l’enseignement. De là
découle une question : qu’est ce qui motive l’alternance codique en situation classe ? Pour
répondre à cette question nous allons superviser, dans la partie suivante, le système éducatif
marocain en focalisant l’enseignement du français au primaire et les différentes problématiques
qui s’y rapportent.
8

« Le CP est une unité syntaxique qui exprime la relation du prédicat à ses arguments dans une proposition »
(Myers Scotton, 2002, P 54,cité in Karima Ziamari, 2008, Le code switching au Maroc, l’arabe marocain au
contact du français, L’Harmattan). CP ce sont les initiales de « projection of complementizer »
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3)

Approche éducative

3.1) Les différentes réformes du système éducatif :
Depuis l’indépendance, l’enseignement marocain a connu plusieurs réformes dont les plus
importantes sont : l’arabisation du système éducatif, l’élaboration d’une Charte Nationale de
l’Education et de la Formation (CNEF), la révision des curricula, la réforme du livre scolaire et la
restructuration des examens. Cependant, ce qui nous intéresse dans le cadre de cette recherche ce
sont les innovations fondamentales de l’enseignement du français apportées par ces différentes
réformes. C’est pourquoi, nous allons mettre le point, dans cette partie, sur chaque réforme et les
différentes innovations linguistiques qui s’y rapportent :
L’arabisation du système éducatif : depuis les années 70, le Maroc s’est lancé dans une politique
d’arabisation de toutes les disciplines enseignées au primaire, au collège et au secondaire. Ainsi, on
assiste à l’identification de la langue arabe comme langue d’enseignement en dépit du français qui
est devenu une simple matière enseignée. De ce fait, le volume horaire consacré à l’enseignement du
français a été réduit dans tous les cycles : au primaire, il est le quart de l’horaire hebdomadaire (8h
par semaine), au collège, il passe à 6h par semaine et au lycée entre 2h et 5h selon les filières. Il en
résulte, une baisse flagrante du niveau des apprentissages des élèves. Leur rendement en français
demeure, désormais, au dessous des attentes. C’est pourquoi, nous nous interrogeons souvent sur
cette décision de « l’arabisation » du secteur éducatif, est ce qu’il s’agit bien d’une réforme ou d’une
déforme ?
Cependant, conscient de l’inefficacité du système éducatif en général et l’enseignement du
français en particulier, le ministère de tutelle a élaboré un grand projet éducatif pour faire face aux
anomalies du secteur : il s’agit de la Charte Nationale de l’Education et de la Formation (CNEF).
Quelles sont, alors, les différentes mesures adoptées par cette charte pour réformer l’enseignement
du français ? C’est ce que nous allons traiter par la suite.
L’élaboration de la (CNEF) : cette charte a été élaborée suite au rapport effectué par la banque
mondiale en 1998, et qui a renfermé une évaluation décevante de la qualité de l’enseignement
marocain. Pour réformer ou réduire les anomalies détectées, la Charte Nationale de l’Education et de
la Formation a abordé tous les aspects qui s’y rapportent y compris la maîtrise des langues
étrangères. En effet, La (CNEF) a consacré tout un levier pour traiter le problème linguistique. Il
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s’agit du levier 9 qui s’intitule : « Perfectionner l’enseignement et l’utilisation de la langue arabe,
maîtriser les langues étrangères et s’ouvrir sur le Tamazight ».
Cependant, la plus importante et effective innovation apportée par ce levier fut : l’extension
de l’enseignement du français à la deuxième année du primaire : « l’apprentissage de la première
langue étrangère sera introduit dès la deuxième année du premier cycle de l’école primaire en
centrant, durant cette année, sur la familiarisation orale et phonétique » (CNEF, 1999, Levier 9,
article117). De ce fait, l’apprenant se trouve face à un cursus d’apprentissage de français fort
intéressant qui s’étale sur 11 années successives. Ce qui laisse à envisager qu’à la fin de son
parcours scolaire, l’apprenant pourra suivre tranquillement et avec sérénité ses études supérieures en
français. Toutefois, la réalité est toute autre, dans la mesure où plusieurs indices montrent clairement
qu’il y a une réelle baisse de niveau en langue française. C’est une vraie contradiction dont il faut
penser sérieusement !
La révision des curricula : en lisant finement le texte de la CNEF, nous avons constaté que la
grande majorité de ses leviers sont en relation étroite avec les curricula, et les innovations
primordiales qui s’y rapportent sont d’ordre structurel. Ces innovations sont comme suit:
 Restructuration des différents cycles du secteur éducatif : le primaire en deux cycles :
cycle de base (les deux années du préscolaire + CE1 et CE2) et cycle intermédiaire
(CE3+CE4+CE5+CE6) et le secondaire en deux cycles : cycle collégial et cycle qualifiant ;
 Restructuration de l’année scolaire en deux sessions au lieu de trois. Chaque session se compose
de 17 semaines ;
 Réorganisation des programmes dans le secondaire qui sont formulés en modules obligatoires et
autres optionnels ;
 Introduction de nouvelles disciplines telles que : l’informatique, l’amazigh et le français à la
deuxième année du primaire.
Pour la mise en pratique de ces différentes mesures, le ministère de tutelle a mis en
expérience des curricula régionaux : « De surcroit, pour la première fois, dans l’histoire de
l’éducation au Maroc, des curricula régionaux ont été conçus et intégrés […]. De tels curricula
régionaux ne manqueront pas de contribuer à la réalisation d’une ambition chère à la Charte
Nationale de l’Education et de la Formation […] » (El Batoul Azoui et autres, 2007, P5). En
outre, cette réforme des curricula doit être consolidée et accompagnée d’une autre réforme qui
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concerne le livre scolaire. Quelles sont, alors, les différentes mesures mises en place pour la
réforme du livre scolaire ?
La réforme du livre scolaire : « la réforme du livre scolaire, est sans conteste, l’un des leviers
fondamentaux qui a été développé et qui a fait l’objet d’une véritable rupture avec le passé »
(Aperçu sur le système éducatif marocain, 2004, P48). En effet, le livre scolaire, qui est un support
didactique incontournable, a bénéficié de plusieurs innovations basées sur le principe de la
« qualité ». Parmi ces innovations nous citons:
 la diversification des livres scolaires : a pour objectif majeur : la lutte contre la
standardisation du processus enseignement/apprentissage, en prenant en considération la
pédagogie différenciée et la mise à la disposition des enseignants un répertoire riche en
approches et en situations didactiques.
 la réorganisation des contenus des livres scolaires, notamment au primaire et au collège, en
unités ou séquences didactiques. Chaque unité est structurée selon un ordre régulier :
activités de lecture, activités de langue, activités orales et activités d’expression écrite. Au
lycée, par contre, on a renoncé au livre scolaire en le remplaçant par des œuvres intégrales,
comme support d’enseignement ;
 l’adoption de l’approche par compétence, basée sur l’apprentissage des habiletés
linguistiques et langagières. Un tel choix, favorise la mise en harmonie des différentes
ressources installées chez l’apprenant (savoirs, savoir- faire et savoir-être). Cependant,
l’adoption d’une telle approche exige la mise en place d’un système évaluatif très spécifique.
D’où la nécessité de repenser le système d’évaluation et d’examens.
La restructuration des examens : après les diverses réformes apportées aux curricula d’études
et aux livres scolaires, il était légitime de réviser et de réorganiser les examens dans les trois
cycles de l’enseignement : le primaire, le collège et le secondaire. En effet, en lisant finement le
texte de la CNEF, nous avons constaté que la réorganisation des examens s’avère similaire pour
les trois cycles susmentionnés du fait qu’elle se base généralement sur deux principes essentiels :
--le passage d’une année à l’autre se base sur des contrôles continus ;
--à la fin de chaque cycle, « les élèves subissent un examen normalisé organisé par les autorités
pédagogiques provinciales » (CNEF, 1999, levier5, article 92) pour pouvoir accéder au cycle
suivant.
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A la lumière de toutes ces données, que nous avons tirées de plusieurs documents officiels,
nous pouvons constater que les innovations apportées au secteur éducatif sont nombreuses voire
ambitieuses aussi bien au niveau des curricula qu’au niveau des livres scolaires. Cependant, elles
demeurent insuffisantes voire inefficaces à plusieurs niveaux.
En effet, le pédagogue El Batoul Azoui et ses collaborateurs ont déclaré, dans l’étude
évaluative des curricula qu’ils ont effectuée en 2007, que « les réalisations sont nombreuses et
importantes aussi bien au niveau des programmes scolaires qu’à celui des livres scolaires. Il n’en
demeure pas moins qu’elles restent fragiles ; une fragilité qui se manifeste à travers des
dysfonctionnements révélés par leur confrontation au réel pédagogique » (El Batoul Zoui et
autres, 2007, P5)

3.2) L’enseignement du français au Maroc : quelle importance ?
L’apprentissage des langues étrangères n’est pas un apprentissage comme les autres. C’est
une étude très spécifique qui ouvre plusieurs envergures et plusieurs opportunités : réussite
scolaire, sociale et professionnelle et développe chez les apprenants des compétences
communicationnelles transversales.
Ainsi, qualifier une langue comme étant une langue « faible » ou « forte » est un jugement
de valeur illogique, dans la mesure où toute langue, quelle que soit sa nature et son origine,
facilite la communication et la collaboration aussi bien à l’échelle locale qu’à l’échelle mondiale.
En effet, l'approche réductible de la théorie du "marché linguistique", adoptée par Bourdieu, a été
critiquée vivement par L. Messaoudi, en considérant qu’il a figé le réel langagier en le réduisant à
la seule relation de « langue dominante/ langue dominée ». Pour L. Messaoudi, les lois même du
marché ne peuvent avoir un caractère stable et « elles sont par définition changeantes à l'image
des cotations à la bource » (Messaoudi, 2003, P31). Autrement dit, ce qui est fort aujourd’hui
pourrait ne pas l’être demain. C’est pourquoi, au lieu de considérer une langue comme plus ou
moins importante que les autres, il serait judicieux de juger, après une étude scientifique bien sûr,
qu’elle est plus ou moins connue ou plus ou moins employée par rapport aux autres.
En outre, l’apprentissage précoce d’une langue étrangère contribue largement à la
formation globale de l’enfant au niveau linguistique, cognitif et culturel.
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Ainsi, « pourquoi apprendre le français au Maroc ? », est devenu une question naïve voire
banale, surtout qu’il ne s’agit pas d’une simple langue étrangère mais d’une partie intégrante de
notre Histoire voire de notre identité. En outre, il ne faut pas nier que la France demeure le
principal partenaire et associé économique du Maroc. C’est pourquoi, nous affirmons que
l’apprentissage du français au Maroc et de sa culture ne devrait pas être un choix mais une
nécessité incontournable. D’où vient la question qui s’impose : que savent nos apprenants, dans
notre système éducatif, de la culture française pour pouvoir s’imprégner de sa langue ? C’est ce
que nous essayerons de traiter dans la partie suivante.

3.3) L’enseignement du français à l’école primaire publique au Maroc :
quelle réalité ?
Conscient de déséquilibre existant entre les lauréats du système arabisé et ceux du secteur
privé bilingue, le ministère de tutelle a décidé d’introduire l’enseignement du français dès la
deuxième année du premier cycle de l’école primaire. Cette initiative reflète clairement la volonté
de l’Etat de dresser d’une part ce déséquilibre et d’autre part de « confronter l’apprentissage
précoce du français en l’introduisant juste après l’arabe standard » (Bourdereau, 2006, P28). Mais
la question qui s’impose : est ce que cette réforme a pu résoudre le problème de la baisse
vertigineuse du niveau de français à l’école publique ?
Certes, en procédant ainsi, les responsables avaient l’intention « d’égaliser les chances,
autant que faire se peut, entre les élèves de l’enseignement public et ceux de l’enseignement
privé » (Berdouzi, 2000, P24), mais ils ont omis, que ce qui prime c’est la qualité et non pas la
quantité.
Les écoles privées, quant à elles, ont opté pour l’enseignement du français en focalisant
aussi bien le côté linguistique que le côté culturel. Ils ont pris en considération qu’apprendre
une langue en dépit de sa culture est une illusion. C’est pourquoi, ils adoptent pour
l’enseignement du français des manuels et des programmes officiels français qui véhiculent et
mobilisent, bien évidemment, la culture française. En outre, l’enseignement privé, a su tirer parti
des fautes commises par l’enseignement public au sujet de l’arabisation, du fait que « beaucoup
de ces écoles fondent leur démarche sur une juxtaposition des enseignements en français et en

44

L’alternance codique arabe/français dans l’enseignement du français : cas du primaire

arabe : telle leçon de mathématique, étudiée le matin en arabe, le sera l’après midi en français »
(Bourdereau, 2006, P32).
En revanche, l’enseignement du français à l’école primaire publique marocaine, baigne
dans l’arabisation jusqu’au bout ; même les cours de français se sont arabisés voire
« marocanisés », dans la mesure où, un bon nombre d’enseignants expliquent des leçons de
français en arabe, surtout que les contenus des manuels scolaires mobilisent exclusivement une
culture marocaine. Chose qui s’avère contradictoire : comment peut-on enseigner une langue en
dépit de sa culture et de son identité ? Et comment apprendre une langue efficacement sans la
pratiquer effectivement dans la vie sociale ?
En outre, « l’imprécision du statut du français explique sans doute, en partie, les hésitations
et les fréquents changements observés dans la définition des programmes et des approches
didactiques, qui oscillent selon les périodes entre deux tendances, deux pôles difficiles à
concilier, selon que l’on emprunte davantage à la didactique du français langue maternelle ou à la
didactique du français langue étrangère » (Bourdereau, 2006, P29). Autrement dit, et comme
nous l’avons déjà mentionné plus haut, le statut ambivalent du français au Maroc pourrait être
parmi les principales causes de l’échec des différentes réformes qui ont succédé au système
éducatif marocain. Devant cette situation, les concepteurs des programmes se trouvent
embarrassés : quel type de programmes devraient-ils conceptualiser pour l’enseignement du
français ? Est-ce un programme d’un Français Langue Etrangère(FLE) ou un programme d’un
Français Langue Seconde(FLS) ? Et encore plus, les responsables, devant ce problème de statut
des langues et celui des programmes d’études, devraient logiquement s’interroger sur le type de
formation qu’ils peuvent mettre en place pour préparer des enseignants compétents en la matière.

3.4) La formation initiale et continue des enseignants du français :
réalité et besoins :
Pour la mise en place effective des différentes mesures visées par la CNEF, le ministère de
tutelle a essayé de repenser les aspects touchant à la formation des enseignants, en considérant
que « de l’engagement et de la qualité des enseignants dépond le renouveau de l’école. Qualité
signifie une bonne formation initiale, une formation continue efficace, des moyens pédagogiques
appropriés et une évaluation adéquate des performances éducatives » (CNEF, 1999, levier13,
article 133).
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Il existe au Maroc 34 Centres de Formation des Instituteurs (CFI) qui offrent aux
professeurs de primaire une formation de 2ans. Il s’agit d’une formation théorique et d’une autre
pratique dans des écoles d’application.
Comme toutes les composantes du système éducatif, la formation initiale des enseignants
au Maroc a subi plusieurs modifications. En effet, le programme d’urgence 2009/2012 qui est
venu pour « donner un nouveau souffle à la réforme », a consacré tout un projet pour « le
renforcement des compétences des personnels de l’enseignement » (Plan d’urgence, 2008,
espace 3, projet15). Ce projet a visé essentiellement la reformulation des critères de sélection des
enseignants du scolaire, c’est pourquoi il a opté pour la coordination entre les universités et les
Centres Régionaux de Formation (CRF) en créant de nouvelles Filières Universitaires
d’Education (FUE) pour la formation des enseignants.
Il s’agit, donc, d’un projet ambitieux exigeant une bonne volonté et une implication totale
de tous les intervenants dans le système éducatif.
Cependant, il y a un changement frappant au niveau du mode de recrutement mis en place
depuis quelques années et qui n’est pas mentionné ni dans la CNEF ni dans le plan d’urgence. Il
s’agit de ce qu’on appelle « l’enseignant polyvalent ».
En effet, cette réforme de formation initiale, souligne que chaque enseignant de primaire
doit être capable d’enseigner toutes les matières de base en bénéficiant d’une formation de type
bilingue. La question qui s’impose ainsi : est-ce que ce type de formation bilingue est en mesure
de former des enseignants polyvalents capables d’assurer un enseignement de qualité et capables
d’enseigner toutes les matières de base avec aisance et d’une manière efficace?
Frédéric Bourdereau a affirmé dans son article « Politique linguistique, politique scolaire :
la situation du Maroc » que : « […] l’absence de la spécialisation en français, conjuguée à des
coefficients d’épreuves de français peu discriminants à l’entrée des centres pour la formation des
instituteurs, explique en large partie le faible rendement d’un enseignement pourtant doté d’un
horaire hebdomadaire massif » (Bourdereau, 2006, P 30).
Cette réforme hâtive et non réfléchie, nous renvoie à nous demander si les responsables du
système éducatif ont effectué, avant toute décision, une évaluation diagnostique pour détecter les
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besoins des enseignants en formation, et quels moyens logistiques et humains déploient-ils pour
la réussite de ces formations ? Adoptent-ils des stratégies d’accompagnement efficaces des
réformes mises en place ? Et comment jugent-ils l’effet de ces formations sur la pratique des
enseignants et sur le rendement des apprenants ?
Telles sont quelques une des questions auxquelles le système éducatif doit permettre de
répondre de manière appropriée et objective.
Cependant, plusieurs études ont été accomplies pour analyser l’état du secteur éducatif
marocain et ont montré clairement que les enseignants en générale et ceux du primaire en
particulier ont besoin principalement d’acquérir les compétences suivantes : compétences
langagières, didactiques, cognitives, scientifiques et relationnelles : « Ce déficit de formation fait
que la pratique d’enseignement en classe s’est peu adaptée aux changements d’orientations
pédagogiques décidés par les autorités éducatives et pour lesquels les enseignants n’ont pas reçu
de formation spécifique. Ceci constitue un frein à l’amélioration de la qualité de l’enseignement
et conduit à un réel décalage entre les nouvelles orientations et les pratiques pédagogiques en
classe » (Conseil supérieur de l’enseignement, 2008, P33-34)
Ainsi, la formation des enseignants ne peut plus être négligée. Un bon nombre
d’enseignants souffrent d’un manque atroce de bonne formation, notamment au niveau de
l’enseignement du français. Eux- même se sentent en insécurité linguistique et cognitive, c’est
pourquoi ils adoptent des pratiques pédagogiques passives basées entièrement sur le manuel et
sur des cours magistraux, en faisant appel et d’une façon irréfléchie à l’arabe pour expliquer des
termes et des expressions français. Il s’agit d’une forme d’alternance codique que nous pouvons
qualifier d’aléatoire.

3.5) Les motivations de l’alternance codique en situation de classe :
Le recours à l’alternance codique dans des situations de la vie quotidienne pourrait être vu
comme une stratégie bénéfique à la communication. Par contre, quand il s’agit d’un domaine
aussi sensible qu’il soit, comme le domaine de l’enseignement des langues, ce comportement
langagier déclenche plusieurs interrogations : s’agit-il d’une pratique bénéfique ou maléfique au
processus enseignement/apprentissage des langues ? Et qu’est ce qui conditionne le recours de
l’enseignant du primaire à une telle pratique langagière ?
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En se basant sur les données de la partie précédente qui se rapporte au sujet de la formation
initiale et continue des enseignants, nous pouvons dire que dans le secteur éducatif, on trouve
deux types d’enseignants : des enseignants qui ont des compétences linguistiques en langue
française assez satisfaisantes et autres qui ont une carence linguistique étonnante en français, ce
qui répercute négativement sur leur rendement. Et c’est cette dernière catégorie qui domine dans
le domaine d’enseignement : « Dans le premier degré (le primaire), la polyvalence supposée des
maitres est sans doute mise à mal par les réalités : la maitrise intrinsèque de la langue est en effet,
selon un constat partagé par un grand nombre de cadres du système, insuffisante pour pouvoir
assurer un enseignement de qualité » (Bourdereau, 2006, P 30).
Ainsi, dans une telle situation, nous assistons dans les cours de français, notamment au
primaire, à deux types d’Alternance Codique au niveau des enseignants : AC qui résulte d’une
carence linguistique et AC qui résulte d’une nécessité méthodologique. Quelles sont maintenant
les raisons d’être de chaque type ?
•

Les motivations de l’AC qui résulte d’une carence linguistique : les enseignants du
primaire, qui souffrent d’une incompétence linguistique en français, se trouvent incapables
d’expliquer leurs leçons exclusivement en français. En effet, l’insécurité linguistique dont ils
souffrent les oblige à recourir à l’alternance codique pour compenser leur carence
linguistique. Il s’agit, alors, d’une pratique langagière adoptée par l’enseignant : « […]
comme une stratégie de communication pour compenser son manque de compétence en
faisant appel tantôt à une langue, tantôt à l’autre pour maximaliser l’efficacité de la
communication » (Hamers et Blanc, 1983, P203). Dans ce cas, l’AC adoptée par
l’enseignant, n’est pas un choix mais une obligation assurant une fonction de compensation.
Cependant,

ce

type

d’alternance

pourrait

nuire

à

la

qualité

du

processus

enseignement/apprentissage puisqu’il s’agit d’une pratique langagière irréfléchie et non
programmée.
•

Les motivations de l’AC qui résulte d’une nécessité méthodologique: certains enseignants
recourent à l’AC dans un cours de français non pas par obligation mais par choix
méthodologique et didactique. Ainsi, comme a dit Causa « chez l’enseignant, l’emploi
d’une autre langue […] a pour but de résoudre principalement un problème pour l’autre et
non pas pour soi-même » (Causa, 1996, P 113).
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En effet, l’enseignant recourt à l’AC pour atténuer les difficultés affrontées au moment de
l’apprentissage et la construction des savoirs linguistiques, en essayant d’expliquer ou de
traduire un concept, une expression ou une consigne donnée dans une langue autre que la
langue cible. Ainsi, l’AC, dans une telle situation, est conçue comme :
•

une stratégie d’enseignement /apprentissage qui aide l’enseignant à réaliser ses objectifs,
en faisant appel de temps en temps à la langue maternelle pour donner une explication,
lever une ambigüité, rappeler une règle, clarifier une consigne ou alors pour s’assurer que
la leçon est bien comprise. Ce type d’alternance est appelé par Moore « Alternancetremplin ».

•

une stratégie de communication qui aide l’enseignant à maintenir le contact et
l’interaction avec ses élèves et à éviter un éventuel malentendu. Cela se reproduit dans des
situations précises telles que : la gestion de la classe, la demande ou la communication
d’une information, notamment, dans des situations à forte émotivité ou pour interpeler les
apprenants à participer. Ce type d’alternance est appelé par Moore « Alternance-relais »

3.6) L’alternance codique entre refus et acceptation dans l’enseignement
des langues :
Le recours à l’alternance codique dans l’enseignement des langues a déclenché depuis des
années un vif débat entre les opposants et les partisans de ce comportement langagier.
En effet, les opposants de l’alternance codique dans l’enseignement des langues
s’inscrivent généralement dans le cadre de la méthodologie directe9 et

la méthodologie

Structuro-Globale Audio-visuelle (SGAV) qui partent du principe qu’une langue ne pourrait être
apprise qu’à travers la pratique, l’imprégnation naturelle et l’utilisation directe dans des situations
concrètes. Ainsi,

ils se positionnent contre la méthodologie traditionnelle et l’approche

communicative, en préconisant un refus total de l’alternance codique en situation classe, dans la
mesure où elle pourrait constituer un élément perturbateur qui empêche l’accès direct à
l’apprentissage de la langue cible. En outre, selon la méthodologie (SGAV), l’alternance codique
pourrait être source d’erreur et génératrice d’interférence puisque les apprenants, dans une telle
9

« L’expression de méthode directe y désignera donc tous les procédés et techniques destinés à éviter le recours à l'intermédiaire
de la langue maternelle des élèves, celle de méthode orale, tous ceux visant à faire pratiquer oralement la langue étrangère en
classe. » (Puren, 1988 P 16)
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situation, pensent souvent en langue maternelle et font appel à des habitudes et des
comportements linguistiques enracinés par leur langue. C’est pourquoi, l’apprentissage d’une
langue donnée consiste selon Robert Politzer en la mise en place d’ « habitudes automatiques »
(Robert Politzer, 1954, P 15)10, propre à la langue cible, au niveau phonologique et
morphosyntaxique. Ces habitudes, acquises, favorisent l’assimilation et l’appropriation du
langage qui deviendra progressivement automatique voire inconsciente : « pour apprendre une
nouvelle langue, il faut établir oralement les structures récurrentes de la langue comme des
habitudes inconscientes » (Robert Lado et Fries, 1958, P 15)11. De ce point de vue, il découle que
pour apprendre une langue étrangère, il sera nécessaire de vaincre ou d’écarter, au moment de
l’apprentissage, les « habitudes » enracinées par la langue maternelle. Mais la question qui se
pose : peut-on vaincre, à un moment donné, les habitudes enracinées de la langue maternelle ?
En revanche, avec l’avènement de l’approche communicative dans les années 70, la langue
maternelle regagne sa place qui lui a été déjà accordée par la méthodologie traditionnelle, et qui
considérait que l’apprentissage d’une langue étrangère doit se faire à travers un travail de
réflexion métalinguistique, de traduction et de comparaison avec la langue maternelle. Castellotti
est même allée un peu plus loin en considérant que « ce sont surtout les compétences en langue
maternelle qui sont visées, à travers une réflexion sur la langue étrangère » (Castellotti, 2001,
P16)
En effet, l’approche communicative, fondée sur les principes de l’approche cognitive et
l’approche constructiviste, adopte la conviction qu’il n y a acquisition que si l’apprenant construit
son savoir sur la base d’un pré-requis dans lequel la langue maternelle occupe une place
primordiale. De ce point de vue ressort, que la présence de la langue maternelle dans
l’enseignement/apprentissage des langues n’est pas un choix mais une obligation voire une réalité
à ne pas nier, dans la mesure où on ne peut en aucun cas vaincre les pré-requis d’une personne.
Cette réalité déclenche des pratiques linguistiques originales dont l’alternance codique. C’est
pourquoi Dabène a insisté très tôt sur l’étude du fonctionnement de ce comportement linguistique
qui commence depuis longtemps à envahir l’enseignement des langues : « […] on tend de plus en

10

Cité in PASCAL Trévisiol-Okamura et GRETA Komur-Thilloy, 2011, Discours, acquisition et didactique des langues, les termes
d’un dialogue, Orizons
11
Cité in PASCAL Trévisiol-Okamura et GRETA Komur-Thilloy, 2011, Discours, acquisition et didactique des langues, les termes
d’un dialogue, Orizons
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plus à considérer le parler bilingue comme un ensemble original dont il eut être plus bénéfique
d’étudier le fonctionnement que de repérer les déviances ou les insuffisances par rapport aux
normes standards des langues concernées. » (Louise Dabène, 1994, P87).
En outre, certains linguistes, qui s’inscrivent dans le cadre de la linguistique contrastive12,
sont pour le recours à l’alternance codique, en mettant en place une stratégie d’enseignement
susceptible de « créer des ponts entre la langue cible et la langue source qui permettent de fournir
l’occasion de trouver des ressemblances (convergences) ou des différences (divergences)
contribuant à faire avancer l’apprentissage » (Moore, 1996, P105). Ainsi, dans cette perspective,
la langue maternelle

est considérée comme

un support et une référence incontournable

favorisant la mise en place d’une réflexion métalinguistique en faveur des langues en présence.
Cependant, l’utilisation de l’alternance codique en situation classe risque de nuire à
l’apprentissage de la langue cible, c’est pourquoi certains linguistes contemporains insistent sur la
didactisation de ce comportement linguistique pour le rationnaliser d’une part, et pour construire
une compétence bilingue ou plurilingue d’autre part : « Didactiser l’alternance […] consiste à
valoriser les stratégies qui permettent de faire évoluer la classe de langue vers un espace
effectivement plurilingue où les marques transcodiques

ne relèvent plus d’effets de

compensation mais deviennent les indices d’un parler bilingue en devenir. » (Castellotti, 2007,
P76)

12

La stratégie contrastive est la mise en rapport des deux systèmes linguistiques en présence pour en relever les
points communs et les différences. De ces deux systèmes, l’un est déjà intériorisé chez les uns et les autres, puisqu’il
s’agit de leur langue maternelle. Quant à l’autre système, il est soit appris antérieurement, soit en voie
d’apprentissage.
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Conclusion partielle
L’étude conceptuelle, sociolinguistique et éducative que nous avons menée dans ce
deuxième chapitre, nous a permis d’apporter une réponse théorique préliminaire à notre question
de recherche, en définissant les concepts qui se rapportent à notre sujet et en jetant la lumière sur
la politique linguistique marocaine, ainsi que les différentes réformes qu’a subies le domaine
éducatif et leurs répercussions sur l’enseignement du français notamment au primaire.
En effet, à travers cette étude théorique, nous avons pu constater que l’apparition d’un
comportement linguistique, tel que l’alternance codique dans la société marocaine en général et
dans le domaine éducatif en particulier, est le résultat de plusieurs facteurs : historique, politicolinguistique et éducatif.
La politique de l’arabisation et les réformes qu’a connues le secteur éducatif a répercuté
d’une façon ou d’une autre, aussi bien sur l’enseignement des disciplines non linguistiques que
sur l’enseignement des disciplines linguistiques. Autrement dit, même les cours de français sont
en cours d’être arabisés, sachant que l’arabe sert souvent de référence à plusieurs enseignants,
soit comme une stratégie de compensation ou comme une stratégie d’enseignement. Devant une
telle situation la question : « l’alternance codique, est-elle une pratique bénéfique ou maléfique au
processus enseignement/apprentissage des langues ? » demeure légitime.
Ainsi, nous pouvons dire que cette base théorique concernant l’alternance codique dans
l’enseignement marocain était obligatoire dans la mesure où, elle nous permettra une avancée
méthodologique opérante concernant notre problématique. Il parait maintenant, nécessaire de
mener une étude empirique qui vise les raisons authentiques qui motivent le recours à ce
comportement langagier dans une situation classe, ses fonctions et son fonctionnement
notamment dans un cours de français.
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Chapitre 2 :
Cadre m éthodologique
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Introduction
Pour apporter des éléments de réponse à notre problématique de départ et à ses questions
annexes et pour confirmer ou affirmer nos hypothèses, nous avons opté pour trois techniques
d’investigation :
 La première technique est quantitative basée sur un questionnaire destiné à un nombre
déterminé d’enseignants de primaire ;
 La deuxième et la troisième technique dites qualitatives basées respectivement sur des
enregistrements-audio d’un certains cours de français où on assiste à des alternances
codiques et sur une grille d’observation.
Dans ce qui suit, nous allons présenter des informations sur chaque technique en expliquant
les différentes étapes poursuivies pour sa mise en œuvre et en déterminant les caractéristiques de
notre zone d’étude, de la population ciblée, de l'échantillonnage, des instruments de recueil des
données et de la méthodologie de traitement des données.

1) Méthodologie de recherche
1.1) Présentation de la zone d’étude
La collecte des données pratiques de notre sujet de recherche a été poursuivie à l’Académie
Régionale de l’Education et de la Formation Gharb Chrarda Bni Hsen et plus précisément à la
délégation de Sidi Kacem. Nous avons choisi ce secteur parce qu’il s’agit du lieu de notre travail
où nous pouvons circuler avec aisance et sans formalités administratives préalables. De plus il
s’agit d’un milieu et d’un public qui nous est familier.
Le secteur que nous avons choisi se compose de 15 écoles primaires : Six parmi elles
appartiennent au milieu urbain, cinq au milieu rural et quatre au milieu semi-rural. Cette zone
d’étude qui contient des écoles du milieu urbain, rural et semi-rural nous a permis d’élargir
l’échantillon de la recherche et d’avoir une idée assez globale sur le fonctionnement du
phénomène de l’alternance codique dans l’enseignement du français.
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1.2) Population ciblée
Elle est constituée de l'ensemble des enseignants du primaire du Maroc. Mais pour des
raisons pratiques et logiques, nous nous limiterons aux enseignants appartenant à l’Académie de
l’Education et de la Formation de la région de Gharb Chrarda Bni Hsen et plus précisément ceux
appartenant à la délégation de Sidi Kacem.

1.3) Echantillonnage
Pour l’étude quantitative, basée sur le questionnaire, nous nous sommes appuyés sur un
échantillon de 60 enseignants dont 23 parmi eux travaillent dans le milieu urbain, 26 dans le
milieu rural et 11 dans le milieu semi-urbain. Nous avons essayé lors de la distribution du
questionnaire de couvrir tant que possible toutes les tranches d’âge, tous les niveaux enseignés et
à taux presque égal les divers secteurs géographiques.
Quant à l’étude qualitative basée sur l’enregistrement et la grille d’observation comme
outils de collecte de données, nous nous sommes contentés d’enregistrer et d’observer six
enseignants : trois parmi eux sont de sexe masculin et trois sont de sexe féminin. Pour ce faire,
nous avons choisi des enseignants que nous connaissons personnellement et qui ont accepté de
participer avec leurs classes dans notre étude tout en leur rassurant que leurs identités ne seront
pas révélées dans notre projet de recherche. Ce sont des enseignants de français relativement
expérimentés ayant une ancienneté de plus de dix ans.

1.4) Techniques de collecte de données
1.4.1) Le questionnaire13 :
1.4.1.1) Les raisons du choix du questionnaire
Etant donné que l’objectif de notre recherche est d’étudier le fonctionnement de l’alternance
codique dans l’enseignement du français et de vérifier s’il s’agit d’un comportement linguistique
bénéfique ou maléfique à la bonne marche de l’apprentissage des langues, nous avons jugé utile
de détecter dans un premier temps les conceptions des enseignants vis-à-vis du phénomène de
l’alternance codique et leurs motivations quant au recours à ce genre de pratique langagière. C’est
pourquoi, le questionnaire nous a semblé être le moyen le plus approprié afin de sonder avec
13

: Voir Annexe
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profondeur les conceptions et les opinons des enseignants, notamment que l’anonymat offert par
cette technique était un atout indéniable qui nous a certainement permis d’aller au-delà de
quelques réticences probables. Ajoutons à cela que le questionnaire nous a permis d’orienter les
interviewés vers l’objectif précis de notre enquête pour mieux collecter des informations auprès
de la population avec possibilité de comparer, de croiser et de quantifier le poids respectif des
opinions exprimées.

1.4.1.2) L’élaboration du questionnaire :
La confection de notre questionnaire est passée avant l’élaboration finale par trois étapes
essentielles :
 la pré-enquête : cette phase nous a permis de recueillir plus de connaissances et
d’informations sur le sujet à étudier. Il s’agit à la fois de la recherche bibliographique
qu’on a effectuée et qui nous a éclairci plusieurs points en la matière, et d’une enquête
auprès des personnes en effectuant également un certain nombre d’entretiens formels
et informels :
•

soit auprès des personnes qui ne sont pas concernées directement par l’objet de
l’étude mais qui peuvent avoir des idées intéressantes en la matière : par
exemple des discussions avec des inspecteurs de l’enseignement primaire et
des directeurs d’écoles.

•

soit auprès des personnes concernées par le sujet : des discussions avec
certains enseignants que nous connaissons personnellement.

 la confection du questionnaire : les enquêtes libres, que nous avons menées avec les
différents interlocuteurs susmentionnés, nous ont fourni des informations précieuses en la
matière, ce qui nous a permis de rédiger la première version de notre questionnaire et de
mieux orienter nos questions en les organisant en volets complémentaires.
 Le test du questionnaire : une fois, la première version de notre questionnaire prête,
nous avons décidé de la tester auprès d’une dizaine d’enseignants choisie d’une façon
aléatoire pour vérifier la clarté des questions, la compréhension des termes utilisés, la
complexité, la formulation, la longueur des questions, la facilité à répondre ainsi que
la durée et la fluidité du questionnaire. Ainsi, ce test nous a permis d’apporter des
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modifications nécessaires au questionnaire pour qu’il soit accessible à la population
ciblée.

1.4.1.3) La validation du questionnaire :
Afin de juger la pertinence de notre questionnaire, nous avons proposé également la
première version

à

notre encadrant qui a vérifié aussi bien le fond qu’à la forme du

questionnaire.
Ces différentes étapes nous ont permis d’apporter quelques modifications aux questions
que ce soit au niveau du fond qu’au niveau de la forme, en prenant en considération la longueur
de notre questionnaire pour ne pas abuser de la disponibilité de notre échantillon.
Ainsi la validité définitive de notre questionnaire a été réalisée grâce à la pré-enquête
basée sur la recherche bibliographique et sur l’enquête effectuée auprès d’un certain nombre de
personnes et grâce à l’avis de notre professeure-encadrant.

1.4.1.4) La structure du questionnaire :
Nous avons structuré notre questionnaire en trois volets complémentaires, chaque volet
contient un ensemble de questions traitant un thème commun.
 1er volet : questions générales sur l’enseignement et le métier d’enseignant
 2ème volet : questions sur les compétences linguistiques des enseignants en français
 3ème volet : questions sur l’alternance codique dans l’enseignement du français
En outre, notre questionnaire est composé de deux grands types de questions : questions de
faits visant la collecte des informations générales et personnelles sur l’échantillon et questions
d’opinion visant les conceptions et les pratiques langagières de notre échantillon. Ce dernier
type de questions se compose de 23 questions qui sont de trois types : des questions fermées
dichotomiques, des questions fermées à choix multiples et d’autres ouvertes.
 Les questions fermées dichotomiques :(questions : 2-5-7-8-10-12-15-16-17)
Leur principale qualité réside dans leur simplicité. C’est le fait de réduire la réponse à deux
alternatives (oui ou non). Ceux- ci simplifient la réalité en procurant des résultats apparents
reflétant clairement les conceptions des enseignants et leurs pratiques langagières en situation
classe.
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 Les questions fermées à choix multiples :(questions : 4-6-11-14-18-19-20-21-22)
Ce type de questions nous a permis d’avoir une idée de plus en plus claire sur les
perceptions des enseignants vis-à-vis de plusieurs points à savoir : l’enseignement, le français et
l’alternance codique.
 Les questions ouvertes :(questions : 1-3-9-13-23)
Elles nous ont permis de mesurer les perceptions des enseignants d’une manière qualitative
en favorisant la spontanéité et la liberté d’expression.

1.4.1.5) La passation du questionnaire :
De prime abord, nous avons dû consulter par respect les directeurs des écoles visitées afin
d'avoir leurs permissions pour la distribution des questionnaires à l'ensemble des enseignants.
Par ailleurs, certains de ces directeurs nous ont prévenu qu'il ne fallait pas que l'on s'attende
à un accueil positif auprès de tous les enseignants, car ils ne sont pas habitués à ce genre de
questionnaire et aussi à fournir un travail supplémentaire qui s'ajouterait à leurs tâches
quotidiennes.

1.4.2) L’enregistrement-audio :
1.4.2.1) La technique utilisée pour l’enregistrement.
Pour renforcer les résultats de notre questionnaire et pour observer de près le
fonctionnement de l’alternance codique dans l’enseignement du français, nous avons effectué
des enregistrements-audio auprès de six enseignants : trois parmi eux sont de sexe masculin et
trois sont de sexe féminin en demandant bien sûr leur autorisation non pas pour l’enregistrement
mais seulement pour l’observation, sachant que nous avions l’intention d’enregistrer les cours
incognito. Pour ce faire nous avons utilisé un magnétophone de type « Digital Voice Recorder »
spécialité enregistrement.
Cependant, cette technique d’investigation nous a posé d’énormes problèmes d’ordre
pratique et d’ordre technique :
 Au niveau pratique : notre premier souci durant cette étape était la recherche de la
spontanéité des enseignants et l’authenticité des interactions. La chose qui n’était pas
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facile du tout. Cependant, pour réaliser cette ambition nous avons eu recours à des
enregistrements cachés en éclipsant le magnétophone.
 Au niveau technique : au début nous avons trouvé des problèmes au niveau du
fonctionnement du magnétophone, c’est pourquoi les premiers enregistrements ont
échoué. Ajoutons à cela les problèmes qui se rapportent

à la transcription des

données orales.

1.4.2.2) Transcription des données :
Après avoir enregistré les cours de français, nous avons essayé de transcrire les données
orales collectées notamment les passages où émerge l’alternance codique. Chose qui n’était pas
facile dans la mesure où les énoncés oraux collectés se caractérisent par des perturbations
diverses telles que : le chevauchement des voix, les rires, des passages inaudibles, des cris et
toutes les formes du bruit qui affectent la transparence des énoncés. C’est pourquoi, lors de la
transcription, nous avons adopté la méthodologie suivante :
 Éliminer, après plusieurs écoutes, tous les éléments qui troublent la compréhension des
passages transcrits dans le but de mettre en exergue le phénomène linguistique et langagier
escompté.
 Créer un modèle de transcription adapté à notre corpus qui se caractérise par la coexistence de
deux langues de familles éloignées au niveau phonétique, phonologique, morphologique et
graphique. Pour ce faire nous avons opté pour un modèle paralinguistique simplifié en
s’inspirant de plusieurs modèles déjà existants comme celui de Véronique Traverso et ceux
adoptés par certains chercheurs comme Castellotti, Moore et Causa.
Concernant la transcription des caractères linguistiques arabes, nous avons adopté une norme
de translitération internationale qui est la norme ISO 233-2 en transcrivant les mots lettre par
lettre.
 Joindre les énoncés transcris, notamment ceux qui sont en arabe, par des traductions en
français tout en essayant de proposer l’équivalent sémantique le plus adéquat.
Ci- après la convention de transcription adoptée :
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Transcription des comportements

Transcription linguistique

paralinguistiques
Le signe

La signification

Pr

Professeur

E

Elève

EEE

Plusieurs élèves

/

Pause courte

//

Pause moyenne

//

Pause longue

↑

Indique une intonation montante

↓

Indique une intonation descendante

:::::

Allongement

d’un

phonème

ou

d’une syllabe
...

Point de suspension

(......)

Silence

[....]
[...

Interruption d’un énoncé

((

))

’
!:
?:
*

Geste accompagnant la parole
La chute d’un son
Intonation exclamative
Intonation interrogative
Phrase

ou

mot

grammaticalement
phonologiquement
(rire)

Rire

(bruit)

Bruit

incorrecte
ou

Caractère

Translitération

Caractère

Translitération

arabe

minuscule

arabe

minuscule

أ
ب

a
b

ُ◌
◌ُ و

ت
ث

t
ṯ

◌ِ
ِ◌ې

ج
ح
خ
د
ذ
ر
ز
س
ش
ص
ض
ط
ظ
ع
غ
ف
ق
ك
ل
م
ن
ه
و
ي
: (a :, i :)

ǧ
ḥ
ẖ
d
ḏ
r
z
s
š
ṣ
ḍ
ṭ
ẓ
‘
ġ
f
q
k
l
m
n
h
w
y

u
ū
i
ī

Allongement des voyelles

Tableau2 : la convention de transcription des caractères arabes
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1.4.3) Grille d’observation :
Au cours des enregistrements, nous avons effectué des observations de certaines activités
en classe en se basant sur une grille d’observation. Pour la confection de cette grille, nous nous
sommes inspirés des grilles adoptées par Moore et Castellotti. Cet outil nous a permis de collecter
des informations supplémentaires sur le fonctionnement effectif de l’alternance codique et de
constater par la suite les différentes formes des alternances détectées et pour quel type de
situation.

Conclusion :
Cette méthodologie de travail basée sur une étude quantitative et qualitative nous a permis
de bien cerner notre problématique et de la traiter empiriquement, en détectant efficacement les
conceptions de notre échantillon et ses pratiques langagières.

61

L’alternance codique arabe/français dans l’enseignement du français : cas du primaire

Chapitre 3 :
Cadre empirique
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Introduction
Dans un premier temps, nous allons analyser les données collectées par le biais du
questionnaire destiné aux 60 enseignants du primaire,, ensuite nous allons présenter et analyser
les résultats des enregistrements de certains cours de français.
Pour le traitement quantitatif du questionnaire, nous nous sommes basés sur un logiciel
appelé « Sphinx » qui nous a permis de réaliser des tris à plat aussi bien pour les questions de
faits que pour les questions d’opinion. Ensuite, Pour des raisons méthodologiques, nous avons
analysé

les données du questionnaire par volet pour déduire

des conclusions et des

constatations.

1) Etude du questionnaire : Aspects quantitatifs :
1.1)) Traitement des questions de faits :
Les tableaux et les graphiques suivants donnent la répartition de notre échantillon selon
l’âge, le genre, le niveau enseigné, le niveau scolaire et le secteur géographique dans lequel il
travaille.
A) SEXE

Sexe

Nb. cit.

M
33
F
27
TOTAL OBS.
60
Tableau 3 : Répartition de l’échantillon par Sexe

Fréq.
55,0%
45,0%
100%

Graphique 1 : Répartition de l’échantillon par Sexe
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B) Âge
Äge

Nb. cit.

20-30
31-40
41-50
51-60
TOTAL OBS.

Fréq.
2
17
30
11
60

3,3%
28,3%
50,0%
18,3%
100%

Tableau4 : Répartition de l’échantillon par Âge

Graphique 2 : Répartition de l’échantillon par Âge

C) Diplômes professionnels ou universitaires
universitaire
diplômes
Bac + C.F.I
Licence+C.F.I
Master+ C.F.I
C.A.P
DEUG+ C.F.I
TOTAL OBS.

Nb. cit.

Fréq.
40
12
1
4
3
60

66,7%
20,0%
1,7%
6,7%
5,0%
100%

Tableau 5 : Répartition de l’échantillon selon les diplômes

Graphique 3 : Répartition de l’échantillon selon les diplômes
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D) Niveau enseigné
Niveau enseigné

Nb. cit.

CE1
CE2
CE3
CE4
CE5
CE6
Classe combinée
TOTAL OBS.

Fréq.
0
8
10
9
11
10
12
60

0,0%
13,3%
16,7%
15,0%
18,3%
16,7%
20,0%
100%

Tableau 6:: Répartition de l’échantillon selon le niveau enseigné

Graphique 4 : Répartition de l’échantillon selon le niveau enseigné
E) Ancienneté
Ancienneté
1-10
11-20
21-30
31-40
TOTAL OBS.

Nb. cit.

Fréq.
2
27
22
9
60

3.3%
45.0%
36.7%
15.0%
100%

Tableau 7 : Répartition de l’échantillon selon l’ancienneté

Graphique 5 : Répartition de l’échantillon selon l’ancienneté
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F) Secteur géographique
Secteur géographique
Urbain
Semi-urbain
Rural
TOTAL OBS.

Nb. cit.

Fréq.
22
17
21
60

36,7%
28,3%
35,0%
100%

Tableau8 : Répartition de l’échantillon selon le secteur géographique où il travaille

Graphique 6 : Répartition de l’échantillon selon le secteur géographique où il travaille

A partir des résultats obtenus de l’étude quantitative des questions de faits de notre
questionnaire, nous pouvons

déterminer les caractéristiques générales de notre échantillon

comme suit :

 Le questionnaire a été mené auprès de 60 individus, dont 33 hommes (soit 55%) et 27
femmes (soit 45 %) ;

 L’âge moyen de notre échantillon est de 44 ans (43,81
(43,81%),
), sachant que l’âge de la moitié
des enseignants varie entre 41 à 50 ans alors que l’âge de 28,3% et 18,3% enseignants
varie respectivement entre (31 et 41 ans) et (51
(
à 60 ans). Leur ancienneté varie
généralement entre 11ans et 30 ans ;

 La plupart des enseignants sont des bacheliers (66,7%) alors que 20% sont des licenciés et
un pourcentage faible d’enseignants ont un diplôme de C.A.P et un DEUG ;

 Au niveau de la répartition
rtition géographique, 36,7 % de notre population travaille dans le
milieu urbain ; 35 % dans le milieu rural alors que 28,3% dans le milieu semi-urbain
semi
;
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 Concernant les niveaux enseignés, nous avons essayé lors de la distribution du
questionnaire de toucher tous les niveaux y compris les classes combinées. Cela est
prouvé par le graphique n°4 qui montre que les pourcentages pour tous les niveaux sont
presque égaux.
A la lumière de ces caractéristiques, nous pouvons affirmer que notre échantillon semble
représentatif du fait qu’il est de taille suffisante, répartie entre le milieu urbain, rural et semirural et qu’il concerne les enseignants de tous les niveaux appartenant à toutes les tranches
d’âge.

1.2) Traitement des questions d’opinion :
Pour des raisons méthodologiques, nous avons jugé utile de traiter les questions d’opinion par
volet :
Premier volet : questions générales sur l’enseignement
Ce volet renferme 5 questions :
• Les 1ère, 2ème et 3ème questions : visent les conceptions des enseignants vis-à-vis de leur
métier ;
• Les 4ème et 5ème questions : visent la formation initiale et continue des enseignants.
•

1ère question, 2ème question et 3ème question

Les trois premières questions de notre questionnaire visent principalement l’émergence
des conceptions des enseignants enquêtés vis-à-vis de leur métier.
En effet, la première question de ce volet invite les enseignants à associer cinq mots au
terme « enseignement ». Il s’agit d’une question ouverte qui exige un travail à la fois manuel et
technique, en se basant sur notre logiciel « Sphinx ».
De prime à bord, nous avons effectué un inventaire de différents termes cités par les
enseignants, et nous avons trouvé que le nombre total des mots relevés est de 341 mots.
Ensuite, nous avons essayé, lors de dépouillement manuel des résultats, de classifier ces mots
en 6 catégories correspondant à 6 conceptions de « l’enseignement ». Ces catégories sont :
« enseignement-problème »,
« enseignement-éducation »,

« enseignement-métier »,
« enseignement-apprentissage »

« enseignement-responsabilité »,
et

« enseignement-amour ».
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Finalement, nous
ous avons essayé de traiter ces conceptions quantitativement par le biais du
logiciel Sphinx.
Concernant la 2ème question, c’est une question directe et fermée vise les sentiments des
enseignants envers leur métier, alors que la 3ème question est une question ouverte que j’ai
traitée de la même manière que la 1ère question. Les résultats obtenus sont les suivants :

1ère question : Citer cinq mots que vous
vous associez personnellement au concept
«enseignement »
•

Conceptions des enseignants envers leur

Enseignement-problème
Enseignement-métier
Enseignement-responsabilité
Enseignement-éducation
Enseignement-apprentissage
Enseignement-amour
TOTAL OBS.

Nb. cit.

Fréq.
24
9
10
7
3
7
60

40,0%
15,0%
16,7%
11,7%
5,0%
11,7%
100%

Tableau 9 : répartition de l’échantillon selon leurs conceptions
conceptions envers le terme «enseignement»
«enseignement

Graphique 7 : répartition de l’échantillon selon leurs conceptions envers le terme « enseignement »

Le 1er graphique montre que les conceptions de la majorité des enseignants du primaire
vis-à-vis du concept

« enseignement »

se regroupent
groupent dans la catégorie « enseignement

problème » (40%). Alors qu’un pourcentage non négligeable d’enseignants (16,7%) et (15%)
leurs conceptions se regroupent respectivement

dans les catégories « enseignement-

responsabilité » et « enseignement-métier
enseignement
». Cependant, souvent le terme de « responsabilité »
laisse entendre qu’il s’agit d’une tâche difficile posant des problèmes et des contraintes, ajoutons
à cela que le fait de considérer l’enseignement comme un simple métier, cela prouve clairement
qu’un bon nombre d’enseignant ont accédé au métier d’enseignant plu
pluss par nécessité que par
vocation. C’est pourquoi, si on additionne les proportions de ces trois conceptions, on va obtenir
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un pourcentage très signifiant : 71,7% d’enseignants de notre échantillon ont des conceptions
défavorables envers leur métier.
Les enseignants qui ont des conceptions favorables envers le « métier d’enseignant » sont
moyennement représentés : (11,7%) se regroupent dans la catégorie « enseignement-éducation
enseignement
»,
11,7%

dans la catégorie « enseignement-amour » et 5% dans la catégorie « enseignement-

apprentissage ».

2ème question : Aimez-vous
Aimez
votre métier ?
Aimez-vous votre métier?
Oui
Non
Un peu
TOTAL OBS.

Nb. cit.

Fréq.
44
6
10
60

73,3%
10,0%
16,7%
100%

Tableau 10:: répartition des enseignants selon leur amour ou non envers leur métier

Graphique 8 : répartition des enseignants selon leur amour ou non envers leur métier

• 3ème question : Si « non » ou « un peu » pourquoi ?
Si " non " ou " un peu " pourquoi ?
Beaucoup de contrainte
Le niveau bas des élèves
Ce n'est pas mon domaine
TOTAL OBS.

Nb. cit.
8
4
4
16

Fréq.
50,0%
25,0%
25,0%
100%

Tableau 11 : justification des enseignants pour leurs sentiments défavorables envers leur métier
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Graphique 9 : justification des enseignants pour leurs sentiments défavorables envers leur métier

Il ressort des 2ème et 3ème graphiques que la plupart des enseignants (44 enseignants soit
73, 3%) déclarent qu’ils aiment leur métier. Alors qu’un pourcentage non
non négligeable d’enseignants
(16 enseignants soit 26,7%) a exprimé un sentiment défavorable envers le métier d’enseignement.
Ces derniers ont justifié leurs sentiments négatifs par les contraintes qui les entravent dans
l’exécution de leur métier y compris la contrainte de la dégradation du niveau des apprenants.
A partir des résultats obtenus de ces trois premières questions, nous pouvons constater ce qui
suit :

• Les enseignants de notre échantillon semblent apprécier leur profession, mais ils ont
manifesté
anifesté un sentiment d’insatisfaction à l’égard des conditions de travail ;

•

La conception « enseignement-apprentissage
enseignement
» qui positionne l’apprenant au centre de
l’action éducative demeure mal conçue.

•

L’apprenant est conçu comme un être extérieur de l’action enseignement/apprentissage.
enseignement/app

En effet, le terme « élève » n’a pas été cité et aucun terme ne renvoie à ses activités, ce qui
prouverait que le statut de l’apprenant au sein de l’action éducative n’a pas encore changé et que les
enseignants adopteraient encore les méthodes traditionnelles centrées sur l’enseignant comme le seul
détenteur du savoir.
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4ème et 5ème questions : formation initiale et continue
• 4ème

question :

Avez-vous
vous

bénéficié

d’une

formation

initiale satisfaisante,

insatisfaisante ou fort satisfaisante ?
Formation initiale
Satisfaisante
Insatisfaisante
Fort satisfaisante
TOTAL OBS.

Nb. cit.

Fréq.
11
48
1
60

18,3%
80,0%
1,7%
100%

Tableau 12 : opinions des enseignants envers la qualité de la formation initiale

Graphique 10 : opinions des enseignants envers la qualité de la formation initiale

• 5ème question : Bénéficiez-vous
vous d’une formation continue régulièrement ?

Formation continue
OUI
NON
TOTAL OBS.

Nb. cit.
4
56
60

Fréq.
6,7%
93,3%
100%

Tableau 13 : formation continue des enseignants
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Graphique 11 : formation continue des enseignants

Il ressort du 10ème graphique que la grande majorité d’ enseignants (80%) se montre assez
critique vis-à-viss de la formation initiale qu’elle a reçue, en déclarant clairement qu’elle était
insuffisante et en dessous de leurs attentes. Un taux révélateur qui peut
peut, en toutes circonstances,
circonstances
affirmer que le système de formation initiale doit être remis en cause. D’autant plus,
plus un
pourcentage trop élevé d’enseignants (93,3%) affirme qu’il ne bénéficie pas régulièrement
d’une formation continue (11
11ème graphique). Cette situation donne un profil d’enseignants qui
reste intimement lié aux anciennes méthodes et continue à exercer selon ses propres conceptions.

Deuxième volet : questions sur le français : Conceptions, formation

Ce volet contient 13 questions (question 6 à 18) ayant pour objectif primordial la détection
des informations se rapportant aux compétences linguistiques de notre échantillon. Pour ce faire,
nous avons essayé et à plusieurs reprises de poser des questions directes et indirectes relatives au
niveau langagier
ngagier des enseignants pour avoir une idée globale et claire en la matière.
Les résultats obtenus nous permettront par la suite de constater les types et les motivations
d’alternance codique adoptée par les enseignants de notre échantillon. Les données collectées
sont les suivantes :
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• 6ème question : Que représente pour vous la langue française ?
Que représente pour vous le français?
Langue étrangère
Langue seconde
Langue de prestige
Langue étrangère et Langue seconde
Ma langue préférée
Langue inutile
TOTAL OBS.

Nb. cit.
9
13
5
29
4
0
60

Fréq.
15,0%
21,7%
8,3%
48,3%
6,7%
0,0%
100%

Tableau 14 : conceptions des enseignants envers la langue française

Graphique 12 : conceptions des enseignants envers la langue française

Les résultats obtenus montrent qu’un grand nombre d’enseignants (48, 3%) conceptualise
la langue française comme étant à la fois une langue étrangère et une langue seconde, alors qu’un
pourcentage moyen d’enseignants considère le français comme étant seulement une langue
étrangère (15%) ou alors seulement une langue seconde (21,7%).
Toutefois, il ne faut pas négliger ceux qui ont manifesté un sentiment favorable à l’égard
de la langue française en la considérant comme étant une langue de prestige (8,3%) ou leur
langue préférée (6,7%) et si on additionne les deux proportions, on va obtenir un pourcentage
(15%) révélateur en quelque sorte de la relation qu’entretienne le peuple marocain avec cette
langue qui est une partie intégrante de notre Histoire.
Histoi
Cette diversité au niveau des représentations des enseignants du primaire vis-à-vis
vis
de la
langue française reflète clairement le statut ambivalent du français au Maroc. Un état de fait qui
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nous pousse à nous poser la question sur la qualité de l’enseignement
seignement de la langue française qui
devrait être normalement conçue identiquement par tous les enseignants du français.

7ème , 8ème et 9ème questions :
Ces trois questions visent
ent mesurer le degré d’utilisation de la langue française dans le
quotidien de notre échantillon. Les résultats obtenus sont les suivants :

• 7ème question : Est- ce que vous utilisez cette langue comme une langue de communication dans
votre quotidien ?
l'utilisation du français

Nb. cit.

Fréq.

OUI
1
NON
40
de temps en temps
19
TOTAL OBS.
60
Tableau 15 : l’utilisation du français dans le quotidien des enseignants

1,7%
66,7%
31,7%
100%

Graphique 13 : l’utilisation du français dans le quotidien des enseignants

• 8ème question : Avez--vous
vous déjà bénéficié d’un séjour en France ?
Séjour en France
OUI
NON
TOTAL OBS.

Nb. cit.

Fréq.
10
50
60

16,7%
83,3%
100%

Tableau 16
1 : séjour des enseignants en France
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Graphique 14 : séjour des enseignants en France

•

9ème question : si « oui » pendant combien de temps ?
Si oui pendant combien de temps ?

Nb. cit.

Un mois
Un an
2ans
TOTAL OBS.

Fréq.

6
3
1
10

60,0%
30,0%
10,0%
100%

Tableau 17 : la durée du séjour en France

Graphique 15 : la durée du séjour en France

Il ressort de ces trois graphiques que les enseignants de notre échantillon n’ont pas un
contact quotidien avec le français, dans la mesure où la plupart d’entre eux (66,7%) ont déclaré
qu’ils n’utilisent pas

cette langue comme une langue de communicatio
communication dans leur

quotidien, d’autant plus que 83,3% de notre échantillon affirme qu’il n’a jamais bénéficié
d’un séjour en France. Ce qui nous pousse à remettre en question les compétences langagières de
notre échantillon et

la qualité de

l’enseignement/apprentissage

du français

au Maroc :
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Comment

peut-on

avoir

des compétences langagières dans une langue et encore plus

l’enseigner
enseigner sans la parler effectivement dans la vie sociale ?

10 ème , 11 ème ,12 ème et 13 ème questions :
Il s’agitt des questions directes visant le niveau des enseignants de notre échantillon en
langue française et les différents problèmes langagiers dont ils souffrent.

• 10 ème question : Votre formation était bilingue ?

Votre formation était bilingue?

Nb. cit.

OUI
NON
TOTAL OBS.

58
2
60

Fréq.
96,7%
3,3%
100%

Tableau 18 : type de la formation initiale

Graphique 16 : type de la formation initiale

• 11

ème

question : Votre niveau en français est débutant, intermédiaire, avancé ou très
avancé ?

Votre niveau en français:
Débutant
Intermédiaire
Avancé
très avancé
TOTAL OBS.

Nb. cit.

Fréq.
0
44
16
0
60

0,0%
73,3%
26,7%
0,0%
100%

Tableau19 : niveau des enseignants en langue française
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Graphique : niveau des enseignants en langue française
Graphique17

• 12ème question : Avez-vous
Avez vous des problèmes en langue française ?

Problèmes en langue française
OUI
NON
TOTAL OBS.

Nb. cit.
46
14
60

Fréq.
76,7%
23,3%
100%

Tableau20 : problèmes des enseignants en langue française

Graphique 18 : problèmes des enseignants en langue française
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•

13èmequestion : Si « oui » quels sont ces problèmes ?

Si "oui" quels sont ces problèmes?
Non réponse
Problèmes de communication
Problèmes de compréhension
Problèmes de production écrite
Problèmes de vocabulaire
TOTAL OBS.

Nb. cit.
1
39
4
2
14
60

Fréq.
1,7%
65,0%
6,7%
3,3%
23,3%
100%

Tableau21
21 : types des
es problèmes linguistiques des enseignants

Graphique : types des problèmes linguistiques des enseignants
Graphique19

Le premier graphique qui vise le type de formation des enseignants montre que 96,7%
d’enseignants questionnés confirment leur formation bilingue. La chose qui est tout à fait
normale pour assurer un enseignement linguistique de qualité.
Toutefois, quoique trop bas, la proportion d’enseignants
enseignants qui non pas subit une formation
bilingue (3, 3%) pourrait être inquiétante dans la mesure où l’enseignement du français de
devrait
normalement être dispensé par des professeurs hautement qualifiés. En outre,
outre même les bilingues
ne possèdent pas des compétences linguistiques satisfaisantes : la plupart
lupart d’entre eux (73,3%) ont
déclaré qu’ils ont un niveau intermédiaire en langue française et qu’ils trouvent de vrais
problèmes en cette langue notamment d’ordre communicationnel. Ajoutons à cela que même les
enseignants qui ont déclaré qu’ils ont un niveau avancé en français (26,7%) ont avoué par la
suite qu’ils trouvent des difficultés pour communiquer couramment en cette langue à cause
d’une réelle carence lexicale.
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Ce qui justifie une fois de plus la nécessité de remettre en cause les critères de sélection
et les conditions de recrutement des futurs enseignants et la mise en question de la qualité de
leur formation initiale.

14 ème , 15 ème et 16 ème questions :
Ces trois questions visaient principalement la qualité de la formation des enseignants de
notre échantillon au niveau de la langue française
française.. Les résultats obtenus sont les suivants :

•

14 ème question : Estimez-vous
Estimez vous que votre formation à la langue française était :
satisfaisante, insatisfaisante ou fort satisfaisante ?

Formation en français
Satisfaisante
Insatisfaisante
Fort satisfaisante
TOTAL OBS.

Nb. cit.
14
44
2
60

Fréq.
23,3%
73,3%
3,3%
100%

Tableau 22 : la qualité de la formation des enseignants en langue française

Graphique 20 : la qualité de la formation des enseignants en langue française
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• 15 ème question : Avez-vous
Avez
bénéficié au cours de votre carrière d’une formation
relative à l’amélioration de la langue française ?

Bénéficier d'une formation en français
Oui
Non
TOTAL OBS.

Nb. cit.
7
53
60

Fréq.
11,7%
88,3%
100%

Tableau 23 : bénéficier d’une formation en langue française

Graphique 21 : bénéficier d’une formation en langue française

• 16 ème question : Pensez-vous
vous avoir besoin d’une formation en français ?
Besoin de formation en français
OUI
NON
TOTAL OBS.

Nb. cit.
60
0
60

Fréq.
100%
0,0%
100%

Tableau 24: répartition
épartition de l’échantillon selon leurs besoins d’une formation en français

Graphique 22 : Répartition de l’échantillon selon son besoin d’une formation en français
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Ces trois graphiques montrent clairement qu’il y a un manque de formation des enseignants
en langue française que ce soit au niveau de la formation initiale, continue qu’au niveau de
l’autoformation. En effet, 73,3% d’enseignants ont déclaré que leur formation de départ en
français était insatisfaisante et 88,3% ont avoué n’avoir jamais eu de formation concernant
l’amélioration de l’usage de la langue française.
Cependant même les enseignants qui ont affirmé qu’ils ont subi une formation satisfaisante
(23,3%) ou fort satisfaisante (3,3%) en langue française, certaines de leurs réponses aux autres
questions du questionnaire montrent le contraire. En outre, les 11,7% d’enseignants qui ont
affirmé avoir eu une formation à l’amélioration de la langue française ont déclaré l’avoir
faite à titre personnel dans des centres privés payants. Ce qui révèle un dysfonctionnement
flagrant pour l’enseignement du français dans les écoles marocaines publiques
Cette situation alarmante a poussé tous les enseignants (graphique 20) d’annoncer qu’ils
ont besoin d’une formation dans ce domaine pour qu’ils puissent mener leur travail à bien. Un
taux révélateur affirmant, encore une fois, que le système de formation continue doit être remis
en cause.
17ème question : Connaissez-vous le Cadre Européen Commun de Référence pour les
Langues CECRL ?
Cette question avait pour finalité de savoir si les enseignants enquêtés connaissent le
Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues (CECRL) et par conséquent s’en
inspirer pour réfléchir à leurs pratiques habituelles à améliorer leurs méthodes pédagogiques.
Le résultat obtenu est le suivant :

CECRL
OUI
NON
TOTAL OBS.

Nb. cit.

Fréq.
0
60
60

0,0%
100%
100%

Tableau25 : répartition des enseignants selon leur connaissance de CECRL
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Graphique23 : répartition des enseignants selon leur connaissance de CECRL

Il apparaît clairement que les enseignants interrogés ne connaissent nullement le CERCL.
Cela nous pousse à nous demander si cela est dû à un manque d’intérêt de leur part ou un manque
d’information et de formation de la part de l’institution de tutelle. Quoi
Quoi qu’il en soit, ce résultat
nous amène à supposer que les pratiques pédagogiques adoptées par les enseignants de
notre échantillon seraient logiquement assez éloignées de la perspective actionnelle mise en relief
par le CERCL.
18ème question : Comment trouvez-vous
trouvez
le niveau de vos élèves en français ?
Niveau des élèves
Bon
Assez-bon
Moyen
Faible
TOTAL OBS.

Nb. cit.

Fréq.
3
3
16
38
60

5,0%
5,0%
26,7%
63,3%
100%

Tableau26 : répartition de l’échantillon selon les niveaux des élèves

Graphique24 : répartition de l’échantillon selon les niveaux des élèves
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Le diagramme ne peut être que très révélateur sur l’énormité des difficultés dont souffrent
les apprenants en matière de français. En effet, quand 63,3% d’enseignants de notre échantillon
sont classés ayant des élèves faibles en langue française et que 26,7% parmi eux ont des élèves
moyens en cette langue, on ne peut que tirer la sonnette d’alarme, surtout que même les
apprenants classés comme ayant un niveau assez bon peuvent friser la faiblesse voire la non
compétence à plusieurs niveaux. Cette situation inquiétante nous oblige à mettre en cause les
compétences didactiques et linguistiques des enseignants, d’autant plus à repenser la totalité de
la qualité de la formation initiale que reçoivent ces enseignants et du contrôle auquel ils sont
assujettis dans l’exécution de leurs tâches pédagogiques afin de palier à ce problème de niveau
bas des élèves.
Troisième volet : A propos de l’alternance codique dans l’enseignement du français
Ce volet referme 5 questions ayant pour objectifs le traitement des points suivants :
 les conceptions des enseignants vis-à-vis de l’alternance codique ;
 les motivations qui conditionnent leurs recours à ce comportement langagier ;
 les moments et les situations de recours à l’alternance codique dans un cours de français ;
 la distribution des langues en présence dans un cours de français ;
 le rôle de la langue maternelle dans l’enseignement du français.
Les résultats obtenus sont les suivants :
19ème ,20ème, 21ème questions :
•

19ème question : Pendant les cours de français, parlez-vous avec vos élèves : en français, en
arabe ou en alternant les deux ?

Parlez-vous avec vos élèves:
En français
En arabe
En alternant les deux
TOTAL OBS.

Nb. cit.
4
2
54
60

Fréq.
6,7%
3,3%
90,0%
100%

Tableau27 : répartition de l’échantillon selon l’utilisation du français dans le cours
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Graphique25 : répartition de l’échantillon selon l’utilisation du français dans le cours

•

19ème question : Si vous alternez les deux, précisez pourquoi :

Pourquoi vous alternez les 2 langues?
Non réponse
Pour faciliter la communication
Pour faciliter la compréhension
Parceque j'ai des problèmes en français
TOTAL OBS.

Nb. cit.
5
10
7
38
60

Fréq.
8,3%
16,7%
11,7%
63,3%
100%

Tableau 28: répartition de l’échantillon selon les motivations qui conditionnent son recours à l’AC

Graphique26 : répartition de l’échantillon selon les motivations qui conditionnent son recours à l’AC
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21ème questions : Pensez-vous
vous que le recours à l’alternance des langues dans un cours de français est
bénéfique ou maléfique à l’enseignement/apprentissage des langues ?

L'AC est bénéfique ou maléfique?
Bénéfique à l'enseignement/apprentissage des langues
Maléfique à l'enseignement/apprentissage des langues
TOTAL OBS.

Nb. cit.
29
31
60

Fréq.
48,3%
51,7%
100%

Tableau29 : répartition de l’échantillon selon sa conception sur l’utilité ou non de l’AC

Graphique27: répartition de l’échantillon selon sa conception sur l’utilité ou non de l’AC

Le graphique 23 montre que parmi les soixante enseignants interviewés seulement 4 parmi
eux, (soit 6,7%), ont déclaré qu’ils parlent en français pendant les cours, alors qu’un pourcentage
trop élevé d’enseignants (90%) ont affirmé qu’ils alternent le français et l’arabe pour présenter
les propos de leurs cours de français. Cependant ce résultat ne donne aucune idée sur la forme
d’alternance codique adoptée : est ce qu’il s’agit d’une alternance codique avec dominance de
français, avec dominance d’arabe ou alors avec répartition
répartition égale des langues en présence ? C’est
une question qui s’avère légitime pour pouvoir juger la qualité de ce comportement langagier et
constater par la suite son impact sur l’enseignement/apprentissage du français,
français surtout qu’une
proportion quoique basse
asse d’enseignants
d’enseignant (3,3%) ont pu avouer qu’ils présentent les leçons de
français en arabe, sans oublier bien sûr les non-réponses
non réponses qui sont au nombre de cinq et qui
pourraient être significatives et révélatrices d’une certaines réticences.
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En outre, les résultats du graphique 24 renforcent la légitimité de la question de qualité de
l’alternance codique dans l’enseignement du français, dans la mesure où un grand nombre
d’enseignants (63,3%)

ont

avoué clairement et sans hésitation que leur recours à ce

comportement linguistique est conditionné par les problèmes dont ils souffrent au niveau de la
langue française. Cette situation nous pousse à supposer que l’alternance codique adoptée par ces
enseignants est une alternance déséquilibrée avec dominance de l’arabe et que leur recours à la
langue maternelle pour expliquer les leçons de français n’est pas un choix méthodologique ou
didactique
codique

mais une
dans

ce

obligation assurant une fonction de compensation. Ainsi l’alternance
cas

pourrait

être

une

pratique

relativement

maléfique

à

l’enseignement/apprentissage du français.
Par la suite, nous avons demandé l’avis de notre échantillon sur cette question de l’utilité
ou non de l’alternance codique dans l’enseignement du français. Le résultat obtenu montre
que notre échantillon s’est subdivisé volontairement en deux groupes

pour offrir deux

conceptions différentes : 51,7% d’enseignants interrogés conceptualisent l’alternance codique
comme étant une pratique maléfique à l’enseignement/apprentissage du français, alors qu’une
proportion de 48,3% d’enseignants ont adopté un avis tout à fait contraire. Cette double
conception reflète la confusion ressentie par les professeurs concernant l’adoption ou non de ce
comportement linguistique dans l’enseignement des langues étrangères.
22ème question : il s’agit d’un tableau à double entrée avec des cases à cocher. Ce tableau est
inspiré des grilles d’observation adoptées par Moore et Castellotti. Il vise la distribution des
langues en présence dans l’enseignement du français et le pourcentage de l’utilisation de
l’alternance codique par les enseignants et les élèves selon les situations afin de déduire, par la
suite, le rôle de chaque langue dans chacune de ces situations.
Pour des raisons méthodologiques, nous allons étudier statistiquement chaque situation à
part. Les résultats obtenus sont les suivants :
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 Situation n°1 : l’explication des leçons de français :
Nb. cit.

Vous expliquez les leçon de français:
Exclusivement en français
Exlusivement en arabe
Surtout en français
Surtout en arabe
En alternant les deux
TOTAL OBS.

5
0
15
0
40
60

Fréq.
8,3%
0,0%
25,0%
0,0%
66,7%
100%

Tableau30 : répartition de l échantillon selon l’utilisation ou non de l’alternance codique

Graphique28 : répartition de l échantillon selon l’utilisation ou non de l’alternance codique

Ce graphique montre que 40% d’enseignants ont déclaré qu’ils expliquent les leçons de
français en alternant l’arabe et le français, alors que seulement (25%) de notre échantillon
explique les leçons en utilisant surtout le français.
négligeable d’enseignants affirme qu’il

Cependant

un pourcentage

presque

explique les propos des leçons exclusivement en

français.
Situation n°2 : présentation des consignes d’exercices :

Vous donnez les consignes d'exercices:
Exlusivement en français
Exclusivement en arabe
Surtout en français
Surtout en arabe
En alternant les deux
TOTAL OBS.

Nb. cit.
10
2
20
1
27
60

Fréq.
16,7%
3,3%
33,3%
1,7%
45,0%
100%

Tableau31 : répartition de l’échantillon selon le code utilisé pour donner les consignes
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Graphique29 : répartition de l’échantillon selon le code utilisé pour donner les consignes

Le graphique montre qu’un bon nombre d’enseignants de notre échantillon (45%) donne
les consignes d’exercices en alternant l’arabe et le français, alors que les enseignants qui utilisent
surtout
ut ou exclusivement le français pour donner les consignes d’exercices sont moyennement
représentés : (33,3% : surtout en français),
français (16,7% : exclusivement en français
français). Cependant, si on
additionne ces deux dernières proportions on obtiendra un pourcentage assez élevé d’enseignants
(50%) qui a recours au français pour l’explication d’une consigne ou encore pour la traduction
d’un mot ou d’une expression idiomatique.

Situation n°3 : la sanction des élèves :

Vous sanctionnez les élèves:
Exlusivement en français
Exclusivement en arabe
Surtout en français
Surtout en arabe
En alternant les deux
TOTAL OBS.

Nb. cit.

Fréq.
1
6
6
36
11
60

1,7%
10,0%
10,0%
60,0%
18,3%
100%

Tableau32 : répartition de l’échantillon selon le code utilisé pour sanctionner les apprenants
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Graphique30 : répartition de l’échantillon selon le code utilisé pour sanctionner les apprenants

Les résultats obtenus montrent qu’un pourcentage
pourc
important d’enseignants a déclaré qu’il
sanctionne ses élèves surtout en arabe (60%) ou exclusivement en arabe (10%), alors qu’une
proportion de 18,3% a affirmé qu’elle recourt à l’alternance codique pour sanctionner ses
apprenants.
qu seulement un seul enseignant parmi les soixante a
Ce graphique montre également que
déclaré qu’il sanctionne ses élèves exclusivement en français, et six enseignants les sanctionnent
surtout en français.
Ces résultats font allusion à ce que l’alternance codique et encore pl
plus la langue arabe se
reproduit souvent dans des situations à forte émotivité telle que la situation de sanction où les
émotions prédominent. Ils font également allusion à ce que l’arabe bénéficie d’une enveloppe
horaire considérablement élevée dans les cours de français.
Situation n°4 : l’organisation du travail au sein de la classe :

Vous organisez le travail en classe:
Exlusivement en français
Exclusivement en arabe
Surtout en français
Surtout en arabe
En alternant les deux
TOTAL OBS.

Nb. cit.
3
3
4
38
12
60

Fréq.
5,0%
5,0%
6,7%
63,3%
20,0%
100%

Tableau33 : répartition de l’échantillon selon le code utilisé pour l’organisation du travail
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Graphique31 : répartition de l’échantillon selon le code utilisé pour l’organisation du travail

La plupart des enseignants organise
organisent leur travail au sein de la classe en arabe (63,3%+
5%), alors que le un tier de notre échantillon a affirmé qu’il gère la classe en utilisant tantôt
l’arabe tantôt le français. Toutefois, les enseignants qui se contentent de la langue cible dans la
gestion de leur travail sont faiblement représentés (6,7%+ 5%).
Situation n°5 : la participation des élèves dans le cours :
les élèves participent en cours:
Exlusivement en français
Exclusivement en arabe
Surtout en français
Surtout en arabe
En alternant les deux
TOTAL OBS.

Nb. cit.

Fréq.
3
3
11
5
38
60

5,0%
5,0%
18,3%
8,3%
63,3%
100%

Tableau34 : répartition de l’échantillon selon le code utilisé par les apprenants dans le cours

Graphique32:: répartition de l’échantillon selon le code utilisé par les apprenants dans le cours
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Il ressort de ce graphique que la grande majorité d’enseignants (63,3%) affirme que ses
apprenants participent dans les cours de français en alternant les deux codes : l’arabe et le
français. Alors qu’un pourcentage non négligeable d’enseignants de notre
notre échantillon (18,3% et
5%) déclare que ses élèves participent en français. Cependant, certains professeurs (8,3% et
5%), ont affirmé que leurs élèves participent surtout ou exclusivement en arabe.
Situation n°5 : demande des explications par les élèves :
Les élèves demandent des explications:
Exlusivement en français
Exclusivement en arabe
Surtout en français
Surtout en arabe
En alternant les deux
TOTAL OBS.

Nb. cit.

Fréq.
1
4
4
12
39
60

1,7%
6,7%
6,7%
20,0%
65,0%
100%

Tableau35 : répartition de l’échantillon selon le code utilisé par les apprenants pour demander des explications

Graphique33 : répartition de l’échantillon selon le code utilisé par les apprenants pour demander des
explications

Le graphique ci-dessus
dessus montre que la plupart des enseignants (65%) déclarent que leurs
élèves demandent des explications en alternant les deux langues, et presque le tier de notre
échantillon (20%+6,7%) avoue que ses élèves demandent des éclaircissements surtout ou
exclusivement en langue arabe. Toutefois, les enseignants qui affirment que leurs élèves parlent
en français lorsqu’ils veulent demander des explications sont faiblement représentés (6,7%+
1,7%).
En analysant ces différentes situations, nous pouvons
pouvons constater que la distribution des
langues en présence s’effectue en fonction des activités et selon les situations.
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En effet, les enseignants recourent généralement à l’alternance codique dans
l’enseignement du français mais avec une distribution différentielle des langues en présence selon
les situations. Cette étude montre effectivement que la langue cible qui est dans notre cas le
français est essentiellement réservée aux situations d’apprentissage, avec l’intégration de temps
en temps de la langue maternelle vu les problèmes linguistiques aussi bien des enseignants que
des apprenants. Ainsi, l’alternance codique avec dominance de français, dans ce cas, joue un rôle
stratégique et didactique visant la construction du savoir.
En revanche, le passage à la langue maternelle se reproduit notamment dans des situations
à forte activité ou à forte charge émotionnelle telles que : la gestion de la classe et les situations
de sanction. Ainsi, la langue arabe dans ce cas joue une fonction de régulation et de la gestion
pour faciliter la transmission des messages.
Ces données nous poussent à constater que les enseignants ne considèrent pas les situations
de gestion de la classe et celles de sanction comme étant des moments d’apprentissage. Il s’agit,
selon eux, des moments extérieurs à l’action pédagogique où la langue cible est catégoriquement
exclue. Cependant, ces moments de relâche pourraient constituer une opportunité incontournable
pour apprendre beaucoup de chose en langue cible notamment au niveau de la gestion de toute
sorte de situations : communicationnelle, affective, ludique, etc.
Question 23 : Que proposez-vous pour améliorer l’enseignement du français au Maroc ?
Il s’agit d’une question ouverte qui a exigé un double travail : manuel et technique en
faisant dans un premier temps un inventaire de toutes les propositions pour les catégoriser par la
suite en thèmes distincts et les faire entrer dans le logiciel Sphinx pour le traitement quantitatif.
Les résultats obtenus sont les suivants :

Propositions
Formation+changement de programmes
Résoudre le problème des classes combinées
Résoudre le problème de sur-nombre
Formation en langue française
TOTAL OBS.

Nb. cit.
25
7
10
18
60

Fréq.
41,7%
11,7%
16,7%
30,0%
100%

Tableau36 : répartition de l’échantillon selon leurs propositions pour l’amélioration de l’enseignement de
français
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Graphique34:: répartition de l’échantillon selon leurs propositions pour l’amélioration de l’enseignement de
français

Ce graphique montre qu’un bon nombre de personnes de notre échantillon (41,7%)
revendique aussi bien la mise en place d’un système de formation continue que le changement
des programmes de français pour les différents niveaux du primaire. En outre un pourcentage
pourcen
plus ou moins élevé de nos enquêtés (30%) a proposé également l’organisation des formations
régulières en langue française. Alors qu’une proportion non négligeable dans l’ensemble (16,7%
et 11,7%) propose respectivement la résolution des problèmes de
de surnombre des élèves et de
des
classes combinées dont souffrent plusieurs enseignants.

1.3) Analyse des résultats de l’étude quantitative :
A la lumière de l’étude quantitative que nous avons effectuée
effectué auprès de 60 enseignants du
primaire et qui a visé à la fois leurs compétences en langue française et leurs pratiques et
conceptions vis-à-vis
vis de l’alternance codique dans l’enseignement du français, nous avons pu
déduire les remarques suivantes :
 il y a un manque énorme de formation en matière de langue française ;
 il y a une réelle inadéquation entre la formation initiale et l’enseignement du français et
l’aberrance vient du fait qu’on attribut des classes de français aux enseignants peu ou mal
qualifiéss pour assumer cette responsabilité ;
 le recours des enseignants à l’alternance codique dans l’enseignement du français est dû
généralement à leur incompétence linguistique en langue française et non pas à un choix
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méthodologique ou didactique. C’est une stratégie de secours adoptée par l’enseignant
afin de palier une insuffisance linguistique ;
 l’incompétence linguistique de la plupart des enseignants et l’utilisation aléatoire de
l’alternance codique influence négativement le niveau des apprenants en langue
française ;
 le recours à l’alternance codique en situation classe s’effectue selon le type d’activité et
selon les situations :
• l’explication de la leçon et la passation des consignes se fait en adoptant
l’alternance codique. Mais reste à savoir s’il s’agit d’une alternance avec
dominance de français ou avec dominance d’arabe.
• la gestion de la classe y compris les situations de sanction se fait surtout en arabe
ou en adoptant l’alternance codique avec dominance de l’arabe dialectal.
En effet, pour notre échantillon, un cours de français se subdivise généralement en deux
moments essentiels : le premier est un moment de gestion et de régulation se fait surtout en
langue arabe en le considérant comme étant un moment extérieur au processus enseignement/
apprentissage, et le deuxième est un moment d’apprentissage se gère généralement en alternant
les deux codes.
Cela, nous pousse à déduire que la répartition des langues en présence dans un cours de
français s’effectue d’une façon déséquilibrée, dans la mesure où la langue arabe est utilisée à
deux reprises : aussi bien pendant les moments de gestion que les moments d’apprentissage,
alors que la langue cible est utilisée seulement à une seule reprise : durant les moments
d’apprentissage. Ainsi, cette forte utilisation de la langue arabe dans un cours de français
diminue considérablement le temps de l’apprentissage de la langue cible.
En outre,

l’incompétence linguistique d’un grand nombre d’enseignants de notre

échantillon les pousse souvent à adopter une alternance codique que nous pourrions qualifier de
négative et déséquilibrée ayant une fonction de compensation. La chose qui influe négativement
sur le niveau des apprenants en langue française.
Ainsi, nous pouvons dire que les résultats obtenus de cette étude quantitative valident en
partie notre première et deuxième hypothèse qui déclarent respectivement que l’alternance
94

L’alternance codique arabe/français dans l’enseignement du français : cas du primaire

codique utilisée dans un cours de français émane généralement de l’incompétence linguistique
des enseignants, et que la forte utilisation de cette pratique langagière peut nuire à la qualité
d’apprentissage de la langue cible.
Certes, l’étude quantitative, que nous avons menée auprès de 60 enseignants, nous a fourni
assez d’informations sur les motivations qui conditionnent le recours de ces enseignants à
l’alternance codique ainsi que sur la distribution et le rôle des langues en présence dans un cours
de français selon les situations. Mais cette étude n’a donné aucune idée sur le fonctionnement
effectif et les types d’alternance codique adoptée : est ce qu’il s’agit des alternances codiques
avec dominance de français, avec dominance d’arabe ou alors avec répartition égale des langues
en présence ?
Pour répondre à ces interrogations et pour renforcer et compléter les résultats obtenus par
notre sondage basé sur le questionnaire, nous avons jugé utile d’effectuer des enregistrements
d’un certain cours de français pour observer de près le fonctionnement réel de l’alternance
codique dans l’enseignement des langues étrangères pour en déduire par la suite ses différents
types et fonctions.

2) Etude des enregistrements et des grilles d’observation :Aspects qualitatifs :
Comme nous l’avons déjà affirmé, étudier le phénomène de l’alternance codique dans
l’enseignement du français en se basant sur les données recueillies par le biais du questionnaire
ne suffit pas pour confirmer ou infirmer toutes les hypothèses de la recherche.
En effet, l’étude quantitative, ne peut, à elle seule, répondre à notre problématique de départ
et à ses questions annexes. C’est pourquoi, nous avons jugé utile de mener une étude qualitative
basée sur deux techniques d’investigation à savoir : les enregistrements et la grille d’observation.
Ces techniques nous permettront de vérifier ce qui suit :
•

si les enseignants du français au primaire utilisent ou non l’alternance codique ;

•

dans quels types de situations et quel est le taux d’utilisation ?

•

la typologie de ce phénomène et ses différentes fonctions ;

•

la distribution des langues en présence dans les cours de français.
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Contrairement aux techniques quantitatives qui exigent un échantillonnage plus large, la
méthode qualitative basée sur les enregistrements se contente d’un échantillon représentatif
restreint. En effet, pour vérifier les points susmentionnés, nous avons essayé d’observer et
d’enregistrer les pratiques langagières de 6 enseignants du français du primaire : trois parmi eux
sont de sexe féminin et les autres sont de sexe masculin ayant tous une ancienneté de plus de dix
ans :
Sexe

Age

Diplôme

Niveaux
enseigné

Leçon observée
Et enregistrée

Enseignant n°1
Enseignant n°2
Enseignant n°3

M
F
M

45 ans
48ans
38 ans

Bac scientifique
Licence en biologie animale
Bac en littérature moderne.

CE5+CE6
CE3+CE4
CE4+ CE5

Expression orale CE5
Expression orale CE4
Grammaire CE5

Enseignant n°4

F

42ans

Licence en langue française

CE5+ CE6

Dictée CE5

Enseignant n°5

M

50ans

Bac scientifique

CE5

Enseignant n°6

F

39 ans

DEUG en biologie géologie

CE4

Communication et acte de
langage CE5
Lecture CE4

Tableau 37 : renseignements personnels sur les enseignants enregistrés

Pour des raisons méthodologiques, nous allons adopter la démarche suivante :
 Présenter et traiter les pratiques langagières enregistrées de chaque enseignant selon les
situations, sachant que les cours d’enseignement/ apprentissage en général et les cours de
français en particulier se subdivisent généralement en deux moments : les moments de
relâche au début et à la fin du cours et les moments d’enseignement/apprentissage
proprement dit au milieu du cours.
 Etudier les enregistrements et les grilles d’observation simultanément pour en déduire par
la suite les caractéristiques linguistiques, fonctionnelles et situationnelles de l’alternance
codique pratiquée par chaque enseignant de notre échantillon.
Traitement des comportements langagiers de l’enseignant N° 1 :
Il s’agit d’un enseignant âgé de 45ans, titulaire d’un baccalauréat scientifique. Il enseigne le
français au CE5 et CE6 du primaire. Le cours enregistré est destiné aux apprenants de CE5.
C’est la première séance d’une leçon d’expression orale dont le thème est : « personnalités et
monuments » et l’objectif est : « s’informer et informer sur un lieu, objet ou un individu ».
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1er moment : moments de relâche :
Moments
de
relâche

Les extraits

traduction

Type
d’alternance
codique

Extrait n° 1 :

Début
de
cours

Pr : Bonjour les enfants, finahuma les
autres ?
E : mšaw yšerbu
Pr : sir ‘yeṭ lihum, daba ‘ad ǧahum
yšerbu

Pr : Bonjour les enfants, où sont les Intraautres ?
phrastique
E : ils sont allés boire
Pr : appelle-les, ce n’est pas le
moment de boire

Pr : aujourd’hui, ‘andna ddyaf, ẖaSna
Pr : aujourd’hui, nous avons des Intranẖedmu mezyan, d’accord ? yallah, invités, nous devons bien travailler, phrastique
prenez les livres.
d’accord ? Allez, prenez les livres.
Pr : Mohamed fin livre dyalek ?
E : nsitu f ddar
Pr : nta dima nassi adawatek

Pr : Mohamed, où est ton livre ?
IntraE : je l’ai oublié à la maison
phrastique
Pr : toi, tu oublies toujours tes
affaires

Extrait n°2 :
Pr : ‘yitu ? Yallah ramassez vos Pr : vous êtes fatigués ? allez-y Intraramassez vos affaires.
phrastique
affaires
Fin de
cours

Pr : škun li ġayeb lyūm ? qui est absent Pr : qui est absent aujourd’hui ?
aujourd’hui ?
E1 : ttawahed
E1 : personne
E2 : non professeur, Amine n’est pas
E2 : lla ustad, Amine maǧaš lyūm
venu aujourd’hui
Pr : ah oui il est malade !
Pr : ah oui, il est malade
Pr : attention, matnsawš traǧ‘u la Pr : attention, n’oubliez pas la
dictée pour demain, yallah jem‘u révision de la dictée pour demain,
allez, ramassez vos affaires et sortez.
adawatkum o ẖerju

Interphrastique

Intraphrastique

Tableau38 : les activités des moments de relâche de l’enseignant n°1

L’analyse de l’extrait n°1 et l’extrait n°2 :
Il ressort de l’analyse linguistique de ces deux extraits les remarques suivantes :
 l’enseignant communique avec les apprenants en utilisant l’alternance codique mais avec
dominance frappante de l’arabe dialectal, et parfois il émit des énoncés exclusivement en
arabe (sir ‘eyyet lihum, daba ‘ad ǧahum yšerbu) ;
 les alternances codiques utilisées dans les deux extraits sont de type intra-phrastique, du fait
que l’usage alternatif des deux codes fonctionne souvent à l’intérieur de la même phrase :
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« Bonjour les enfants, finahuma les autres ? » « attention, matnsawš traj3u la dictée pour
demain »
 l’enseignant a utilisé également dans son cours la traduction ou la réitération comme forme
d’alternance codique, exemple : « škun li ġayb lyūm ? qui est absent aujourd’hui ? »
 les apprenants dans ces moments de relâche utilisent exclusivement l’arabe et c’est
l’enseignant lui-même qui initie l’échange dans la langue maternelle même s’il introduit de
temps en temps des mots ou des segments français.
A partir de là, nous pouvons affirmer que l’arabe est utilisé dans ces deux moments de
relâche comme langue de régulation et de gestion de la classe. En effet, l’enseignant utilise
l’arabe ou alors l’alternance codique avec dominance de l’arabe dans ces moments de mise en
place de cours instinctivement sans préparation didactique antérieure. Cet état de lieu laisse à
déduire que l’enseignant ne considère pas ces moments de relâche comme des moments
d’apprentissage mais plutôt un temps libre extérieur à l’action enseignement/ apprentissage.
2ème moment : moments d’apprentissage :
L’objectif primordial de la première séance de toute leçon d’expression orale est :
l’explication et la mémorisation du texte support qui est généralement un dialogue. C’est
pourquoi, l’enseignant dans ce cours a focalisé l’attention sur l’explication et la répétition des
répliques :
Moments
d’apprent
issage

Les extraits

traduction

Type
d’alternance
codique

Extrait n° 1 :

Milieu
de
cours

Pr : qu’est ce que vous voyez sur
l’image ?
E1 : des enfants
E2 : la mosquée
Pr : safi ġir hadšši, quoi encore ?
E3 : une école
Pr : non ça *c’est pas une école, c’est
un musée li huwa lmethaf bl‘arbiya,
et ça c’est un mausolée, darih

Pr : c’est tout ! quoi encore ?

InterPhrastique

Pr : non ce n’est pas une école,
c’est un musée qui est le musée en intraarabe, et ça c’est un mausolée, phrastique
mausolée.

Pr : que font les enfants à votre avis ?
E1 : kayhedru
E1 : ils parlent
Pr : très bien, « ils parlent », de quoi
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ils parlent ?
E : (…….)
Pr : bġitu t‘rfu šnu kaygūlu, allez, Pr : vous voulez savoir qu’est ce
Interqu’ils disent ? allez, écoutez bien le Phrastique
écoutez bien le dialogue
dialogue.
Extrait n°2 :
Pr : d’où vient Yasmine ? min ina Pr : d’où vient Yasmine ?de quel Interdawla ?
pays ?
phrastique
E1 : de la France
Pr : très bien où sont Khalil et
Yasmine ?
Ils sont devant ? [....]
[...
E.E.E : la mosquée
Pr : non, ils sont devant le mausolée
Mohamed V. le mausolée maši huwa
la mosquée, le mausolée huwa
ddarih.

Pr : non, ils sont devant le Intramausolée Mohamed V, le mausolée phrastique
ce n’est pas une mosquée, le
mausolée c’est le mausolée

Pr : Répète Sanaa : « ils sont devant
le mausolée Mohamed V ». Répète
Ahmed…
E.E.E : (les élèves répètent la
réplique)
Pr : très bien, qu’a dit Yasmine en
voyant le monument ? le monument
huwa l’atar, alors qu’est ce qu’elle a
dit melli šaft l’atar
E2 : quel beau monument !(( ))

Pr : très bien, qu’a dit Yasmine en Intravoyant
le
monument ?
Le phrastique
monument est le monument, alors
qu’est ce qu’elle a dit lorsqu’elle a
vu le monument ?

Pr : très bien, répète Saïd, répète
Rajaa….
E.E.E : (les élèves répètent la
réplique)
Pr : de quel monument s’agit-il ?
E.E.E. : (…….)
Pr : c’est le mausolée Mohamed V, Pr : c’est le mausolée Mohamed V, Interdarih Mohamed l’ẖamis, kat‘rfūh le mausolée Mohamed V, vous le phrastique
yak ?
connaissez n’est ce pas ?
Pr : Yasmine veut avoir des Pr : Yasmine veut avoir des
informations sur le mausolée, šnu informations sur le mausolée,
galt l’Khalil ?
qu’est ce qu’elle a dit à Khalil ?
E.E.E. (…….)
Pr : elle a dit : quand a-t-il été Pr : elle a dit : quand a-t-il été
construit ? fuqaš tebna ?
construit ?

Interphrastique
Interphrastique
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répète Saïd : « quand a-t-il été
construit ? »
E.E.E : (les élèves répètent la
réplique)
Pr : que répond Khalil ?
E : (…….)
Pr : en mille neuf cent soixante
quatre, alf u ts‘mya u setta u settīne,
répète Zakaria, répète Karim….
E.E.E : (les élèves répètent la
réplique)

répète Saïd quand a-t-il été
construit ?

Pr : Pour avoir plus d’information,
Yasmine veut visiter le mausolée,
bġat temši tšūf le mausolée, qu’est ce
qu’elle a dit alors à khalil ?

Pr : Pour avoir plus d’informations, IntraYasmine veut visiter le mausolée, phrastique
elle veut aller voir le mausolée,
qu’est ce qu’elle a dit alors à
khalil ?

Pr : en mille neuf cent soixante
quatre, en mille neuf cent soixante
quatre

Interphrastique

E : « je veux visiter le mausolée »
Pr : oui, elle a dit : est ce qu’on peut
le visiter ? allez, répète sanaa, répète
rajaa…
E.E.E : (les élèves répètent la
réplique)
Pr : et Khalil a répondu : « bien
sûr, allons-y
Répète Saïd, répète Fatima, répète
Najat….
E.E.E : (les élèves répètent la
réplique)
Pr : daba ġadi n‘awdu men llewel, on Pr : maintenant, nous allons répéter
va reprendre…
dès le début, on va reprendre…

Interphrastique

Tableau39 : les activités des moments d’apprentissage de l’enseignant n°1

L’analyse de l’extrait n°1 :
Le premier extrait représente l’étape de « la mise en situation » pratiquée souvent par les
enseignants au début d’une leçon d’expression orale pour identifier les personnages, le lieu, le
temps et les actions.
En observant bien cet extrait, nous constatons ce qui suit :
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•

le temps de l’enseignement et généralement élevé par rapport au temps d’apprentissage.
En effet, le temps de paroles de l’enseignant est souvent plus important que celui des
élèves. Ces derniers répondent souvent par des phrases courtes ou des mots isolés où alors
par des mots en arabe. Cependant, l’enseignant accepte ce genre de réponse en les
marquant même par des appréciations positives de type « très bien »

•

parmi les six tours de parole que nous avons comptés, l’enseignant a utilisé l’alternance
codique dans trois tours : ces alternances sont souvent de type inter-phrastique en
traduisant ou répétant certains énoncés en arabe dialectal. Ce type d’alternance n’exige
pas une compétence linguistique élevée.

•

l’enseignant, dans cet extrait, fait appel à l’alternance codique pour faciliter la
compréhension et la communication parce qu’il est conscient du niveau faible de ses
apprenants. Cependant, parfois, cet enseignant introduit l’arabe dialectal d’une façon
aléatoire sans aucun objectif pédagogique ou didactique : « Safi ġir hadšši, quoi
encore ? » « bġitu t‘rfu šnu kaygūlu, allez, écoutez bien le dialogue »

•

nous pourrions considérer cet enseignant comme un partisan de l’alternance codique, il la
considère comme un moyen de communication et d’apprentissage.

L’analyse de l’extrait n°2 :
Le deuxième extrait représente la phase de « l’explication et de la mémorisation » du texte
support. C’est la phase fondamentale de la première séance de l’expression orale. Dans cet extrait
nous avons compté 16 tours de parole du coté de l’enseignant. Au cours de ces tours nous avons
observé ce qui suit :
•

le temps d’enseignement est toujours élevé par rapport au temps d’apprentissage dans la
mesure où l’enseignant parle plus que les apprenants qui, apparemment, souffrent d’une
carence lexicale flagrante. Leurs réponses sont souvent courtes et se limitent à des mots
isolés ;

•

parmi les 16 tours de paroles que nous avons recensés, l’enseignant a utilisé l’alternance
codique dans 9 tours. Ces alternances sont de deux types : intra-phrastique et interphrastique,

mais c’est ce dernier type qui domine (6 fois inter-phrastique contre

seulement 3 fois intra-phrastique) ;
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•

au niveau de l’alternance codique de type inter-phrastique, nous avons détecté les formes
suivantes :
 reformulation : exemple : « d’où vient Yasmine ? min ina dewla ? », « daba
ġadi n‘awdu men llewel, on va reprendre »

 répétition : en essayant de traduire mot à mot, exemple : « c’est le mausolée
Mohamed V, darih Mohamed l’ẖamis», « quand a-t-il été construit ? fuqach
tebna ? »
 incise : ce type d’alternance a été observé par Causa et il est caractérisé
principalement par une intonation descendante ou encore par une accélération du
débit, exemple : « Yasmine veut avoir des informations sur le mausolée, šnu galt l’
Khalil ? »
•

au niveau de l’alternance codique de type intra-phrastique, nous avons pu relever les
formes suivantes :
 traduction de certains mots ou expressions en arabe, exemple : « le mausolée maši
huwa la mosquée, le mausolée huwa ddarih. », « le monument huwa l’atar »
 alternance codique pure : ce type d’alternance a été observé également par Causa
quand un enseignant passe à l’autre langue sans aucune marque intonative ou
énonciative particulière pour revenir, ensuite, à la langue cible, exemple :
« Yasmine veut visiter le mausolée, bġat temši tšūf le mausolée »

•

l’enseignant, dans cet extrait, fait appel à l’alternance codique pour assurer
l’intercompréhension

mais sans aucune préparation préalable et sans expérimenter

d’autres pistes ou stratégies susceptibles de guider l’apprenant vers la compréhension
telles que : la reformulation en langue cible, l’utilisation des supports iconiques, varier les
exemples, etc.
•

les trois moments de silence vide que nous avons détectés dans les tours de paroles des
apprenants prouvent le niveau faible de ces derniers.
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Grille d’observation de l’enseignant n°1 :

Exclusivement
en français

Exclusivement Surtout en
en Arabe
français

Surtout
en arabe

En alternant
français et arabe

L’enseignant explique les
leçons de français
L’enseignant donne les
cosignes d’exercices
L’enseignant vérifie la
compréhension
L’enseignant sanctionne
les élèves
L’enseignant organise le
travail en classe
Les élèves participent en
cours
Les élèves demandent
des explications
Les élèves
communiquent entre eux
Cette grille nous renseigne sur les moments et les situations où l’enseignant n°1 fait appel à
l’alternance codique. En effet, il est clair que cet enseignant recourt à cette pratique langagière
pour expliquer les leçons de français, donner des consignes d’exercices et vérifier la
compréhension des notions étudiées. Pour ce faire il a eu recours à plusieurs stratégies à savoir :
la traduction, la répétition et la reformulation. Cependant, durant les moments à forte charge
émotionnelle ou à forte activité, l’enseignant passe rapidement à l’arabe dialectal. Cela prouve
encore une fois que ces moments sont considérés par cet enseignant comme extérieurs à l’action
enseignement/apprentissage.
Quant aux élèves, il s’avère qu’ils ont l’habitude de recourir à l’arabe dialectal notamment
en communiquant entre eux et en demandant des explications. Chose qui est tout à fait normale
puisque c’est l’enseignant lui-même qui initie le changement de code soit pour gérer la classe ou
pour assurer l’intercompréhension.
Ainsi, nous pouvons dire que les données collectées par le biais de la grille d’observation et
des enregistrements nous confirment que les fonctions que remplissent les différents types
d’alternance codique utilisés par cet enseignant sont, à son regard, des stratégies d’enseignement
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et de communication. Mais, selon notre point de vue, ils pourraient remplir une fonction de
compensation à cause d’un manque de compétence linguistique du côté de l’enseignant.
Traitement des comportements langagiers de l’enseignant N° 2 :
Il s’agit d’une enseignante âgée de 48 ans, titulaire d’une licence en biologie animale. Elle
enseigne le français au CE3 et CE4 du primaire. Le cours enregistré est destiné aux apprenants
de CE4. C’est la troisième séance d’une leçon d’expression orale dont le thème est :
« l’électricité » et l’objectif est : « sensibiliser aux dangers ».
1er moment : moments de relâche
Moments
de
relâche

Les extraits

Type
d’alternance
codique

traduction

Extrait n° 1 :

Début
de

Pr : Yallah a wlidati kul wahd yglas f
blastu. Chaimae saddi ššarjem ‘afak
rah kayen l’courant.
E1 : stada nmsah sabbūra ?

Pr : allez-y mes enfants, chacun de Intravous à sa place. Chaimae ferme la phrastique
fenêtre s’il te plait, il y a le courant

Pr : škūn li nūbtu flmsiḥ lyūm ? nta ?

Pr : c’est le rôle de qui aujourd’hui,
c’est toi ?
E : oui maitresse

cours
E1 : ih a stada

E1 : maitresse, j’efface le tableau ?

Pr : yallah nūd msaḥ’ha // dertu le Pr : vas-y, efface-le // Vous avez fait le Intradevoir que je vous ai donné hier ?
phrastique
devoir lli ‘ṭitkum lbaraḥ ?
E.E.E : na:::
::::
↑
::::‘am↑

E : ouiiiiii

Pr : yallah ǧebdu nchūf
E : stada ana dert ttamarīn kulhum

Pr : allez-y faites voir

Pr : mzyan , o nta Anas fine tamarīn
E : (……)
Pr : ma‘ndekš deftar lwasaẖ ? gulliya
nta waš ma‘inekš tqra, ġedda ila
maǧbtiš ddeftar bla matǧi.
E :(……)
Pr : allez-y prenez les livres.

Pr : bien et toi Anas, où est l’exercice
E (……..)

E : maitresse,
exercices

j’ai

fait

tous

les

Pr : tu n’as pas le cahier de brouillon ?
Dis-moi toi, est ce que tu n’as pas
l’intention d’étudier ?demain si tu
n’apporteras pas le cahier ce n’est pas
la peine de venir
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Extrait n°2 :
Pr : Safi salitu lktaba ? yallah li sala Ça y est vous avez terminé l’écriture ?
Celui qui a terminé qu’il ramasse ses
yǧma‘ adawatu
affaires.
E : maitresse, je n’ai pas encore
Fin de E : stada mazal masalit
terminé
cours
Pr : allez-y fait vite, ça va sonner
Pr : yallah srbi rask rah qrib tsūni
Pr : Afaf jm‘i ddfater, u lli mazal Pr : Afaf ramasse les cahiers et celui
masala ẖellih hetta ysali
qui n’a pas encore terminé, laisse- le
terminer
Pr : allez-y, allez-y vite↑
↑
Pr : yallah yallah vite↑
↑
Pr : ça y est, met les dans la
Pr : Safi, yallah dirihum flẖizana.
bibliothèque
Pr : yallah ramassez vos affaires et Pr : allez-y ramassez vos affaires et
sortez
sortez

Intraphrastique

Intraphrastique
Intraphrastique

Tableau40 : les activités des moments de relâche de l’enseignant n°2

L’analyse de l’extrait n°1 et l’extrait n°2 :
En étudiant ces deux extraits, nous avons constaté ce qui suit :
• l’enseignante a engagé un échange presque entièrement en arabe dialectal avec ses élèves pour
mener les activités suivantes :
 instaurer l’ordre et gérer les activités de la classe ;
 donner des consignes ou organiser un devoir ;
 sanctionner un élève.
• toutes les alternances codiques utilisées par l’enseignante sont de type intra-phrastique dont la
langue matrice est l’arabe dialectal, exemple : « dertu le devoir li 3titkum lbarah ? ».
• l’enseignante a fait appel également à des alternances codiques intra-phrastiques pour combler
certaines lacunes lexicales :
 il s’agit des formes contractées composées d’un morphème lexical français (substantif) et
d’un morphème grammatical arabe (déterminant) et cela pour assurer la cohérence et la
fluidité de la chaîne parlée, exemple : «rah kayen l’courant »
 et l’insertion d’un verbe français dans la matrice morphologique de l’arabe en associant des
marques de genre appartenant à l’arabe dialectal à un mot français, exemple : « rah 9rib
tsūni » (« t »+ sonner). Le verbe « sonner » dans ce cas a subi des modifications
phonétiques et morphologiques pour assurer la fluidité de l’interaction.
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• pendant ces moments dits de relâche, les interventions des élèves dans la classe sont faites
exclusivement en arabe dialectal. Ce qui est tout à fait normal puisque c’est l’enseignante ellemême qui initie l’échange dans cette langue notamment dans ces moments de mise en place du
cours.
• nous avons noté également qu’à la fin de chaque extrait, l’enseignante a clôturé par une phrase
en français. Le changement de langue correspondrait, dans ce cas, à un changement d’activité
notamment au terme du début de cours qui débouche sur le moment d’apprentissage.
A partir de là, nous pouvons dire que, comme le premier enseignant, celle-là ne considère
pas ces moments de relâche comme des moments d’apprentissage mais plutôt comme un temps
libre extérieur à l’action enseignement/ apprentissage du français, en néant catégoriquement que
ces moments pourraient constituer un temps d’apprentissage par excellence que l’enseignant doit
exploiter pour transmettre plusieurs structures linguistiques en langue cible.
2ème moment : moments d’apprentissage :

L’objectif primordial de la troisième séance de toute leçon d’expression orale est :
« l’exploitation du lexique ». C’est pourquoi, l’enseignante dans ce cours a focalisé l’attention sur
l’explication et l’exploitation de certains lexiques en l’occurrence : « dangereux », « difficile » et
« imprudent ». Dans ce qui suit, nous allons transcrire seulement les situations présentées par
l’enseignante pour expliquer le terme « dangereux », sachant que l’enseignante a expliqué les
deux autres termes à savoir : « difficile » et « imprudent » en adoptant presque la même
démarche.
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Moments
d’appren
tissage

Les extraits

traduction

Type
d’alternance
codique

Extrait n° 1 :

Milieu
de
cours

Pr : qui est ce ?
E : c’est un garçon
Pr : très bien, qu’est ce qu’il fait ?
E : il lit
E : il révise ses leçons
Pr : très bien, « il révise ses
leçons ». Est-ce qu’il révise ses
leçons avec quelqu’un d’autre ?
E : non
Pr : est ce qu’il révise ses leçons
tout seul ?
E : oui
Pr : est ce que c’est dangereux de
réviser ses leçons tout seul ?
E (……)
Pr : est ce que c’est interdit de
réviser ses leçons tout seul ?
E : non
Pr : alors est ce que c’est dangereux
de réviser c’est leçon tout seul ?
E :(…….)
Pr : waš ẖatar, dangereux ‘lih Pr : est ce que c’est dangereux, Intrayrivizi ses leçons tout seul ?
dangereux pour lui de réviser ses phrastique
E : non
leçons tout seul ?
Pr : très bien, donc répète : ce n’est
pas dangereux de réviser ses leçons
tout seul
E.E.E : (les élèves répètent la
réplique)
Pr : ġadi nšūfu daba un travail qui Pr : nous allons voir maintenant un Interphrastique
travail qui est dangereux ?
est dangereux.
Pr : qu’est ce que vous voyez sur
l’image ?
E : une fille
Pr : répond par une phrase↑
↑
E : je vois une fille
Pr : qu’est ce qu’elle fait ?
E :(…...)
Pr : regardez, qu’est ce que c’est ?
E : le four
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Pr : très bien donc qu’est ce qu’elle
fait ? elle allume ?[....]
E : le feu
Pr : rah gult ǧawbu bǧumla ↑
E : elle allume le feu
Pr : est ce qu’elle doit allumer le
feu toute seule ?
E : non
Pr : alors que peut-on dire ?
E :(…….)
Pr : est ce qu’il dangereux
d’allumer le feu tout seul
E : non
Pr : Yassine, sma‘ mezyan qbal
mtǧawb↑
↑, est ce qu’il est
dangereux d’allumer le feu tout
seul ?
E : oui
Pr : bien répète : il est dangereux
d’allumer le feu tout seul
E : (l’élève répète la phrase)
Pr : ska::::
::::t
:::: ↑ daba ġadi tẖelliwna
nẖdmu olalla↑
↑

Pr : je vous dis de répondre par une
phrase

Pr : Yassine, écoute bien avant de
répondre. est ce qu’il est dangereux
d’allumer le feu tout seul ?

Interphrastique

Pr : silence, maintenant, est-ce que
vous allez nous laisser travailler ou
non ?

Pr : maintenant, donnez-moi des
choses dangereuses ?
E : jouer dans la rue
Pr : très bien, c’est dangereux de
jouer dans la rue. Un autre exemple
E : je vais à la forêt tout seul
Pr : très bien c’est dangereux
d’aller à la forêt tout seul. Donc je
peux faire tout seul ce qui n’est pas
dangereux pour moi et pour les
autres. Répète Anas
E.E.E : (les élèves répètent cette
structure plusieurs fois)
Tableau41 : représentant les activités des moments d’apprentissage de l’enseignant n°2

L’analyse de l’extrait n°1 :
Nous avons compté, dans cet extrait enregistré, 25 tours de parole de l’enseignante contre
17 des élèves. À leur analyse, nous avons pu détecter les observations suivantes :
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•

parmi les 25 tours de paroles de l’enseignante, nous avons compté 5 alternances
codiques :
 deux parmi elles appartiennent au « discours constitutif » : la première est intraphrastique « waš ẖatar, dangereux ‘lih yrivizi ses leçons tout seul ? », où
l’enseignante a utilisé deux formes d’alternance codique : la traduction et l’insertion
d’un verbe français dans la matrice morphologique de l’arabe en associant des
marques de genre appartenant à l’arabe dialectal à un mot français: (« y »+ réviser).
Le verbe « réviser » dans ce cas a subi des modifications phonétiques et
morphologiques pour assurer la fluidité de l’interaction en devenant « yrivisi ». et la
deuxième est inter-phrastique : «ġadi nšūfu daba un travail qui est dangereux ».
 les trois autres appartiennent au « discours régulatif ». Une parmi elle de type interphrastique et les deux autres sont exclusivement en arabe. Et ces trois tours de parole
sont adoptés par l’enseignante pour gérer les activités de la classe, donner des
consignes ou instaurer le silence. Cependant, nous remarquons souvent que l’arabe
dialectal est utilisé toujours dans des moments à forte émotivité tels que les moments
de colère : « ska:::::
:::::t
::::: daba ġadi tẖelliwna nẖedmu u lalla ».
Cette distribution des langues en présence qui s’avère en faveur de la langue cible
prouve que l’enseignante ne fait appel à l’arabe dialectal que comme ultime recours,
dans la mesure où elle a essayé de diversifier les moyens linguistiques et non
linguistiques (iconiques) pour faire passer le message, mais après échec elle a
recouru à l’arabe dialectal pour faciliter la compréhension.

•

Les quatre moments de silence que nous avons détectés dans les tours de paroles des
apprenants

prouvent

que ces derniers n’arrivent pas à comprendre le discours

linguistique de l’enseignante ou alors ils n’ont pas le bagage linguistique suffisant pour
communiquer leurs idées en français. Leurs réponses sont souvent monosyllabiques
(non/oui) ou elles se limitent à un mot ou à de courtes phrases.
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Grille d’observation de l’enseignant n°2 :

Exclusivement
en français

Exclusivement
en Arabe

Surtout en
français

Surtout
en arabe

En alternant
français et arabe

L’enseignant explique les
leçons de français
L’enseignant donne les
cosignes d’exercices
L’enseignant vérifie la
compréhension
L’enseignant sanctionne
les élèves
L’enseignant organisez le
travail en classe
Les élèves participent en
cours
Les élèves demandent
des explications
Les élèves
communiquent entre eux

Il ressort de cette grille d’observation que cette enseignante assure ses leçons de français
surtout en langue cible. Sachant qu’elle ne recourt à l’alternance codique qu’après l’épuisement
de toutes les stratégies didactiques susceptibles de guider les apprenants vers la compréhension.
En effet, nous avons senti pendant l’observation que cette enseignante refuse au fond d’elle
l’utilisation de la langue maternelle dans le cours de français et ne le fait que lorsque tous les
moyens de faire passer le message échouent.
Cependant, la gestion de la classe et l’instauration du silence ainsi que la sanction des
élèves sont des activités qui se font souvent en langue maternelle par cette enseignante. Ce qui
prouve qu’elle aussi considère les activités de la gestion comme extérieures à l’action
enseignement/apprentissage.
A partir de ces remarques, nous pouvons dire que cette enseignante recourt à l’alternance
codique

pendant

le

cours

de

français

comme

stratégie

de

communication

ou

d’enseignement/apprentissage. Ainsi cette pratique langagière pourrait être, dans ce cas, au
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service des apprentissages, elle relève de ce qu’on appelle « le discours constitutif » dans la
mesure où le pourcentage de la distribution des codes s’avère en faveur de la langue cible.
Traitement des comportements langagiers de l’enseignant N° 3 :
Il s’agit d’un enseignant âgé de 38 ans, titulaire d’un baccalauréat en littérature moderne. Il
enseigne le français au CE4 et CE5 du primaire. Le cours enregistré est destiné aux apprenants
de CE5. C’est une leçon de grammaire dont l’objectif primordial est : « étudier la différence entre
l’adjectif épithète et attribut ».
1er moment : moments de relâche

Moments
de
relâche

Les extraits

traduction

Type
d’alternance
codique

Extrait n° 1 :
Pr : dir ssaf↑
↑, yallah deẖlu, bla Pr : fais la queue, allez-y entrez,
sans bousculade
↑
Début de zḥam↑
Pr : dis-moi-toi, c’est quoi ce
Pr : aǧi nta šnu had t‘tila
cours
retard ?
E : (……)
Pr : yallah sīr glas, merra ẖra aǧi Pr : vas-y, à ta place, la prochaine
fois, viens à l’heure
felwaqt
Pr : ẖudu ddafatīr u ketbu ttariẖ

Pr : prenez les cahiers et écrivez la
date

Extrait n°2 :

Fin
cours

Pr : ila salitu ǧem‘u ddafatīr

Pr : si vous avez terminé, ramassez
les cahiers

Pr : nud nta mseḥ ssabura
E : stad nẖerǧu ?
Pr : malek mezrub ? tsenna ẖetta
tsuni

Pr : passe- toi efface le tableau
E : maitre, on sort ?
Pr : pourquoi tu es pressé, attend
jusqu’à ce qu’elle sonne

Pr : yallah daba ‘ad ẖrǧu

Pr : allez- y, maintenant vous
pouvez sortir

de

Tableau42 : les activités des moments de relâche de l’enseignant n°3
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L’analyse de l’extrait n°1 et l’extrait n°2 :
A l’analyse de ces deux extraits, nous remarquons que l’enseignant, comme les élèves,
utilise exclusivement l’arabe dans ces moments de mise en place de cours. En effet, aucun mot
français n’a été détecté dans les tours de paroles de l’enseignant. Cela pourrait avoir deux
raisons : soit ces moments sont considérés par l’enseignant comme extérieurs à l’action
pédagogique ou alors il souffre d’une carence linguistique qui l’entrave à assurer la séance en
langue cible. C’est ce que nous allons vérifier par la suite en analysant l’enregistrement des
moments d’apprentissage.
2ème moment : moments d’apprentissage :
Pour réaliser l’objectif de cette leçon de grammaire qui s’intitule : « l’adjectif épithète et
attribut », l’enseignant a présenté la leçon en trois phases complémentaires à savoir :
« Découverte et construction de la notion », « Entrainement » et « Evaluation ». Dans l’extrait,
ci- après, nous allons présenter seulement les activités de la 1ère

phase : « Découverte et

construction » du fait qu’elles s’avèrent suffisantes pour avoir une idée claire sur les
comportements langagiers de cet enseignant.
Moments
d’apprent
issage

Les extraits

Traduction

Type
d’alternance
codique

Extrait n° 1 :
Pr : škun yedekkerna šnu qrina flẖissa Pr : qui nous rappelle ce qu’on a
étudié la séance précédente ?
lli fatet ?
E1 : on a étudié l’adjectif qualificatif
E1 : qrina ‘la l’adjectif qualificatif
Milieu
de
cours

Pr : šnu huwa l’adjectif
E2 : huwa nna‘t

Pr : c’est quoi l’adjectif ?
E : c’est l’adjectif

Pr : bien, ‘tiwni ši ǧumla fiha l’adjectif Pr : bien, donnez-moi une phrase
contenant l’adjectif qualificatif
qualificatif
E1 : le garçon est beau
E2 : le ciel est bleu
E2 : *le ciel bleu
Pr : bien, lyum ġadi neqraw lferq bin Pr : bien, aujourd’hui, nous allons
l’adjectif *épitit et attribut
étudier la différence entre l’adjectif
épithète et attribut
Pr : neqraw had les phrases :
Pr : lisons ces phrases

Intraphrastique
Intraphrastique
Intraphrastique

Intraphrastique
Intraphrastique
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--« une petite fleure blanche »
--« cette rose est odorante »
Pr : *comment la fleur ?
E3 : blanche
Pr : Safi ġir blanche ?
E1 : petite
Pr : bien, nud setter ‘lihum //

Pr : comment est la fleure
Pr : ça y est, seulement blanche ?

Intraphrastique

Pr : bien, passe souligne-les

Intraphrastique

Pr : šnu kansemiw « blanche » et Pr : comment appelle-t-on « blanche »
et « petite »
« petite » ?
E2 : adjectif qualificatif
Pr : bien et comment est la rose ?
Pr :* bien et comment la rose ?
E2 : odorante

Intraphrastique
Intraphrastique

« fleure » et Pr : est ce qu’il y a entre « fleure » et
« petite » quelque chose ?
EEE : non

Intraphrastique

Pr : u bin rose et odorante ?

Pr : et entre « rose » et « odorante » ?

Intraphrastique

E : kayna « est »

E : il y a « est »

Pr : waš kayen bin
« petite » ši ḥaǧa ?
EEE : lla

Pr : idan l’adjectif li mennu l’isem Pr : donc l’adjectif qui est attaché
kansmiwh *épitit u lli binu u bin l’ism directement au nom, nous l’appelons
« épithète » et celui qu’on trouve entre
un verbe kansemiwh attribut
lui et le nom un verbe, on l’appelle
« attribut »

Intraphrastique

Tableau43 : les activités des moments d’apprentissage de l’enseignant n°3

L’analyse de l’extrait 1

D’un point de vue statistique, nous avons recensé, dans cet extrait enregistré, 13 tours de
parole de l’enseignant contre 9 tours de parole du coté des apprenants. Dans ces tours de parole
nous avons remarqué ce qui suit :
•

les interventions de l’enseignant sont exclusivement en alternance codique dés le début de
l’activité jusqu’à la fin. Mais c’est une alternance codique que nous pouvons qualifier de
négative puisqu’elle est à dominance flagrante de l’arabe dialectal ;
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•

les interventions des apprenants sont, elles aussi, en alternance codique ou en arabe. Leur
enseignant les a habitué à agir de telle façon pendant le cours puisqu’il prend toujours
l’initiative du changement de codes pour les autoriser à répondre en arabe ;

•

toutes les alternances détectées dans cet extrait sont de type intra-phrastique dont la
langue matrice est l’arabe dialectal. Cela prouve que la distribution des langues en
présence est déséquilibrée dans la mesure où nous assistons à une forte utilisation de
l’arabe dialectal ;

•

la compétence linguistique de l’enseignant est à discuter surtout qu’il s’avère incapable de
construire des phrases longues en langue cible en se contentant de quelques mots
introduits dans ses paroles émises surtout en arabe dialectal. En outre, les erreurs
phonologiques « *épitit » et syntaxique « *comment la fleur ? » commises par
l’enseignant confirment son incompétence linguistique et langagière. La chose qui s’est
répercutée négativement sur le niveau des élèves en cette langue surtout qu’eux aussi ont
commis les mêmes erreurs : « *le ciel bleu » et l’enseignant ne les a pas corrigées, il les a
même acceptées et marquées par des appréciations positives de type « bien »

•

Grille d’observation de l’enseignant n°3 :
Exclusivement
en français

Exclusivement
en Arabe

Surtout en
français

Surtout
en arabe

En alternant
français et arabe

L’enseignant explique
les leçons de français
L’enseignant donne les
cosignes d’exercices
L’enseignant vérifie la
compréhension
L’enseignant sanctionne
les élèves
L’enseignant organisez
le travail en classe
Les élèves participent en
cours
Les élèves demandent
des explications
Les élèves
communiquent entre eux

114

L’alternance codique arabe/français dans l’enseignement du français : cas du primaire

La grille ci-dessous traduit les comportements langagiers de l’enseignant et des apprenants
dans la classe en fonction des situations et des activités. En effet, l’enseignant recourt à la langue
maternelle à tout moment et pour gérer toutes les activités et les situations du cours, qu’elles
soient d’apprentissage ou non. Quant aux comportements langagiers des apprenants, ils sont
presque similaires aux comportements de leur enseignant.
A l’analyse des données de la grille d’observation et des enregistrements, nous pouvons
affirmer que cet enseignant appartient à la catégorie des enseignants qui ont une carence
linguistique étonnante en langue française. C’est pourquoi son recours à l’alternance codique
résulte non pas d’une nécessité méthodologique ou didactique mais de son incompétence
linguistique, dans la mesure où il se trouve incapable de gérer sa classe et d’expliquer ses leçons
exclusivement en français. L’insécurité linguistique dont il souffre l’oblige à recourir à
l’alternance codique avec dominance de l’arabe dialectal pour compenser son incompétence
linguistique. Ce recours aléatoire et exagéré à la langue maternelle dans les cours de français nuit
considérablement à la qualité du processus enseignement/apprentissage de la langue cible, et par
voie de conséquence influence négativement sur le niveau d’apprentissage des apprenants en
cette langue. Cet état de fait, nous autorise à remettre en cause les critères de sélection et les
conditions de recrutement des futurs enseignants et la mise en question de la qualité de leur
formation initiale.

Traitement des comportements langagiers de l’enseignant N° 4 :

Il s’agit d’une enseignante âgée de 42 ans, titulaire d’une licence en langue et littérature
française. Elle enseigne le français au CE5 et CE6 du primaire. Le cours enregistré est destiné
aux apprenants de CE5. C’est une séance de la dictée dont l’objectif primordial est « Savoir
orthographier quelques noms de lieux marocains ».
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1er moment : moments de relâche
Moments
de
relâche

Début
de
cours

Fin de
cours

Les extraits

traduction

Type
d’alternance
codique

Extrait n° 1 :
Pr : Bonjour les enfants
E : Bonjour maitresse
Pr : asseyez-vous
Pr : aujourd’hui nous avons des
invités, qu’est ce qu’on dit
habituellement aux invités ?
E : soyez le bien venu
Pr : bien, ttarḥib bedyaf wajib
Pr : bien, accueillir les invités est un
devoir
Pr : maintenant, prenez les ardoises
Pr : Ahmed, pourquoi tu n’as pas Pr : Ahmed, pourquoi tu n’as pas
coupé les ongles, je te dis toujours, coupé les ongles, je te dis toujours
nnadafa mina l’ima::::n
la propreté appartient à la foi
Extrait n°2 :
Pr : si vous avez terminé ramassez
vos affaires
E : maitresse j’ai terminé
Pr : bien ramasse tes affaires et
croise tes bras // croisez tous vos
bras
Pr : écoutez avant de sortir // pour
demain vous devez apprendre la
poésie et préparer l’autodictée, ok ?
EEE : oui maitresse
Pr : ok, sortez doucement, bla Pr : ok, sortez, doucement sans
courir
matǧriw↑
↑

Extraphrastique
Extraphrastique

Interphrastique

Tableau44 : les activités des moments de relâche de l’enseignant n°4

L’analyse de l’extrait n°1 et l’extrait n°2 :
En étudiant ces deux extraits, nous avons compté 10 tours de parole de l’enseignante contre
4 tours de parole du côté des apprenants. À leurs analyses nous avons constaté les points
suivants :
•

parmi les 10 tours de parole de l’enseignante, nous avons compté 3 alternances codiques :
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 les deux premières sont de type extra-phrastique, puisque les segments alternés
sont des expressions idiomatiques, figées, inhérentes à la langue arabe : « ttarḥib
bedyaf waǧib », « nnadafa mina l’ima::::n ». Ces deux expressions sont
apparemment trop chargées de sens, c’est pourquoi l’enseignante a préféré de les
dire en arabe standard. Il s’agit, par ailleurs, des énoncés qui jouent le rôle d’un
argument d’autorité du fait qu’ils relèvent du domaine de la foi et du devoir.
 la troisième alternance est de type inter-phrastique appartenant au « discours
régulatif » : « ok, sortez doucement, bla matǧriw ». Il s’agit d’une reformulation à
visée régulatrice. Dans cet exemple, on note également qu’il y a alternance
codique entre trois langues : anglais, français et arabe dialectal. Mais le terme
anglais « ok » dans ce cas joue le rôle d’un connecteur servant à maintenir la
communication et l’enchainement des pensées. Il pourrait même être « un tic »
répétitif de l’enseignante.
•

l’enseignante, dans ces moments de relâche, a engagé un échange presque exclusivement
en français avec ses élèves, même s’il s’agit des activités de la mise en place du cours.
Ainsi la distribution des langues en présence s’avère en faveur de la langue cible. Cela
prouve que cette enseignante, à l’encontre des trois autres, ne considère pas ces moments
de gestion de la classe comme extérieurs à l’action pédagogique mais comme une partie
intégrante au processus enseignement/apprentissage. Elle est, apparemment, consciente
que ces moments pourraient constituer un temps d’apprentissage par excellence
permettant de transmettre plusieurs structures linguistiques et cognitives en langue cible.

•

les interventions des apprenants sont la plupart du temps en langue française. Ce qui est
tout à fait normal puisque leur enseignante les a habitués à s’exprimer en langue cible. Ils
ont appris ainsi beaucoup de structures linguistiques se rapportant à la salutation, la
demande de la permission, de l’explication et de l’information.

2ème moment : moments d’apprentissage :
Pour réaliser l’objectif de cette séance de « dictée », l’enseignante a présenté un textesupport en l’étudiant en trois étapes complémentaires : le traitement sémantique et linguistique du
texte, l’entrainement sur les ardoises, l’exécution sur les cahiers et terminer bien sûr par la
correction collective et individuelle.
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Moments
d’apprent
issage

Corpus

Traduction

Type
d’alternance
Codique

Extrait n° 1 :

Milieu
de
cours

Pr : lisons le texte suivant : « La ville
d'Essaouira se situe au nord d'Agadir.
Elle était divisée en plusieurs
quartiers : l'ancienne médina, la
casbah et le mellah».
Pr : de quoi parle le texte ?
E : de la ville d’Essaouira
Pr : une phrase↑
E : le texte parle de la ville d’Essaouira
Pr : la ville d’Essaouira qui se trouve
au sud du Maroc
Pr : elle est divisée en quoi ?
E : en plusieurs quartier
Pr : c'est-à-dire, elle est constituée de
plusieurs quartiers, divisée en
plusieurs quartiers meqesma l’bezzaf
deyal l’ḥumat,

Pr : c'est-à-dire, elle est constituée de Interplusieurs quartiers, divisée en phrastique
plusieurs quartiers, divisée en
plusieurs quartiers

Pr : les quartiers
huma l’aḥyae,
l’ḥumat
Pr : quels sont ces quartiers ?
E : l’ancienne médina
E2 : la casbah
E3 : le mellah
Pr : bien, qu’est ce que ça veut dire
« ancienne » ?
E (………)
Pr : qui existe depuis longtemps, c’est
le contraire de nouvelle//
Pr : maintenant, regardez bien
comment on écrit chaque mot
Pr : le « h » ici ne se prononce pas,
makat9raš, c’est un « h » muet mais
dans le mot « mellah » kateqra
puisqu’il s’agit d’un mot arabe
Pr : regardez bien les autres mots
Pr : prenez maintenant les ardoises
Pr : écrivez : « Essaouira »

Pr : les quartiers sont les quartiers, les
quartiers

Intraphrastique

Pr : le « h » ici ne se prononce pas, Interon ne le lit pas, c’est un « h » muet phrastique
mais dans le mot « mellah » il se lit
puisqu’il s’agit d’un mot arabe
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Pr : silence, kteb u sket

Pr : silence, écris et tais-toi

Interphrastique

Pr : levez les ardoises, he::::z↑

Pr : levez les ardoises, lève ↑

Interphrastique

E : maitresse, Rachid a oublié « s »
Pr : corrige Rachid
Pr : prenez maintenant les cahiers

E : maitresse on écrit la date
E : maitresse n’ketbu la date
Pr : oui bien sûr
Pr : écrivez : « la ville d’Essaouira »
Pr : attention Najlae, man ġaššana Pr : attention Najlae, celui qui nous
laysa minna
triche ne nous appartient pas

Pr : et toi Samir dur qeddamek

Intraphrastique
Extraphrastique

Pr : et toi Samir tourne devant toi

Intraphrastique

E : maitresse, je lis ?

Intraphrastique

(l’enseignante a dicté tout le texte)
E : maitresse, neqra ?
Pr : parle en français↑

E : maitresse, je peux lire
Pr : d’accord, lis
Pr : maintenant regardez au tableau Pr : maintenant regardez au tableau
et corrigez les fautes// Bach et corrigez les fautes// par quoi on
kanSehhu ?
corrige
E.E.E : stylo vert↑

Interphrastique

Tableau45 : les activités des moments d’apprentissage de l’enseignant n°4

Dans cet extrait, nous avons recensé un total de 26 tours de parole du côté de l’enseignante
et 11 tours de parole des apprenants. En observant bien ces tours de parole, nous avons constaté
ce qui suit :
•

parmi les 25 tours de paroles que nous avons recensés, l’enseignante a utilisé l’alternance
codique dans 8 tours. Ces alternances sont de trois types : intra-phrastique, interphrastique et extra-phrastique

•

au niveau de l’alternance codique de type inter-phrastique, nous avons détecté les formes
suivantes :
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 répétition :

en

traduisant

l’énoncé

émis

littéralement

en

arabe

dialectal : « divisée en plusieurs quartiers meqesma l’bezzaf deyal l’ḥumat,
 reformulation : il s’agit d’une reprise en essayant de reprendre et reformuler la
structure de départ en arabe pour garantir la compréhension : « le « h », ici, ne
se prononce pas, makat9raš».
 incise : marquée par une intonation descendante : « maintenant regardez au
tableau et corrigez les fautes// Bach kanSehhu ? »
•

au niveau de l’alternance codique de type intra-phrastique, nous avons pu relever les
formes suivantes :
 traduction littérale de certains mots ou expressions pour faire passer le message
rapidement : «les quartiers huma l’aḥyae, l’ḥumat»,
 l’alternance codique pure : l’enseignante dans ce cas passe à l’autre langue
brusquement sans aucune marque intonative ou énonciative particulière : « et toi
Samir dur qeddamek »

•

quant à l’alternance codique de type extra-phrastique, nous avons noté qu’il y a une seule
forme :
 incise ou insertion d’un segment court dit figé ou idiomatique inhérent à la
langue arabe voire à la religion : « attention Najlae, man ġaššana laysa minna»

•

les différentes alternances codiques relevées appartiennent soit au « discours régulatif »
soit au « discours constitutif ». Cependant, nous avons observé dans cet extrait que
l’enseignante ne fait appel à l’alternance codique que pour assurer et garantir
l’intercompréhension et qu’après avoir essayé d’autres pistes et techniques susceptibles
de guider l’apprenants vers la compréhension telles que : la reformulation en langue cible
et l’utilisation de certains supports didactiques.

•

la participation des apprenants était active et effective ce qui montre un niveau satisfaisant
des enfants qui arrivent à formuler oralement et en langue cible des réponses aux
questions posées par l’enseignante.
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Grille d’observation de l’enseignant n°4 :

Exclusivement
en français

Exclusivement
en Arabe

Surtout en
français

Surtout
en arabe

En alternant
français et arabe

L’enseignant explique les
leçons de français
L’enseignant donne les
cosignes d’exercices
L’enseignant vérifie la
compréhension
L’enseignant sanctionne
les élèves
L’enseignant organisez le
travail en classe
Les élèves participent en
cours
Les élèves demandent
des explications
Les élèves
communiquent entre eux

La grille d’observation ci-dessus montre clairement que l’enseignante assure ses activités
pédagogiques et communicationnelles surtout en langue française. Quant aux apprenants, ils se
sont habitués à participer dans le cours surtout en langue cible, sauf dans certains moments
intimes où ils communiquent entre eux exclusivement en langue maternelle.
En effet, l’enseignante n’a recours à la langue arabe que dans certaines situations et pour
des raisons bien déterminées : expliquer une notion, garantir la compréhension, lever une
ambiguïté ou maintenir la discipline qui exige parfois l’insertion d’une expression figée ou
idiomatique susceptible de faire passer le message efficacement.
À la lumière de nos observations et des données collectées par le biais des enregistrements,
nous affirmons que cette enseignante possède des compétences linguistiques satisfaisantes en
langue française lui permettant ainsi d’assurer toutes les situations de son cours surtout en langue
cible. Cela nous donne une idée sur le style de l’enseignante qui ne fait appel à la langue arabe
que comme ultime recours. C’est pourquoi son recours à l’alternance codique résulte d’une
nécessité méthodologique, didactique ou communicationnelle et non pas d’une obligation ou à
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cause d’une insécurité linguistique. Cette pratique langagière remplit, dans ce cas, une fonction
pédagogique et communicationnelle.
Ainsi, cette utilisation modérée et non exagérée de la langue arabe dans les cours de
français serait recommandée et elle pourrait influencer positivement sur la bonne marche du
processus enseignement/apprentissage de la langue cible. Néanmoins, ce comportement langagier
doit être, dans la mesure du possible, une stratégie bien réfléchie et préalablement programmée.
Traitement des comportements langagiers de l’enseignant N° 5 :
Il s’agit d’un enseignant âgé de 50 ans, titulaire d’un baccalauréat scientifique. Il enseigne
le français au CE5 du primaire. Le cours enregistré est une leçon de « communication et acte de
langage » dont le thème est : « Qu’est ce que communiquer ? » et l’objectif est : « Découvrir le
schéma de communication ». Pendant cette première séance, il est question d’identifier
l’émetteur, le récepteur et le message.
1er moment : moments de relâche

Moments
de
relâche

Les extraits

traduction

Type
d’alternance
Codique

Extrait n° 1 :

Début

Pr : deux par deux, et comme
d’habitude les filles devant et les
garçons derrière
Pr : allez-y entrez
Pr : où est le responsable de la classe ?

de cours E : (l’élève a levé le doigt)
Pr : où est le registre d’absence ?
E : il est sur le bureau monsieur
Pr : ah d’accord, je l’ai pas vu //
Pr : taisez-vous, nous sommes le….
E : nous sommes le mercredi 26 Avril
2013
Pr : bien, Imad, passe au tableau, écris
la date
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Extrait n°2 :
Pr : qui est absent aujourd’hui ?
E : personne monsieur
Pr : bien
Pr : demain c’est le week end moitié,
c’est pourquoi je vous ai préparé
Fin de
quelques devoirs à faire à la maison.
Pr : prenez le cahier de bord et écrivez
cours
ce qui est écris sur le tableau
Pr : Faites vite, ça va sonner
E : j’ai terminé monsieur
E : moi aussi monsieur
Pr : bien, si vous avez terminé, rangez
vos affaires et sortez mais ne faites pas
de bruit, hein
Tableau46 : les activités des moments de relâche de l’enseignant n°5

L’analyse de l’extrait n°1 et l’extrait n°2 :
En observant et en enregistrant ce cours, nous avons constaté que cet enseignant appartient
à la catégorie des enseignants-puristes qui refusent catégoriquement le processus de changement
de code. Il a la conviction que « c’est en communiquant qu’on apprend à communiquer dans une
langue », et bien sûr ce sont ses compétences linguistiques qui l’aident à maintenir son principe et
à l’appliquer avec ses élèves.
En réalité, nous avons décidé, au début, de ne pas présenter et traiter cet enregistrement
dans le cadre de notre recherche vu que notre objectif de départ est étudié des discours
magistraux renfermant l’alternance codique. Mais après réflexion, nous avons jugé utile de
l’aborder par l’étude et l’analyse afin de prouver l’importance de considérer la langue étrangère à
la fois outil et objet d’apprentissage.
A l’analyse de ces deux extraits, nous avons constaté que :
•

l’enseignant engage un échange entièrement en langue française même s’il s’agit des
moments dits de relâche considérés par la plupart des enseignants comme extérieurs à
l’action pédagogique.
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•

la plupart des apprenants se sont habitués à parler en français à tout moment pendant le
cours. Ils arrivent à formuler oralement des réponses aux questions posées par
l’enseignant. Leur niveau est fort satisfaisant en langue française. Ils ont appris, avec leur
enseignant, beaucoup de structures linguistiques se rapportant à la salutation, à la gestion
de la classe et à la demande de la permission et de l’explication.

2ème moment : moments d’apprentissage :
Pour réaliser l’objectif de cette séance de « communication et acte de langage »,
l’enseignant a présenté la leçon en deux étapes complémentaires : découverte et
conceptualisation.
Moments
d’appren
tissage

Les extraits

traduction

Type
d’alternance
codique

Extrait n° 1 :
Pr : regardez ce poster ? Qu’est ce vous
voyez ?
E : je vois des enfants
E : je vois un garçon et une fille
Pr : que font ces enfants ?
E : ils parlent
E : ils discutent
Pr : oui, on peut dire aussi ils
dialoguent, ils communiquent, nous
allons aujourd’hui parler de la
communication
Pr : est ce que le garçon et la fille
parlent tous les deux en même temps
E : non, quand le garçon parle la fille
écoute
Pr : on dit que celui qui parle est
l’émetteur et celui qui écoute est le
récepteur. Répète Anas, répète Adil….
EEE : les élèves répètent cette structure
Pr : à votre avis, que dit le garçon à la
fille
E : peut être, il lui parle des vacances
E : peut être, il lui parle de l’école
E : peut être, il lui parle de ses amis
E :……
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Pr : ce que dit le garçon à la fille est un
message, le message c’est ce qu’on veut
transmettre comme information
Pr : par quels moyens les deux enfants
communiquent-ils ?
E (…..)
Pr : ils communiquent par la parole
Pr : connaissez-vous d’autres moyens
pour communiquer ?
E (.......)
L’enseignant les aide par des images
E : on peut communiquer par les gestes
E : on peut communiquer par des
desseins
E …..
l’enseignant rappel la situation de
communication :
Pr : le garçon qui parle est l’émetteur, la
fille qui écoute est le récepteur et ce
que dit le garçon est le message.
Pr : maintenant je vais vous présenter
des situations et vous allez identifier
l’émetteur, le récepteur et le message
Tableau47 : les activités des moments d’apprentissage de l’enseignant n°5

Comme nous l’avons stipulé précédemment, cet enseignant n’a introduit la langue arabe en
aucun moment du cours. De même pour les apprenants. Ces derniers, la plupart d’entre eux,
semblaient ne pas avoir des difficultés à formuler oralement des réponses et des phrases
pertinentes et complètes en langue cible. Plusieurs ont fait preuve d’originalités en usant des
expressions personnelles démontrant ainsi à quel point les enfants peuvent avoir de la
compétence pour créer des énoncés corrects en français.
En effet, à l’analyse de cet extrait, il s’avère que le temps d’apprentissage est plus élevé par
rapport au temps d’enseignement, dans la mesure où l’enseignant donne plus d’initiative à ses
apprenants pour s’exprimer librement en classe et émettre des hypothèses en essayant d’accepter
toutes les réponses sensées et correctes. Cela prouve qu’un maximum d’exposition à la langue
cible est nécessaire en habituant les apprenants à s’exprimer en français pendant le cours et en les
exposant perpétuellement à un bon modèle langagier.
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•

Grille d’observation de l’enseignant n°5 :

•

Exclusivement
en français

Exclusivement
en Arabe

Surtout en
français

Surtout
en arabe

En alternant
français et arabe

L’enseignant explique les
leçons de français
L’enseignant donne les
cosignes d’exercices
L’enseignant vérifie la
compréhension
L’enseignant sanctionne
les élèves
L’enseignant organisez le
travail en classe
Les élèves participent en
cours
Les élèves demandent
des explications
Les élèves
communiquent entre eux

A l’analyse des données de la grille d’observation et des enregistrements, nous pouvons
confirmer que cet enseignant appartient à la catégorie des enseignants qui ont un bon niveau en
langue française. C’est pourquoi son abstention à l’alternance codique résulte de prime abord de
sa « sécurité linguistique », ensuite de son choix didactique et de sa conviction méthodologique et
aussi de ses compétences professionnelles et pédagogiques du fait qu’il essaye de diversifier les
pistes d’intervention et les stratégies d’enseignement sans pour autant avoir besoin à l’utilisation
de la langue arabe pour faire passer le message.
En outre, cette grille traduit clairement les comportements langagiers de l’enseignant et des
apprenants dans la classe en fonction des situations et des activités. Il semble qu’il y ait un
contrat didactique entre l’enseignant et ses éduqués dictant l’interdiction de l’utilisation d’une
langue autre que la langue cible pendant le cours. En effet, ce contrat et encore plus l’attitude
langagière de l’enseignant se sont répercutés positivement sur celle des apprenants qui ont
manifesté une implication satisfaisante dans la construction du savoir et de leurs compétences
linguistiques.
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Traitement des comportements langagiers de l’enseignant N° 6 :
Il s’agit d’une enseignante âgée de 39 ans, titulaire d’un DEUG en biologie géologie. Elle
enseigne le français au CE4 du primaire. Le cours enregistré est une leçon de « Lecture » dont le
thème est : « Les moyens de communication » et l’objectif est : « Connaître les moyens de
communication »
1er moment : moments de relâche

Moments
de
relâche

Les extraits

traduction

Type
d’alternance
codique

Extrait n° 1 :

Début

E : stada Omar drebni
Pr : sir ǧib l‘Sa, duz nta l’had ǧǧih

de cours E : stada wllah madrebtu↑
↑
Pr : mateḥlefš

E : madame Omar m’a frappé
Pr : va apporter le bâton, passe toi
par là
E : maitresse je vous le jure que je ne
l’ai pas frappé
Pr : ne jure pas

Pr : ǧebdu ntuma livre, ẖudu la page Pr : prenez-vous le livre, prenez la
page quatre vingt, lisez
quatre vingt, lisez silencieusement
silencieusement
Pr : aǧi nta ara yedek mabġitiš Pr : viens toi, donne ta main, tu ne
tcalma
veux pas te calmer ?

Fin de
cours

Pr : yallah sir teglas
Extrait n°2 :

Pr : allez-y, va s’assoir

E : stada nemseḥ ssabura
Pr : yallah nud
Pr : matensawš tḥafdu la poésie
l’ġedda, ġadi ndiru fiha contrôle

E : maitresse j’efface le tableau
Pr : allez-y

EEE : waẖa stada
E : stada sunat
Pr : yallah ẖerju

Pr : n’oubliez pas, apprenez la poésie
pour demain, nous y aurons un
contrôle
EEE : d’accord maîtresse
E : maitresse, elle a sonné
Pr : allez-y sortez

Intraphrastique
Intraphrastique

Intraphrastique
Intraphrastique

Tableau48 : représentant les activités des moments de relâche de l’enseignant n°6
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L’analyse de l’extrait n°1 et l’extrait n°2 :
En observant ces deux extraits de ce dernier enregistrement,

nous avons relevé les

remarques suivantes :
•

nous avons compté 8 tours de paroles de l’enseignante contre 5 tours de paroles du côté
des apprenants.

•

l’enseignante a géré ses actions pendant ces deux moments de relâche surtout en arabe
dialectal. Ce dialecte lui a servi pour gérer la classe et sanctionner ses élèves.

•

les alternances codiques utilisées par cette enseignante sont de type intra-phrastique. Elle
les a utilisées deux fois pendant ces moments pour donner une consigne relative aux
actions pédagogiques. Ainsi le changement de codes, dans ce cas, indique un changement
d’activité.

•

les apprenants, quant à eux, communiquent durant ces moments exclusivement en arabe.
Ils se sont habitués à cela. Cependant un élève à un moment donné a utilisé une forme
d’alternance codique sans en avoir conscience en associant un pronom de genre féminin
appartenant à l’arabe dialectal à un mot français, exemple « sunat ». De même pour
l’enseignante qui a utilisé le terme « tcalma ». On a alors tendance à marocaniser certains
termes français tels que « sonner » et « calmer ».
A partir de là, nous pouvons confirmer que, comme la plupart des enseignants de notre

échantillon, cette enseignante, elle aussi, considère le début et la fin de cours comme un temps
mort, hors action pédagogique. C’est pourquoi, elle gère la classe, instaure le silence et
sanctionne ses apprenants en langue maternelle. Elle ignore que pendant ces moments nous
pourrions passer plusieurs messages éducatifs en langue cible surtout qu’il s’agit des situations
authentiques dont il faut profiter pleinement.
2ème moment : moments d’apprentissage :
Pour réaliser l’objectif de cette séance de « lecture », l’enseignante a présenté la leçon en
deux étapes complémentaires : découverte du texte et étude fragmentée du texte.
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Moments
d’apprenti
ssage

Corpus

Traduction

Type
d’AC

Extrait n° 1 :
Pr : šnu titre de ce texte ?
E : les moyens de communication

Pr : *c’est quoi titre de ce texte ?

Intraphrastique

Pr : škun l’auteur de ce texte ?
E : Alvine Ekoto
Pr : combien on a de paragraphe ?
E : tlata
Pr : de quoi parle le texte ?
E : 3la ttelfaza
E : 3la ttilifun

Pr : c’est qui l’auteur de ce texte ?

Intraphrastique

E : trois
E : de la télé
E : du téléphone

Pr : bien, had lwasa’il, ce sont des
Pr : bien, ces moyens, ce sont des
moyens de communication, wasa’il
moyens de communication,
ttawaSul
moyens de communication

Interphrastique

Pr : Pour avoir une idée sur les moyens
de communication, suivez avec moi
Pr : alors šnu les moyens cités dans le
Pr : alors quels sont les moyens
texte ?
cités dans le texte ?
E : ttelfaza
E : la télé
E : ordinateur
E : ttilifun
E : le téléphone
E : jurnan
E : le journal
Pr : bien, la télévision, l’ordinateur, le Pr : *bien, la télévision,
téléphone, le journal huma moyens de l’ordinateur, le téléphone, le
journal sont moyens de
communication
communication
E : la radio
E : rradyu
Pr : oui la radio, lis Ahmed
Pr : oui la radio, qra Ahmed
Pr : qu’est ce que ça veut dire
« voyager » ?
E : le voyage
E : ssafar
Pr : Est-ce que vous aimez le voyage ?
E : oui
Pr : bien, dans le voyage sept
Pr : bien, fi ssafar sab‘u fawa’id
avantages
Pr : c’est quoi le monde
E : le monde
E : l‘alam
Pr : comment peut-on voyager dans le Pr : comment peut-on voyager
monde ? Kifaš mumkin nektašfu l‘alam dans le monde ? Comment peuton découvrir le monde
E :(……)

Intraphrastique

Intraphrastique

Interphrastique

Extraphrastique
Interphrastique
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Pr : le découvrir par le voyage

Intraphrastique

Pr : c’est à dire, on peut voir le
monde entier sans voyager,
comment ?
E : voir la télé
Pr : très bien quoi encore
E : se connecter

Interphrastique

Pr : oui exactement, à travers l’internet Pr : oui exactement, à travers
l’internet nous pouvons voir le
nqeddu nšufu le monde entier
monde entier
Pr : qra Samir
Pr : lis Samir

Intraphrastique

Pr : nektašfuh par le voyage
Pr : mais on peut voir le monde sans
voyager, comment ?
EEE (……)
Pr : c'est-à-dire, nqeddu nšufu l‘alam
kullu bla mansafru, comment ?
E : netfarǧu fetelfaza
Pr : très bien, šnu aẖur ?
E : ntconnectaw

Pr : ẖudu deftar lwasaẖ, ketbu le Pr : prenez, le cahier de brouillon,
premier paragraphe
écrivez le premier paragraphe

Interphrastique

Intraphrastique
Intraphrastique

Tableau49 : les activités des moments d’apprentissage de l’enseignant n°6

L’analyse de l’extrait n°1
D’un point de vue statistique, nous avons recensé 22 tours de parole du côté de
l’enseignante contre 15 tours du côté des apprenants. Parmi ces 22 tours de parole, nous avons
comptés 13 alternances codiques qui sont de trois types : intra-phrastique, inter-phrastique et
extra-phrastique. Mais ce sont les types intra-phrastiques et inter-phrastiques qui dominent dans
ce corpus (7 fois intra-phrastiques, 5 fois inter-phrastiques contre seulement une fois extraphrastique).
Au niveau de ces différents types, nous avons pu relever les formes suivantes :
 répétition : en traduisant certains énoncés mot à mot, exemple : « ce sont des
moyens de communication, wasa’il ttawaSul »
 alternance codique pure en passant d’une langue à l’autre sans aucune marque
intonative, exemple : « škun l’auteur de ce texte ? », « nektašfuh par le
voyage », « à travers l’internet n9eddu nšufu le monde entier »
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 reformulation : « comment peut-on voyager dans le monde ? Kifaš mumkin
nektašfu l3alam »
 traduction : « šnu huwa le monde/ E : l‘alam » : ici c’est l’enseignante qui prend
l’initiative de changement de code pour inciter et autoriser les élèves à répondre
en langue arabe.
Certes, l’enseignante recourt à l’alternance codique pour guider les apprenants rapidement
vers la compréhension et pour faciliter l’interaction avec eux, mais, ce qui est un peu original
pour cette enseignante, ce sont les points suivants :
•

l’utilisation des croisements linguistiques inappropriés en affectant la syntaxe de la phrase
enchâssée en aboutissant ainsi à des phrases agrammaticales : exemples : « šnu titre de ce
texte ? », « šnu les moyens cités dans le texte ? ». Dans le premier énoncé, il manque le
verbe et le déterminant alors que dans le deuxième il manque seulement le verbe. Cela
prouve que cette enseignante souffre d’une incompétence linguistique du fait qu’elle n’a
pas respecté les exigences linguistiques de chaque code.

•

même si l’enseignante pose ses questions en français ou en alternant les codes, les
réponses des élèves sont exclusivement en arabe. Cela prouve qu’ils comprennent bien le
discours de l’enseignante mais ils n’ont pas les ressources linguistiques suffisantes pour
formuler des réponses en langue cible. Cependant, ce qui est étonnant, c’est que
l’enseignante accepte que ses apprenants répondent en arabe dialectal sans pour autant
essayer, en aucun moment, les inciter à prendre l’habitude de répondre en langue cible.
Cette façon de faire répercutera, sans doute, négativement sur le niveau des élèves et sur
leur output puisqu’ils ont apparemment une exposition et confrontation moindre à la
langue française. Cela nous pousse à poser la question suivante : comment peut-on
apprendre une langue sans la pratiquer réellement dans diverses situations ?

•

l’enseignante a accepté également des réponses contenant des emprunts, exemple :
« ntconnectaw ». Le verbe « se connecter » dans ce cas a été marocanisé pour servir,
probablement, à combler un vide lexical.

•

l’utilisation aléatoire des changements de codes aboutit à une distribution inégale des
langues en présence puisque le rôle de la langue matrice est assuré tantôt par la langue
cible tantôt par l’arabe dialectal.
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À la lumière de ces remarques, nous pouvons considérer cette enseignante comme une
partisane de l’alternance codique, elle l’estime comme étant une stratégie d’enseignement et une
règle de communication et d’apprentissage. Toutefois l’usage abusé et non réfléchi de ce
comportement linguistique a influencé négativement sur le niveau linguistique et cognitif de ses
élèves.
•

Grille d’observation de l’enseignant n°6 :
Exclusivement Exclusivement
en français
en Arabe

Surtout en
français

Surtout
en arabe

En alternant
français et arabe

L’enseignant explique les
leçons de français
L’enseignant donne les
cosignes d’exercices
L’enseignant vérifie la
compréhension
L’enseignant sanctionne
les élèves
L’enseignant organisez le
travail en classe
Les élèves participent en
cours
Les élèves demandent
des explications
Les élèves
communiquent entre eux
La grille d’observation ci-dessus traduit les pratiques langagières de l’enseignante et ses
élèves au sein de la classe selon les situations. En effet, cette grille donne une idée claire sur le
style de l’enseignante qui opte pour l’alternance codique pour réaliser les objectifs de son cours,
et pour l’arabe dialectal pour instaurer la discipline. Cela a influencé d’une façon ou d’une autre
sur le style des apprenants qui ont pris l’habitude de participer en cours surtout en langue
maternelle. Ils se voient incapables de formuler des réponses en langue cible.
Ainsi, nous pouvons affirmer que cette enseignante appartient à la catégorie des
enseignants qui n’ont pas un bon niveau en langue française. C’est pourquoi son recours à
l’alternance codique pourrait être une obligation assurant une fonction de compensation.
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Certes, son recours à cette pratique linguistique au sein de la classe pourrait être aussi un
choix didactique et pédagogique, mais il est apparemment irréfléchi, sans aucune préparation
préalable et sans expérimenter d’autres pistes ou stratégies susceptibles de guider l’apprenant
vers la compréhension telles que : l’utilisation des supports iconiques et la présentation de
plusieurs exemples.

2.1) Analyse des résultats de l’étude qualitative :
Les résultats obtenus de l’analyse qualitative des enregistrements et des grilles
d’observation ont renforcé, d’une part, les résultats et les constatations de l’étude quantitative
basée sur le questionnaire et, d’autre part, nous ont permis d’avoir une vision assez claire sur le
fonctionnement effectif de l’alternance codique dans l’enseignement du français notamment à
l’école primaire.
En effet,

l’observation sur place et l’enregistrement des pratiques langagières des

enseignants nous a permis de dégager les remarques suivantes :
 la plupart des enseignants de notre échantillon souffre d’une incompétence linguistique
remarquable l’oblige à recourir à une forme d’alternance codique déséquilibrée assurant
une fonction de compensation ;
 le recours des enseignants de notre échantillon à l’alternance codique en situation classe
s’effectue selon le type d’activité et selon les situations :
• la gestion des moments de relâche (début et fin de cours) se fait, généralement,
surtout en arabe dialectal ou en adoptant l’alternance codique avec dominance de
l’arabe.
• la gestion des moments d’apprentissage s’effectue souvent en alternant le français
et l’arabe, notamment l’arabe dialectal. Toutefois, la forme d’alternance codique
adoptée pendant le cours dépend, comme nous l’avons déjà signalé,

de la

compétence linguistique de l’enseignant.
Cette situation nous a amené à déduire ce qui suit :
 la distribution des langues en présence s’effectue d’une manière déséquilibrée, dans la
mesure où la langue arabe est utilisée à plusieurs reprises au sein de la classe : au début du
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cours, à la fin du cours et pendant les moments d’apprentissage, alors que la langue
française

n’est utilisée, généralement, qu’une seule fois, durant les moments

d’apprentissage proprement dits, ce qui réduit considérablement le temps d’exposition des
élèves à la langue cible.
 la majorité des alternances codiques adoptées par les enseignants sont de type intraphrastique. Certes, ce type exige une connaissance linguistique et surtout syntaxique des
deux langues en présence pour ne pas accomplir des croisements linguistiques
inappropriés, mais quand il s’agit d’une alternance codique intra-phrastique dont la langue
matrice est la langue maternelle, cela prouve que l’enseignant souffre des problèmes
linguistiques le rendent incapable de construire des phrases longues en langue cible et
l’entravent à gérer sa classe et à expliquer ses leçons surtout ou exclusivement en français.
 qu’ils aient un niveau satisfaisant ou non en langue française, la majorité des enseignants
de notre échantillon recourent à l’alternance codique d’une façon aléatoire, n’importe
quand, n’importe comment et sans aucune préparation préalable. Ajoutons à cela que
presque tous les enseignants considèrent le début et la fin du cours comme un temps libre
n’ayant aucun objectif d’apprentissage. C’est pourquoi, ils gèrent ces moments surtout ou
exclusivement en langue maternelle.
 le recours aléatoire et exagéré à la langue maternelle de certains enseignants de notre
échantillon a exercé une influence négative sur le niveau d’apprentissage des apprenants.
En effet, le niveau très bas des élèves des enseignants n°1, n°3 et n°6 qui souffrent d’une
incompétence linguistique étonnante prouve clairement ce constat ;
 le recours modéré et raisonné à l’alternance codique dans l’enseignement du français
donne des résultats acceptables avec les apprenants. En effet, le niveau satisfaisant des
élèves de l’enseignant n°2 et n°4 prouve cette constatation et renforce en quelque sorte
l’idée que l’alternance codique peut devenir une stratégie d’apprentissage efficace dans
l’enseignement d’une langue étrangère ;
 le non recours à l’alternance codique dans l’enseignement du français donne un profil
d’élèves ayant un bon niveau linguistique. En effet, le niveau élevé des apprenants de
l’enseignant n°5 qui s’abstient au recours à l’alternance codique prouve fortement ce
constat.
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Conclusion partielle :
Discussion des résultats et vérification des hypothèses
Avant d’amorcer cette discussion, il nous semble utile de rappeler notre problématique de
départ qui était la suivante : dans quelle mesure peut-on considérer l’alternance codique comme
une pratique bénéfique ou maléfique dans l’enseignement des langues étrangères ? Peut-elle
devenir une stratégie d’enseignement/apprentissage?
Ainsi, notre objectif primordial était d’examiner d’une part pourquoi, comment et quand
l’alternance codique apparait dans les cours de français à l’école primaire, et d’autre part de
vérifier l’impact de cette pratique langagière sur la qualité de l’enseignement/apprentissage des
langues étrangères en l’occurrence la langue française.
L’étude quantitative et qualitative, que nous avons menée, nous a permis d’apporter des
éléments de réponse à notre problématique et de confirmer ou d’infirmer les hypothèses de la
recherche. Dans le but de rendre plus claire la discussion relative à la vérification des hypothèses,
nous avons jugé utile de vérifier chaque hypothèse à part entière :
L’hypothèse n°1 : L’alternance codique utilisée dans les cours de français au primaire émane
souvent de l’incompétence linguistique des enseignants.
Les résultats de l’étude quantitative et qualitative que nous avons effectuée étayent
fortement cette réalité de l’incompétence linguistique d’un grand nombre d’enseignants du
primaire notamment ceux de notre échantillon. En effet, à partir de l’analyse des questions du
deuxième volet de notre questionnaire qui visent la compétence linguistique des enseignants de
notre échantillon, nous avons constaté que la plupart des enseignants ne possèdent pas des
compétences linguistiques satisfaisantes en langue française. 76,7%

ont déclaré qu’ils

rencontrent de vrais problèmes en cette langue, notamment d’ordre communicationnel du fait
qu’ils n’ont pas un contact quotidien avec le français dans leur vie sociale et que leur formation
de départ en cette langue était insatisfaisante. En outre, certaines questions du troisième volet de
notre questionnaire notamment les 19ème, 20ème et 21ème questions prouvent que
l’incompétence linguistique des enseignants influence grandement sur leurs pratiques langagières
au sein de la classe. En effet, 63,3% parmi les enseignants de notre échantillon

ont avoué

clairement et sans réticence que leur recours à l’alternance codique dans l’enseignement du
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français est conditionné par les problèmes linguistiques dont ils souffrent au niveau de cette
langue. Cette réalité a été renforcée par les résultats de l’étude des enregistrements et des grilles
d’observation et qui ont prouvé et à plusieurs reprises que l’incompétence linguistique de
l’enseignant l’oblige à recourir à l’alternance codique aléatoirement et à tout moment pendant le
cours.
Ainsi, le rassemblement des données de notre étude quantitative et qualitative confirme
fortement cette première hypothèse qui met en relation de cause à effet la compétence
linguistique des enseignants et l’utilisation de l’alternance codique dans l’enseignement du
français.
L’hypothèse n°2 : La forte utilisation de l’alternance codique dans un cours de français nuit
considérablement à la qualité de l’enseignement / apprentissage de la langue cible.
L’observation directe de certains enseignants du primaire et l’enregistrement de leurs
pratiques langagières nous a permis de vérifier et de confirmer cette hypothèse. En effet, nous
avons constaté que les enseignants, qui souffrent d’une carence linguistique et qui recourent, par
conséquence, massivement à l’alternance codique avec dominance de la langue maternelle,
influencent considérablement sur le niveau d’apprentissage des apprenants. Ces derniers
deviennent incapables de communiquer aisément en langue française. La chose qui est tout à fait
logique devant un minimum d’exposition à la langue cible. En effet, le niveau bas des élèves de
l’enseignant n°1, l’enseignant n°3 et l’enseignant n°6 qui recourent d’une façon abusée à
l’alternance codique prouve ce constat.
En outre, certains résultats obtenus de l’étude quantitative ont validé en partie cette
deuxième hypothèse dans la mesure où les 76,3% des enseignants questionnés, et qui ont déclaré
qu’ils ont des problèmes linguistiques et communicationnels en langue française, ont avoué par la
suite que le niveau de leurs élèves en cette langue est insatisfaisant, voire faible.
Ainsi, les différents résultats collectés par le biais du questionnaire, de l’observation
directe et des enregistrements ont constitué une base de données solide permettant de confirmer
entièrement cette deuxième hypothèse qui affirme que la forte utilisation de l’alternance codique
dans un cours de français nuit considérablement à la qualité de l’enseignement / apprentissage de
la langue cible.
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L’hypothèse n°3 : L’alternance codique pourrait devenir une stratégie d’apprentissage
efficace dans l’enseignement du français si les enseignants l’utilisent avec modération et
d’une façon bien réfléchie.
Rappelons qu’il s’agissait pour nous dans cette hypothèse d’étudier, dans un premier temps,
le rôle de la langue maternelle dans l’enseignement du français et de vérifier par la suite si
l’utilisation modérée de l’alternance codique dans un cours de français donne des résultats
louables influant positivement sur le niveau linguistique des apprenants.
L’étude des pratiques langagières de certains enseignants de notre échantillon de l’étude
qualitative, notamment l’enseignant n°2 et l’enseignant n° 4, nous a permis de constater que le
recours modéré et raisonné à l’alternance codique dans l’enseignement du français pourrait
donner des résultats forts acceptables avec les apprenants et que la langue maternelle pourrait
jouer un rôle essentiel et incontournable dans l’appropriation

d’une langue étrangère.

Néanmoins, le niveau élevé des apprenants de l’enseignant n°5 qui s’abstient catégoriquement de
recourir à l’alternance codique fait allusion, en revanche, à ce que le non recours à l’alternance
codique dans l’enseignement du français donnera avec le temps un profil d’élèves ayant un très
bon niveau linguistique. Ainsi, ce contre exemple nous a poussé à penser que l’alternance
codique pourrait être utile, voire une stratégie d’apprentissage mais qui donne seulement des
résultats à cours terme et instantanés, mais à long terme, elle a un effet négatif. Elle produit un
profil d’élèves ayant des problèmes linguistiques à tous les niveaux. A partir de là, nous pouvons
dire que notre étude qualitative a confirmé partiellement cette troisième hypothèse.
Par ailleurs, a part la vérification des hypothèses, cette étude nous a fourni des informations
supplémentaires sur le fonctionnement effectif de l’alternance codique dans l’enseignement du
français à l’école primaire, en l’occurrence sur la distribution des langues en présence. En effet,
les résultats de l’étude quantitative et qualitative ont dévoilé les constats suivants :
•

la distribution des langues en présence dans les cours de français au primaire s’effectue
généralement en fonction

des activités

et selon les situations, et leur

répartition

s’effectue d’une façon déséquilibrée :
 la langue française est souvent réservée aux situations d’apprentissage. Elle joue
un rôle constitutif ;
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 la langue arabe est généralement utilisée aussi bien au milieu du cours qu’au début
et à la fin du cours. Ces deux derniers moments représentent

souvent des

situations à forte activité ou à forte charge émotionnelle. L’arabe, dans ce cas,
notamment l’arabe dialectal, joue un rôle régulatif facilitant la communication et
la gestion de la classe.
•

la plupart des enseignants du primaire ne considèrent pas les situations de gestion de la
classe comme étant des moments d’apprentissage. Ils ignorent que ces situations
pourraient constituer une opportunité incontournable pour apprendre plusieurs structures
en langue cible, notamment celles se rapportant à la mise en place de cours, à la
salutation, à l’installation du silence, à la demande de l’information, à la sanction et
autres. Il s’agit des situations authentiques que l’enseignant du français doit exploiter
pleinement pour faire passer des messages éducatifs, pédagogiques et sociaux.

•

il y a deux types d’alternance codique à l’école primaire marocaine que nous pouvons
qualifier soit de « négative » soit de « positive » selon le degré de son utilisation pendant
le cours, selon le pourcentage de la langue maternelle dans les tours de parole (Est ce qu’il
s’agit d’une alternance codique avec dominance d’arabe ou avec dominance de la langue
cible) et selon la compétence et la conscience linguistique de l’enseignant. Le premier
type nuit considérablement à la bonne marche de l’enseignement/apprentissage de la
langue cible et le deuxième type, par contre, pourrait influer positivement sur la qualité
de l’enseignement du français et devenir une stratégie d’apprentissage efficace.
En somme, l’investigation quantitative et qualitative que nous avons effectuée dans le cadre

de cette recherche, nous a permis de confirmer entièrement notre 1ère et 2ème hypothèses et
partiellement notre 3ème hypothèse. Elle nous a fourni également assez d’informations aussi bien
sur la réalité de l’enseignement du français au Maroc, en l’occurrence dans le secteur primaire
que sur le fonctionnement effectif de l’alternance codique dans l’enseignement du français.
Nous présenterons dans ce qui suit la conclusion générale de notre étude, en rappelant les
processus généraux de la recherche, les résultats obtenus et les réponses aux questions de départ
et en présentant quelques pistes d'interventions et de recommandations se rapportant à
l’enseignement du français en général

et aux conditions de réussite de l’utilisation de

l’alternance codique dans l’enseignement des langues étrangères au primaire en particulier.
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Conclusion générale
Notre questionnement de recherche s'est concentré sur la vérification de l’impact de
l’alternance codique sur la bonne marche du processus enseignement/apprentissage des langues
étrangères et plus précisément sur la qualité de l’enseignement du français. C’est pourquoi, nous
avons focalisé notre attention sur le discours professoral du fait que, généralement à l’école
primaire, c’est l’enseignant qui organise le travail en classe, c’est lui qui met en œuvre les
différentes activités programmées et qui décide la langue matrice des interactions. Son
comportement linguistique influence, sans doute, le niveau des élèves en langue cible.
Notre volonté d’étudier cette problématique provient de notre conviction que l’alternance
codique dans l’enseignement du français peut avoir un impact indésirable, voire négatif sur
l’enseignement de cette langue.
Ainsi, pour vérifier cette conviction et pour aboutir à des réponses assouvissantes à nos
questions de départ, nous avons mené une étude théorique suivie d’une autre empirique basée sur
trois outils d’investigation à savoir : le questionnaire, les enregistrements et la grille
d’observation.
L’étude théorique, que nous avons effectuée au début de la recherche, nous a fourni assez
d’informations en la matière, notamment sur les deux opinions des chercheurs qui divergent à
propos de ce sujet :
 certains attachent une grande importance à la langue maternelle pour l’enseignement des
langues étrangères. Ils sont pour l’alternance codique dans l’enseignement des langues, ils
recommandent même sa didactisation ;
 et d’autres ont des réserves face à l’alternance codique. Ils sont pour l’emploi modéré et
sélectif de la langue maternelle et avertissent d’une sur-utilisation de cette langue dans
l’enseignement des langues étrangères risquant qu’elle domine l’interaction pédagogique
en dépit de la langue cible en nuisant ainsi à la qualité de son enseignement/apprentissage.
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Notre contribution à ce sujet réside, ainsi, dans notre positionnement par rapport à ces
deux points de vue en justifiant notre choix scientifiquement et logiquement. D’où l’adoption de
deux études empiriques : la première est quantitative et la deuxième est qualitative.
De prime abord, ces études empiriques ont révélé que l’alternance codique est un
comportement langagier très répandu chez la majorité des enseignants du français à l’école
primaire, mais avec des degrés et des objectifs relativement différents. Ensuite, elles ont dévoilé
que les enseignants de notre population-mère se subdivisent généralement en deux catégories :
 des enseignants qui n’ont pas de problèmes linguistiques au niveau du français. Cette
catégorie enseigne la langue française surtout en français, maximisant ainsi le temps
d’exposition à la langue cible. Leurs recours occasionnels à la langue maternelle résultent
d’un choix didactique, pédagogique et communicationnel facilitant l’apprentissage de la
langue étrangère.
 des enseignants qui ont des problèmes linguistiques surtout d’ordre communicationnel. Ils
enseignent le français en l’alternant avec la langue maternelle. Il s’agit, la plupart du
temps, d’une alternance codique négative, déséquilibrée et irréfléchie résultant d’une
obligation et non pas d’un choix didactique. C’est un recours pour sortir d’un blocage et
rarement une stratégie d’enseignement/apprentissage de la langue cible.
Cette deuxième catégorie d’enseignants prédomine, apparemment, dans l’école
marocaine notamment au primaire. Son recours abusé à l’alternance codique au sein de la classe
est motivé par son incompétence linguistique en langue française. Cette forte utilisation de cette
pratique langagière réduit considérablement le temps consacré normalement à l’enseignement de
la langue cible.
Auparavant, l’arabisation du secteur éducatif a réduit, par conséquent, le volume horaire
de l’enseignement du français, il convient donc de ne pas réduire encore ce temps et de laisser le
plus grand espace à l’exposition à la langue cible. Ainsi, Il apparaît judicieux de donner une
place primordiale à la langue française dans l’interaction en classe aussi bien pendant les
moments de relâche que dans les moments d’apprentissage proprement dits.
Devant une telle situation et avec la prédominance de cette deuxième catégorie dans l’école
primaire marocaine, la didactisation de l’alternance codique demeure une illusion voire une
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perception illogique. Comment peut-on revendiquer la rationalisation de cette pratique langagière
sans pour autant avoir des cadres, d’abord, compétents en langue française ?
Certes, la présence de la langue maternelle dans l’enseignement des langues peut avoir un
effet positif sur les apprentissages. Mais la forte utilisation de ce pré-requis dans l’enseignement
des langues nuit, sans aucun doute, à la qualité d’apprentissage de la langue cible, sachant
qu’une langue ne peut

être apprise qu’à travers la pratique, l’imprégnation naturelle et

l’utilisation directe dans des situations réelles ou quasi-réelles.
C’est vrai que le recours à l’alternance codique dans des situations de la vie quotidienne
pourrait être vu comme une stratégie bénéfique à la communication. Cependant, son utilisation
dans un domaine aussi sensible qu’il soit, comme le domaine de l’enseignement des langues,
exige une certaine vigilance. En effet, ce comportement langagier peut constituer un élément
perturbateur qui empêche l’accès direct à l’apprentissage de la langue cible et une source
d’erreur et génératrice de beaucoup d’interférences.
D’un point de vue communicationnel, l’alternance codique peut jouer un rôle
incontournable même dans une situation classe puisqu’elle facilite l’intercompréhension, mais
d’un point de vue apprentissage, ce comportement langagier pourrait être utile seulement à cours
terme, mais à long terme il a un effet négatif. Il produit un profil d’élèves incapables d’exprimer
couramment et facilement en langue française.
Ainsi, nous pouvons dire que, même si, l’alternance codique s’avère parfois nécessaire
pour faciliter et garantir la compréhension des élèves, son utilisation n’est pas toujours
indispensable, notamment si on veut maximiser l’exposition des apprenants à la langue cible et
leur fournir l’opportunité d’atteindre une réelle compétence linguistique et communicationnelle.
C’est pourquoi, l’enseignant doit rationnaliser ses pratiques langagières en faveur de la langue
cible en :
 utilisant la langue cible autant que possible au sein de la classe, avec la possibilité de
recourir à la langue maternelle, en cas de besoin, d’une façon très modérée et après
épuisement de toutes les stratégies susceptibles de guider l’apprenant vers la
compréhension ;
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 utilisant la langue cible à tout moment pendant le cours, même pendant les moments de
relâche (début et fin de cours), sachant que ce sont des moments qui représentent des
situations réelles et authentiques que l’enseignant doit exploiter pour développer le côté
communicationnel des apprenants en langue cible ;
 considérant la langue cible à la fois outil et objet d’enseignement.
 veillant, dans la mesure du possible, à la mise en place d’ « habitudes automatiques » ,qui
sont des comportements linguistiques enracinés et des structures récurrentes de la langue,
en mettant l’élève devant des situations concrètes ou quasi-concrètes et en maximisant le
temps d’exposition à la langue cible. Ces habitudes

favorisent l’assimilation et

l’appropriation du langage en devenant avec le temps automatique voire inconscient.
Cependant, la mise en œuvre de ces différentes mesures restera virtuel et irréalisable si le
Ministère de tutelle ne soutient pas efficacement les enseignants des langues étrangères, en leurs
assurant une formation initiale et continue solide focalisant aussi bien le niveau linguistique que
didactique. L’amélioration des compétences linguistiques des enseignants du primaire est donc
fortement recommandée.
En définitive, nous pouvons affirmer que nous ne prétendons pas, dans cette recherche,
avoir fait le tour de la question et avoir enquêté un échantillon plus grand et dans différentes
académies. Mais nous estimons que nos études empiriques

nous ont offert néanmoins la

possibilité d’apporter des éléments de réponses à nos interrogations quant à l’impact de
l’alternance codique sur l’enseignement du français.
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Université Ibn Tofail
L’alternance
ce codique arabe/français
dansdes
l’enseignement
du français : cas du primaire
Faculté
lettres
et Sciences humaines

Questionnaire destiné
aux enseignants
Dans le cadre d’une recherche de fin d’études à propos de l’enseignement du français au
primaire, nous vous prions de bien vouloir répondre le plus sincèrement et spontanément possible
à l’ensemble des questions qui vous sont proposées. La réponse à ce que
questionnaire
stionnaire est strictement
anonyme.

 Renseignements personnels :
- Sexe : F  M 
- Age :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
:………………………………………………………………………………………………
………………………………………
- Diplôme professionnel ou universitaire…………………………………………………………………………………………………..
universitaire…………………………………………………………………………………………………...
- Niveau enseigné…………………………………………………………………………………...
igné…………………………………………………………………………………......................................................
........................................
- Ancienneté …………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………
………………………………………..
- Délégation………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Délégation…………………………………………………………………………………………
………………………………………
- Secteur géographique : urbain 

rural  semi-rural 

Premier volet : Questions générales
générale sur l’enseignement
Citer cinq mots que vous associez personnellement au concept «enseignement »
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………..
1. Aimez-vous votre métier ? Oui 
Non 
Un peu 
Si « non » ou « un peu » pourquoi ?............................................................................................................
?................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………….............................................................
……………………………………………………………………………………………………...........................................
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………
2. Avez-vous
vous bénéficié d’une formation initiale : satisfaisante  insatisfaisante  fort satisfaisante 
3. Bénéficiez-vous
vous d’une formation continue régulièrement ? Oui 

Non 

Deuxième volet : Questions sur le Français : Conceptions, formation
4. Que représente pour vous la langue française ?
C’est une simple langue étrangère 
C’est une langue seconde 
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C’est une langue de prestige 
C’est ma langue préférée 
C’est une langue inutile 
Autres………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
5. Est- ce que vous utilisez cette langue comme une langue de communication dans votre quotidien ?
Oui 

Non 

de temps en temps 

Avez-vous déjà bénéficié d’un séjour en France ?

Oui 

Non 

Si oui pendant combien de temps ? ……………………………………………………………………………
Votre formation était bilingue ? Oui 
Votre niveau en français : débutant

Non 
intermédiaire

Avez-vous des problèmes en langue française ? Oui 

avancé

très avancé

Non 

6. Si « oui » quels sont ces problèmes ?..........................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………................................................................
……………………………………………………………………………………………………................................................................

7. Estimez-vous que votre formation à la langue française était : satisfaisante  insatisfaisante 
fort satisfaisante 
8. Avez-vous bénéficié au cours de votre carrière d’une formation relative à l’amélioration de la langue
française ? Oui 

Non 

9. Pensez-vous avoir besoin d’une formation en français ? Oui 

Non 

10. Connaissez-vous le Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues CECRL ?
Oui 

Non 

11. Comment trouvez-vous le niveau de vos élèves en français ?
Bon

Assez-bon

Moyen

Faible

Troisième volet : A propos de l’alternance codique dans l’enseignement du français
12. Pendant les cours de français, parlez-vous avec vos élèves :
en français 

en arabe 

en alternant les deux 

13. Si vous alternez les deux, précisez pourquoi :
Pour faciliter la compréhension 
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Pour faciliter la communication 
Parce que vous avez des problèmes en français 
14. Pensez-vous que le recours à l’alternance des langues dans un cours de français est :
Bénéfique à l’enseignement/apprentissage des langues 
Maléfique à l’enseignement/apprentissage des langues 
15. Cocher la réponse qui vous convient :

Exclusivement
en français

Exclusivement
en Arabe

Surtout en
français

Surtout
en arabe

En alternant
français et arabe

Vous expliquez les
leçons de français
Vous donnez les
cosignes d’exercices
Vous sanctionnez les
élèves
Vous organisez le
travail en classe
Les élèves participent
en cours
Les élèves demandent
des explications

16. Que proposez-vous pour améliorer l’enseignement du français au Maroc ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Merci pour votre collaboration
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