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L’enseignement/ apprentissage du français langue étrangère en Algérie pour objectif 

d’installer chez les apprenants une compétence langagière qui leur permet de communiquer 

et d’intervenir de différentes manières.  

La communication orale est l’une des pratiques langagières à travers les quelles 

l’apprenant transmet des messages et échange des propos avec autrui. elle est  reconnue 

aujourd’hui  comme très importante en classe de FLE, l’oral doit être développé entant que  

moyen de communication utilisé dans le contexte scolaire.  

 Dans ce cadre, les apprenants semblent avoir des difficultés et n’arrivent pas à    

communiquer de façon efficace dans les interactions spontanées, ils ne prennent pas la 

parole et leur  passivité en classe témoigne d’un  manque de communication orale.    

En classe, le rôle de l’enseignant consiste à aider l’apprenant  à s’exprimer et à 

communiquer oralement en langue étrangère, il doit créer un climat propice pour  qu’il y 

ait une  interaction et vise surtout à établir  une communication  en  s’appuyant  sur la 

motivation de ses apprenants.  

Pour cela, de nombreux enseignants recourent à l’activité du débat qui permet 

l’interaction et la communication en classe,  elle constitue une source de  motivation et 

favorise les échanges verbaux entre les apprenants  et  les enseignants et par conséquent, 

l’acquisition du français. 

Nous nous intéresserons, dans cette recherche,  au  débat  comme source de   

motivation partant  d’une observation du contexte scolaire, là où  certains apprenants sont 

démotivés et n’interviennent pas  pendant la réalisation des activités orales, ils rencontrent 

des difficultés  quand ils prennent la parole pour  s’engager  dans un échange interactif.  

Certains apprenants n’apprennent pas à Participer dans les activités langagières et 

l’enseignant est le seul qui parle.  Ce qui Nous pousse à nous interroger : 
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       Est-ce que le débat une  activité langagière peut motiver les 

apprenants et les pousser à s’exprimer oralement  dans une  classe de 

FLE ?  

                  En d’autres termes  

Comment motiver nos apprenants de 3
émé 

 années secondaires et les pousser à 

participer dans un cours de FLE ?  

   Comment peuvent-ils acquérir une compétence verbale en classe de FLE ?  

    Est-ce que  le choix du sujet joue un rôle dans le développement de la    prise de 

parole chez les apprenants ? 

     Pour résoudre cette  problématique  nous proposons les hypothèses suivantes :  

-L’activité du débat pourrait être l’une des meilleures activités interactionnelles qui 

incitent les apprenants de 3
éme

 année secondaire à améliorer leur expression orale et à 

développer une compétence communicative.  

-Le débat, nous parait-il une activité langagière importante permettant  d’établir une 

bonne  interaction entre l’enseignant et ses apprenants.  

-L’enseignant quant à lui, joue,  semble-t-il, un rôle primordial dans la motivation de 

ses apprenants.   

-Le choix du thème à débattre  joue un rôle important, il suscite  chez les  apprenants 

le désire   de débattre et d’intervenir dans une  communication orale. 

  L’objectif de cette étude est de voir l’impact du débat sur l’apprentissage du 

français et de démontrer son importance dans le développement des  compétences 

communicatives des apprenants et comment il les incite à interagir et réussir  à 

communiquer en classe. 

Notre but est donc de voir comment les enseignants de français langue étrangère 

utilisent l’activité du débat comme source de motivation.  
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Pour atteindre cette finalité,  nous essayerons de répondre aux questions posées à 

travers une étude sur terrain, nous avons fait une expérimentation pour montrer la 

motivation des  
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apprenants, nous avons proposée comme activité le débat en classe afin d’inciter les 

apprenants à prendre la parole et s’exprimer oralement. 

Notre travail de recherche s’inscrit dans  un cadre didactique et plus précisément la 

didactique de l’oral.  Le travail que nous avons effectué se divise en deux grandes parties :   

 Une  partie théorique, qui comprend deux chapitres, elle permettra d’avoir une 

connaissance plus précise sur les principaux concepts théoriques. Nous allons voir, au 

premier chapitre la notion de la communication orale et ses types. Ensuite,  nous 

aborderons l’interaction et ses formes,  ses types et ses composantes. Au deuxième 

chapitre, nous allons mettre  l’accent sur la définition de la motivation et ses types. Ensuite, 

nous présenterons le débat. Enfin, le débat comme source de motivation en classe.     

 La deuxième partie  sera consacrée à l’analyse, elle contient trois chapitres, des 

aspects plus pratiques seront abordés,  le premier chapitre est une  description 

méthodologique de la recherche,  le deuxième chapitre sera consacrée à  l’analyse et 

l’interprétation des résultats des  questionnaires  auprès des apprenants et enseignants.  

Il sera question dans  le  dernier chapitre d’une  analyse de l’enregistrement,  voire le 

débat que nous avons proposé comme activité  aux  élèves des classes littéraires des deux  

lycées visés.   
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Introduction  

   Dans le premier chapitre, nous présenterons dans un premier temps la définition de 

la communication, l’oral et ses méthodes, dans un second temps, nous mettrons l’accent 

sur l’interaction, sa définition, ses formes et ses genres, ainsi que quelques notions 

théoriques importantes relatives à l’interaction en classe de FLE.   

L’accent sera mis, dans ce dernier cas, sur l’apprenant, qui doit être capable de développer sa 

capacité communicative orale et entrer dans des échanges verbaux avec l’enseignant et les autres.    

 I.1. La communication  

       I.1.1  Définition de la communication  

    La communication est un terme très vaste, utilisé dans plusieurs domaines, cette 

notion est définie  

-une action de communiquer avec quelqu’un, d’être en rapport avec autrui, en 

générale par le langage, échange verbal entre un locuteur et un interlocuteur dont il 

sollicite une réponse, le langage, le téléphone sont des moyens de communication. 
 

    La communication est un échange d’informations entre deux personnes, dont 

l’émetteur en est l’élément principal qui transmet un message ou une information à un 

récepteur qui écoute et qui réagit, c'est-à-dire un feed-back entre les deux, ceci se confirme 

par les propos de J.ABRAHAM qui dit : 

 « La communication consiste à comprendre celui qui écoute » 
1
 

    Selon le dictionnaire de linguistique
2
:la communication est l’échange verbale entre 

un sujet parlant qui produit un énoncé destiné à un  autre sujet parlant, c’est à dire un 

échange entre deux interlocuteurs, l’un produit un message et l’autre reçoit et  répond.  

  Selon le dictionnaire pratique de didactique du FLE  la théorie de la communication 

s’appuie sur l’analyse des fonctions du langage, R. JAKOBSON quant à lui distingue  six 

facteurs pour réaliser un acte de communication, chaque élément à une fonction 

linguistique, l’émetteur renvoie un message au récepteur en utilisant un code dans un 

contexte particulier  par l’intermédiaire d’un canal. 

 

                                                 
1
J.ABRAHAM, « communication-et-écoute »[en ligne], disponible sur : http://louis 

marchand.fr/, consulté le 27.12.2016 
2
  J.DUBOIS, Dictionnaire de linguistique, paris : Larousse, 2001, P.94 

http://louis/
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I.1.2 Les types de la communication  

    La communication est l’une des clés de l’enseignement /apprentissage, elle 

comporte de deux ailles qui  nous permettent de garder en mémoire les idées, les faits.qui 

sont parties constituantes des relations entre les individus.  

      I.1.2. A   La communication orale  

       La communication orale ou verbale, est un échange ou une interaction entre 

deux ou plusieurs individus, elle se base sur tout ce qui verbal et sur l’utilisation de la 

parole  pour communiquer, la ou les participants se communiquent oralement de façon 

directe, en excluant l’écrit. Selon M. FRANKLAND :
 
« la communication orale à tout 

autant besoin de simplicité, de sobriété, de rigueur .l’oral n’est pas dépourvu de regèles, 

son dynamisme n’excuse pas le désordre et la confusion »
3 

 La communication orale nécessite une préparation importante qui assure le contrôle 

certain de différents aspects mais également la clarté des propos verbaux, la voix, le 

regarde, tout cela est pour  rendre la communication efficace.  

       I.1.2. B  La communication écrite    

  Ce type de communication  néglige l’oral, elle se base sur l’écrit, le récepteur est 

absent et l’émetteur produit un message  à autrui en utilisant l’écrit.  L’émetteur s’exprime 

et communique dans une communication écrite  sans utiliser la voix et la parole, la 

personne qui produit un message doit prendre en considération plusieurs facteurs pour 

construire son information sous forme  correcte (la grammaire, le vocabulaire, les règles de 

ponctuation etc.) 

  I.1.3   La situation de communication  

   L’acte de communiquer se réalise dans  une situation de communication c'est-à-

dire un  contexte particulier.  D. HYMES  considère que la notion de « contexte »  est 

l’élément essentiel de la communication. 

   Dans le cadre de la  didactique des langues étrangères, J. P CUQ définit la situation 

de communication comme suit : « toute situation de communication se définit par le site 

                                                 
3
M.FRANKLAND, La communication orale efficace, Laval : Mondai éditeurs, 1988, p.38   
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physique et sociale ou se déroulent les échanges langagiers(ou ?), par ses participants 

(qui ?), et surtout leurs intentions (pourquoi ?)Et pour quoi ? »
4 

 

    Dans une situation de communication les interlocuteurs doivent prendre en compte 

les facteurs externes qui la conditionnent : le cadre spatio-temporel (le lieu et le temps), 

l’identité des participants,  leurs relations et leurs rôles,  les actes qu’ils accomplissent, 

leurs finalités (les objectifs) et les normes sociales. 
 

J. DUBOIS, dans son dictionnaire de  linguistique affirme que : «  la situation de 

communication est définie par les participants à la communication dont le rôle est 

déterminé par « je », centre de l’énonciation, ainsi que par les dimensions spatiaux-  

temporelles de l’énonce ou contexte situationnel : relations temporelles entre le moment de 

l’énonciation et le moment de l’énonce, relations spatiales entre le sujet et les objets de 

l’énonce. Ces embrayeurs de la communication sont symbolises par la formule de 

« je », « ici » et « maintenant » »
5 

   I.1.4  La compétence de communication 

    Beaucoup de chercheures se sont penchés sur la notion de la compétence de 

communicationnelle, comme C. BACHMAN, J. LANDEFELD, J. SIMONIN qui 

soulignent que « pour communiquer, il ne suffit pas de connaitre la langue, le système 

linguistique, il faut également savoir s’en servir en fonction du contexte sociale. »
6
 
 
  

Le  concept de la compétence de communication  réside dans les interactions des 

interlocuteurs, on apprend à communiquer, elle permet à l’apprenant d’interagir 

socialement dans une situation de communication.  

   N. CHOMSKY avait introduit, dans un premier temps, la notion  de «  compétence 

linguistique », elle correspond pour lui  à la capacité de se débrouiller dans une langue. 

Ensuit,  le sociolinguiste américain D. HYMES, propose la notion de « compétence 

communicative » pour designer la capacité d’un locuteur à produire, à interpréter des 

énoncés et à  adapter son discours à la situation. 

                                                 
4
J.P.CUQ, Dictionnaire de didactique de français langues étrangère et second , paris : clé 

internationale, 2003, p.222 
5Op.cit. P. 94 
6
C.BACHMANN, J.LINDENFELD et J.SIMONIN, Language et communication, Paris : Coll.Lal, 

Credif, Hatier, 1981, p.53   
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L’objectif principal de cette méthodologie est d’apprendre à  communiquer en langue 

étrangère pour SKOLVERKET : « l’objectif de l’enseignement est de donner aux élèves 

la possibilité de développer une compétence communicative. »
7
  

La communication dans cette définition  est vue dans son  sens large. D.  HYMES  la 

définit ainsi : « Dans   « compétence de communication »,  « communication » devrait être 

entendu comme s’appliquant à la compétence dans et pour la communication,  

« communication » est un terme général, qui inclut aussi la réflexion et le dialogue avec 

soi-même. » 
8
 

     I.1.4.1 Les composantes de la compétence de communication  

      Selon S. MOIRAND la compétence de communication se compose de sous- 

compétences partielles qui sont :  

  -Une composante linguistique, est la composante principale, elle regroupe tout ce 

qui participe à l’élaboration  du système de langue : phonétique phonologie, lexique, 

syntaxe et sémantique. 

  -Une composante discursive, c’est à dire la connaissance et l’appropriation des 

différents types de discours en fonction de paramètres  de la situation de communication 

dans laquelle ils sont produits. 

  -Une composante sociolinguistique, très proche à la compétence socioculturelle, 

elle renvoie à la connaissance des règles socioculturelles et les habiletés exigées pour faire 

fonctionner la langue dans sa dimension sociale. 

   -Une composante stratégique, constituée par la capacité d’utiliser des stratégies 

verbales et non verbales pour interpréter les situations de communication qui se présentent 

à l’apprenant  les stratégies qu’utilisent les apprenants pour permettre d’actualiser la 

communication. 

Toutes ces sous compétences partielles se conjuguent pour constituer le but ultime de 

la compétence de communication, si l’apprenant  possèdera  toutes ensemble il sera facile 

pour lui de communiquer et interagir facilement dans tel ou tel situation de 

communication. 

                                                 
7
C. JANERDHAL, La compétence communicative, à quoi ça sert ? Interprétation et mise en 

pratique de la notion dans l’enseignement des langues vivantes en Suède , Mémoire de maitrise : 

Université de Göteborg : 2008. p.13  
8
 R. JESSE, Le traitement de la compétence communicative dans les exercices de la série de 

manuels de FLE,  Mémoire : Université de Tampere : 2012. p5 
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I. 2.  L’oral dans l’enseignement  

    Dans la vie quotidienne et hors la classe de FLE, on  est obligé souvent de 

communiquer avec des personnes dans des situations de communication variées,  l’oral est 

moyen d’apprentissage,   pour apprendre une langue il ne suffit  pas d’acquérir  ses règles 

mais plutôt d’avoir la capacité  à communiquer  oralement.   L’oral comme objet d’étude 

est utilise par l’enseignant et par les élèves dans la classe pour assurer la bonne 

compréhension de l’apprentissage.   

 J. P. Robert souligne que  «le domaine de l’enseignement de la langue qui 

comporte l’enseignement de la spécificité de la langue orale et son apprentissage au 

moyen d’activités d’écoute et de production conduites à partir de texte sonores si possible 

authentiques »
9
 

   L’oral, voir la langue parlée est un moyen d’apprentissage et un objet 

d’enseignement qui se base sur l’écoute c’est la langue parler à étudier pour elle-même, il 

occupe dans le milieu scolaire  une place primordiale. L’enseignant en classe de FLE tente, 

de ce fait,  de favoriser l’échange et l’activité d’expression orale qui sont plus authentiques, 

et développer par-là  les compétences de communication.  

   Selon J. SHEILS : « les activités d’expression orales ont donc pour but de donner 

confiance aux apprenants, et de leur faire acquérir à la volonté et la capacité d’utiliser la 

langue cible non seulement correctement, mais de façon appropriée et efficace en vue de la 

communication »
10 

I.2.1  La définition de l’oral  

    L’oral occupe une place importante et constitue le point de départ de 

l’apprentissage. Le mot oral à plusieurs définitions qui s’accordent toutes sur certains 

points.  

   Selon le robert dictionnaire aujourd’hui, l’oral est définit comme « oppose à 

l’écrit, que se fait, qui se transmet par la parole, qui est verbale ». Cependant, selon le 

petit Larousse illustré
 
l’oral désigne « fait de vive voix, transmis par voix (par opposition à 

écrit) .témoignage orale .tradition orale, qui appartient à la langue parlée »
11

  

                                                 
9
J.P.ROBERT, Dictionnaire pratique de didactique du FLE , paris : Édition Ophrys, 2008, p.156 

10
J.SHEILS, La communication dans la classe de langue, apprentissage et enseignement des langues 

vivantes aux fins de communication, Conseil de l’Europe, 1991, p.146  
11

 A. RAY, Le robert dictionnaire d’aujourd’hui,  canada, 1991, p.700  
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L’oral se définit  comme synonyme de la langue parlée,  la parole,  la voix transmise, 

tout ce qui est verbal et exprimer en  conçu comme un échange de propos ou une 

interaction entre deux personnes. 

L’oral est un instrument pratique de communication dans les situations concrètes. Il  

exige la maîtrise des actes de parole,  pour pouvoir  de transmettre les connaissances. 

I.2.2   L’oral dans les méthodes d’enseignement /apprentissage   

    Il y a beaucoup de méthodes adoptées  dans l’enseignement du FLE, nous citons :  

      I.2.2. A   La méthode traditionnelle 

 La méthodologie traditionnelle d’enseignement  est l’une des plus anciennes 

méthodes, appelées aussi méthode grammaire ou lecture- traduction, elle s’étale sur plus de  

trois siècles, elle  plaçait l’oral au second plan car elle avait comme objectif  principal la 

lecture et la traduction des textes littéraires en langue étrangère, la langue est conçu comme 

un ensemble de règles. 

 La méthodologie traditionnelle est caractérisée par  qu’elle donne à la grammaire 

l’importance est donne à la grammaire, elle fait recours aussi à la traduction qui joue un 

rôle important dans ce dispositif d’enseignement.  Dans la méthodologie traditionnelle, 

l’enseignement de l’oral est presque inexistant car le professeur est le seul détenteur du 

savoir  et qu’il y a peu de communication. 
12

 

    I.2.2. B  La méthode directe 

Elle est apparue  au XXème siècle en réaction à la méthode traditionnelle, c’est une 

méthode active, naturelle dont le principe et d’acquérir une langue en appliquant la 

stratégie question /réponse sans recourir à la traduction   et en  s’appuyant d’une part sur le  

non verbal tel que  les mimiques et les gestes et d’autre part sur les dessins et les  images. 

Elle vise essentiellement l’apprentissage  du vocabulaire courant et concret. La          

grammaire est envisagée dans cette méthode  sous forme inductive et implicite, c’est à dire 

on conduit l’apprenant à découvrir la règle, l’accent est mis sur l’acquisition de l’oral, 

l’écrit est envisagée comme auxiliaire.
13
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J.P.CUQ et I.GRUCA, Cours de didactique du français langue étrangère et seconde, Michèle 

Vial, 1994, pp. 234-235 
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    I.2.2. C  La méthode audio-orale    

La méthode audio-orale est apparue pour s’opposer à la méthode directe elle s’est 

développée  aux Etats-Unis entre 1940 et 1970. Cette méthode bénéficie des apports de 

deux domaines : la linguistique avec l’avènement du structuralisme   et  la psychologie 

avec le behaviorisme qui met l’accent sur les processus d’acquisition d’une langue. Cette 

méthode vise l’association entre des stimuli   et des réponses établies par le renforcement 

de répétition.  L’acquisition des structures syntaxiques se fait sous forme d’automatisme.  

L’apprentissage de la grammaire s’effectue  en privilégiant  la forme plutôt que le sens. 

Les éléments de la phrase sont mis en relation sur l’axe paradigmatique  en appliquant des 

substitutions sur l’axe syntagmatique  et  en additionnant les mots de la phrase. Cette 

méthode a été contestée en linguistique par la grammaire générative et transformationnelle 

de N.CHOMSKY.
14

 

     I.2.2. D  La méthode structuro-globale, audio-visuelle (SGAV)
 
 

 Cette méthode est  apparue entre   1960 et 1980, elle vise à enseigner la langue en 

contexte, la priorité est donc donnée à l’oral qui est conçu comme objectif d’apprentissage 

et comme support d’acquisition. Chaque leçon consiste un dialogue qui véhicule de la 

langue de tous les jours et qui se développe dans une situation de communication de la vie 

quotidienne. 

L’enseignement de la grammaire est implicite et inductif,  il vise l’oral plus que   

l’écrit, et plus particulièrement l’oral en contexte. 

L’oral prime dans cette méthode  et l’accès au sens est favorisé par la situation 

visualisée,  ce sont les phénomènes intonatifs qui permettent d’accéder au sens grâce aux 

informations situationnelles, en effet, les structures SGAV sont beaucoup plus sémantique 

que morphosyntaxe.
15

 

    I.2.2. E  L’approche communicative 
 

C’est dans les années 70 que les notions de communication et de compétence 

communicationnelle ont été introduites en didactique des langues, une nouvelle approche 

est née : l’approche communicative contrairement aux méthodes SGAV datant des années 

1980 à nos jours. Elle s’inscrit dans un vaste mouvement de réaction aux autres méthodes 

l’approche communicative est née avec le développement de nouvelles théories de 
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référence : la linguistique de l’énonciation, l’analyse du discours et la pragmatique, elle 

privilégie le document authentique qui permet un contact direct avec la langue réelle 

utilisée dans un contexte Réel, elle souligne l’importance d’une compétence langagière 

appropriée à chaque situation de communication.
16

 

Son but essentiel d’apprendre à communiquer en langue étrangère,  les quatre 

habiletés (la compréhension orale et l’expression orale, la compréhension écrite et 

l’expression écrite) peuvent se  développer  selon les besoins de l’apprenant. L’oral est en 

usage fréquent en classe. Le principe retenu de l’approche communicative est donc 

d’enseigner la compétence communicationnelle. 

          I. 3.  Les interactions en classe    

I.2.1 Définition de la notion d’interaction  

  La notion d’interaction comporte plusieurs définitions parmi lesquelles nous citons 

celle de C. KERBRAT-ORECCHIONI : « tout au long du déroulement d’une échange 

communicatif quelconque, les différents participants, que l’on dira donc « des interactants 

» exercent les uns sur les autres un réseau d’influence mutuelle parler, c’est échanger, et 

c’est changer en échangeant. »
 17 

À travers cette définition donnée par C. KEREBRAT-ORECCHIONI  on peut dire 

que l’interaction est un échange verbal entre différents participants exerçant les uns sur les 

autres, un réseau d’influence réciproque. L’interaction est donc une activité collective 

correspondant à ce qui se passe lorsque plusieurs individus se trouvent en contact.  

   Le terme «  interaction » selon le dictionnaire pratique de didactique du FLE, 

représente en règle générale une action réciproque. En linguistique, l’interaction désigne 

« un échange interhumain ou deux ou plusieurs intervenants s’influencent mutuellement, 

par leur rapport au groupe, par le dialogue, par l’approbation ou la contradiction »
  18

 

c’est à dire il y a une interaction ou échange entre deux ou plusieurs personnes qui entrent 

en contact dans une situation d’échange. 
                                                                                                                      

 

      I.3.2  L’interaction en classe de FLE  

L’interaction en classe recouvre une importance dans l’étude d’une langue étrangère, 

la classe c’est l’espace interactionnel ou le lieu privilégié pour les échanges communicatifs  

                                                 
16
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17

 C.K.ORECCHIONI, Les interactions verbales, Paris : Tome1, Armand colin, 1998, p.17 
18
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interactifs entre les apprenants eux-mêmes, une interaction symétrique c'est-à-dire entre les 

apprenants  et celle entre l’enseignant et leurs étudiants asymétrique.  

Selon D. Coste, « tout lieu social comporte ses normes, toute pratique 

institutionnalisée fait appel à des routines, toute communication sociale obéit à des rituels 

.prise dans l’institution éducative, la classe de langue n’échappe évidemment pas à la 

portée de telles observations des acteurs sociaux, avec leurs statuts et leurs rôles 

(d’enseignant et élève), y interagissent et y communiquent de façon réglée »
19

 

 Selon cette citation Coste pense que la classe et le lieu sociale comporte des normes 

et les apprenants comme des acteurs sociaux, le rôle de l’enseignant n’est pas transmis un 

savoir mais en encouragent les apprenants à interagir, les motiver et provoque la prise de 

parole des élèves pour communiquer et participer dans des situation de communication. 

Dans le dictionnaire de Robert, pratique de didactique du FLE,
  

la classe est le lieu 

parfaite pour le déroulement des échanges et ou l’on parle la langue, donc la classe 

l’endroit  dans laquelle les élèves assure les pratiques de communication. 

     I.3.3  Formes de l’interaction    

  Deux types d’interaction sont observés dans une  classe de langue : une interaction 

entre l’enseignant et ses apprenants et celle entre les apprenants eux même selon les 

activités pratiques et selon les compétences des intervenants.   

         I.3. 3.A  L’interaction enseignant / apprenants  

L’apprenant assume  des responsabilités  vis-à-vis de son enseignant,  il est la pour 

poser des questions, pour chercher à savoir. R .VION explique que l’échange entre 

l’enseignant et l’apprenant se base sur deux pôles : l’enseignant et  l’apprenant mais, le 

rôle de l’enseignant dominant et plus important que celui de l’apprenant qui représente le 

pole bas. Selon le dictionnaire de didactique du français langues étrangère et seconde, 

l’enseignant « est une aide,  facilitateur, moniteur, tuteur, expert etc.  »
20

 Sa tache est de 

faire comprendre à ses élèves pour avoir 
 
 une meilleure communication. L’enseignant 

donne donc l’occasion à l’apprenant  de parler et lui offre  un champ ou il peut  apprendre 

à accomplir une tache en groupe, il   crée des activités orales comme le débat, travaille de 

groupe, l’expose orale...etc. il peut même chercher  des activités en dehors du  guide 
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pédagogique.  Cette sorte d’interaction permet aux apprenants d’acquérir une compétence 

de communication qui suscite une   fluidité des échanges en classe. 

         I.3.3. B  L’interaction apprenants/ apprenants  

    Dans ce type  d’interaction le rôle de l’enseignant  consiste  à gérer le  groupe et 

créer un climat propice qui favorise les interactions entre les apprenants il se  montre 

comme un organisateur et contrôleur. Il s’avère de ce fait qu’une  relation symétrique se 

noue  entre les apprenants,  ils communiquent entre eux,  ils construisent  des  

connaissances et    s’expriment à travers le travail proposé  par l’enseignant et chacun des 

partenaires écoute l’autre, ils participent et discutent leurs points de vue afin d’acquérir une 

compétence de communication. Dans cette perspective : 

GRANDCOLAS affirme que : « pour faciliter la communication en classe ,il s’agit 

avant tout de créer une atmosphère différente de susciter un partage de 

responsabilité :quand ,l’enseignant aura accepte de prendre le monopole des questions et 

des corrections de discuter avec les élèves des objectifs ,des activités proposées ,quant les 

élèves saurant véritablement écouter ce que disent leurs voisins et leur parler directement 

,alors se tissera un réseau de communication beaucoup plus proches de ce qui se passe 

dans la vie réelle »
21 

     I.3.4  Les composantes de l’interaction  

       Selon C. KERBRAT-ORECCHIONI, toute interaction verbale se décompose 

en cinq unités parmi ces unités : l’interaction,  la séquence,  l’échange,  l’intervention et  

l’acte du langage. 

         I.3.4. A  L’interaction 

     elle se définit comme l’unité de rang supérieure, elle est une unité communicative 

qui présente une évidente continuité, selon E.GOFFMAN, l’interaction s’appelle aussi 

« Rencontre »,  il considère que l’interaction est une rencontre puisque les interactants se 

trouvent en présence simultanée, il affirme que : «  par interaction, on entend toute 

interaction qui se produit en une occasion quelconque quand les membres de l’ensemble 

donnent se trouve en présence continue les uns des autres, le terme rencontre pouvant 

aussi convenir . »
22
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     L’interaction se décompose en plus petites unités qui sont les séquences. 

      I.3.4. B   La séquence  

  Selon C. KERBRAT-ORECCHIONI « La séquence peut être définie comme un 

bloc  d’échanges  reliés par un fort degré  de cohérence sémantique et/ou 

pragmatique. »
23

   

C’est-à-dire elle est le deuxième rang de l’interaction verbale occupant  une place 

importante,  la séquence est un échange qui permet  de construire un sens  et une relation 

entre les sujets  interactants,  le thème traite à l’interaction verbale permet la séparation ou 

la reconnaissance du nombre des séquences existant a l’intérieure.  

La plupart des interactions se déroulent selon le schéma générale  qui explique 

comme suit : la séquence d’ouverture désigne la partie d’une interaction, elle établie un 

contact physique et psychologique entre les participants, amorcer l’échange grâce un 

certain nombre de rituels (salutation d’ouverture),  la séquence de clôture qui constitue la 

(salutation de fermeture) amorcer et organiser l’échange, le corps de l’interaction, les  

séquences centrales. 

     I.3.4. C   L’échange  

      Le deuxième rang principale dans l’interaction  est  l’échange,  il  est appréhendé 

comme « la plus petite unité  dialogique composant interaction des constituant de 

l’échange sont les interventions qui entretient, elle est des relations illocutoires. » 
24

 
 

     L’échange se  construit par deux participants au moins. Il se définit comme une 

« communication réciproque. » c'est-à-dire un échange produit entre deux intervenants, il 

se conçoit aussi comme  suit   : « ce rang est donc fondamentale : c’est avec ce 

« échange »  que commence l’échange. » 
25 

      I.3.4. D  L’intervention  

      L’unité monologale  de l’échange, elle est  émise par un seul et même locuteur : 

c’est la contribution d’un locuteur particulier à un échange particulier, ou peut être 

initiative ou réactive ou bien les deux à la fois. Elle  peut prendre plusieurs formes telles 

que : question / réponse,  salutation /salutation,  excuse / reproche. 
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    Les interventions sont constituées d’actes de langage qui ne sont pas tous 

fonctionnellement équivalents, dans une intervention on distingue l’acte directeur et un ou 

plusieurs actes subordonnés comme une excuse,  ou une justification. 

     I.3.4 .E  L’acte du langage   

      L’acte du  langage est définit comme l’unité monologale minimale. Dans 

l’interaction verbale se trouvent les actes de langage tels que les décrits, les  questions, les  

requête, les  excuses, les promesses etc. Les  actes  du  langage impliquent trois types :     

  -l’acte locutoire : c’est l’acte de dire quelque chose produire un message par 

l’émetteur. 

- L’acte illocutoire : produire un énoncé pour disant quelque chose, distingue cinq 

catégories : les assertifs, les directifs, les promisses, les expressifs  et les déclaratifs.  

 -L’acte perlocutoire : c’est provoquer des effets dans la situation de au moyen de la 

parole de l’acte illocutoire.  Les cinq rangs  de l’interaction  proposé par les linguistes pour 

le découpage et faciliter l’analyse conversationnelle des interactions. 

     I. 3.5. Types d’interactions verbales  

    L’interaction verbale peut contenir plusieurs types,  nous  citons   juste les plus 

importants. C. KERBRET-ORRECHIONI parle de la conversation, la discussion, le 

dialogue, l’entretien, l’interview, la transaction, la dispute, le débat.  

          I.3.5.1  La conversation  

     Elle représente la forme la plus courante de l’échange verbale.  A. 

LAROCHBOUVY affirme que : « la conversation est une interaction verbale réciproque  

corollairement, elle exige un minimum de deux participants ayant des droits égaux : droits 

de la prise de parole et droits de réponse. »
26 

C.KERBRAT.ORECCHIONI, Les 

interactions verbales, Tom1, Armand Colin, paris, 1998, 
 
c’est à dire la conversation est 

une interaction mutuelle,  elle nécessite la présence de deux ou plusieurs interactants, ayant  

les mêmes droits de participation et de  prise de parole.  

    Elle se caractérise par un fort symétrique au cours de la conversation, c’est la 

coopérativité par rapport à la compétitivité, elle est le premier type d’interaction. Certains 

la considère comme un dialogue,  elle prend plusieurs formes : plaisir, jeu, politesse. 

TARDE disait : « par conversation, j’entends tout dialogue sans utilité directe et 
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immédiate, ou l’on parle surtout pour parler, par plaisir, par jeu, par politesse (…) Elle 

marque l’apogée de l’attention spontanée que les hommes se prêtent réciproquement et 

par laquelle ils s’entre-pénètrent avec infiniment plus de profondeur qu’en aucun autre 

rapport social. »
27 

        3.5 .2 La discussion  

La discussion est une sorte d’interaction,  un échange de propos et de  parole entre 

deux individus, elle ressemble la conversation. C. KERBRAT –ORECCHIONI affirme 

que : « une discussion peut sans doute être considérée comme un cas particulier de 

conversation dans la mesure où elle observe fondamentalement les même règles que la 

conversation ordinaire la discussion ayant pour spécificité de comporter une composante 

argumentative importante : il s’agit pour les partenaires en présence d’essayer de se 

convaincre les uns les autres à propos d’un objet d’un discours particulier. »
28

 On peut 

dire  donc que  la  discussion est  perçu comme un cas particulier de la conversation, elle se 

déroule sur le même  schéma,  elle est plus focalisée  sur la fonction argumentative du 

discours. 

     La discussion se produit dans le cadre interactif complémentaire ou symétrique. 

      I.3.5.3  Le dialogue  

     Le dialogue est l’un des types de l’interaction, il se réalise  entre deux personnes 

ou plus. Le dialogue est un  échange de vues entre deux ou plusieurs personnes. 

     On trouve aussi la définition du dialogue dans le dictionnaire pratique de 

didactique du FLE : «Le dialogue est  une activité langagière interactive »  puisque le texte 

d’un dialogue «  est constitue d’énoncés produits et reçus respectivement et en alternance 

par chaque partie ». Le terme dialogue  est défini aussi comme un « entretien entre deux 

personnes ou deux groupes »
29 

     I.3.5.4  L’entretien  

Un genre d’interaction verbale, une interaction complémentaire finalisée, il peut 

fonctionner dans un cadre symétrique,  ainsi, on distingue une grande variété de sous- 

types, l’entretien journalistique ou les entretiens libres. 
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Selon TROGNON : « toutefois la notion d’entretient est trompeuse, elle suggère 

qu’on a affaire à un objet homogène alors qu’en réalité son domaine comprend des 

pratiques très diverses (…) y a –t-il par exemple, une commune mesure entre un entretien 

d’enquête et un entretien thérapeutique ? Il semble plutôt que non. »
30 

       I.3.5 .5 L’interview  

   L’interview est un genre d’interaction, ce qui la caractérise   est la dissymétrie des 

participants et le  caractère médiatique. 

  Elle est mieux structurée  que la conversation, l’interview nécessite la présence de 

deux partenaires,  un spectateur et  un auditeur. TROGNON  affirme que : « l’interview 

est une action finalisée : faire connaitre aux spectateurs/ auditeurs de  nouvelles idées ou 

de nouveaux individus, ou encore leur faire voir et entendre comme s’il y était des gens 

spectacle : on parle pour la galerie. »
31 

     I.3.5.6  La dispute   

Elle est comme la discussion,  la dispute est un type qui peut se dérouler dans 

différents domaines,  la dispute constitue donc un type instable qui débouche soit sur  la 

violence, soit sur la rupture de l’interaction,  soit vers la résolution par le retour à la 

discussion,  voir à la conversation.  

Elle est la forme ultime de la discussion,  une interaction nettement conflictuelle,  

c’est à dire avec une exacerbation des formes de compétitivité. 

     I.3.5.7  Le débat  

Le débat est un type d’interaction verbale, il constitue un type de discours particulier. 

Selon le dictionnaire Larousse est un «  échange de vues, discussion »  le débat est une 

discussion ou échange de propos, de point de vues entre les individués sur un sujet ou 

situation précis  

Selon C. KERBRAT-ORECCHIONI : « le débat est une discussion plus organisé, 

moins informel : il s’agit d’une confrontation d’opinion à propos d’un objet particulier, 

mais il se déroule dans un cadre préfixe. »
32 
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 Le débat se caractérise par un caractère formelle et plus organisé et par une 

domination des formes de compétitivité sur celle de la coopération, il se déroule dans un 

cadre plus précisément défini, le débat à une finalité externe puisqu’il est l’objet d’enjeux. 

     Conclusion  

 Pour ce chapitre, nous avons vue l’interaction verbale en classe de FLE il se fait le 

plus souvent en face à face,  nous avons parlé  des concepts de l’interaction et la 

communication orale en classe. 

Nous avons constaté que  l’objectif principal de l’enseignant  est la pratique 

communicative de la langue en classe.  

 L’enseignant de la langue doit fournir des efforts pour provoquer les apprenants à 

parler,  à communiquer, à   échanger leur point de vue et à participer dans leur 

apprentissage pour acquérir une compétence de communication, il faut proposer des 

activités langagières d’interaction entre les élèves,  pour les motiver et les encourager à 

interagir en classe. L’enseignant  joue de ce fait un  rôle très important, il favorise une 

atmosphère favorable pour l’apprentissage des apprenants.  
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                 Chapitre II : 

  Les interactions en classe et le débat comme   
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  Introduction  

  Dans le présent chapitre, nous allons essayer de définir la notion de motivation, 

nous commençons d’abord par la définition de la notion de  motivation, en signalant ses 

différents types, ensuite  nous  aborderons le débat comme activité    interactive   dans une 

classe de langue pour acquérir la compétence orale. 

 Nous avons choisi le débat comme facteur de motivation chez les apprenants, car il  

incite et éveillent, nous semble-t-il, la curiosité chez l’élève et le rend  actif ce qui permet 

d’acquérir la compétence verbale à partir d’une situation réelle.  

      II.1.  La motivation  

          II.1.1  Définition de la motivation  

                      II. 1.1.1  Qu’est- ce que la motivation  

 La motivation est un concept qui fait l’objet d’étude de nombreuses disciplines telles 

que la psychologie, la sociologie et l’éducation. 

Selon J. P. ROBERT,
 33 

  la  motivation est un  mot  d’origine   latine  « motivus »  

qui signifie  «  bouger » et  « faire du mouvement ». 

La motivation est un processus complexe, non observable nous presterons quelques 

définitions concernant cette notion. 

Dans le dictionnaire didactique des langues, la motivation est définie dans le sens le 

plus générale comme étant « un principe de forces qui pousse les organismes à atteindre 

un but. »
34

 La motivation désigne donc  une force qui incite et dirige les comportements 

pour atteindre l’objectif.  

Le dictionnaire Larousse de l’éducation la définit comme suit « ensemble de désire 

ou de volonté qui pousse une personne à accomplir une   tâche ou à viser un objectif qui 

correspond à un besoin » 
35

 

Le terme  motivation, est de ce fait, un ensemble  des facteurs psychologiques, 

volonté et  désire qui orientent et dynamisent les organismes à faire ou réaliser une tâche 

comme un besoin et un but. 
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La motivation selon le dictionnaire la Rousse : « Raison, intérêt et élément qui 

poussent quelqu’un dans son action fait pour quelqu’un soit motivé à agir » 
36

 elle apparait 

comme ensemble de facteurs qui déterminent les comportements en tant que source 

d’action, elle mobilise l’organisme de l’individu. 

En psychologie,  la motivation est un concept utilisé pour tenir compte des facteurs 

qui déclenchent la conduite d’un individu. 

D’après les psychologues, le mot motivation est un processus dynamique compliqué 

une construction continue. Le psychologue C-LEVY-LEBOYER explique que « le 

processus de motivation est sous forme de boucle, et se compose de six étapes : 1-

J’accepte un objectif ,2-Je pense que je suis capable de l’atteindre ,3-Je sais quels 

résultats je vais recevoir en retour, 4-Je passe de la belle intention à l’action ,5-Je reçois 

des informations utiles sur ma performance en cours de route (Fed back) ,6-Je confirme ou 

révise mes objectifs. »
37

 

Elle est l’ensemble des mécanismes qui dirigent le comportement de la personne, elle 

dynamise l’organisme lorsqu’il a à prendre une décision ou à formuler une option visant  

son comportement, elle apparait comme une condition essentielle. Les motivations varient 

en fonction de l’âge, du niveau et du but de l’apprentissage. 

Pour F. FENOUILLET, «la motivation désigne une force intra-individuelle qui peut 

avoir des déterminants internes et /ou externes et qui peut expliquer la direction le 

déclanchement, la persistance et l’intensité du comportement ou de l’action. » 
38

 

 Les forces internes et ou externes (désire, satisfaction) incitent la personne à être 

motivée, ces forces provoquent quatre effets : 

 -Le déclanchement d’un comportement.  

 -L’orientation d’un comportement  vers un but. 

      -L’intensité de la mobilisation énergétique, émotion  et enfin la persistance du 

comportement dans le temps. 

La motivation est une  notion  fondamentale en psychologie, elle est intégrée dans le 

domaine de l’apprentissage et  constitue une partie importante de la réussite scolaire. 
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          II.1.2  Les types de la motivation 

Beaucoup de psychologues tels que A. LIEURY et F. FENOUILLET  distinguent 

deux grands types ou niveaux de motivations : motivation intrinsèque et motivation 

extrinsèque. 

       II.1.2. A  La motivation intrinsèque (ou interne) 

Elle dépend de  la personne elle-même, elle implique que l’individu pratique une 

activité parce qu’il en retire du plaisir et une certaine satisfaction. « La motivation 

intrinsèque est plus solide parce qu’elle vient de l’élève lui-même et qu’elle fait partie d’un 

projet personnel. »
39

 

La motivation intrinsèque  procure en elle-même, elle correspond à la curiosité que 

l’accomplissement de celle-ci suscite  l’apprenant dans ce cas on peut parler d’intérêt 

personnel.  

P.VIANIN affirme que la motivation intrinsèque « correspond aux intérêts 

spontanés de la personne : l’activité en elle-même apporte alors des satisfactions, 

indépendamment de toute récompense extérieure et l’envie d’explorer un objet inconnu ne 

suffit à elle-même. »
40 

L’individu agit uniquement et réalise une activité pour l’intérêt personnel, il fait cette 

activité pour la satisfaction et pour le plaisir sans attente de récompense. 

            II.1.2. B  La motivation extrinsèque (ou externe) 

La motivation extrinsèque désigne le fait de travailler, ou faire une tâche qui est 

provoquée par une circonstance extérieure. L’individu fait cette activité pour obtenir une 

récompense ou éviter une punition.  

Cette motivation se  définie  comme force qui anime le comportement de l’élève « la 

motivation extrinsèque est très fragile, parce qu’elle est liée à des circonstances 

extérieures à l’élève. »
41 

Selon  P.VIANIN  la motivation  extrinsèque  « est  les renforcements, les feed-back 

et les récompenses qui alimentent  la  motivation. » 
42

-
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La motivation extrinsèque est  contrôlé par les renforcements et les notes, l’individu 

motive extrinsèquement et  perçoit  l’action comme un moyen d’atteindre un but 

extérieure. 

          II.2.   Le débat  

       II. 2.1  La définition de débat  

            Selon  la  FÉDÉRATION CANADIENNE DES DÉBATS D'ÉTUDIANTS : 

« Un débat est une argumentation structurée par laquelle deux discours opposés 

essaient de convaincre l’auditoire que vous avez raison  »
 43

 

Le débat est  un discours argumentatif organisée entre deux débatteurs dans le but de 

discuter sur un sujet en  s’appuyant sur des arguments opposés pour prendre   position et  

convaincre l’adverse.  

R.VION a également  défini le terme du débat : « le débat est donc une interaction 

qui se donne en spectacle et dans laquelle il faut s’efforcer d’être le meilleure, comme le 

combat »
44

 

Le débat est un type d’interaction verbale il fait partie de la discussion, où chacun 

doit s’exprimer librement, il s’agit d’une confrontation d’opinions sur un sujet  précis, 

couvrir une situation conflictuelle polémique crée entre deux groupes de la même classe, il 

se présente comme une interaction symétrique, il se caractérise par certaines  règles 

auxquelles  il doit l’obéir. 

R.VION  affirme que : « le débat est un type d’interaction qui peut soutenir la 

comparaison avec la compétition sportive mettant en présence deux sujets (…) par rapport 

aux critères retenus, le débat se caractérise par une dimension des formes de compétitivité 

sur celles de la coopération (…) l’une des caractéristiques du débat concerne l’existence 

d’un public. C’est ce dernier qui constitue le véritable enjeu, c’est lui qu’il faut convaincre 

car il parait peu  probable de pouvoir convaincre son adversaire »
45

 

Selon cette citation le débat est  une confrontation d’opinion binaire nécessitant 

l’existence   d’un public, non seulement les participants et le public mais aussi un arbitre, 
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en   classe l’enseignant c’est un modérateur, il  ne participe pas et s’attache seulement à 

organiser le débat  contrôle  son  déroulement. « Le caractère formel sera accentué par la 

présence d’arbitre (s)pour veiller au bon déroulement du combat, cet arbitre effectue des 

rituelles d’ouverture, énonce les thèmes et l’ordre dans lesquels ils vont être abordés, 

rappelle  les règles distribue  la parole, veille  au respect du temps  de  parole  de chacun, 

et peut s’intercaler entre les belligérants » 
46

 

Le débat est un moyen idéal d’acquérir les mécanismes du discours argumentatif au 

niveau moyen et surtout avancé car c’est une discussion généralement polémique, il doit se 

dérouler selon un plan : il commence par une affirmation ou par une question qui a le rôle 

d’amorcer la conversation. 

        II.2.2  Le débat en classe de FLE  

  Le débat est une activité d’orale importante et riche, il passe  l’information entre les 

élèves, et entre les élèves et l’enseignant, il permet aux élèves de développer leurs 

compétences de communication orale et de développer leur pensé et leur écoute, il rend 

l’élève actif et lui permet de participer dans son propre savoir. 

 Donc le débat en classe est centré sur l’élève, il les  encourage les élèves à analyser 

et à faire appelle à leur esprit critique, favoriser l’apprentissage et de motiver les 

apprenants à parler la langue étrangère. 

Le débat en classe fait  appel  à  l’interactivité  et  les échanges verbaux entre les 

élèves et  l’enseignant,  il  utilise l’activité  du  débat  en classe  pour évaluer les 

connaissances des élèves, mais il y a certains enseignants qui  n’utilisent pas cette activité 

en classe. C’est pour cela  les élèves n’arrivent pas à discuter et à communiquer.   

 Selon l’Éducation civique juridique et sociale (ECJS) : « Les élèves ne savent pas 

discuter » 
47

 

Le débat est un outil et support d’enseignement qui facilite le travail de l’enseignant 

et pousse  les apprenants à participer en classe. 

En fait le débat est une activité langagière organisée et structurée qui nécessite de la 

conditionner par certaines  règles qu’ils   doivent  respecter.  En premier lieu,  

l’organisation du  débat qui nécessite un grand nombre des élèves à participer et doit 
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organiser la classe pour les échanges,  le deuxième condition,  la présence   d’un animateur  

qui est l’enseignant.  Troisième  condition, le choix  du  sujet à débattre. Enfin,  pendant le 

débat l’enseignant est le modérateur qui organise et distribue les tours de parole et fait 

respecter les règles établies. 

  Le travail des élèves peut  être individuel ou en groupe. 

« Le débat peut prendre diverses formes .il peut mobiliser l’ensemble de la classe ou 

s’organiser en petits groupes de deux à six élèves .il peut être dirigé par l’enseignant ou 

par les élèves (…), mais il est essentiel de fixer et de faire respecter des règles : par 

exemple, une seule personne s’exprimer à la fois, tandis que les autres l’écoute » 
48

 

           II.2.3 Le débat argumentatif 

Il y a  plusieurs types de  débats.   Ce qui nous intéresse c’est le débat argumentatif 

en classe du FLE, Premièrement on doit définir le débat argumentatif. 

         Le  débat  argumentatif oral  est la forme la plus utilisée  en classe de français 

au niveau secondaire en Algérie. Il est une discussion entre  différentes personnes ou 

chacun doit  s’exprimer librement sur un sujet précis, annoncé à l’avance, à laquelle  

prennent part   des individus  cherchent  à convaincre par des arguments raisonnés. 

Aussi, organiser un débat en classe c’est  mettre  en  place des situations de communication 

entre les apprenants ou chacun  prend  la parole,  donne  son opinion,  et  écouter  des  

points de vue différents . Ce qui affirme  DOLZ. J et  SCHNEUWLY.B : « le débat  

porte sur les croyances ou opinions. C’est une mise en commun des différentes positions 

dans le but  d’influencer la position de l’autre et de modifier la sienne »
49  

           
Le débat est un moyen d’interaction pour tout individu d’exprimer son point de 

vue dans le cadre d’un échange devant le public.   

Le débat argumentatif permet à l’apprenant de s’exprimer oralement, à partir de cette 

activité l’apprenant sait les procédés argumentatifs,  il peut  développer la capacité de 

l’écoute et l’esprit critique. Le but principal du débat argumentatif est de favoriser la 

capacité langagière, en fin, le débat est une  activité de  chercher  à inciter l’apprenant à 

s’exprimer en langue étrangère,  à  apprendre comment présenter  et défendre les points de 

vue.   
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           II.2.4  Le débat comme source de motivation en classe  

Certains enseignants ont choisi d’inclure le débat dans leurs cours d’expression orale 

pour la motivation des élèves,  le débat est un moyen de communication et d’expression 

employées habituellement dans une classe de FLE, il joue un rôle affectif, il donne 

l’occasion à l’apprenant de s’exprimer oralement,  la possibilité et le gout de  s’informer 

tout seul.    

Le débat est une activité collective, motive l’élève, facilite sa concentration. Grâce au 

cette activité  l’élève est actif, il permet à l’apprenant de s’intégrer dans un groupe, 

respecter ses règles et prendre la parole,  l’activité du  débat introduite entre les élèves 

d’une même classe des résultats plus fortes, il conduit à s’exprimer, à clarifier sa pensée, à 

justifier ses choix, à argumenter et  à  acquérir l’esprit critique.      

Alors,  le débat  se  présente une source de motivation et de plaisir dans 

l’apprentissage d’une langue étrangère, il dégage la curiosité des élèves.   

L’exploitation  de l’activé orale « le débat »  permet aux enseignants de FLE 

d’effectuer un travail qui  pourrait être bénéfique et positif, pour les apprenants. 

     Conclusion  

Dans ce chapitre,  nous pouvons dire que le débat est une activité langagière riche 

offre un espace interactif en classe de FLE, nous avons présenté l’activité du débat comme 

une source de motivation pour pousser les apprenants à participer et être actif, pour  avoir 

une compétence orale.  À partir de  cette activité nous avons fait notre partie pratique dans 

le chapitre suivant. 

 Nous avons conclu que le débat  une activité interactive  orale vise à  inciter l’élève 

à s’engager dans le cours, aussi  le débat est un échange entre des adversaires qui ne 

distribuent  pas la même opinion,  il est  un facteur de motivation chez  les apprenants pour 

acquérir la compétence communicative. 
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   Description du corpus et méthode d’analyse  
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      Introduction 

Après une présentation des notions théoriques, nous allons entamer  ce cadre 

pratique, qui se  constitue  de  trois chapitres. Le premier  est  réservé à  la  présentation de 

la  démarche méthodologique et dans lequel nous commencerons par la présentation de 

notre corpus, puis les outils méthodologiques utilisés  pour atteindre nos objectifs de cette 

recherche, le public visé et le lieu de l’expérimentation (étude sur terrain). 

 

     I.1  Présentation du corpus : 

Pour élaborer ce travail de recherche,  nous avons adopté une démarche descriptive,  

notre  travail  a été  effectué en classe, les activités que nous avons observées ont été 

proposées par les enseignantes.  

Nous avons exploité un enregistrement audio d’un débat dont  le but de contrôler la 

motivation de l’enseignant et ses apprenants et leurs participations en classe, puis nous 

avons réalisé un questionnaire auprès des élèves de 3
éme 

année secondaire et un autre 

questionnaire adressé aux enseignants. 

Notre échantillon expérimental  est constitué de 2 groupes d’élèves de 2 classes de 

filière (lettre  et philosophie), l’objectif principale de cette étude est l’épreuve de nos 

hypothèses et les confirmer.  

      I.2 Les outils méthodologiques   

Pour  réaliser  notre travail  nous avons adopté deux  méthodes de collecte des  

données et  d’analyse,  nous avons choisi le questionnaire pour mener l’enquête,  distribué 

auprès des apprenants et aux enseignants.  

Nous avons choisi un enregistrement audio durant la séance de l’expression orale 

avec les mêmes groupes dans la classe de FLE sur un sujet  « le travail de la femme » et le 

deuxième sujet  «  le travail des enfants » pour réaliser cette activité nous avons utilisé le 

téléphone portable.  

     I.2.1  Le  questionnaire : 

Nous avons mené une enquête sous forme d’un questionnaire destiné aux apprenants  

(filles  et garçons de classe de 3
éme 

année secondaire du  lycée de Bouhazem Abed El 
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Madjid et lycée Maanser Ounis, et un autre questionnaire est adressé aux enseignantes qui 

sont  toutes  des femmes. 

 Le questionnaire se  compose de  deux  catégories (apprenants et enseignants)  et 

contient  8 questions aux élèves et 13 questions aux enseignants.  Toutes  les questions sont 

liées aux notre travail de recherche.  

     I.2.2   L’enregistrement : 

Nous avons  effectué  un enregistrement audio  de  l’activité du  débat dans deux 

classes,  en utilisant le téléphone portable en visant tous les  échanges verbaux entre les 

apparents  et l’enseignante ainsi que  les interactions  qui s’établissent entre les apprenants 

eux-mêmes. 

 Notre objectif est de voir à quel point le débat constitue-il  une source de motivation. 

 I.3 Le lieu et le public visé : 

     I.3.1 Le lieu : 

Notre étude se passe au sein d’une classe de FLE, exactement deux écoles 

secondaires : Bouhazem Abed El Madjid et lycée Maanser Ounis qui se trouvent à Ain 

kercha,  nous avons aussi quatre  classes d’élèves de 3
éme

années secondaires (lettres et 

philosophie).  

  I.3.2 Le public : 

Notre étude vise comme public deux enseignantes femmes dont l’âge de 25  à  30 

ans, ayant le  diplômé master  obtenu de l’université d’Oum El Bouaghi.   

 Les classes faisant l’objet de notre démarche expérimentale sont des classes   de 3
éme 

années secondaires, le  nombre d’élèves est entre 25 et 27, le nombre des filles dépasse 

celui des garçons,  leurs âge se situe entre 18 et 20 ans. 

       En utilisant les  abréviations
50

   pour la transcription de débat : 

     Pr : Enseignante  

     Ap : apprenant   

Séance 01 : 

                                                 
50

 Les abréviations Pr et Ap que vous rencontrez dans infra correspondent respectivement à 

« professeure » et « apprenant » 
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En premier lieu, nous avons assistée à  la première séance dans le cadre de 

l’expérimentation avec un groupe de 3
éme

  année secondaire lettre et philosophie qui se 

compose de 25 apprenants, dont 19 filles et 6 garçons.  

L’enseignante  a  présenté le cours.  Dans cette activité d’expression orale, elle  a 

choisi un sujet de débat proposé  à  ses apprenants pour s’exprimer oralement, le sujet 

proposée a été  écrit  sur le tableau par l’enseignante « que pensez-vous du travail de la 

femme ? » 

L’organisation de la classe est faite  selon la configuration traditionnelle, c’est une 

classe dans laquelle les apprenants sont assis en  binôme  face au tableau noire et au bureau 

de l’enseignante.   

  Objectifs de cette séance : 

                 -Amener les apprenants à s’exprimer oralement.  

             -Initier l’apprenant à débattre sur un sujet. 

Séance 02 : 

La deuxième séance de l’expression orale  a été effectuée dans un autre lycée, avec 

un autre groupe  composé de 25  apprenants  de classe (lettre et philosophie)  avec une 

autre enseignante.  

  Cette dernière a organisée son  espace  de forme  U, le travail en groupe est pratiqué 

par l’enseignante, elle a demandé aux apprenants de constituer des groupes. Ainsi, le thème 

à débattre était différent, la question posé aux apprenants c’est « Est-ce que le travail des 

enfants est bénéfique ou non ? »   

     Objectifs de la deuxième séance : 

        -Initier l’apprenant à prendre la parole. 

         -Amener l’apprenant à acquérir une compétence de communication. 
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 Conclusion  

Au cours de ce chapitre nous avons présenté la description méthodologique de notre 

échantillon de recherche, nous avons cité le public visé, le lieu et les instruments utilisés, le 

questionnaire et l’enregistrement qui nous ont  permis de recueillir les principaux résultats, 

notre analyse et interprétation. 
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       Introduction : 

       Dans ce chapitre, nous allons identifier les attitudes des apprenants  et les difficultés 

qu’ils  rencontrent  à l’égard du cours de l’expression orale. 

        Nous avons élaboré deux questionnaires l’un est destiné à l’enseignant et l’autre aux 

apprenants. Les questionnaires sont constitués de deux parties, la première est consacrée  à 

l’identification des enseignants est des apprenants : sexe, expérience et le niveau 

d’instruction des parents, la deuxième partie comporte une gamme de questions ayant une 

relation  avec le thème du débat, nous avons fourni des questions fermées et des questions 

ouvertes. 

   L’analyse des données que nous  avons adoptée dans ce chapitre est quantitative, elle 

se concrétise comme suit. 

 

Tableau 1 : présentation de l’échantillon enseignant  

 

 

 

      L’échantillon des enseignants comprend (05) femmes. Ces enseignantes ont un certain 

nombre d’années d’expérience. 

 

Tableau 2 : présentation de l’échantillon apprenants  

  

 

 

Les apprenants, qui sont en nombre de 65, sont tous de formation littéraire, nous 

remarquons que le nombre des filles 55, est plus élevé que celui des garçons.  

 

 

 

Femmes  Hommes  

    05 0 

Filles  Garçons   

55 10 
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II.1 Analyse et commentaire des résultats du questionnaire (destiné 

aux apprenants)   

-Q1-Vous parents sont-ils  instruits : 

          Observons le tableau ci-dessous : 

      Tableau n : 03    

 

 

 

            Tableau  représentatif des réponses de l’instruction des parents  

  Il y a 56 apprenants pour un pourcentage de 86.15%  qui disent oui, 07 apprenants 

pour un pourcentage de 10.76% qu’ils ont dit leurs parents ne sont pas instruits, nous  

avons constaté que la plus part des parents  ont  un niveau  d’instruction, cela explique 

pourquoi  les apprenants accordent un intéressement totale à la langue.  

 Les apprenants dont les parents, n’ont pas une instruction, nous remarquons qu’ils 

ont  très loin de vouloir ou  de pouvoir communiquer en français. 

 

                            Figure 01 : des réponses à l’instruction des parents  
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Réponses  Nombre de réponses pourcentage 

Oui               56    86.15 % 

Non                 07    10.76 % 
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   -Q2-Quelle profession exercent-ils ?   

      D’après les réponses, nous essayerons de voir ce qu’ils nous permettent 

d’apprendre sur nos apprenants concernant la fonction de leurs parents, la majorité de nos 

apprenants ont un père commerçant  ou simple  fonctionnaire, généralement : des 

enseignants, des techniciens dans la santé… etc. Les réponses aussi montrent que les mères 

sont des femmes au foyer qui n’exercent aucun travail à l’exception d’une minorité qui 

travaillent comme des enseignantes, des  infirmières… etc.  

 

-Q3-Est-ce que vous parlez le français à la maison ? 

        Tableau n : 05 

Réponses  Nombre de réponses pourcentage 

Oui               22     33.84 % 

Non                43     66.15 % 

                            

                                 L’usage du français à la maison 

 

D’après ces réponses, nous remarquons que la majorité des apprenants ne 

communiquent pas en français à la maison, la communication en français est négligée dans 

le milieu familial, ceci est peut-être la raison pour laquelle les apprenants ne prennent pas 

l’initiative d’intervenir efficacement avec leurs camarades en classe ce qui justifie leurs 

inaptitude d’expression. 



 

47 

 

 

              Figure 02 :   l’usage du français à la maison 

 

-Q4-Aimez-vous la séance de l’expression orale ?  

      Tableau n : 06 

 

 

 

         

      Tableau représentatif  des réponses des apprenants aiment l’oral  

 

Les résultats montrent que 63.07% apprenants interrogés aiment la séance de 

l’expression orale, tandis que 36.92%   ne l’aiment pas. 

Dans cette question 41 apprenants ont répondu par « oui » et  affirment qu’ils aiment 

la séance de l’expression orale, nous avons remarqué que la plupart des apprenants préfère 

l’oral   malgré leurs difficultés à s’exprimer oralement.    

25 apprenants ont répondu par « non », ils n’aiment pas la séance de l’expression 

orale car ils  trouvent des problèmes quand ils s’expriment. 
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            Figure 03: la fréquence des réponses des apprenants aiment l’oral  

-Q5-Aimez-vous participer dans un cours d’oral ? 

Tableau n : 07 

  

 

 

 

   Tableau représentatif de la participation dans un cours d’oral  

Nous avons constaté que 72.30 %  apprenants aiment participer dans un cours d’oral, 

27.69%  apprenants ont déclaré qu’ils n’aiment pas participer dans ce cours.  

Nous relevons que 47 apprenants ont choisi « oui », la plupart des apprenants aiment 

collaborer à la dynamique de la classe, ils prennent la parole pour apprendre la langue 

qu’ils communiquent, dans ce contexte l’enseignant encourage les apprenants à s’exprimer 

oralement pour surmonter le stress et la peur. 
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18 apprenants ont répondu par « non », ils ne partagent pas la même idée et affirment 

qu’ils se sentent paniqués quand ils parlent devant le public.  

 

     

                     Figure 04 : la participation dans un cours d’oral  

 

Q-6-Si oui, vous êtes motivé par : 

       Tableau n : 08 

 

 

 

 

 

            Tableau  représentatif de la motivation des apprenants  

Nous remarquons que  55.38 %  apprenants ont choisi la méthode de l’enseignant, 

alors que 55.38 %  autres ont choisi le thème abordé. 

Les résultats mentionnés dans le tableau  ci- dessus indiquent que la majorité des 

apprenants interrogés pensent que la méthode de l’enseignant motive les élèves. Ils 
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considèrent que la méthode utilisée par l’enseignant en classe suscite les élèves à participer 

dans le cours.   

27 apprenants ont choisi le thème abordé, ils affirment que le thème joue un rôle très 

important dans la motivation des apprenants, il leurs permet d’interagir et de travailler 

continuellement dans le cours.    

 

                           Figure 05 : la motivation des apprenants  

Q-7-Si non, où résident les difficultés ? 

        Tableau n : 09            

 

 

 

 

 

 

           Les difficultés rencontrées par les apprenants dans un cours d’oral  

Nous avons constaté que les difficultés des apprenants sont nombreux, nous 

remarquons que 06  apprenants ont plus de difficultés de prononciation, ils ne savent pas 
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prononcer correctement, d’autres apprenants ont des problèmes au niveau du vocabulaire, 

ils sont incapables de communiquer en français. 

05 apprenants ont du mal à conjuguer les verbes, et à choisir les modes et les temps, 

08 apprenants ne savent pas construire des phrases bien structurées.  

 

   

                     Figure 06 : les difficultés rencontrées par les apprenants dans un cours d’oral 

 

Q-8-Lorsque vous-prenez la parole en classe, vous vous sentez : 

Tableau n : 10            

 

 

 

 

           L’attitude des apprenants vis-à-vis de la prise de parole  

Les réponses montrent que 24 apprenants ne trouvent pas de difficulté en prenant la 

parole devant le public, alors que la majorité dit  qu’ils se  ressentent paniqués quand ils 
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parlent, ceci est dû, nous emble-t-il,  au fait qu’ils ne prononcent pas bien, la manque de 

confiance en soi et la timidité.  

Ceci se confirme par les réponses de la question 09 qui expliquent les causes  de ces 

difficultés. 

 

               Figure 07 : l’attitude des apprenants vis-à-vis de la prise de parole  

      Q-9-dans ce dernier cas, dites pourquoi ? 

   Tableau n : 11           

 

 

 

 

 

               Tableau représentatif des causes de ne communiquer pas oralement  

  

À partir de cette question, nous remarquons que 12 apprenants sont paniqués 

lorsqu’ils prennent la parole, ils sont faibles à l’oral, ils ne prononcent pas correctement les 
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mots et les phrases, les apprenants sont incapables de communiquer oralement à cause des 

activités orales démotivantes que propose l’enseignant. 

  17 apprenants  ont des difficultés au niveau du vocabulaire et la construction des 

phrases, ils ne savent pas construire des phrases correctes et simples,   07 apprenants sont 

timides et ont peur de parler et de s’exprimer oralement devant le public. 

 

                  

                           Figure 08 : les  causes de ne pas communiquer oralement 

  Q10-comment trouvez-vous l’activité du débat ? 

   Tableau n : 12           

 

 

 

 

                  Tableau représentatif de l’activité du débat  
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Dans les données affichées ci-dessus, nous trouvons que la majorité des apprenants 

trouvent que l’activité du débat est facile et importante pour l’échange des idées et les 

connaissances, le débat est dans ce cas la meilleure activité pour acquérir un esprit critique. 

La minorité des apprenants pensent que l’activité du débat n’est pas intéressante et 

difficile, ils n’aiment pas l’oral, ils n’apprécient pas participer à la séance de l’expression 

orale. 

La plupart des apprenants ont déclaré que l’activité du débat est une activité langagière 

motivante et intéressante pour acquérir la compétence communicative. 

 

                 Figure 09 : la fréquence des réponses de l’activité du débat  

Q-11-A votre avis, le travail de groupe est une tache : 

         -Ennuyeuse  

  -Amusante  

Justifiez votre réponse  

          Tableau n : 13     
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              Tableau  représentatif des réponses de la méthode du travail en groupe  

Dans cette question, nous trouvons que l’avis des apprenants se partageant entre deux 

propositions :  

-Le travail en groupe est une tâche amusante, il permet aux apprenants de s’exprimer 

librement, il reste le moyen qui peut être ludique efficace et facile à la fois, les apprenants 

se sentent plus enthousiastes et motivés, car cela leur permettra d’échanger les points de 

vue et de collaborer entre eux même en intégrant les apprenants timide. 

-Le travail en groupe est une tâche ennuyeuse, les apprenants se sentent paniqués et ne 

sont pas satisfaits de cette activité, car pour eux elle n’est pas intéressante. 

 

 

                                        Figure 10 : la méthode  du  travail en groupe  
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   II.2 analyse du questionnaire destiné aux enseignants 

Q-1-comment jugez-vous le niveau de vos apprenants à l’oral ? 

 Tableau n : 14         

 

 

 

 

 

    Niveau des apprenants par rapport à l’expression orale   

         A partir de ces résultats, nous remarquons que deux enseignantes affirment que le 

niveau des apprenants à l’oral est faible et qu’ils ont des difficultés, ceci est peut-être dû à 

l’absence totale de la langue française dans leur environnement.    

D’autres enseignantes déclarent que le niveau des apprenants est moyen, ils ont des 

difficultés à l’oral, ils n’aiment pas participer et ils ne savent pas prononcer correctement.  

Une seule enseignante déclare que le niveau des apprenants est médiocre. 

 

                 Figure 11 : le  niveau des apprenants par rapport à l’expression orale  
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Q-2- Vos apprenants  prennent-ils  la parole dans un cours d’oral ? 

Tableau n : 15           

 

 

 

 

                L’interaction des apprenants  

 D’après les réponses, nous avons noté que la majorité des enseignantes interrogées 

affirment que les apprenants ne prennent pas la parole pendant le cours d’oral à cause de 

quelques problèmes, tels que  l’absence du vocabulaire, la priorité donnée à l’écrit plus 

qu’à l’oral, le manque de certains compétences chez les apprenants (la compétence 

linguistique et communicative). 

02 enseignantes ont déclaré que les apprenants prennent la parole dans un cours d’oral,  

car ils aiment communiquer et parler librement pendant les activités de l’orales où les 

apprenants sont amenés à participer et mémoriser la parole. 

                                 Figure 12 :   l’interaction des apprenants 
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   Tableau n : 16          

 

 

 

 

 

                                L’attitude des enseignants  

Ici, les enseignants affirment qu’ils obligent leurs apprenants à prendre la parole dans 

un cours d’oral pour qu’ils puissent améliorer leur niveau, leur prononciation. Les 

enseignantes visent à installer la compétence du pouvoir s’exprimer oralement et pour 

enrichir le vocabulaire. D’autres enseignants ont répondu par oui, ils  n’obligent pas  ses 

apprenants à prendre la parole.   

 

 

                                Figure 13 : l’attitude des enseignants  
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Q-4- Quelles sont les activités d’interaction verbale que vous proposez à vos 

apprenants ?  

      Tableau n : 17         

 

 

 

 

 

 

  Tableau représentatif des activités de l’interaction verbale en classe   

Dans cette question, nous remarquons que la majorité des enseignantes choisissent le 

débat comme activité d’interaction verbale comme une meilleure façon d’apprendre à 

parler. 

02 enseignantes ne partagent pas la même idée, ils utilisent l’exposé oral comme 

activité pour acquérir une compétence de communication.   

Une autre enseignante préfère l’activité ludique de jeu de rôle pour faciliter la 

communication. 

Réponses  Nombre de réponses pourcentage 

Le jeu de rôle                   01             20 % 

L’exposé oral  

    
               02        40 % 

Le débat  05        100 % 

Autres  0        0 % 



 

60 

 

 

                     Figure 14 : les activités de l’interaction verbale en classe  

Q-5-Est-ce que vous travaillez en groupe avec vos apprenants ? 

        Tableau n : 17         

 

 

 

 

      Méthode de travail adopté par les enseignants  

Les résultats montrent que tous les enseignants préfèrent le travail en groupe, car il 

est nécessaire pour l’échange des idées et l’amélioration du niveau des apprenants à l’oral, 

c’est donc un moyen pour s’exprimer et permet l’interaction entre les apprenants. 
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                       Figure 15 : la méthode de travail adopté par les enseignants  

Q-6-si non, pourquoi ? 

 Tous  Les enseignants interrogés ont répondu par oui, ils préfèrent la méthode du 

travail en groupe, ils considèrent que cette méthode encourage les apprenants à prendre la 

parole, le travail en groupe assuré une interaction entre les apprenants, ils échangent  des 

idées et acquièrent  un esprit critique. 

Q-7-êtes-vous pour l’exploitation du débat comme moyen efficace de motivation et 

d’acquisition d’une compétence de communication et de motivation des apprenants ? 

       Tableau n : 18       

 

 

 

 

 Tableau représentatif l’usage  du débat comme moyen de motivation 

Les résultats nous permettent de constater que 05 enseignants interrogés sont 

d’accord pour l’exploitation du débat. Ceci affirme que l’utilisation du débat aide à la 

motivation des élèves. 
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Les enseignants recourent au débat comme activité langagière pour motiver les 

apprenants et les pousser à participer dans le cours. 

 

 

                     Figure 16 : l’usage du débat comme moyen de motivation  

Q-8-Selon vous, l’usage du débat permet à l’apprenant de : 

         Tableau n : 19       

 

 

 

 

 

             Tableau représentatif des réponses à la question huit  

        Dans cette question, tous les enseignants disent que le débat permet aux apprenants de 

s’exprimer oralement, l’activité du débat est importante, car elle incite l’apprenant à parler 

et à échanger ses idées avec ses camarades. C’est une pratique qui  permet de développer la 

compétence communicative. 
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02 enseignants disent que le débat permet aux apprenants d’argumenter, de débattre 

leurs points de vue et d’apprendre à défendre leurs arguments. 

Les 02 autres enseignants disent que  le débat permet à l’apprenant d’acquérir l’esprit 

critique, le débat est de ce fait une construction d’une pensée raisonnée. 

 

 

             Figure 17 : la fréquence des réponses à la question huit  

Q-9-Est-ce qu’il y’ a une interaction entre les apprenants lors du débat ? 

            Tableau n : 20      

 

 

 

 

 Tableau représentatif de l’activité d’interaction le débat  

Nous remarquons, partant de ces résultats, que 03 enseignants estiment qu’il y’a une 

interaction entre les apprenants, le travail en groupe durant l’activité du débat crée une 

interaction entre eux, ils se sentent plus motivés car cela va les encourager et leurs donner 

l’occasion de s’exprimer et d’acquérir une confiance en leurs capacités. 
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02 enseignants déclarent qu’il n’y a pas d’interaction entre les apprenants lors du 

débat, ils considèrent que cette activité n’est pas importante, l’apprenant n’aime pas 

participer même avec ses camarades en groupe, il y a des apprenants sont timide et peur de 

communiquer.  

 

                 Figure 18 :  l’activité d’interaction le débat 

Q-10-Si oui, comment vous l’estimez ? 

        Tableau n : 21      

 

 

 

 

 

    Le niveau de l’interaction entre les apprenants lors du débat  

D’après les réponses obtenues, nous constatons que l’avis des enseignants se 

distribue entre trois propositions : 
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-l’interaction entre les apprenants lors du débat est importante,  elle  joue un rôle 

essentiel, car elle  amène les apprenants à communiquer obligatoirement en classe, et leur 

permet d’interagir et d’améliorer  leurs compétences communicatives. 

-l’interaction entre les apprenants est moyenne, ils souffrent de manque de pratique des 

activités orales en classe, peut être c’est la première fois qu’ils rencontrent ces activités en 

salle de classe.   

- l’interaction est faible entre les apprenants, ils ne savent pas s’exprimer. Ceci est peut-

être dû peut être les activités proposées par l’enseignant sont démotivantes. 

      

               Figure 19 : le  niveau de l’interaction entre les apprenants lors du débat  

Q-11-Dans ce dernier cas, par quel moyen vous les motivez ? 

     Tableau n : 22     

 

 

 

 

             Tableau représentatif des moyens de motivation  
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Un seul enseignant estime que l’interaction entre les apprenants est faible, il propose des 

moyens qui peuvent les motiver, et utilise des documents authentiques efficaces (chanson, 

fait divers) pour susciter l’interaction entre les apprenants  

Les documents authentiques jouent un rôle déterminant qui permet de dynamiser les 

apprenants. 

 

 

                            Figure 20 : les moyens de motivation 

 

Conclusion  

Les résultats obtenus montrent que les apprenants ont des problèmes au niveau de 

l’oral, ce qui explique  leurs difficultés à communiquer oralement, ils ont  aussi  des 

difficultés à prononcer correctement, ils ont du mal à construire des phrases simples en 

parlant et à bien conjuguer les verbes. Ils ont aussi du mal à trouver le vocabulaire pour 

parler, les apprenants parlent peu les français à l’école mais aussi dans la société en 

générale. 

Cependant, durant l’enquête que nous avons menée dans les deux lycées, nous avons 

remarqué que la motivation de l’apprenant ne se fonde pas sur compétences linguistique et 
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communicative, mais sur la qualité des activités proposées par l’enseignant dans le but de 

développer l’interaction, la pratique des activités orales est abordée par les enseignants, ils  

s’intéressent à travailler la compétence communicative  des apprenants. Pour résoudre ces 

problèmes qui nécessitent des solutions, l’enseignant et les apprenants doivent partager des 

responsabilités entre eux au sein de la classe. L’enseignant doit guider ses apprenants, les 

encourager à communiquer et leur offre l’occasion de communiquer et de parler. 

L’apprenant doit favoriser son niveau à l’oral et enrichir son vocabulaire. 
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    Introduction  

Dans ce   chapitre,  nous analyserons les enregistrements que nous avons  que 

effectués  au cours de séances d’expression orales et  nous présenterons le déroulement de 

notre expérimentation. En plus, notre travail consiste à analyser   l’activité de débat en 

classe.        

L’enregistrement s’est déroulé  pendant  deux séances, dans une classe terminale du 

lycée Bouhazem Abed El Madjid et Maanser Ounis à Ain Kercha. Cette classe  constituée 

de filles et  de  garçons, l’enregistrement à été fait  par le téléphone portable, sans prévenir 

les apprenants.  

Nous avons choisi une analyse qualitative qui permet de mieux capter  les 

interactions qui  se construisent dans des situations de communication orale entre les 

apprenants, ainsi que le rôle joué par  l’activité du  débat comme source de motivation en 

classe.  

Nous avons fait  une observation en classe  de l’interaction et de  la motivation des 

apprenants par la pratique de l’activité de débat,  nous ferons l’analyse  et la discussion de 

ces résultats. 

Les deux enseignantes avec lesquelles  nous avons effectué notre pratique, elles n’ont 

pas accepté de faire un enregistrement audio-visuel, ce qui nous a empêché de bien cerner 

d’autres paramètres pouvant renforcer le rôle joué par le débat dans la motivation, tels que 

le gestuel, le mimique…etc.       

Nous avons crée une grille d’observation  importante, l’observation générale est utile 

afin de nous aider à analyser la situation de débat, nous observons les échanges pour 

pouvoir  mesurer leur  motivation.   

Nous avons visé  pour notre analyse un ensemble d’aspects :  

        -Le choix des thèmes à débattre.  

              -Le climat de la classe pendant le cours. 

              -Ton et intensité de la voix. 

             -Le comportement de l’enseignante.  

              -Le comportement des apprenants. 

              -La construction de l’interaction. 
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                    -Le recours à la langue maternelle. 

      1- Présentation de la grille d’observation : 

 

  

 

 

 

                                                                        -Motivant 

-Le choix des thèmes à débattre 

                                            -Démotivant  

 

 

 

                                                            -Calme  

    -Le climat dans la classe     

                -Sérieux  

 

                 -Bruit      

 

 

 

                                                                   -Enjoué    

   -Ton et intensité de la voix 

                                 -Monotone  

 

 

 -Encourage les apprenants 

   -Le comportement de l’enseignant  

                                                                 - N’encourage pas les apprenants       

 

-Le comportement des apprenants  

                                                             -L’échange  (enseignant-apprenant) 

-La construction de l’interaction    

                                                       -L’échange (apprenant-apprenant) 

 

 

 

-Le recours à la langue maternelle  
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 III.1. Analyse du débat en classe de FLE : 

          Séance 01 : 

             Activité : Expression orale  

     Durée de la séance : 1 heure  

     Classe : 3AS 

     Nombre des élèves : 25 élèves  

     Matériel : Fiche technique / tableau  

    Sujet : « Que pensez-vous du travail de la femme ? » 

     Objectifs de la séance :  

           -Amener les apprenants à s’exprimer oralement. 

           -Initier l’apprenant à débattre sur un sujet. 

   Déroulement de la séance : 

     Au début de la séance, l’enseignante fait un éveil d’intérêt, cela manifeste l’intérêt ou la 

motivation  des apprenants, en les tenants en éveil, cela exige la présentation de la tache 

avant  d’entamer   l’activité. Pendant le déroulement de la séance l’enseignante utilise la 

méthode question-réponse pour arriver  à la fin de la séance à  une synthèse de l’activité.    

Séance 02 :  

   Activité :      Expression orale  

  Durée de la séance : 1 heure  

  Classe : 3AS 

 Nombre des élèves : 25 élèves  

 Matériel : Fiche technique / tableau 

     Sujet : « est- ce que le travail des enfants est bénéfique ou non ? » 
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  Objectifs de la séance : 

       -Initier l’apprenant à prendre la parole.  

        -Amener l’apprenant à acquérir une compétence de communication.  

    Déroulement de la séance : 

Cette séance se déroule pendant une heure au début de la séance,  un éveil d’intérêt 

pour susciter la motivation des apprenants, l’enseignante présente  le thème du débat aux 

apprenants, puis constitue des groupes durant le déroulement de la séance l’enseignante 

invite les apprenants à donner leurs point de vue et  à dégager   à la fin  une synthèse de 

l’activité.    

           L’analyse des enregistrements :  

    Le choix des thèmes à débattre 

Nous avons observé pendant cette séance que le  thème choisi par l’enseignante dans 

le cours est conforme à la réalité quotidienne, il s’agit  d’un sujet d’actualité devant lequel  

les apprenants semblent être  motivés.  « Le travail de la femme », est de  ce fait un  sujet 

susceptible d’entrainer les apprenants dans un échange verbal, ils peuvent s’exprimer 

spontanément.    

Nous notons que le sujet abordé suscite l’intérêt de l’apprenant et l’incite à débattre. 

Nous avons constaté que  le thème est convenable à la compétence communicative des 

apprenants et  favorable pour la participation active, l’enseignante a fait parler tout le 

monde, ce qui a permis aux apprenants de prendre la parole volontairement.  

À titre d’exemple : 

Pr: Allez-y que pensez-vous du travail de la femme ? Est ce que vous êtes pour ou 

contre le travail de la femme ?  

Ap : Maitresse, maitresse   

Ap1 : Je suis avec le travail de l’homme et je trouve …...   

Pr : de l’homme ou de la femme     

Ap1 : et je trouve qu’il est obligatoire dans la vie de l’homme.  

Pr : Encore, oui un autre argument  
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Ap2 : Dans ce problème nous trouvons beaucoup des femmes qui travaillent dans un 

plusieurs domaines  

 Pr : [domaines] et assument beaucoup des avantages, d’abord la femme  

Pr : donc tu es pour le travail de la femme, allez-y 

 Ap2 :   là  maintenant pour aider son mari dans les fraies de maison, pour improuver, 

pour éviter les dettes. 

   Le climat favorable de la classe : 

Nous avons constaté que l’enseignante a opté pour  une  configuration traditionnelle 

dans la classe dans laquelle  est calme, le silence, les apprenants sont sérieux, il y’ avait 

seulement l’interaction verticale, c'est-à-dire entre l’enseignante et ses apprenants qui  

participent efficacement. 

Nous avons remarqué  aussi que les apprenants respectent leur enseignante et leurs 

camarades  pendant la prise de parole.   

Exemple :  

Ap : Maîtresse, maîtresse   

P r: Hadile, qu’est ce que tu pense ? Quelle est ton avis ? Allez-y  

Ap3 : je pense que la femme est égale à l’homme et elle doit être de libérer de 

l’esclavage ménagé, elle a donc le droit d’exercer n’importe quel travail. 

Pr : N’importe quel travail ? Par exemple, que pensez-vous est ce que une femme …je 

ne sais pas moi, est ce que toi Mohamed, est ce que tu es d’accord que tu va épouser  par 

exemple une femme policière ? 

Ap : Non, oui  

AP4 : Grace à le travail de la femme, elle pour garanti ses droits et éviter l’interjection et 

les agressions des femmes  

Ap : Madame, madame  

Pr : oui,  serrage  

Ap5 : Parce que la femme est une personne très faible, pouvoir faible.  

     Ton et intensité de la voix : 
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Dans cette séance, nous trouvons que l’enseignante a un ton enjoué, chaleureux qui 

incite les apprenants à participer dans le cours, ces derniers   utilisent la même intensité de 

voix que celle qu’ils utiliseraient dans la vie quotidienne, la voix est montée dans cette 

activité  de débat, nous avons observé  lorsque l’enseignante  interroge l’apprenant, il parle 

à peine assez fort pour être entendu. 

Exemple :  

Pr : Allez-y que pensez-vous du travail de la femme ? Est ce que vous êtes pour ou 

contre le travail de la femme ? 

Pr : Oui, Chayma  

Ap1 : Je suis avec le travail de l’homme et je trouve …  

Pr : de l’homme ou de la femme 

Ap1 : de la femme et je trouve qu’il est obligatoire dans la vie de l’homme  

Pr : Il est obligatoire, dans quel coté, qu’est- ce qu’il donne le travail  à la femme ?  

Ap : La liberté   

Ap1 : la liberté, oui la liberté  

Pr : Oui la liberté, de  quelle liberté vous parlez ? De quelle liberté ? Liberté financière, 

oui  peut- être, elle va être libre, elle va être autonome.   

Pr : Encore, oui un autre argument, Kara  

Ap2 : Dans ce problème nous trouvons beaucoup des femmes qui travaillent dans 

plusieurs domaines et assument beaucoup des avantages, d’abord la femme la maintenant 

pour aider son mari dans les fraies de maison, pour improuver, pour éviter les dettes. 

      Le comportement de l’enseignante : 

Pendant notre observation nous avons constaté que l’enseignante s’adresse, à tour de 

rôle, à chacun des apprenants, elle anime le débat, elle désigne et nome l’apprenant qui doit 

prendre la parole, elle utilise la méthode interrogative, l’enseignante joue un rôle 

d’initiateur des échanges par ses questions afin d’impliquer ses apprenants dans la 

communication orale.  

Nous avons observé  que aussi l’enseignante occupe une  position  haute et  

encourage ses  apprenants  qui ne prend pas la parole pendant la séance, elle instaure une 
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communication dans la classe, encourage la discussion et  multiplie les occasions 

permettant aux apprenants d’exprimer leurs opinion, tout en  corrigeant  les erreurs. 

 Exemple : 

Pr : Amina tu es pour le travail de la femme ou contre ? 

Ap6 : Je suis contre le travail des femmes parce que … 

Pr : Tu es contre, Amina elle est  contre le travail de la femme    

Pr : Alors, …Rohi   

 Ap6 : il a négligé sa maison et ses enfants 

 Pr : oui c’est un point, Amina elle voit comme ca, donc Amina elle pense que la 

femme quand elle travaille, elle va négliger ou bien elle ne va pas faire son droit 

exactement (wala) régulièrement.      

Pr : Que pensez-vous ? Pourquoi ? Donnez-moi un autre argument  

Ap : Maîtresse, maîtresse   

Pr : Contre, Khaleda  tu es aussi contre ?  

Ap7 : Oui, lorsque la femme travaille, il n’a pas bâti une bonne famille  

 Pr : Elle ne va pas avoir une bonne famille 

Ap7 : Oui,  il faut que la femme reste à la maison  

Pr : Manque d’éducation peut être, oui  encore  

     Le comportement des apprenants : 

Nous avons constaté dans notre corpus, les apprenants  interviennent  de façon 

spontanée lors du débat  parce qu’ils sont motivés par le thème « le travail de la femme », 

ils lèvent leurs mains.  

Nous avons remarqué  aussi qu’ils ont des idées sur le sujet, l’un respecte le tour de 

parole de  l’autre,  ils interviennent  seulement si leur enseignante leurs  permet de parler, 

ils répondent  volontairement.  

 On trouve aussi  que l’enseignante aide ses apprenants  à  trouver des arguments 

pour prendre la parole, ils donnent des opinions pour s’exprimer, réagissent en  défendant 
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leurs  points de vue,  nous avons observé que les  apprenants  sont encouragés et être actifs, 

parlent  clairement.  

       Par exemple : 

Ap : Maitresse, maitresse  

Pr : Oui, Scander  

Ap10 : Je suis contre le travail des femmes, parce que le reportage de la police signifié 

que 50 %  des agressions qui toucher la femme toujours dans le travail  

Ap : Maitresse, maitresse 

Pr: Hadile  

Ap11 : Madame je suis contre le travail des femmes, parce que les femmes qui 

travaillent  n’a pas assez de temps pour prendre soi sa maison  

    Pr : de leur maison  

    Ap11 :   oui et passez du temps avec  leurs enfants  

Pr : Donc tu es contre, tu veux rester à la maison, tu ne veux pas travailler ?  

    Ap11 : Oui parce que le travail des femmes il a des avantages et des inconvénients. 

     Ap : Maitresse, maitresse   

Pr : Mohamed, Mohamed il a dit qu’il est contre la femme qui travail parce qu’il 

jaloux, il est jaloux Mohamed.   

Ap12 : Oui,   

 Pr : Hay, donnez-moi, explique ton idée, tu es jaloux de ta femme) 

 Ap12 : oui  bien sur, travail avec les hommes.  

Pr : Elle travaille avec les hommes, donc il ne faut pas confronter les hommes   

Ap12 : Oui  

Pr : Neta, tu es capable d’être un bon homme    

Ap12 : oui, tu va tout fournir,  une très très belle vie, tu va la fournir une très très belle  

vie   

 Ap12 : oui bien sur 
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Un autre point remarquable c’est que le tour de parole de l’enseignante apparait  

égalitaire  avec la parole de  ses apprenants.   

À titre d’exemple : 

Ap: Maitresse, maitresse  

Pr : Nabil  

Ap10 : Mais le travail,     

Pr : pour ou contre explique madame je suis pour le travail 

Ap10 : je suis contre le travail de la femme, le travail seulement à des garçons   

 Pr : (comment, le travail à quoi ?) seulement à de les garçons      

Pr : Explique,  je n’ai pas bien entendu  

Ap10 : Le travail seulement à les garçons parce que il peut fait cinq fois sur la femme   

Pr : Le travail de l’homme qu’est ce qu’il a ? 

Pr : A bon, mlih  

pr : Allez-y, Marwa,  écoutez votre camarade Marwa c’est la première fois qu’elle 

parle avec moi, oui Marwa  

Ap11 : Pour le travail de la femme parce que il y’a droits des femmes égale avec 

l’homme   

Pr : C'est-à-dire, je n’ai pas compris     

Ap11 : il y a droits des femmes égaler avec l’homme  

     Pr : tu es pour   

Ap11 : oui   

P : Qu’est ce que tu veux être au future ? Toi, qu’est ce que tu veux  travailler au future  

Ap11 : Psychologue        

      Pr : oui, elle veut être une psychologue  
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       Le recours à la langue maternelle : 

Pendant cette séance, nous avons observé que l’enseignante utilise des termes arabes 

dans son  discours oral en langue française, notons que nous avons trouvé que le discours 

de l’enseignante comprend des mots arabe, c'est-à-dire que l’enseignante n’employé pas 

des phrases mais des mots uniquement pour créer une  atmosphère favorisant la motivation 

en classe. 

Nous avons constaté aussi que  les apprenants quand ils parlent, trouvent des 

difficultés et  demandent  l’aider de  l’enseignante  en faisant  recours à  des mots en 

arabes. 

  À titre d’exemple : 

    Ap2 : Maintenant pour aider ….. (Kefah al zawj Kefah) 

    Pr : (elle peut aider son époux  wala son mari) son mari dans les fraies de maison….     

    Pr : Non, (haya) les hommes, les garçons, vous me dite est ce que vous êtes pour ou 

contre ? Par exemple : n’importe quel travail  

   Pr : (donc ntouma vous êtes forts)  

   Pr : (faible je ne pense pas, sensible oui  on n’est pas faible)   (Rouh) continué      

      Pr: (Haya) Amina tu es pour le travail de la femme ou contre ? 

 Pr : (alors, … Rohi)    

      Pr : khelas, neta  tu es capable d’être un bon homme 

      Pr : (donc elle participe fel développement nta3 le pays et la société, dans  quel 

domaine ? quel travail tu parle ? par exemple  

     Ap2 : Maintenant pour aider ….. (Kefah al zawj Kefah) 

      Pr : (elle peut aider son époux  wela son mari) son mari dans les fraies de 

maison….     

      Pr : Non, (haya) les hommes, les garçons, vous me dite est ce que vous êtes pour 

ou contre ? Par exemple : n’importe quel travail  

    Pr : (donc ntouma vous êtes forts)  
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    Pr : (faible je ne pense pas, sensible oui  on n’est pas faible)   (Rouh) continué      

     pr : (Haya) Amina tu es pour le travail de la femme ou contre ? 

 Pr : (alors, … Rohi)    

     Pr : khelas, neta  tu es capable d’être un bon homme 

      Pr : (donc elle participe fal développement nta3 le pays et la société, dans  quel 

domaine ? quel travail tu parle ? par exemple 

      Le résultat de l’analyse : 

L’analyse de cette séance enregistrée se base sur six critères essentiels à savoir : le 

choix des thèmes à débattre, le climat favorable dans la classe, ton et intensité de la voix, le 

comportement de l’enseignante, le comportement des apprenants et la construction de 

l’interaction, qui sont considérés comme pertinents pour  mesurer la motivation des 

apprenants et l’interaction en classe de FLE à travers la pratique de l’activité du débat. 

Ainsi,  le sujet choisi pour débattre pour inciter la participation des apprenants par  

l’enseignante.   

D’une manière générale, l’interaction entre l’enseignante et ses apprenants est 

caractérisée par un climat favorable à la participation des apprenants, l’enseignante occupe 

une position dominante, haute pour ce qui est du choix de thème et de circulation de la 

parole, elle intervient pour corriger les énoncés des apprenants. Ainsi qu’utilise des mots 

arabes pour créer la motivation  l’enseignante  fait    le recours  à la langue maternelle, elle 

utiliser la langue  arabe  pour aider les apprenants quand ils rencontrent des difficultés. 

Les résultats de nos observations ont montré que les apprenants sont  impliqués, 

motivés et  l’enseignante favorise l’engagement de ces derniers dans l’activité de l’oral, 

elle  encourage  ses apprenants à prendre la parole et à  la discussion et les échanges 

d’idées en classe. 

 L’interaction que l’enseignante établit avec ses apprenants peut également favoriser 

la motivation de ces derniers,  et l’instauration d’un bon climat dynamique et 

motivationnelle  dans la classe, le ton de la voix de l’enseignante joue un rôle non 

négligeable.  Dans notre observation nous trouvons que l’intérêt de la voix des apprenants 

qui parlent à voix haute c’est qu’ils sont plus par  motivés par l’activité d’oral.    
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Nous conclurons que le débat est une activité interactive, riche et motivante, dans 

cette activité les apprenants prennent la parole de façon spontanée, sans attendre  

l’enseignante de les obliger à faire.  

Bien que l’interaction entre l’enseignante et ses apprenants apparaisse asymétrie,  le 

rôle que joue l’enseignante dans la participation active l’apprenant à l’interaction. Cette 

méthode semble  être  réussi  parce qu’elle pose  autant  de questions  afin d’encourager les  

apprenants à  parler.   

L’analyse de la deuxième séance : 

Nous avons des observations aussi de deuxième séance de l’expression orale avec 

une autre enseignante dans un autre lycée. Pour obtenir des vrais résultats et de montrer la 

motivation des apprenants, leurs participation au sein de la classe et leurs interactions à 

travers la pratique orale de l’activité du débat.  

Cette séance est la deuxième dans notre expérimentation, dans cette activité notre 

analyse se base sur les mêmes critères.    

Le choix des thèmes à débattre : 

Nous avons constaté que l’enseignante fait une présentation du thème en général, 

après elle pose une question aux apprenants, l’enseignante ici possède la liberté de changer 

la consigne, le thème traité s’adapte avec l’univers des apprenants et semble être conforme 

à la réalité quotidienne « est ce que le travail des enfants est bénéfique ou non ? 

Le sujet à débattre est plus intéressant et motivant, le thème a une immense influence sur 

l’apprenant, l’enseignante demande à ses apprenants de travailler en équipe, elle collabore 

les apprenants,  même  il s’agit d’un apprenant timide, nous pouvons dire que la réaction 

face au sujet du débat change d’un thème à un autre. 

Exemple :  

Pr : Bon, dans  notre cours aujourd’hui, on va faire l’expression orale, l’expression 

orale qu’est-ce qu’on va entamer comme sujet. Aujourd’hui, c’est le travail des enfants. 

Donc, on va poser une question, c’est à vous de me répondre, est-ce que vous êtes pour ou 

contre ?, est ce que le travail des enfants est bénéfique ou non ? Donc dans ce cas-là c’est à 

vous de me donner quelques arguments, j’espère que je trouve, essayez d’améliorer vos 

idées d’accord ? 
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Le travail des enfants est le sujet de nombreuses idées reçues dans le monde occidental, 

car il est surtout connu par des scandales médiatisé. Un enfant au travail est vu 

typiquement comme un enfant esclave. Que pensez-vous d’un enfant qui est considéré 

comme un enfant esclave ? Parce que ce sont des enfants normalement ils ont le droit 

d’aller à l’école, de continuer leurs études. Donc dans ce cas-là un enfant de sept ans, huit 

ans, neuf ans  même dix ans quand il ne va pas à l’école, il va travailler donc qu’est-ce 

qu’il va sentir ?   

Donc il y’ a des points négatifs sur le morale, sur le physique, il y’a  des points aussi 

positifs donc tout dépend de la situation qui l’oblige à partir travailler, dans ce cas-là c’est 

à vous de me donner,  que pensez-vous de ce sujet ? Allez-y nous avons deux groupes ceux 

qui sont contre et ceux qui sont pour. Allez-y on commence, qui peut me donner son point 

de vue ? Allez-y  

Le climat favorable dans la classe : 

Nous avons observé que l’enseignante pratique la méthode de travail en groupe,  

cette stratégie favorise les interactions et la motivation des apprenants. De plus, le travail 

en groupe crée un climat affectif positif.  

Nous avons remarqué que le climat dans la classe est calme, sérieux, les apprenants 

respectent leur enseignante et écoutent leurs camarades quand ils parlent. La gestion et 

l’organisation de la classe favorise l’apprentissage. 

À titre d’exemple : 

Pr : On commence, qui peut me donner son point de vue ? Allez-y 

Pr : Oui, Jahida 

AP1 : Je suis contre le travail des enfants, car la vie active des jeunes suffisants durs 

comme sa peur ne pas pouvoir profiter de ses jeunes années  

Ap1 : De temps plait qui l’âge de retrait et son suez  

Pr : l’âge de retraite tu veux dire  

Ap1 : oui   

Pr : l’âge de la retraite oui  alors il faut bien avoir la possibilité de profiter de la vie à un 

moment. 

Pr : Oui peut-être, quelqu’un d’autres. 
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Ap : Madame  

Pr : Iman  

AP2 : Je suis contre, je suis contre le travail des enfants parce qu’il est interdit car les    

enfants aussi son doit et sa liberté vivre son enfance. 

Pr : Car les enfants  

Ap2 : Car les enfants aussi son doit et sa liberté vivre son enfance. 

Pr : Ont le droit  

Ap2 : Ont le droit, oui  

Ton et intensité de la voix : 

Nous avons remarqué que l’enseignante à un ton monotone et morne en le comparant 

avec celui de l’autre enseignante qui a un ton enjoué et chaleureux, c'est-à-dire que le ton 

de la voix est différent de chacune à l’autre, tandis que l’intensité de la voix qu’utilisent les 

apprenants est la même que celle des apprenant de la première classe, la voix est haute 

dans cette activité de débat. Nous avons constaté aussi que les apprenants parlent assez fort 

pour être entendus par les autres. 

Exemple : 

Pr : Quelqu’un d’autre 

Ap : Madame  

Ap4 : Le travail des enfants est un domaine très difficile pour les enfants, comme 

l’électricité très danger   

Pr : Encore, il y’a aussi d’autres travaux qui sont très dangereux      

 Ap4 : oui        

 Pr : lorsque le travail dans les chantiers aussi c’est fatiguant  

Pr : Encore  

Ap5 : Ils ne pas le temps pour étudier aller à l’école ça veut dire ils ne peuvent pas 

étudier car il est travaillé tout le temps   

Pr : Oui, ils travaillent tout le temps, donc ils n’ont pas le temps pour étudier   

Pr : Oui  
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Ap 6 : Je suis pour le travail des enfants, qui se justifie par un ensemble de facteurs 

agissant en commun : la pauvreté des familles, la faible scolarisation, l’échec ou 

l’inefficacité des politiques sociales, ainsi que certains facteurs socioculturels parmi ces 

facteurs, la pauvreté est régulièrement identifier comme une raison essentielle.    

Le comportement de l’enseignante : 

D’après  notre observation, l’enseignante commence son cours  par la présentation du 

thème, elle s’adresse à tous les apprenants quand elle pose la question, elle à organisé le 

déroulement de l’activité, elle est un guide pour l’apprenant qui ne prend pas la parole, 

c’est elle qui gère les prises de paroles des apprenants  et contrôle leurs réponses. Elle ne 

désigne pas les apprenants qui doivent répondre, mais attend qu’ils interviennent 

spontanément. Lorsque l’apprenant a du mal à formuler son argument, l’enseignante 

l’incite à continuer, par exemple intercale des « oui ».   

Nous pensons que pour faciliter la communication, le rôle de l’enseignante est de 

maintenir une bonne dynamique d’interaction.  

Exemple :  

Ap7 : Les facteurs du travail des enfants    

Pr : Salma, oui    

Ap7 : les facteurs du travail des enfants sont multiples : car la pauvreté par exemple qui 

oblige les parents à envoyer leurs enfants travailler pour subvenir aux besoins de toute la 

famille. 

Pr: Oui, un autre facteur  

Ap8 : L’absence de certificat de naissance des enfants   

Pr : de la naissance oui peut être    

 Ap8 : qui ne peut ainsi prouver leur identité et leur âge face à une situation 

d’exploitation illégale.   

Pr : Oui, un autre facteur  

Ap9 : L’accès difficile à la scolarité et le système éducatif défaillant : frais de scolarité, 

violence à      

Pr : les frais de scolarité c'est-à-dire sont très chers 
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Ap9 : oui la violence à l’école ou sur le chemin    

Pr : oui le chemin parce que il y’a des gens qui habitent un peu loin de l’école donc sa 

provoque les agressions ou je ne sais pas  

Ap9 : Oui      

Pr : ils peuvent être kidnappés  les enfants 

Ap9 : sont autant d’abstan 

Pr : des obstacles tu veux dire 

     Pr : Oui, Romaisa  rien à dire, tu n’as pas un autre facteur, qu’est-ce que tu penses    

Le comportement des apprenants : 

Nous avons observé que les apprenants interviennent spontanément, ils prennent 

l’initiative pour répondre, sans que l’enseignante le demande, mais il y’a d’autres qui ne 

participent pas et c’est   l’enseignante qui  les oblige parfois  à le faire, l’apprenant cherche 

les mots pour exprimer ses arguments.  

Nous avons remarqué que  les échanges entre les apprenants ne sont pas nombreux, 

nous constatons que certains apprenants à s’expriment  assez longtemps.  

Exemple : 

Pr : Rien à dire, qu’est-ce que tu veux dire Salma  

Ap10 : Contre   

Pr : tu es contre   

Ap10 : oui,  je suis  contre les enfants qui arrêtent ses études pour aller travailler et 

gagner    

 Pr : gagner rapidement   

Ap10 : rapidement des argents puisque prendre les risques des malades et produire leur 

avenir    

Pr : et wach  ah et perdre leur avenir  

Pr : Encore  

Ap11 : Madame  
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Pr : Malika, oui  

Ap11 : Je pense que les enfants travaillent pour gagner l’argent et aide sa famille 

Pr : [c’est pour aider leur famille encore] 

Pr : Lamia, rien à dire tu veux ajouter quelque chose ? 

La construction de l’interaction : 

Nous  avons vu qu’il y’a une interaction asymétrique, entre l’enseignante et ses 

apprenants, c'est-à-dire une relation d’inégalité, les échanges verbaux s’organisent autour 

de cette asymétrie.   

Nous avons remarqué que l’enseignante garde le même rôle, elle guide  et intervient 

rarement pour corriger les erreurs de ses apprenants, nous avons observé aussi que les tours 

de parole ne sont égalitaires.  

À titre d’exemple : 

Pr : Lamia, rien à dire tu veux ajouter quelque chose ? 

Ap12 : Ils ne participent pas leur tristesse ou jouer avec les autres, en revanche, 

totalement opposés,  ils trouvent que le travail dans un petit âge peut construire leurs futur 

et selon les preuves suivant : D’abord, ils peuvent être responsibole 

Pr : responsable, responsibole  its in engliche  

 Ap12 : oui responsable dans la vie autrement dit ils pensent toujours aux familles et ils 

voient tous qu’ils peuvent pour ne pas avoir besoin les autres comme ils travaillent pour 

obtenir le pain et ils ne laissent pas leur famille dernier fin. 

Pr : Les autres, essayez de parler, pourquoi vous me laissez comme ça 

Ap 13: Contre le travail des enfants dans le monde entier des millions d’enfants sans 

prévus de leurs enfances parce que contrains d’exercer un travail mot embarille leurs 

santés et de leurs éducation, l’Unicef se base  pour éliminer cette  grave violation des droits 

de l’enfant.            

Pr : [violence]  
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  Le recours à la langue maternelle : 

Nous avons  constaté  dons cette séance, que l’enseignante utilise des mots en langue 

arabe mais non pas des phrases, seulement des mots. Nous avons observé aussi que les 

apprenants n’utilisent pas des mots arabes dans leurs discours par rapport aux autres 

apprenants dans la première séance.  

Exemple : 

Pr : et (wach  ah) et perdre leur avenir 

Pr : des obstacles tu veux dire des obstacles oui  c’est (3waik)  

 Ap : oui  

Pr : obtenir quoi ?   

Ap: obtenir le pain   

Pr : le pain (el khobz)  

Nous avons vu que l’activité du débat est une activité appropriée pour favoriser la 

compétence communicative et la motivation des apprenants en classe pour leur faire parler 

et les engager dans une activité interactive.  

Nous trouvons les apprenants sont moins avancés que ceux de la séance  précédente, 

l’enseignante dirige les tours de parole des apprenants afin de les amener dans l’activité, 

elle doit remercier les apprenants qui répondent aux questions : merci, bien, très bien, oui. 

Les résultats montrent que le bon choix d’un thème à débattre dans la classe et 

l’attitude positive de l’enseignante, tous ces éléments influencent positivement et motivent 

les apprenants à parler en classe.  

Pour conclure, nous pouvons dire que le comportement de l’enseignante joue un rôle 

dans  la participation active de l’apprenant à l’interaction, elle doit créer un climat propice 

pour inciter les inciter à participer 

En fin, la motivation des apprenants ne se fonde pas sur les compétences 

personnelles, mais aussi selon la qualité de l’activité proposée par l’enseignante, le travail 

en groupe est ne forme qui consiste à favoriser et susciter la motivation des apprenants en 

classe de FLE.  
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   Conclusion  

Nous avons consacré ce dernier chapitre de notre recherche à la présentation de notre  

enregistrement de débat,  aux résultats obtenus et à leur analyse. À partir de notre analyse 

nous pouvons dire que l’activité de débat est une activité interactive  et par son utilisation 

importante dans l’enseignement, comme source de motivation des apprenants en classe. 

La motivation relie l’apprenant aves son climat de classe, son enseignant, il joue un 

rôle très important dans les activités communicatives orales, il corrige les fautes des 

apprenants, l’enseignant doit choisir un thème convenable avec l’univers de l’apprenant 

selon ses compétences et son niveaux pour mieux l’inciter dans l’activité  interactive  et les 

échanges avec les autres. 
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89 

 

      Conclusion   

Dans le travail que nous avons élaboré, nous avons mis l’accent sur la place de l’oral 

dans ces méthodologies, la méthode  traditionnelle, la méthode  directe, la méthode audio-

orale, la méthode structuro-globale, audio-visuelle(SGAV) et l’approche communicative. 

 Aujourd’hui l’oral occupe une place importante dans l’enseignement des langues, 

nous avons fait une étude aux deux lycées afin de proposer l’activité du débat pour motiver 

les  apprenants à interagir  de  communiquer en français.   

L’oral est important dans   l’enseignement,  la pratique de l’oral doit s’intégrer dans 

les situations de communication car cette dernière  entraine l’interaction avec l’autrui.   

En fait, un enseignant de langue à sa part d’intervenir de guider et d’orienter ses 

apprenants, il doit fournir de  gros efforts et créer  des situations pour qu’ils puissent   avoir  

la possibilité autant que le plaisir d’utiliser la langue,  non uniquement pour acquérir un 

savoir  mais pour acquérir  une compétence verbale.  

Tout enseignant, en  gérant la classe,  doit  motiver  et impliquer  ses apprenants dans 

différentes situations de communication et plus particulièrement à l’oral,  afin 

d’optimaliser la compétence verbale. La classe est progressivement devenue le lieu 

d’observation d’interaction entre les apprenants. 

Nous avons mis l’accent tout au  long de ce travail,  sur des points importants. En 

effet, grâces à notre analyse de corpus, nous avons montré que le bon choix d’un thème à 

débattre dans la classe, l’attitude positive et le rôle important de l’enseignant lors des 

activités en classe de langue, ainsi que l’atmosphère propice dans la classe sont des 

facteurs qui favorisent l’acquisition d’une compétence communicationnelle et par 

conséquent  l’apprentissage d’une langue étrangère.    

C’est donc autour de ces éléments essentiels que s’est  basée notre observation ainsi 

que notre analyse.   

L’essentiel de notre travail  de recherche était donc le recueille des données puis 

l’analyse des résultats de l’enquête que nous avons  effectuée  à ce sujet, pour répondre à 

toutes les  interrogations que nous nous sommes  posée au début de notre mémoire.  

  

Ainsi que, pendant l’élaboration de ce travail et l’enquête que nous avons menée aux 

deux lycées différents, nous avons remarqué que les apprenants sont motivés par l’activité 
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de débat à travers laquelle les enseignants s’attachent à travailler la compétence 

communicative orale des apprenants, ils doivent leurs  donner l’occasion de  s’exprimer 

librement et surmonter les difficultés à l’orale.  

Finalement,  nous disons que parmi les activités interactives, on trouve le débat qui 

constitue  une source  de motivation. C’est une activité motivante notamment  le thème 

choisi est  quant à lui motivant.  

Les apprenants sont sollicités par l’enseignant à prendre la parole  tout au long du 

débat  alors,  nous avons vu qu’à travers la pratique de l’activité du débat, les apprenants 

sont motivés, ils entrent dans une interaction avec leur enseignant. 

Nous terminerons notre projet de mémoire en proposant une nouvelle réflexion en 

relation avec notre mémoire : Est-ce que  l’activité de débat suffit pour développer des 

capacités argumentatives des apprenants de 3
éme

 années secondaires ? 
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   Annexe  01 : Questionnaires  

  République Algérienne Démocratique et Populaire  

   Université l’arbi Ben M’hidi .O.E.B 

   Faculté des lettres et des langues  

   Département de Français        

         Questionnaire adressé aux apprenants de 3
éme 

 année secondaire  

Lycée : Bouhazem Abed el Madjid  

Lycée : Maanser Ounis  

Sexe : Masculin Féminin 

Vous parents sont instruits : 

       -Oui 

      -Non 

Quelle profession exercent-ils ?  

……………………………………………………………………………………. 

Est-ce que vous parlez le français à la maison ? 

       -Oui 

      -Non  

1-Aimez-vous la séance de l’expression orale ? 

     -Oui 

     -Non 

2-Aimez-vous participer dans un cours d’oral ? 

     -Oui 

     -Non 

3-Si oui, vous êtes motivé par : 

      -La méthode de l’enseignant  

      -le thème abordé 
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       -Autres….        

 4-Si non, où résident les difficultés ?              

 Au niveau de :     

       -La prononciation 

       -Le vocabulaire     

       -La conjugaison   

        -La construction des phrases  

5-  Lorsque vous-prenez la parole, vous vous sentez : 

       -Confiant  

      -Paniqué  

6- Dans ce dernier cas, dites pourquoi ?   

…………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………         

………………………………………………………………………………..        

7- Comment trouvez-vous l’activité de débat ?    

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………. 

8-A votre avis, le travail de groupe est une tache : 

-Ennuyeuse  

-Amusante  

Justifiez votre réponse  

…………………………………………………………………. 

………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………….. 

 



 

97 

 

       République Algérienne Démocratique et Populaire  

   Université l’arbi Ben M’hidi .O.E.B 

    Faculté des lettres et des langues  

     Département de Français        

         Questionnaire adressé aux enseignants de français de 3
éme 

 année secondaire         

    Lycée : Bouhazem Abed El Madjid   

    Lycée : Maanser Ounis  

1. Sexe : Masculin        Féminin  

2. L’expérience professionnelle :        

    3. Comment jugez-vous le niveau de vos apprenants à l’oral ? 

    ………………………………………………………………………………………         

……………………………………………………. ……………………..                         

……………………………………………………………….. 

4. Est-ce qu’ils prennent la parole dans un cours d’oral ?  

              -Oui            -Non 

    5. Si non, est-ce que vous les obligez à le faire ?     

 ……………………………………………………………………………………….      

 ………………………………………………………………………………………..       

6. Quelles sont les activités d’interaction verbale que vous proposez à vos apprenants ? 

          -Le jeu de rôle                    

    -l’exposé oral  

    -le débat  

           -Autres…. 
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7. Est-ce que vous travaillez en groupe avec vos apprenants ?          

                 -Oui         -Non 

8. Si non, pourquoi ?           

………………………………………………………………………….. 

 …………………………………………………………………………..       

   …………………………………………………………………………    

9. Etes-vous pour l’exploitation du débat comme moyen efficace de motivation et 

d’acquisition d’une compétence de communication et de  motivation des apprenants ?    

               -Oui              -Non                                                                

10.  selon vous, l’usage du débat permet à l’apprenant de :      

              -S’exprimer oralement   

 -Argumenter 

              -Acquérir l’esprit critique  

11. Est-ce qu’il y’a une interaction entre les apprenants lors du débat ?     

              -Oui 

              -Non 

 12. Si oui, comment vous l’estimez ?      

             -Importante  

             -Moyenne  

              -Faible  

13. Dans ce dernier cas, par quel moyen vous les motivez ?  

……………………………………………………………… 

………………………………………………………………. 

………………………………………………………………. 
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    Annexe 02 : Transcription du débat 

Séance 01 : 

Pr : Allez-y que pensez-vous du travail de la femme, est ce que vous êtes pour ou 

contre le travail de la femme ?   

Ap : Maîtresse, maîtresse  

Pr : Oui, Chayma  

Ap1 : Je suis avec le travail de l’homme et je trouve ….  

 Pr : de l’homme ou de la femme de la femme  

 Ap1 : et je trouve qu’il est obligatoire dans la vie de l’homme. 

Pr : Il est obligatoire, dans quel coté ? Qu’est ce qu’il donne le travail à la femme ? 

Ap1 : la liberté,    

Ap : oui la liberté  

 Pr : oui la liberté, quelle liberté vous parlez ? De quelle liberté ? Liberté financière, oui 

peut être, elle va libre, elle va autonome.   

Pr : Encoure, oui un autre argument, Kara   

Ap2 : Dans ce problème nous trouvons beaucoup des femmes qui travaillent dans un 

plusieurs domaines    

 Pr : (domaines)   

 Ap2 : et assument beaucoup des avantages, d’abord la femme  

 Pr : (donc tu es pour le travail  de la femme, allez-y) la maintenant pour aider son 

(thyade) dans les fraies de maison, pour improuver, pour éviter les dettes.     

Pr : Qu’est ce qu’elle fait la femme à la maison ?  

    Ap2 : Maintenant pour aider ….. (Kefah al zawj Kefah)    

    Pr : (elle peut aider son époux  wela son mari) son mari dans les fraies de maison….     

P r: Oui,  j’ai dit elle va aider son homme financièrement, encore un argument     

Ap : Maîtresse, maîtresse   

Pr : Hadile, qu’est ce que tu pense ? Quelle est ton avis ? Allez-y. 
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Ap3 : Je pense  que la femme est égale à l’homme et elle doit être  de libérer   de 

l’esclavage ménagé, elle à le droit d’exercer n’importe quel travail. 

Pr : Tu es pour  

 Ap3 :( oui)   

¨Pr : donc tu dois me dire je suis pour madame le travail de la femme, après tu me 

donne ton argument, répète 

  Ap 3 : je suis pour le travail des femmes, je pense que la est égale à l’homme et elle 

doit être libérer de l’esclavage ménagé et donc elle a le droit de travailler quel travail.     

Pr : N’importe quel travail, Par exemple, que pensez-vous ? Est-ce que une femme ….. 

Je ne sais pas moi, est ce que toi  Mohamed, est ce que tu es d’accord  que tu va épouser 

par exemple une femme policière ?    

Ap : Non,  oui  

Pr : Non, (haya) les hommes, les garçons, vous me dite est ce que vous êtes pour ou 

contre ? Par exemple : n’importe quel travail ?     

 Pr : parlez en français, arrêter, oui Kara  

Ap2 : Grace à le travail de la femme, elle pour garanti ses droits et éviter l’interjection et  

les agresserions des femmes.  

 Pr : (quelle agression ?)  

Ap : Madame, madame  

Pr: Oui, Serrage  

Ap3 : Parce que la femme est une personne très faible, pouvoir faible  

 Pr : (on est faible)  faible oui faible   

 Pr : (donc ntouma vous êtes forts) pouvoir faire exposition des dangers.  

Pr : D’abord j’ai rein compris   

Ap3 : la femme est faible  

 Pr : (explique j’ai rein compris, c’est quoi la femme faible ou dangers ou je ne sais 

pas … explique)  répète ton argument, arrêter de parler s’il vous plait, Sarah  

Ap4 : La femme est une personne très faible   
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Pr : (est une)  est une personne très faible pouvoir faire exposition des dangers.  

 Pr : (faible je ne pense pas, sensible oui  on n’est pas faible)   Rouh continué      

pr : (Haya) Amina tu es pour le travail de la femme ou contre ? 

Ap5 : Je suis contre le travail des femmes parce que  

 Pr : tu es contre, Amina elle est contre le travail de la femme    

Pr : alors, … Rohi  

Ap5 : il a négligé sa maison et ses enfants,   

Pr : oui c’est un point,  Amina elle voit comme ca, donc Amina elle pense que la 

femme quand elle travail elle va négliger ou bien elle ne va pas faire son droit exactement 

wela régulièrement.     

Pr : Que pensez-vous ? Pourquoi ? Donnez-moi un autre argument ?  

Ap : Maîtresse, maîtresse   

Pr : Contre, Khaleda, tu es aussi contre ?  

Ap6 : Oui, lorsque la femme travail, il n’a pas bâti une bonne famille 

Pr : elle ne va pas avoir une bonne famille 

 Ap6 : oui, il faut que la femme reste à la maison  

 Pr : (manque d’éducation peut être, oui encore) 

Ap7 : Contre   

Pr : (tu es contre Ghada aussi  toutes les femmes de Ain kercha sont contre)  

AP7 : Mais malheureusement ce travail là a des inconvénients comme  

 Pr : (pourquoi ?) 

 AP7 : D’une part la femme oublie son vrai responsabilité   

Pr : (sa vraie responsabilité) de l’éducation des enfants et son mari   

 Pr : (son mari, peut être)     

Ap: La jalousie   

Pr : De quelle jalousie parle-toi ?  

Pr : Amina, Iman  
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Ap7 : Je suis pour  

 Pr : pour la femme qui travail qu’est ce que tu veux être au future       

AP7 : médecin    

 Pr : Iman Bouchagour elle veut être un médecin  

Ap8 : La femme avec son travail développe la société par ses idées   

 Pr : elle développe la société, encore c’est le point de vue de Iman,  écoutez votre 

camarade s’il vous plait 

 Ap8 : la société par ses idées et son dirige et la femme pratique son travail et panier ses 

besoins et améliorer son situation sociale   

 Pr : elle va améliorer sa situation sociale, familiale non  

Ap8 : les deux     

 Pr : familiale et sociale peut être  

Ap: Maitresse, maitresse  

Pr : Mohamed, Mohamed il a dit qu’il est contre la femme qui travaille parce qu’il 

jaloux, il est jaloux Mohamed   

Ap9 : Oui  

 Pr : Hay, donnez-moi, explique ton idée, tu es jaloux de ta femme  

 Ap9 : oui bien sur,  travaille avec les hommes   

 Pr : elle travaille avec les hommes donc il ne faut pas confronter les hommes 

      Ap9 : Oui   

Pr : Amina, Iman  

Pr : khelas, neta  tu es capable d’être un bon homme,      

Ap9 : (oui)   

 Pr : tu va tout fournir, une très belle vie, tu va la fournir une très belle vie      

Ap9 : oui bien sur  

 Pr : tu  es compétant, tu es capable      

Ap9 : (oui)    
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Pr : on va voir, on ne sait pas       

Pr : quelqu’un d’autres  

     Ap : Maitresse, maitresse  

Pr : Na3ima, tu es pour ou contre le travail de la femme ? 

     Ap10 : Madame je suis pour le travail de la femme   

Ap11 : Le travail des femmes contenir un base nécessaire pour fixer sa position comme 

un élément contribuer à le développement de la société et ….      

Pr : J’ai rein compris, répète  

Ap11 : Le travail des femmes contenir un base nécessaire pour fixer sa position comme 

un élément contribuer à le développement de la société   

 Pr : (au développement)  au développement de la société et le pays   

 Pr : (donc elle participe fel développement nta3 le pays et la société, dans quel 

domaine ? quel travail tu parle, par exemple)   

Ap11 : comme un médecin,  

 Pr : (la médecine),   coiffeuse    

Pr : (coiffeuse écoutez bien, la coiffeuse….. l’enseignante    

 Pr : (encore…. c’est tout)  

     Ap : Maitresse, maitresse  

Pr : Nabil   

Ap12 : Mais le travail  

 Pr : pour ou contre explique madame je suis pour le travail   

Ap12 : je suis contre le travail de la femme, le travail seulement à des garçons   

Pr : comment, le travail à quoi ? Seulement à de les garçons      

Pr : Explique,  je n’ai pas bien entendu  

Ap12 : Le travail seulement à les garçons parce que il peut fait cinq fois sur la femme   

Pr : Le travail de l’homme qu’est ce qu’il a ? 

Pr : A bon, mlih  
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Ap13 : Maitresse     

Pr : Khaleda  

Ap13 : Je suis contre le travail des femmes parce que, lorsque la femme ne travaille pas 

les hommes peut trouver des  postes de travail 

  Pr : (peuvent)  

Ap13 : peuvent trouver des postes de travail et diminuer le pourcentage du chômage         

Pr : donc le travail de la femme qui à couse le travail de la femme qu’il y’a le chômage  

Ap13 : Oui  

pr: Allez-y, Marwa,  écoutez votre camarade Marwa c’est la première fois qu’elle 

parle avec moi, oui Marwa  

Ap14: Pour le travail de la femme parce que il y’a droits des femmes égale avec 

l’homme   

Pr: C'est-à-dire, je n’ai pas compris   

 Ap14 : il y a droits des femmes égaler avec l’homme.   

 Pr : tu es pour   

 Ap14 : oui   

Pr : Qu’est ce que tu veux être au future ? Toi, qu’est ce que tu veux  travailler au 

future  

E14 : Psychologue         

 Pr : oui, elle veut être une psychologue  

Pr : Chayma 

Pr : Chayma, elle veut être une policière, est ce que vous êtes pour les garçons ?  

Pr : Tu ne veux pas tu marie une femme policière ?  

 Ap: Maîtresse, maîtresse 

     Pr : Oui, Skander  

Ap15 : Je suis contre le travail des femmes, parce que le reportage de la police signifié 

que 50 %  des agressions qui toucher la femme toujours dans le travail  

Pr : Répète   
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Ap15 : Je suis contre le travail des femmes, parce que le reportage de la police signifié 

que 50 %  des agressions qui toucher la femme toujours dans le travail  

Pr : Donc tu es contre  

Ap15 : Oui   

Pr : Pourquoi ? 

 Ap15 : Parce que le reportage de la police signifié que 50 %  des agressions qui toucher 

la femme toujours dans le travail  

    Pr : Oui  

   Ap : Maitresse, maitresse  

   Pr : Hadile  

   Ap16 : Madame je suis contre le travail des femmes, parce que les femmes qui travaillent  

n’a pas assez de temps pour prendre soi sa maison  

   Pr : de leur maison  

    Ap16 :   oui et passez du temps avec  leurs enfants  

    Pr : Donc tu es contre, tu veux rester à la maison, tu ne veux pas travailler ?  

    Ap16 : Oui parce que le travail des femmes il a des avantages et des inconvénients 

    Ap : Maitresse, maitresse  

    Pr : Amina  

    Ap17 : Je suis contre le travail de femme parce que le travail de femme gagner les 

argents bâtons son marier répondre  aux bonnes conditions. 

Ap : Maitresse  

Ap18 : J’ai des arguments pour le travail des femmes, d’abord la femme a une notabilité 

dans la société. Ensuite, la femme a le rôle dans l’élever du pourcentage déterminer dans 

les compagnies et enfin la femme aide dans le débours familial car toutes choses est plus 

chères.     

Pr : Maintenant, vous me dites quelques conseils wala arguments je ne sais pas  qu’est 

ce que vous avez me dire, une petite conclusion sur tout ce qu’on a vu   

Pr : Oui  
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Séance 02 : 

Pr : Bon, notre cours aujourd’hui, on va faire l’expression orale, l’expression d’orale  

qu’est ce qu’on va entamer comme sujet aujourd’hui ? C’est le travail des enfants, donc on 

va poser une question c’est à vous de me répondre est ce que vous êtes pour ou contre ? Est 

ce que le travail des enfants est bénéfique ou non ? Dans ce cas là  c’est à vous me donner 

quelques arguments, j’espère que je trouve, essayer d’améliorer vos idées. D’accord     

Le travail des enfants est le sujet de nombreux idées reçus dans le monde occidentale, 

car il est surtout connu par des scandales médiatisé, un enfant au travail est vu typiquement 

comme un enfant esclavage. Que pensez-vous d’un enfant qui considéré comme un enfant 

esclave ?   Parce que  des enfants normalement ils ont le droit d’aller à l’école de constituer 

leurs études. Dons ce cas là un enfant de sept ans, huit ans, neuf ans même dix ans quand il 

ne va pas à l’école, il va travailler, donc qu’est ce qu’il va sentir ?  

Donc il y’a des points négatifs sur le moral, sur le physique il y’a aussi des points 

positifs donc tout dépond de la situation qu’il l’oblige de partir à travailler, dons ce cas là 

c’est à vous de me donner, que pensez vous de ce sujet ? Allez-y  

Nous avons deux groupes contre et pour. Allez-y on commence, qui peut me donner son 

point de vue Allez parler. 

Pr : Oui, Jahida  

Ap1 : Je suis contre le travail des enfants, car la vie active des jeunes suffisants durs 

comme sa peur ne pas pouvoir profiter de ses jeunes années  

Ap1 : De temps plait qui l’âge de retraite et son suez    

 Pr : l’âge de retraite tu veux dire  oui, [l’âge de la retraite] oui alors il faut bien avoir la 

possibilité de profiter de la vie à un moment.  

Pr : Oui peut être, quelqu’un d’autre   

Ap : Madame  

Pr : Iman  
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Ap2 : Je suis contre, je suis contre le travail des enfants parce qu’il est interdit, car les 

enfants aussi son doit et sa liberté vivre son enfance. 

Pr : Car les enfants. 

Ap2 : Car les enfants aussi son doit et sa liberté, vivre son enfance  

Pr : On le droit 

Ap2 : On le droit, oui   

Pr : Oui continué  

Pr : Tu es contre ou pour  

Ap2 : Contre  

Pr : Allez-y     

 Ap3 : Je suis   

 Pr : Basma oui  contre le travail des enfants parce qu’elle, ils ne peuvent pas vivre 

leurs enfance veut dire ils ne pas l’auto vivre et purement les leurs Mammons, les garder 

dans  leurs expression parce que leurs enfances à plaisir sur ici que les enfants ne pouvons 

pas les crânant  pour jours et prouver les meilleur pour jouer et prouver  les mauvaises 

moments.       

Pr : Quelqu’un d’autres  

Ap : Madame  

Ap4 : Le travail  des enfants est un domaine très difficile pour les enfants, comme 

l’électricité très danger. 

Pr : Encore, il y’a aussi d’autre travaux qui sont très dangereux      

 Ap4 : [oui]  lorsque le travail dans les chantiers aussi c’est fatiguant.   

Pr : Encore  

Ap5 : Ils ne pas le temps pour étudier  aller à l’école ça veut dire ils ne peuvent pas 

étudier car il est travaille tout le temps.  

Pr : Oui, ils travaillent tout le temps donc, ils n’ont pas le temps pour étudier. 

Pr : Oui  
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Ap6 : Je suis pour le travail des enfants est a causé par un ensemble de facteurs agissant 

en commun : la pauvreté des familles, la faible scolarisation, l’échec ou l’inefficacité des 

politiques sociales, ainsi que certains facteurs : socioculturels parmi ces facteurs, la 

pauvreté est régulièrement identifiée comme une raison essentielle.    

Ap7 : Les facteurs du travail des enfants     

    Pr : Salma,  

    Ap7 : oui  les facteurs du travail des enfants sont multiples : car la pauvreté par exemple 

qui oblige les enfants les parents à envoyer leurs enfants travaille pour subvenir aux 

besoins de toute la famille. 

Pr : Oui, un autre facteur  

Ap8 : L’absence de certificat de naissance des enfants  

 Pr : de la naissance oui peut être        

Ap8 : qui ne peut ainsi prouver leur identité et leur âge face à une situation 

d’exploitation illégale.  

Pr : Oui un autre facteur   

Ap9 : L’accès difficile à la scolarité et le système éducatif défaillant : frais de scolarité, 

violences à       

Pr : les frais de scolarité c'est-à-dire sont très chers    

Ap9 : Oui la violence à l’école ou sur le chemin    

 Pr : Oui le chemin parce qu’il y’a des gens qui habilement un peu loin de l’école donc 

sa provoque  des agressions ou je ne sais pas  

 Ap9 : oui          

Pr : ils peuvent être kidnappés les enfants 

Ap9 : Sont autant d’abstant    

Pr : des obstacles tu veux dire, des obstacles oui c’est 3awaik  c’est ça 

Ap9 : Oui, à l’éducation et de facteurs aggravants au travail des enfants.  

Pr : Oui, Romaissa  rien à dire, tu n’a pas un autre facteur, qu’est ce que tu pense ? Un 

facteur   
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Ap10 : Le faible niveau  

 Pr : le niveau faible toi tu pense comme ça à cause  oui d’un niveau faible, continué 

éducation et s’information des parents qui ne connaissent pas l’impact négatif du travail 

sur leur enfant mais aussi la législation sur le travail infantile en vigueur et l’impact positif 

de l’éducation. 

Pr : Rien à dire, qu’est ce que tu veux dire Salma  

Ap11 : Contre      

Pr : tu es contre   

 Ap11 : oui, je suis contre les enfants qui arrêter  ses études pour aller travailler et gagner      

Pr : gagner rapidement 

 Ap11 : rapidement des argents puisque prendre les risques des malades et produire leur 

avenir   

 Pr : et wach ah  et perdre leur avenir   

 Ap11 : oui  

 Pr : Encore  

  Ap12 : Madame  

  Pr : Malika, oui  

 Ap12 : Je pense que  les enfants travaillent pour gagner l’argent et aide sa famille   

 Pr : c’est pour aider leur famille  encore  

  Pr : Lamia, rien à dire tu veux ajouter quelque chose  

  Ap13 : Ils ne participent pas leur tristesse ou jouer avec les autres, en revanche, totalement 

opposés, ils trouvent que le travail dans un petit âge peut construire leurs future et selon les 

preuves suivant : D’abord, ils peuvent être responsibole   

 Pr : [responsable, responsibole its in engliche]     

Ap13 : oui responsable dans la vie autrement dit ils pensent toujours aux familles et ils voit 

tous qu’ils peuvent pour ne pas avoir besoin les autres comme ils travaillent pour obtenir le 

pain et ils ne laissent pas leur famille dernier fin. 

Pr : obtenir quoi ?   
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Ap13 : obtenir le pain     

pr : le pain el khobz  

    Ap13 : ils ne laissent pas leur famille dernière fin. 

Pr : Les autres, essayé de parler, pourquoi me laissent comme ça 

Ap 14: Contre le travail des enfants dans le monde entier des millions d’enfants sans 

prévue de leurs enfance parce que contrains d’exercer un travail mot embarille leurs santé 

et de leurs éducation, l’Unicef se base  pour éliminer cette  grave violation des droits de 

l’enfant.           

 Pr : [violence]  

Pr : Oui, Salma  

Ap15 : Madame le travail des enfants a des risques psychologiques. il y a certaines types 

de travail causent des problèmes psychologiques graves, sociaux et pour les enfants.  

Pr : sociaux   

Ap15 : un risque important chez les enfants. 

Pr : c’est toujours des risques psychologiques   

Ap16 : Oui, madame  

Ap16 : bien que la plupart d’entre eux sont des filles qui travaillent plus comme une et 

vivent hors de leur foyer à la maison  

Pr : Hors de leur foyer  

Ap16 : hors de leur foyer, à la maison. ils travaillent dans des conditions difficiles et 

presque  interdit tout avec leur famille. 

Ap17 : Contact avec leur famille, victimes de violence physique, psychologique et 

sexuelle. 

Pr : Sexuelle  
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Ap17 : sexuelle, tout cela menace psychologique  

Pr : Oui 

Ap18 : Pour éviter la drogue et les fléaux  sociaux, les agressions, les accidents et les 

crimes …..Etc.   

Pr : Tu es pour  

Ap18 : Oui  

Pr : Quelqu’un d’autre, Allez-y à la fin qu’est ce que pouvez me dire, qui peut 

conclurez tout ce qu’on a dit ?   

Ap19 : A la conclusion, je suis contre le travail des enfants parce que toute leurs 

immense et ils vont oublier leurs enfance et ne se cerner pas les beaux moments que se 

passent dans cette période.  

Pr : Oui, quelqu’un d’autre tu vas me  donner une conclusion  

Ap20 : Je conseil toutes les organisations des droits de faire des associations pour 

protéger les droits des enfants. 

Ap21 : Je pense que le travail des enfants est un grand   

Pr : grand  

Ap21 : grand problème dans les pays en  

Pr : en développement  

Ap21 : Oui  

Pr : Oui, merci beaucoup au  prochain au revoir.  
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                                                        Résumé :                                   

      Notre étude s’intéresse à la communication orale et les activités interactionnelles en 

classe de FLE, notamment au débat comme activités d’interaction langagière motivante.    

Dans le but de déterminer ces activités qui sont susceptibles de favoriser la compétence 

communicative orale des apprenants pour s’exprimer verbalement  et s’engager dans des 

échanges interactifs notamment oraux. 

      Nous avons montré à travers ce travail de recherche que la motivation  est un facteur 

important pour réussir l’apprentissage, ici le rôle de l’enseignant est de créer un climat 

favorable en classe pour une bonne motivation des apprenants.   

      Ce travail se compose de deux parties, la première indique le cadre théorique, elle 

est divisée en deux chapitres, le premier porte sur la communication orale et les 

interactions en classe  et le deuxième traite les interactions en classe et le débat comme 

source de motivation ». La deuxième partie est pratique et dans laquelle nous avons  

effectuée deux types d’analyse ; une analyse des questionnaires et une autre des 

enregistrements de l’activité du débat faite en classe de FLE.  

Mots-clés : Communication orale, l’interaction, la motivation, le débat. 

                                                                   Summary 

Our study focuses on oral communication and interaction activities in the classroom of 

FLE, particularly in the debate as activities of motivating language interaction.  

In order to determine these activities which are likely to promote oral communicative 

competence of the learners to express themselves verbally and engage in interactive 

exchanges, particularly oral ones. 

    We have shown through this research that motivation is an important factor for 

successful learning; here the role of the teacher is to create a favorable climate in the 

classroom for a good motivation of the learners. 

      This work is divided into two parts: the first part is the theoretical framework, it is 

divided into two chapters, the first focuses on oral communication and classroom 

interactions, and the second deals with classroom interactions and debate as a source of 

motivation". The second part is practical and in which we have carried off debate. 

Keywords: Oral communication, interaction, motivation, debate. 
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 :ملخص

، بما في ذلك النقاش اللغة االجنبية الفرنسية تركز دراستنا حول االتصال الشفهي والنشاطات التفاعلية في الصف 

 .التفاعلية والتحفيز كنشاط اللغة

و الهدف هو تحديد هذه النشاطات المناسبة لتدعيم القدرة االتصالية للطالب ألجل و التعبير و التدخل في تبادالت 

 .مختلفة 

نا المتواضع تحدثنا حول المفاهيم النظرية و المفاهيم األساسية، استنادا إلى تحليل االستبيان وتسجيل نشاط في بحث

 .اللغة االجنبية الفرنسية  النقاش الذي قمنا بهي في الثانوية الصف

 :مات المفتاحية الكل

 .االتصال الشفهي، التفاعل، النقاش، الحافز


