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INTRODUCTION GENERALE : 

Apprendre et enseigner, ces deux notions se décrivent comme les deux facettes 

d’une même médaille, et à la première vue, elles semblent avoir le même mode d’emploi, 

celui de faire véhiculer un savoir bien déterminé, dont l’objectif est de conduire un élève 

vers une réussite méritocratique, et cela a engendré, depuis un bon bout de temps, une 

alternance de réformes scolaires, dans une tentative d’améliorer le système éducatif 

algérien, et avec toutes ces rectifications qui sont consécutivement entreprises, nous 

n’arriverons toujours pas à éradiquer la source de l’échec scolaire.  

Et à chaque fois que nous mènerons une investigation, nous nous retrouverons face 

à un nouvel accusé, parfois, on condamne l’enseignant, en se prétextant que c’est à lui seul 

que nous avons confié une telle responsabilité, celle de former des futures générations, 

alors, il doit se montrer à la hauteur et assumer ce qu’ils ont lui accordé comme fonction, 

car il a été toujours conçu comme l’arbitre de la destinée de cette instruction. 

D’autre fois, nous reprochons également l’apprenant, de ne pas pouvoir effectuer ce  

que est sensé éventuellement apte de faire, et comme un chevalier qui n’est plus maitre de 

sa monture, il lui arrive, parfois, de se servir de son enseignant comme bouclier pour 

échapper au verdict, en négligeant que la réussite de ce dernier nécessite un dévouement 

quasi-total de sa part, et de ne jamais perdre de vue son ultime objectif celui de réussir son 

année scolaire. 

Même le système éducatif n’est exempt de toute reproche, et il n’a pas pu sortir 

indemne de ce débat, qui semble être sans fin. Quel contenu enseigner ? Serait-il 

raisonnable de lui apporter quelques ajustements pour diminuer le taux des résultats 

négatifs ? Toutes ces interrogations rendent les enseignants perplexes et le décrédibilise à 

leurs yeux. 

Et si nous essayons de raisonner la situation, analysant habilement les données. 

Quand pouvons-nous dire que cet élève a échoué ? Est-ce la faute de l’enseignant qui n’a 

pas pu mener à bien sa mission ? Ou c’est plutôt la faute d’un contenu inadapté aux 

véritables besoins des élèves ? Ou alors c’est la faute de l’élève qui ne prend pas son 

attitude au sérieux ? 
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Après quelques prospections auprès des enseignants et des apprenants, nous avons 

judicieusement choisi le sujet de notre travail de recherche, cet humble étude  

s’échafaudera sur un facteur capital qui réside au milieu de ces trois piliers (savoir, 

enseigné, enseignant), la colonne vertébrale de toute échange, un intermédiaire qui les relie 

intrinsèquement, qui est : la compréhension. 

Nous, par contre, nous allons mettre l’accent sur l’incompréhension, un phénomène 

récurent que nous croisons souvent juste après la distribution des sujets d’un examen ou 

simplement après la lecture d’une consigne sur le tableau, une pierre d’achoppement qui 

entrave l’avancement de nos apprenants dont nous devons inévitablement y faire face et lui 

trouver une remédiation. 

Et pour mieux comprendre les constituants ficèlent ce genre de dilemme, nous 

avons envisagé un travail de terrain qui entame le sujet de l’incompréhension des 

consignes écrites non oralisée pendant les examens, et durant notre recherche nous allons 

persévérer pour percer à jour les raisons sous-jacentes, qui font de cette difficulté un 

cauchemar éveillé pour les élèves comme pour les enseignants, et nous allons également 

essayer de trouver une réponse persuasive à notre problématique : 

L’incompréhension des consignes écrites, faute de traitement de l’information 

chez l’élève, ou faute des pratiques enseignantes ? 

Afin de résoudre cette énigme considérablement conflictuelle, nous nous sommes 

heurtés à d’autres interrogations connexes qui lui sont intimement liées, et qui réclament à 

leur tour, soit disant, des réponses, à savoir :  

Comment enseigner ? Ou plutôt quelle pratique enseignante devrait être favorisée ? 

Comment traitons-nous les consignes en tant que nouvelles informations acquises et 

les accoupler avec nos connaissances précédentes pour envisager une réponse ? 

Comment l’élève exprime son incapacité de comprendre ?  

Est-ce que répondre à la consigne vouloir toujours dire qu’on a bien compris ? 

Face à une consigne incompréhensible dans un examen, comment un enseignant 

peut assurer un accompagnement distancé ?  
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En y réfléchissant mûrement, une réponse probable doit impérativement surgir ci-

dessus parmi les hypothèses que nous viendrons d’émettre tout de suite :    

1. Les élèves n’arrivent pas à comprendre les consignes parce qu’ils ignorent la 

méthode la plus appropriée avec leur niveau de compétence afin d’acquérir un 

savoir bien déterminé (plus précisément les stratégies d’apprentissage) 

2. L’incompréhension des consignes est un signe de manque partial ou quasi-total 

dans la formation des enseignants qui doivent inculquer aux élèves un savoir-faire 

qui leur permet de répondre de manière autonome et non pas dépendante en suivant 

maladroitement un prototype de consignes antérieurement fourni. 

3. le sujet est ambigu avec une répartition de contenu plus ou moins inadaptée ou les 

élèves ne bénéficient pas du même traitement de faveur, et avec des consignes 

écrites en langue formelle, les élèves s’en sortent très mal. 

 

CHOIX DU SUJET : 

Le choix de ce sujet est tout d’abord le fruit d’une expérience personnelle 

amèrement vécue, ses effets secondaires sont récidives et leur facteur déclencheur est 

omniprésent et qui date depuis le début de mon apprentissage. Lorsque j’étais élève et 

jusqu’à maintenant, je me trouve constamment en confrontation permanente à des 

situations d’incompréhension, soit je n’arrive pas à comprendre une partie de la consigne 

ou la consigne toute entière, et cela m’a toujours marqué, cette sensation de frustration m’a 

toujours été une source d’angoisse et d’inquiétude, est-ce cela arrive à tout le monde de ne 

pas pouvoir comprendre malgré la diversité considérable d’informations fournies - qui me 

semblent illogiquement liées avec mes connaissances - ou c’est uniquement à moi que cela 

arrive ? Est-ce l’incompréhension un déficit intellectuel ou juste c’est autrui qui n’a pas su 

bien s’exprimer ?  

Aujourd’hui, en abordant ce sujet, nous voudrions juste chasser les fausses 

croyances qui tournent autour cette pathologie qui ne cesse de livrer graduellement nos 

élèves à leur sort fatidique, ainsi, nous espérons qu’à l’issue de cette modeste étude, 

résoudre une petite partie de cet énorme puzzle qui constitue un gigantesque champ de 

recherche inexploré, de même, nous comptons suggérer quelques méthodes rentables qui 

peuvent aider les élèves en difficulté pour dissiper ce sentiment de manque de confiance en 
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soi dû à cette incapacité d’assimiler ce que nos enseignants présentent comme 

connaissances. 

Méthodologie de travail : 

Après avoir brièvement tracé l’objectif et les enjeux qui composent cette étude, 

nous tenons à exposer, à titre récapitulatif, les constituants de ce mémoire. 

En plus d’une introduction générale et d’une conclusion générale complétées par 

des annexes, ce mémoire s’organise autour deux grandes parties, « théorie » et « données 

empiriques » dont l’avancement de notre travail dépendra inéluctablement sur l’équilibre 

assuré entre ces deux composantes, ainsi, nous aborderons notre problématique soutenue 

par des hypothèses tout en espérant que l’objectif que nous avons souligné dès le départ, 

soit atteint, dans ce cadre, nous appuyons sur la documentation existante et les résultats 

d'un travail de terrain réalisé durant cette année scolaire 2015/2016. 

La première partie est consacrée aux fondements théoriques, composée de trois 

chapitres, dans le premier, qui s’intitule « Incompréhension », nous essayons de rappeler 

un certain nombre de réflexions et de recherches faites autour ce sujet, commençant par 

définir la compréhension, qui est l’antonyme juré de la notion capitale que notre étude 

tourne autour, ainsi, nous présumons que cette étape sert d’annonciateur pour la déduction 

de quelques éléments révélateurs qui peuvent nous être utiles pendant la conception d’une 

définition à notre notion clé, ensuite, nous enchainons cette suite logique avec un 

diagnostic qui a pour vocation le dépistage des signes qui dévoilent l’incompréhension des 

élèves, et nous terminerons par classer les sources éventuelles de ce phénomène sous 

différentes catégories. 

Le deuxième chapitre, se trouve centré sur l’apprentissage du FLE au sein du 

collège, ce chapitre entame la notion de traitement de l’information, cette opération 

permanente est indispensable à la construction du savoir, notamment dans le processus de 

compréhension des consignes écrites, en s’appuyant sur les résultats des expériences 

effectuées par des chercheurs et des adhérents du courant mentaliste ainsi que la 

psychologie cognitive, ces deux courants étroitement liés avec la didactique vont nous 

guider pendant notre travail à éclaircir quelques ambigüités qui entravent l’apprentissage et 
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ils vont aussi nous servir d’une base solide pour répondre à la question : comment apprend-

on ? Et par extension qu’est ce qui nous empêche à comprendre ? 

Le troisième et le dernier chapitre dans cette partie, tourne autour les deuxièmes 

procédures qui vont simultanément avec l’apprentissage, ce sont les pratiques enseignantes 

favorisant la compréhension des consignes écrites non oralisées, dans ce chapitre nous 

avons essayé de mettre l’accent sur quelques stratégies qui peuvent être déployées afin 

d’assurer un accompagnement distancé avec son enseigné le jour de l’examen, où il n’aura 

droit à aucune explication. 

En arrivant à la deuxième partie, qui constitue le volet pratique, différentes 

méthodes de travail furent utilisées selon les situations. Nous avons débuté nos recherches 

par une analyse des copies de réponse recueillies auprès de 31 élèves de 4ème année 

moyenne sur un sujet de B.E.M (2015), ces copies seront le pivot de notre travail de 

recherche, elles nous ont donné une première vue d'ensemble de la situation ce qui nous a 

permis d'orienter notre travail avec plus de précision. 

Et comme ces informations ne suffisent pas pour atteindre notre objectif, alors, 

nous avons administré un autre outil de collecte de données. Ainsi, nous avons réalisé une 

enquête exploratoire et un questionnaire pour récolter des informations complémentaires 

pour consolider ce que nous avions déjà, ce questionnaire est appliqué à un échantillon de 

40 personnes (enseignants de 4ème année moyenne de différents collèges de la Willaya d’ 

Oum El Bouaghi). 

Obstacles rencontrés :  

Nous avons trouvé très peu d'études réalisées sur ce sujet. Ce qui nous a obligés de 

suivre une méthode analytique qui se base sur des résultats quantitatifs. 

Nous avons également conçu un questionnaire pour les élèves, mais, il s’avérait 

difficile pour eux de répondre sur ce genre que questions. 

Mise à part un bon nombre de questionnaires perdus et d’autres mi remplis, 

malheureusement, certains enseignants ne se montraient pas collaboratifs, et une grande 

partie d’entre eux ont refusé de répondre sur ce formulaire. 



 

 

 

 

PREMIERE 

PATIE : 

  Cadre Théorique 
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PRMIER CHAPITRE : L’INCOMPREHENSION                                                                              

1. Qu’est-ce que la compréhension et par conséquent 

l’incompréhension dans les apprentissages : 

1.1. Définition de la compréhension : 

Jean Dubois la définit comme : « C’est l’ensemble des activités qui mettent en 

relation le stock acquis passif avec les possibilités du texte »
1
 

L’acte d’étudier un texte accompagné d’une série de question, s’inscrit dans un 

processus d’apprentissage qui vise de tester, de plus près, la compréhension de l’élève, ce 

sujet lisant exploite intentionnellement les connaissances acquises, l’une après l’autre, en 

excluant ce qui ne lui est pas utile afin de les adapter avec les exigences du texte, cette 

activité participe de façon non négligeable à prêter un sens au document. 

1.1.1. D’un point de vue linguistique : 

En linguistique, nous nous référons aux dictionnaires pour tirer une définition assez 

fidèle que possible, ainsi, en consultant le dictionnaire encyclopédique « LE PETIT 

LAROUSSE ILLUSTRE » nous attribuons au verbe comprendre la définition suivante : 

  « Concevoir, saisir le sens de. Comprendre la pensée de quelqu’un »
2
 

Dans une situation d’enseignement /apprentissage, la compréhension est d’une 

importance vitale pour le bon déroulement de l’instruction, il est impérieux pour 

l’apprenant de pouvoir contenir les nouvelles informations et leur accorder des 

significations propres à elles par la suite, en d’autres termes, le fait de retenir de fond en 

comble une information ne suffit pas pour atteindre la compréhension, car celle-ci se 

considère comme le niveau avancé du processus d’apprentissage, et ce qui diffère 

l’information de la compréhension c’est l’empreinte personnelle qui apporte chacun 

d’entre nous à cette notion abstraite. 

                                                           
1
 FERRAH Nacer, La compréhension de l’écrit, IEF en langue française, [en ligne] 

https://www.hitpages.com/doc/5162075559034880/2#pageTop, [consulté le : 04-04-2016], p.2 
2
 Collectif, LE PETIT LAROUSSE ILLUSTRE, dictionnaire encyclopédique, Paris, 1993, p.252 

https://www.hitpages.com/doc/5162075559034880/2#pageTop
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1.1.2. D’après la psychologie : 

Quant à elle, la psychologie a pu pousser un peu trop loin ses recherches et 

approfondir le sens donné à cette notion, elle a intégré le concept du « cerveau » pour 

valoriser d’avantage le rôle actif de l’apprenant, le « GRAND DICTIONNAIRE DE LA 

PSYCHOLOGIE »  a définit la compréhension comme : « Ensemble d’activités cognitives qui 

s’appliquent à une phrase, un discours ou à un texte et en construisent la signification »
3
 

Lors de la première exposition de l’élève à un document, qu’il soit écrit ou sonore, 

il commence à se servir de ses capacités cognitives pour lire ou écouter, analyser l’extrait 

dans son ensemble, le décortiquer en le segmentant en unités porteuses de sens, distinguer 

ce qui est pré requis de ce qui lui parait méconnu, puis, il recourt à une procédure 

d’assemblage afin d’avoir une signification, qui se juge dans la majorité des cas, subjective 

vu que nous ne sommes pas tous identiques, et que nous  n’arrivons pas à comprendre ni de 

la même manière ni avec le même rythme, et cela dépend bien évidement sur les 

compétences qui distinguent un élève à un autre. 

1.2. Définition de l’incompréhension : 

Selon le dictionnaire « LE PETIT LAROUSSE ILLUSTRE », nous associons à 

l’incompréhension la définition suivante : « Incapacité ou refus de comprendre quelqu’un, 

quelque chose, de l’apprécier »
4
 

Ainsi, l’incompréhension décrit une situation de malentendu, elle nait lorsque nous 

sommes confronté à un blocage au niveau de la transmission, ou la réception d’une 

information, dans le couple enseignant/enseigné, dont l’un d’entre eux, ou bien les deux à 

la fois ne réussissent pas à entretenir une communication avantageuse, qui les réunissent 

avec le savoir en question. 

A son tour, Olry-Louis Isabelle, a publié un article de presse en 2007 qui traite cette 

notion avec plus de détailles en commentant : 

                                                           
3
 Collectif,  Leconte Pierre,  Moscovici Serge, Postel Jacques, Chemama Roland, GRAND DICTIONNAIRE 

DE LA PSYCHOLOGIE,  Editions Larousse, 1999, p.178 
4
  Collectif, LE PETIT LAROUSSE ILLUSTRE, dictionnaire encyclopédique, Paris, 1993, p.542 
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« L’incompréhension peut être décrite comme un moment dans le cheminement 

d’une personne confrontée à un objet qui lui « résiste », au sens où celui-ci se 

laisse difficilement saisir. »
5
 

Dans ce cas, cette embrouille vient, soit, de la part de l’enseignant qui adopte un 

mode de raisonnement plus ou moins ambigu, et par conséquence ses connaissances ne 

peuvent pas être parfaitement transmises, ou alors c’est de la part de l’apprenant, qui se 

montre incapable de pouvoir s’adapter avec la situation, de ce fait, il ne sait pas quelle 

aptitude cognitive est la plus appropriée à déployer, vis-à-vis ce genre d’embarras, et ainsi 

nous nous retrouvons à la même case de départ, une connaissance inexplorée et une 

compétence non installée malgré les efforts de ces deux derniers. 

A la fin, ce n’est pas uniquement la communication qui n’a pas pu être établie, mais 

c’est encore pire, c’est la construction du savoir qui a échoué. Et à chaque fois qu’il se 

retrouve dans une situation d’incompréhension, il commence à développer un sentiment de 

manque de confiance en soi ce qui peut y avoir de graves répercussions sur son 

apprentissage. 

2. Repérage et diagnostic : 

2.1. Signes perceptibles : 

Apparemment notre corps nous trahit à chaque fois qu’on le force à dissimiler ce 

que nous ne voulons pas dévoiler, nous pouvons contrôler nos mots mais pas nos gestes, et 

si nous faisons attention à notre entourage, nous constatons que plus de 70 % de nos 

messages passent sans ayant recours à la parole, c’est un système de communication aussi 

efficace que les mots que nous prononçons, mais il exige que nous restons attentifs à capter 

tout type de signal et l’interpréter par la suite, cet échange non verbal connu sous le nom 

de « Le langage corporel » : est l'ensemble des manifestations du corps qui véhiculent une 

pensée, tels que les attitudes corporelles, le regard, un sourire, un haussement d’épaule, etc.

                                                           
5
 Olry-Louis Isabelle, Moments d'incompréhension, Une approche pragmatique, L'intercompréhension 

expert-novice en résolution de problèmes, Paris, Marie-Domonique Popelard, coll. «Presses de la Sorbonne 

nouvelle », 2007, p. 47-64. 
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Ce langage se révèle extrêmement fonctionnel comme un outil de diagnostic pour 

repérer les moindres signes d’incompréhension transmis par l’élève dans une classe, et qui 

va orienter son enseignant à y faire face immédiatement, pour empêcher que la situation ne 

se dégrade davantage. 

Et à ce stade nous distinguons majoritairement deux situations où l’enseignant peut 

se placer en guise d’observateur et surveille le comportement de ses élèves : 

2.1.1. Pendant le cours : 

Expliquer et détecter les signaux d’incompréhension se sont deux opérations qui 

s’effectuent simultanément, et comme signal nous pouvons citer : 

2.1.1.1. Le mutisme sélectif : 

Contrairement à ce que certains d’entre nous pensent, les silences font une partie 

intégrante de la communication, ils expriment beaucoup de choses qu’il ne sera pas 

compliqué à dépister, et si nous sommes, ne serait-ce qu’un peu, attentionnés. 

« Souvent le silence est une réponse »
6
  

Ce dicton rend évidente l’idée que, se taire n’est pas un synonyme de ne rien dire, 

et dans une situation d’apprentissage nous pouvons probablement le traduire par « ce n’est 

pas clair ce que vous êtes en train de nous expliquer » ou «  nous avons rien compris ». 

Un apprenant mutique est quelqu’un qui exprime son refus de partager ses pensées 

avec ses camarades, par timidité, ou par crainte qu’il se transforme en un sujet de dérision 

s’il commette une erreur. 

Les interactions effervescentes en classe signifient que les élèves n’ont pas encore 

abandonné, ils essaient de comprendre, alors que l’inverse signifie le plus souvent qu’ils 

ont capitulé. 

Quand il y’a de fausses réponses ou des interrogations concernant la tâche en 

question, nous les considèrons comme un signe positif, c’est que les apprenants sont sur le 

                                                           
6
 Ménandre, poète et auteur comique grec (343 av J-C-292 av J-C) 
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bon chemin, même avec ces réponses qui ne sont pas tout à fait correctes, celles-ci, nous 

indiquent comment réfléchissent-ils, de ce fait, s’il s’agit de bonnes réponses, ils les 

consolident et ils les gardent, par contre s’il s’agit de fausses réponses, ils les corrigent et 

ainsi nous arriverons à enlever l’incompréhension ou du moins nous pouvons la diminuer. 

Cependant, lorsque nous sommes confronté à une situation de silence absolu, nous 

redoutons le pire, car, le moment où ils cessent d’interagir, nous commençons 

impérativement à s’inquiéter qu’ils ont vraisemblablement emprunté une fausse route. 

Malgré que les élèves préfèrent garder discrètement leur incompréhension, cette 

dernière se manifeste involontairement à travers leur comportement, dans ce cas, ils ne 

peuvent se servir du silence comme un appât pour tromper leur enseignant, de son cote, il 

n’a pas le droit de faire semblant qu’il n’a pas entendu ce mutisme strident et douteux en 

même temps. 

2.1.1.2. Regard en l’air et distraction : 

De ce qui est le plus expressif dans un visage, est le regard, un aussi bon révélateur 

de ce qui se passe au plus profond de l’être humain. 

Pendant une conversation, si nous sommes intéressé par les propos avancés par 

notre interlocuteur et que nous le comprenons ou du moins nous essayons de le 

comprendre, nous favorisons instinctivement le contact visuel pour maintenir cette 

communication. 

En revanche, si le sujet ne nous intéresse pas ou nous ne comprenons rien de ce qui 

est dit, nous nous penchons plutôt vers détourner notre regard et plonger dans un long 

moment de distraction, ce trouble attentionnel qui est souvent considéré comme un état 

d’esprit qui nous offre l’opportunité de se déplacer dans un univers spatio-temporel 

indéterminé, de même, il permet à l’élève de se déconnecter de tout ce qui lui parait 

insignifiant ou confus. 

En examinant les élèves pendant les cours, plus particulièrement, les cours des 

langues étrangères (le français dans notre cas) nous nous sommes tant demandé si le 

problème vient uniquement de l’apprenant, cela nous a poussés à mener la recherche sur un 
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autre agent provocateur de ce phénomène, et pas très loin de l’apprenant, nous sommes 

tombés sur son instituteur. 

Un enseignant qui utilise un vocabulaire avancé par rapport au niveau de son 

enseigné, lui, qui n’arrive même pas à comprendre ce qu’il lui dit, dans ce cas 

qu’attendons-nous de lui ? 

C’est le même cas quand nous évoquons un sujet méconnu, avec une manière disant 

ennuyeuse, par exemple, un enseignant qui ne fait que réciter le cours, il ne sollicite pas 

son élève à persévérer, à travailler pour comprendre. Dans des situations pareilles, nous ne 

pouvons en aucun cas lui reprocher d’avoir l’esprit ailleurs. 

Alors que tout lui parait incompréhensible, il commence à désintéresser, il s’ennuie 

rapidement, et il choisit de se réfugier dans un monde propre à lui, là où tout lui parait 

rationnel.  

Les psychologues l’ont approprié la définition suivante : 

 « Focalisation non pertinente de l’attention »
7
 

Cette définition permet de voir que, si une personne est concentrée sur quelque 

chose, elle est distraite de toutes les autres.et inversement. 

Ainsi, un élève distrait ne veut pas dire qu’il n’est guère concentré, c’est seulement 

sa concentration qui a été dévié, il se trouve en train de rêvasser en se projetant dans le 

futur ou en invoquant des souvenir. 

En effet, la gravité de la situation varie après avoir distingué quel type de 

distraction qu'on nous devons y faire face : 

Une distraction passagère : dûe à des circonstances immanentes qui ne tardent pas à 

se faire dissipées, ce type est moins délicat, et il se fait réglé par l’apprenant lui-même. 

Une distraction chronique : un trouble qui accompagne l’apprenant durant toute sa 

formation, et qu’il a un impact extrêmement négatif sur son apprentissage. 

                                                           
7
 Collectif,  Leconte Pierre,  Moscovici Serge, Postel Jacques, Chemama Roland, GRAND DICTIONNAIRE 

DE LA PSYCHOLOGIE,  Editions Larousse, 1999, p.272 
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2.1.1.3. L’élève se retourne ou dispute avec ses camarades : 

Une fois leur attention est détournée, les élèves seront inaccessibles et quoiqu’il en 

soit le sujet abordé par l’enseignant, il sera d’aucune utilité pour eux. 

Un enseignant qui n’arrive pas à s’imposer lors des premières quinze minutes de la 

séance, il aura sans doute du mal à maintenir l’ordre dans sa classe et garder ses élèves 

attentifs. 

S’il ne prend pas en considération le vocabulaire utilisé et l’objectif du cours qui 

devront impérativement être à leurs portés, la classe ressemblera désormais à un champs de 

chaos plutôt qu’un lieu d’apprentissage, soit ils se disputent dans une tentative d’avoir une 

explication plus ou moins adaptée à leur niveau, vu qu’ils ont approximativement tous le 

même niveau, donc ils se comprennent mieux, soit ils ont tout simplement entrain de 

bavarder, car pour eux , assister à une séance où ils ne comprennent quasiment rien est une 

perte de temps, alors ils l’exploitent autrement, en conversant par exemple, pour évacuer le 

stress accumulé pendant toute les séances précédentes ou ils ont dû être concentré pour 

apprendre. 

Nous avons tant posé la question « Pourquoi les élèves se comportent-ils ainsi ? » 

La réponse n’a pas trop tardé à se faire entendre, la majorité d’entre eux confirment 

que :  

« Quand il s’agit d’étudier dans des circonstances pareilles, là où l’enseignant 

n’arrive pas à se faire comprendre, et la matière est difficile à assimiler, il est 

inadmissible qu’on disperse notre énergie inutilement afin d’essayer de 

comprendre »
8
 

2.1.2. Pendant les examens : 

2.1.2.1. L’élève se gratte la tête ou fronce les sourcils : 

C’est pendant l’examen que l’enseignant serait en meilleure position pour capter les 

gestes les plus révélateurs, vu qu’il n’a comme fonction que surveiller les candidats. 

                                                           
8
 Réponse obtenue auprès des élèves interrogés sur la question. 
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Quant à lui, un élève face à sa feuille de réponse, n’a qu’une seule et unique 

préoccupation qui le tracasse, c’est d’avoir des bonnes réponses sur les questions posées, 

alors, chaque attitude mesure le degré de la facilité ou la difficulté de l’examen. 

Ces signes subconscients du système nerveux qui reflètent s’ils croisent un 

embarras, ou s’ils maitrisent la situation, se traduisent en réactions physiques. 

Par exemple, se gratter la tête, est un signe qui divulgue que l’élève cherche une 

information qu’il n’a pas, ou il est entrain de comparer ce qu’il a comme connaissances, 

avec ce que la consigne lui exige d’en avoir. 

Dans le même cadre, nous pouvons également mentionner le froncement des 

sourcils comme un indice sur la complexité de la consigne. 

« Ainsi, tout langage corporel, notamment l’expression du visage, comme froncer 

les sourcils ou plisser le front, est de l’ordre de signes indexicaux : on y voit 

l’indication d’un état d’âme ou d’une émotion (surprise, colère, etc.) ressentie par 

une personne »
9
 

Cette expression faciale, inconsciemment dégagée par l’élève, montre plutôt qu’il 

ne s’est pas bien préparé, ou qu’il ne s’attendait pas à ce que les questions soient si 

difficiles que cela. 

2.1.2.2. L’élève reste les mains croisées : 

Le moment où nous invoquons le sujet de l’enseignement des langues étrangères, 

en Algérie, plusieurs voix se lèvent, car, même avec son cadre officiel comme la langue 

légitime du pays, la langue arabe, et après soixante ans d’indépendance, n’a pas pu extirper 

les empreintes de la langue française de nos échanges quotidiens. 

Nos dialectes sont riches en mots d’origine française, et nous comprenons, à un 

degré variable, cette langue. Alors, la question qui se pose maintenant, pourquoi nos élèves 

ont du mal à comprendre cette langue, en tant que matière programmée dans le manuel 

scolaire ? Pourquoi resteront-ils les mains croisées devant un document écrit en français ? 

                                                           
9
  Delbecque, Nicole, Linguistique cognitive. Comprendre comment fonctionne le langage, éd. (2002), 

Bruxelles, De Boeck-Duculot, coll. « Champs linguistiques », 2002, p.18 
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Ce phénomène, que presque l’unanimité des enseignants de français proclame, les a 

tant intrigués, et la situation s’empire de plus en plus pendant les examens. 

De leur part, les élèves quittent promptement la classe, dès que les enseignants leur 

donnent l’autorisation, et ils se trouvent avec une minorité d’élèves, qui, dans les meilleurs 

des cas, dépasse un peu plus la moitié de la classe. 

Ceci n’est pas vraiment le problème, il se trouve que, ceux qui ont déjà quitté la 

salle, et durant tout le temps qu’ils ont dû passer devant leurs copies, ils n’arrivaient même 

pas à bouger le stylo. 

Certains d’entre eux ont lit et relit le sujet en essayant de le comprendre, mais ceci 

s’avère pratiquement inutile, d’autres ont préféré de renoncer à l’idée. 

2.2. Des signes non perceptibles (après la remise des copies) : 

2.2.1. Syndrome de la copie blanche : 

Après la remise des copies, une autre phase commence, celle de l’évaluation, elle 

consiste à vérifier non seulement la progression des élèves et les connaissances acquises, 

mais également l’efficacité de la méthode employée par l’enseignant. 

Toutefois, une feuille de réponse blanche, quelle signification porte-t-elle ? Serait-

ce une preuve flagrante d’une carence de compréhension ?  

C’est difficile pour un enseignant d’obtenir un tel résultat, voir ses efforts tout au 

long d’un trimestre se volatilisent vainement au bout d’un moment. 

Tout de même, livrer une copie blanche, n’est pas du tout si facile que nous le 

croyons. Ce blocage qui empêche l’élève de comprendre, le met dans l’angoisse de ne plus 

pouvoir, de ne plus savoir quoi écrire, il le perturbe, et une telle situation 

d’incompréhension totale,  cela va de même pour lui, s’il écrit n’importe quoi ou s’il laisse 

sa copie sans aucune trace. 
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2.2.2. Un déficit au niveau de la reformulation : 

En posant des questions, l’enseignant vise à pousser ses élèves vers une 

exploitation impeccable de leurs prés requis, cette partie objective du savoir, qui est la 

connaissance, est renfermée dans leurs réactions à la sollicitation de leur enseignant. 

Cette réponse doit porter en elle une perception plutôt subjective sur la 

connaissance sollicitée. 

Apres l’avoir retrouvée, un bon apprenant fait appel aux «  procédés explicatifs »
10

 

pour bien reformuler sa réponse, et le procédé le plus recommandé parmi ces derniers, est 

la reformulation. 

La reformulation est une démarche particulièrement productive, elle nous aide à 

redire autrement et d’une manière plus concise une information précédemment évoquée. 

De leur part, les enseignant ont tragiquement signalé un déficit au niveau de la 

reformulation des réponses, malheureusement, cette démarche n’est plus exploitée, et tout 

ce qu’ils font, la majorité des élèves d’aujourd’hui, est se contenter de répondre d’une 

manière vague et incertaine aux questions posées, ou dans les meilleures des cas, ils 

retranscrivent le passage, qui contient des mots ou des expressions vraisemblables à celles 

qui ont été cités dans la question, tels qu’ils sont, et sans y apporter les moindres 

modifications qui peuvent marquer leurs empreintes personnelles. 

Les enseignants présument que l’origine de ce problème est probablement due à un 

manque de compréhension.  

Un apprenant incapable d’extraire le contenu communiqué dans un passage ne 

serait surement pas susceptible d’interférer pour créer une phrase ayant le même sens que 

la précédente. 

 

 

                                                           
10

 Procédés explicatifs : sont tout simplement des outils pour apporter des explications 

supplémentaires afin d’enrichir vos textes et ainsi en faciliter la compréhension 

(https://lacroiseefr.wordpress.com) 
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2.2.2.1. Une écriture illisible : 

La calligraphie, un langage à part entière, son but ultime est matérialiser la pensée 

de son scripteur, celui-là a pris le tracé comme substance. 

Il se trouve qu’elle n’est pas seulement l’empreinte de sa parole, mais également 

une source de renseignement sur ce qui se refugie entre ces lignes. 

Une écriture inintelligible, trop attachée, où il n’y a pas suffisamment d’espace qui 

sépare les mots d’une phrase, pas d’interruption ou de ponctuation, avec un nombre 

incalculable de fautes et de ratures, il ne s’agit pas ici de la dysgraphie, mais un mode de 

raisonnement paralogique. 

Jacques Serir est l’un des psycho-graphologues qui ont mené des recherches sur ce 

sujet-là, et il est parvenu  au résultat suivant : 

« On y décèlera la fougue, la précipitation, l’aveuglement d’une logique 

défectueuse où s’entremêlent le désordre, le chaos d’une pensée paralogique, 

laissant peu de place à la réflexion et à l’analyse »
11

 

Le passage qui vient d’être cité atteste que, pendant les examens ou les concours, 

où les candidats passent les épreuves écrites, ils se sentent enfermés, déjà qu’ils sont 

limités par la contrainte du temps et il n’y a pas de quoi se ressourcer, vu que la 

documentation, dans la plupart des épreuves, est interdite, donc chacun doit se débrouiller 

tout seul avec ce qu’il a comme connaissances. 

La situation s’aggrave vraiment, quand ils croisent un sujet ou une consigne qui 

leur semblent incompréhensible, et le fait qu’ils n’ont pas compris, plus être dans 

l’obligation de falloir répondre immédiatement, les stressent, et du coup, ils se mettent à 

écrire des réponses dont ils n’ont pas certains avec un tracé indéchiffrable, et ils se trouvent 

en train de constituer un portrait calligraphique, qui décrit rigoureusement ce qui se passe 

au fond de leurs esprits, une situation d’incompréhension. 

 

                                                           
11

 Serir Jacques, Psychanalyste et Psycho-graphologue, Les signes de l’activité opérationnelle de la pensée 

dans l’écriture, (Mai 2002), [en ligne] http://www.psycho-ressources.com/bibli/grapho-pensee.html, 

[consulté le : 23-03-2015] 

http://www.psycho-ressources.com/bibli/grapho-pensee.html
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3. Les sources de l’incompréhension : 

Nous associons souvent l’origine de ce problème aux plusieurs facteurs, mais ceux 

qui ont plus d’impact, selon nous, sont: 

3.1. D’ordre linguistique : 

Le passage de la langue maternelle, qui est dans notre cas la langue arabe, à une 

langue étrangère constitue un véritable problème chez l’apprenant, celui-ci se trouve 

incapable de correspondre entre le système oral et le système écrit de la langue cible. 

La langue française est connue comme la langue des exceptions, notamment au 

niveau de la grammaire, et l’une des caractéristiques de la grammaire française vis-à-vis de 

nombreuses langues vivantes et la richesse de ses temps et modes qui ne servent, le plus 

souvent, qu’à un simple jeu de « style » et qui ne figurent qu’à l’écrit, tel que la passé 

antérieur ou le subjonctif imparfait. Toutefois, cette richesse devient le premier obstacle 

qui rend son apprentissage extrêmement difficile. 

 Phonème/ graphème : 

Un autre caractéristique qui distingue la langue française, est qu’elle est connue par 

ses 36 phonèmes à l’orale et 26 lettres ou graphèmes à l’écrit. 

1- Un même phonème peut être transcrit par plusieurs graphèmes, exemple :  

[S]: S = son 

[S]: SS= expression 

[S]: X= soixante 

[S]: C= cette 

[S]: ç=français 

[S]: T= portion 
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2- Un graphème peut avoir plus qu’un seul phonème : 

S: [s] = savoir 

S: [z] = disagreeable 

 Morphosyntaxe : 

Également, une partie non négligeable de la grammaire française : les pluriels et les 

personnes dans la conjugaison, ne sont  notables qu’à l’écrit, exemple :  

- Il joue. / Ils jouent. 

Le « s » et le « ent », ces marques du pluriel ne se manifestent qu’à l’écrit, pourtant 

 « il joue» et le « ils jouent» se prononcent de la même manière. 

 Les homographes : 

Ce sont des mots qui s’écrivent avec les mêmes lettres, mais ils ont des sens 

différents, exemple : 

- L’oiseau vole. 

- Ce voyou vole des objets précieux. 

Le verbe « voler » dans le premier exemple signifie « se maintenir dans les airs en 

battant des ailes », alors que dans le deuxième exemple il porte un sens tout à fait différent 

du premier « prendre quelque chose à quelqu’un sans son accord, dérober » 

3.2. D’ordre référentiel ou socioculturel : 

Nous avons tant entendu dire que, la langue et la culture sont deux côtés d’une 

même médaille, ce qui rend ce couple absolument indissociable, de ce fait, la connaissance 

de l’univers auquel renvoie une langue est primordiale pour l’apprendre. 

Dans son ouvrage, « Culture et éducation en langue étrangère », Michael Byrem a bien 

met l’accent sur ce point, et il ajoute : 
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« L’étude d’une langue étrangère (...) permet d’appréhender une autre culture, et à 

cet égard inclut des facteurs humains et sociaux. Tout au long de son cursus, on 

peut inciter l’élève à examiner ce qu’il connaît d’un autre point de vue »
12

 

Pour qu’une tradition ou un rituel exprimé en langue cible soient compris, il va 

falloir l’impliquer d’avantage, un apprenant, qui ne réalise pas que l’acquisition d’une 

langue ne se restreint pas à bien apprendre son aspect linguistique, risque souvent de 

tomber dans des situations d’incompréhension. 

Ainsi, pour comprendre des termes, des proverbes ou des pratiques propres à une 

ethnie, il doit faire référence à une culture bien déterminée, car, ses expressions 

idiomatiques, qui n'ont pas nécessairement d'équivalent littéral dans d'autres langues, où le 

sens est complètement différent de la signification, témoignent la richesse de cette 

dernière, et rend leur utilisation figée par les usages de cette langue au sein d’un contexte 

socioculturel bien précis. 

Les élèves, qui considèrent la langue comme un simple système de signes combinés 

entre eux selon des règles grammaticales particulières pour former des phrases, se 

trompent lourdement, et produire des énoncés grammaticalement corrects ne permet pas à 

qui que ce soit de communiquer sereinement en cette langue. 

Communiquer : c’est transmettre à quelqu’un quelque chose, c’est partager avec lui 

un code conventionnel, qui ne se limite pas uniquement à avoir les mots utilisés ou suivre 

les mêmes strictes règles qui régissent cette langue, mais c’est plutôt arriver à se faire 

comprendre. 

Se trouver dans une situation de communication authentique avec un natif, ou du 

moins s’exposer à un document authentique ne fait qu’élargir ce grand fossé 

d’incompréhension entre un élève qui se base seulement sur l’aspect linguistique pour 

l’apprendre et cette langue étrangère, à moins qu’il ne se rende compte de l’importance de 

cette composante et qu’il lui accorde la valeur qu’elle se doit. 

 

                                                           
12

 C.H.M.I cité par Byrem, la culture et l’apprentissage d’une langue étrangère, [en ligne], 

http://jonyep.chez.com/pedagogie/culture.htm, [consulté le : 25-03-2015] 
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3.3. D’ordre lexico-sémantique : 

La non maitrise du vocabulaire, ignorer le sens d’un mot clé dans une consigne, ne 

pas connaitre l’origine d’une expression ou à quel registre de langue elle appartienne. Tous 

ces facteurs peuvent y avoir une influence négative sur notre capacité de compréhension du 

sens requis. 

Ainsi, comme il existe un sens propre et un sens figuré, nous ne sommes jamais si 

sûr du sens attribué à un mot dans un énoncé bien précis, et la situation se complique 

d’avantage s’il s’agit d’un mot polysémique, car lui associer une signification limitée 

conduira inévitablement l’élève à s’éloigner du sens exigé et par conséquent le sens du 

texte entier sera affecté. 

Pour un élève de cycle moyen, il est difficile de comprendre le sens figuré sans y 

avoir recours à : une explication plus détaillée et adaptée à son niveau ou des petits indices 

qui ils lui servent d’éclaireurs et lui montre comment faut-il s’y prendre pour trouver ce 

sens caché que, parfois, même le dictionnaire ne vaut pas grand-chose.  

Un dictionnaire est sans doute l’ouvrage de référence le plus crédible, il offre aux 

élèves un soutien linguistique incontestable, un accès à tout sens possible qu’un mot peut y 

avoir. Néanmoins, un élève dont la maîtrise de la langue est déjà susceptible être 

imparfaite, se perde entre : chercher le sens sollicité et comprendre tout autre sens 

expliqué, car il se trouve que, peut-être, l’un d’entre eux, serait le sens équivalent, sans 

oublier qu’il est toujours contraint de trouver le sens en un peu de temps 

3.4. D’ordre relationnel : 

Quelles que soient la diversité et l'hétérogénéité des éléments constitutifs de son 

architecture, tout texte tend à répondre aux certaines exigences qui fera de lui un ensemble 

cohérent d’énoncés qui forment une unité de sens avec une véritable intention 

communicative, peu importe son type ou son genre, et comme il est destiné à être compris 

et  interprété par ses destinataires, il doit obéir à la notion de cohérence, cette nécessité, 

que chaque texte doit y mettre, assure son organisation conceptuelle et maintient un ordre 

logique au niveau sémantique et informationnel. 
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Un texte, jugé, cohérent est un texte doté principalement de quatre qualités 

primordiales : 

Un texte qui n’introduit aucun élément sémantique contredisant un contenu 

présupposé antérieurement. En évitant ce genre de problème, le texte renforce sa 

crédibilité. 

Un texte qui met en relation, explicitement ou implicitement, la solidarité qui existe 

entre ses unités de signification ou les mots qui ont des propriétés référentielles communes 

et les relie de manière rationnelle. Ainsi le passage d’une idée à une autre sera clair, et le 

lecteur n’aura pas cette impression qu’il est entrain de lire des futilités. 

Un texte à une intention informative : il doit comporter dans son développement 

des éléments apportant une nouvelle information, l’intérêt du texte sera superficiel s’il ne 

respecte pas le principe de progression. 

Un texte qui assure une certaine continuité thématique : pour qu’un texte soit 

cohérent, il doit comporter des éléments récurrents, autrement dit, des éléments 

constituants un fil conducteur, elles se manifestent régulièrement afin de nous aider à 

suivre l'enchainement des évènements ou pour nous faire rappeler des protagonistes dans le 

texte. 

3.5. D’ordre discursif : 

Parler ou écrire, deux actes qui répondent toujours à une intention bien déterminée. 

Etablir une communication avec autrui. Dans notre vie quotidienne ou dans le contexte 

scolaire, si nous n’arrivons  pas à déterminer l’intention de la personne qui s’adresse à 

nous, nous ne pouvons pas comprendre ce qu’elle avance ni ce qu’elle veule transmettre 

comme information, et par conséquent notre communication est vouée à l’échec. 

Dans le contexte scolaire, la complication d’une tâche n’est pas exclusivement liée 

au niveau d’autonomie laissé à l’élève, d’autres facteurs peuvent entrer au jeu comme par 

exemple : un niveau d’abstraction élevé ou bien à un formalisme (vocabulaire, type de 

phrase). 
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Les « changements de registres » qui imposent d’établir des liens entre le « monde 

réel » et le « monde des théories et des modèles » peuvent constituer également une source 

de difficultés. 

Pour décrire le niveau de difficulté d’une question, une échelle ordinale graduée de 

1 à 4 a été expérimentée. D’une manière générale, dans l’évaluation de la difficulté d’une 

question, il convient de prêter attention à la manière dont la question est rédigée et de 

prendre en compte les indicateurs suivants : 

- S’agit-il de la reproduction d’une procédure standard ou donnée ? 

- Faut-il mettre en œuvre une stratégie de résolution ? Est-ce une question ouverte ? 

- Nécessite-t-elle d’utiliser des résultats antérieurs de l’exercice ?... 

- Y-a-t-il un « changement de registre » : monde réel-monde des théories et des 

modèles et vice et versa (part d’abstraction) ? 

- Quel est le poids du formalisme ? (vocabulaire, symbole, calculs…) 

- Faut-il faire preuve d’autonomie d’initiative, prendre des décisions ? 

Ainsi, quoi qu’il en soit le type de texte produit, il va inexorablement s'inscrire dans 

ces genres qui vont le caractériser : 

Les types de texte peuvent être classés selon l’intention qui préside à leur 

élaboration, on distingue majoritairement six types de texte :  

 Finalité/ enjeu Genre de texte Indices 

Texte narratif Raconter 

Conte, nouvelle, 

roman, fable, scénario, 

anecdote, bande 

dessinée, fait divers … 

passé composé, passé simple 

de narration, présent de 

narration, imparfait, des 

repères temporels, verbes 

d’action 
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Texte 

descriptif 

Décrire 

Montrer 

Donner à voir 

Dépliant, curriculum 

vitae, inventaire, 

portrait, prospectus, 

guide touristique … 

Repères spatiaux et 

informations sur les lieux, 

figures d’image, adjectifs, 

imparfait de description, 

termes concrets … 

Texte 

explicatif 

Faire comprendre 

Renseigner 

Encyclopédie, 

dictionnaire, 

documentaire, revue, 

manuel, critique … 

Présent de vérité générale, 

connecteurs logiques d’ordre, 

absence d’indice de la 

personne … 

Texte 

argumentatif 

Défendre un point 

de vue 

Convaincre 

Article de presse, 

dossier, discours 

politique, lettre de 

candidature, essai, 

sermon, slogan 

publicitaire … 

Modalisation, présence de 

vérité générale, connecteur 

logique argumentatif, termes 

abstraits … 

Texte injonctif 

ou prescriptif 

Donner les moyens 

d’agir 

Guider 

Recette, notice, 

consigne, mode 

d’emploi, loi, 

didacticiel, règlement 

… 

Impératif, infinitif, présence 

marquée de la voix passive, 

référence à la deuxième 

personne … 

Texte 

rhétorique 

Créer un effet 

esthétique, une 

émotion 

Poème, chanson, 

proverbe, dicton, 

sentence, aphorisme, 

énigme 

Allitération, figures de 

construction, assonance, jeu 

sur les mots, figures d’image, 

paronomase … 
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DEUXIEME  CHAPITRE : PROCESSUS  COGNITIF  ET 

TRAITEMENT  DE  L’INFORMATION  D’UN  POINT  DE  VUE 

INTERNE  A  L’ELEVE. 

Avant d’entrer dans le vif du sujet, et pour bien cerner notre étude, nous allons 

brièvement réponde à ces interrogations : que signifie le verbe « apprendre » ? Et quelles 

sont les innovations qui ont récemment imprégnés les stratégies d’apprentissage des 

langues étrangères ? Pour pouvoir, par la suite, aborder les mécanismes de traitement de 

l’information chez l’élève, et comprendre comment se déroule ce processus ? Car avant de 

passer à l’enseignement il vaut mieux être au courant des exigences de cette opération qui 

représente, et contre toute attente, le pilier principale de ce processus, comme il vient de le 

nous expliquer ce passage :  

« Mieux nous comprendrons comment les étudiants apprennent mieux nous 

enseignons » 
14

 

BESSE, HENRI et R. PORQIUER insistent sur la réciprocité incontestable entre 

l’«enseignement » et l’« apprentissage » et un bon enseignant doit se mettre dans la peau 

de son enseigné pour atteindre une maitrise optimale du sujet et la manière la plus 

appropriée pour le présenter à ses élèves. 

1. L’apprentissage, une activité exercée pour et par l’apprenant : 

Ceci semble être évident, mais nous devons affirmer, en effet, que le pivot de ce 

processus d’apprentissage, est l’apprenant. 

Il est indéniable qu’un enseignant est doté d’un plus grand nombre de ressources, et 

ceci est sans doute dû à ses expériences personnelles tout au long de son cursus scolaire et 

sa formation professionnelle. 

Nous ne pouvons certainement pas renier que ses actions ont un impact primordial sur 

la qualité de l’enseignement, il s’adapte rapidement avec le savoir à enseigner, il consacre 

une grande partie de son temps à chercher les documents les plus convenables, afin d’offrir 

                                                           
14

 BESSE, HENRI, R. PORQIUER, Grammaire et didactique des langues, Paris, Didier, 1991, p 179. 
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à ses élèves un support approprié à chaque situation d’apprentissage, il met en usage la 

méthode la plus avantageuse, sans oublier qu’il est cerné par un contenu concis 

préalablement prescrit dans le manuel scolaire dont il doit parfaitement respecter pendant 

la préparation des cours, c’est pour cette raison qu’à la première vue, il donne l’impression 

que la destinée des apprentissages est déterminée par son activité. 

Cependant, l’apprentissage est une opération qui s’exerce dans la tête de l’élève, et elle 

exige qu’il soit mentalement actif, parce que c’est lui qui crée les nouvelles structures de 

connaissances, qui ne seront pas accessibles qu’à lui seul, et du coup, même son enseignant 

se trouve incapable d’intervenir dans son cerveau pour y insérer d’autres structures. 

La difficulté de la tâche décuple, quand il s’agit de l’apprentissage des langues 

étrangères. Ici le rôle principal de l’apprenant ne se limite pas au simple fait de 

s’approprier des connaissances transmises par cette langue requise, mais aussi il faut savoir 

comment les réinvestir correctement. 

Et dans cette optique, nous partagerons le même avis de Dumont Hanna, Istance David 

et Benavides Fransisco qui viennent de justifier : 

« Le langage est un des outils les plus puissants de construction des connaissance dans 

un environnement d’apprentissage »
15

  

Pour construire un savoir, il faut tout d’abord comprendre la langue qui le véhicule, 

pour ne pas tomber dans l’incompréhension. Cette attente ne se concrétise que, si 

l’apprenant s’investit d’avantage pour diversifier ses stratégies d’apprentissage afin 

d’optimiser leur utilisation. 

1.1. Qu’est-ce que l’apprentissage ? 

Étymologiquement, le mot apprentissage est dérivé du verbe apprendre ce qui équivaut 

à : saisir ou comprendre.  

Dumont Hanna et ces collaborateurs renforcent leur opinion à travers ce qu’ils viennent 

d’avancer la citation suivante : 

                                                           
15

 Dumont Hanna, Istance David et Benavides Fransisco, Comment apprend-on ? La recherche au service de 

la pratique, Éditions OCDE, Collection/Périodique : La recherche et l’innovation dans l’enseignement, 2010, 

p.83. 
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« L'apprentissage est une démarche active de construction des connaissances engagée 

par l'apprenant et non une réception de savoirs préconstruits par les éducateurs »
16

 

Pour qu’il ait apprentissage, l’apprenant doit remplir ses fonctions : analyser 

soigneusement les situations-problèmes, manipuler stratégiquement ses ressources 

informationnelles disponibles et envisager des solutions alternatives. 

Quant à elle, la psychologie cognitive et ses adhérents, mentionnés ci-dessus, 

considèrent que :  

« … l’acquisition de connaissances est au cœur même du processus d’apprentissage. 

Les enfants qui acquièrent de nouvelles Connaissances dans un environnement 

d’apprentissage sont supposés les utiliser plus tard dans des situations entièrement 

différentes. Encore faut-il qu’ils aient correctement compris ces informations et les 

aient enregistrées de manière organisée dans leur mémoire à long terme »
17

 

L’apprentissage est un processus à la fois actif et constructif qui consiste à : 

Tout d’abord, il faut créer de nouvelles connaissances tout en extrayant les 

informations de leur contexte d’origine. 

Puis, Intégrer ces informations récemment retenues dans une autre structure 

informationnelle personnelle. 

Et comme une dernière étape, ces structures fraichement acquises devront être 

emmagasinées de manière méticuleusement organisées dans sa mémoire afin de pouvoir 

les réutiliser ultérieurement. 

1.2. L’apprentissage du FLE au collège : 

Les réformes entreprises au cycle moyen ont pour vocation d’accommoder le savoir à 

enseigner avec les nouveaux besoins de notre époque contemporaine. 

                                                           
16

 HIRSCHSPRUNG Nathalie, APPRENDRE ET ENSEIGNER AVEC LE MULTIMEDIA, Edité 

par HACHETTE LIVRE, 2005, p. 20-25 
17

 Dumont Hanna, Istance David et  Benavides Fransisco, Comment apprend-on ? La recherche au service de 

la pratique, Éditions OCDE, Collection/Périodique : La recherche et l’innovation dans l’enseignement, 2010, 
p. 74. 
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L’apprentissage de français dans ce cycle fondamental vise à développer chez 

l’apprenant une véritable compétence communicative, comme il l’atteste le document 

d’accompagnement imposé par le ministère de l’éducation : 

« L'enseignement / apprentissage des langues étrangères doit permettre aux élèves 

algériens d’accéder directement aux connaissances universelles, de s’ouvrir à d'autres 

cultures. (…) Les langues étrangères sont enseignées en tant qu’outil de 

communication permettant l’accès direct à la pensée universelle en suscitant des 

interactions fécondes avec les langues et cultures nationales. Elles contribuent à la 

formation intellectuelle, culturelle et technique »
18

 

S’exprimer et réussir à enlever les lacunes qui nuisent la compréhension est l’un des 

objectifs principaux de l’apprentissage des langues étrangères. 

1.3. L’apprenant de FLE en 4
ème

 année moyenne : 

A son arrivée en classe de 4
e
année moyenne, l’apprenant devrait faire la preuve 

qu'il possède une maîtrise suffisante de certains aspects de la langue français, et en tant que 

première langue étrangère dans notre pays, il a évidemment dû passer par plusieurs 

épreuves qui l’ont progressivement forgé et affineraient ses compétences tant à l’oral qu’à 

l’écrit tout au long de sa scolarisation. 

Dans le programme de la 4
ème

 année moyenne, nous trouvons que cette année est le 

point d’arrivé qui permet au élèves de renforcer leur acquis tout en basant de ce qu’ils ont 

déjà appris, comme il vient de témoigner ce passage : 

« Raconter était l’objectif de la 1ère AM, décrire, celui de la 2ème AM, expliquer, celui 

de la 3ème AM, argumenter est celui de la 4ème AM »
19

 

Et comme le processus argumentatif exige que l’argumentateur doive soutenir et 

défendre obstinément son point de vue, tout en maitrisant à la perfection le sujet en 

question pendant les échanges avec son argumentataire, les différents types de discours 

(narratif, descriptif, explicatif) peuvent incontestablement servir d’une base d’appui solide. 

                                                           
18

 Programmes de la 4ème année moyenne, Ministère de l’éducation, 2014, p.5. 
19

 Programmes de la 4ème année moyenne, Ministère de l’éducation, 2014, p.29. 
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1.3.1. Profil d’entrée : 

       A ce stade, un apprenant devrait témoigner d’une connaissance plus ou moins 

approfondie concernant les trois types de discours antérieurement enseignés. 

       Retrouver la structure des différents types de textes et y repérer la visée en explorant 

les repères mises en œuvre pour leur réalisation. 

       Améliorer graduellement ses productions tout en utilisant une langue assez structurée 

et soignée. 

       Reformuler un énoncé narratif, descriptif ou explicatif et l’insérer dans un autre type 

de texte ayant une dominante divergente. 

1.3.2. Profil de sortie : 

Au cours de la 4
e
 année moyenne, l’apprenant devra être capable de : 

Renforcer les compétences acquises durant les trois années précédentes par la 

mobilisation de ses propres ressources dans des situations de communications plus variées 

à travers la compréhension et la production de différents types d’énoncés. 

Distinguer les différents types de discours et dégager le point de vue de l’auteur. 

Exprimer son opinion et la conforter à l’aide de citations, de proverbes, de vérités 

générales etc. 

Reformuler le point de vue de l’auteur en exploitant les différents outils linguistiques 

qui assurent la cohérence d’un texte. 

Rédiger une lettre pour convaincre (lettre personnelle ou administrative) 

2. Les stratégies d’apprentissage : 

En didactique des langues, l’intérêt pour les stratégies d’apprentissage est survenu 

après avoir consacré beaucoup de temps à la recherche sur l’efficacité des méthodes 

d’enseignement, sans parvenir à des résultats, soit disant, satisfaisants. 
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En 1970, les chercheurs ont cessé de se concentrer uniquement sur l’enseignant, ils se 

sont retournés vers l’apprenant pour pouvoir, peut-être, en savoir plus sur les facteurs qui 

résultent le processus d’apprentissage. 

Pendant notre recherche, nous avons constaté que beaucoup de définitions ont été 

associées à la notion « stratégie d’apprentissage », mais celle qui nous a parait la plus 

appropriée au besoin de notre étude, est celle qui nous vient de proposer Atlan Janet, et 

selon elle, les stratégies d’apprentissage sont : 

« Des actions choisies par les apprenants d’une langue étrangère dans le but de se 

faciliter les tâches d’acquisition et de communication »
20

 

Ces fameuses stratégies d’apprentissages, en réalité, ne sont qu’un ensemble 

d’opérations conscientes ou inconscientes mises en œuvre par un apprenant d’une langue 

étrangère, et elles consistent à rendre le processus d’acquisition, plus efficace, plus 

autonome et plus productif, car un apprenant conscient de l’importance de ces stratégies, 

est un apprenant qui a déjà franchi le premier pas vers une acquisition méthodique de cette 

langue. 

Les prospections menées dans ce domaine ont démontré que ces stratégies font partie 

d’un réseau complexe de facteurs individuels et contextuels interdépendants, dont l’intérêt 

didactique est d’améliorer les apprentissages, en se concentrant sur le profil stratégique de 

l’apprenant. 

Une distinction entre les stratégies déployées par un « bon apprenant » et 

un « apprenant inefficace » est nécessaire, cette distinction aura pour objectif de dresser le 

profil de chacun d’entre eux, ce n’est pas comme si, nous le dévalorisons, mais dans ce 

travail de recherche, nous allons se référer à la manière dont il recourt un « bon 

apprenant » pour traiter les nouvelles informations avant les avoir stockées. 

Ainsi ce guidage cognitif, cet entrainement aux stratégies, ainsi que cette maitrise de 

l’individualisation de l’apprentissage, seront d’une aide précieuse à celui qui n’avait pas de 

connaissances étendues en stratégies d’apprentissage, et c’est grâce à ce model fourni par 

                                                           
20

 Atlan Janet, « L’utilisation des stratégies d’apprentissage d’une langue dans un environnement des 

TICE », [En ligne], Volume n° 1 | 2000, document alsic_n05-rec3, mis en ligne le 15 juin 

2000, http://alsic.revues.org/1759 ; DOI : 10.4000/alsic.1759, [Consulté le : 13-4- 2015] 
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un « bon apprenant » qu’il sera informé sur les différents procédés qui lui permettent de 

choisir une stratégie qui lui convient le plus. 

A travers nos lectures, nous avons croisé de nombreux systèmes de classement des 

stratégies d’apprentissage élaborés par plusieurs didacticiens et cognitivistes, et c’est en se 

basant sur les travaux de J. RUBIN(1989) et aussi sur ceux de J.M. O’MALLEY et A.U. 

CHAMOT(1990) sans négliger ceux de R.L. OXFORD (1990), que nous allons essayer de 

mettre en valeur des définitions de ces stratégies d’apprentissage d’une deuxième langue. 

Notre objectif réside non plus à se référer à la distinction faite par J. RUBIN et reprise 

par la suite par R.L. OXFORD qui répartit les stratégies d’apprentissage en deux grandes 

catégories : directes et indirectes, mais plutôt à mettre en pleine lumière les trois grandes 

catégories, soit cognitives, métacognitives et socio-affectives qui sont beaucoup plus 

pratiques et faciles à comprendre. 

De même, il ne faut pas croire que la frontière entre une stratégie et une autre et 

toujours lucide et facile à établir. 

2.1. Les stratégies cognitives : 

Les stratégies cognitives sont le plus souvent concrètes et perceptibles, elles sont au 

cœur de l’acte d’apprentissage puisqu’elles visent à rendre la production et l’analyse de 

l’information chez l’élève une tache beaucoup plus fonctionnelle. 

Un apprenant est cognitif lorsqu’il manipule la langue étrangère en lui appliquant ses 

propres techniques. 

 Pratiquer la langue 

Chercher activement à s’exprimer en langue cible dès qu’il aura une occasion de le 

faire.  

 Mémoriser 

Appliquer de sdiverses techniques mnémoniques afin de pouvoir retenir le 

maximum d’informations communiquées. 
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 Prendre des notes 

La prise de note contribue au développement des procédés intellectuels de 

l’apprenant et le rend plus autonome. 

 Grouper 

Classer les informations sous catégories bien précises et structurées pour pouvoir 

les récupérer aisément plus tard.  

 Réviser 

Pour garder vivement un élément en mémoire, les apprenants font appel à une 

méthode de révision bien structurée et avec un intervalle régulier.  

 L’inférence 

Afin de combler les lacunes, l’apprenant se sert des éléments connus pour deviner 

le sens de ceux qui sont méconnus. 

 La déduction 

Appliquer une règle réelle ou hypothétique pour produire ou comprendre la langue 

cible. 

 La recherche documentaire 

Afin de se ressourcer et élargir ses connaissances en langue étrangère, l’apprenant 

peut se servir d’ouvrages et de documents de référence comme le dictionnaire et les 

encyclopédies par exemple. 

 Traduire et comparer 

Il est permis, parfois, de se servir de la langue maternelle pour comprendre une 

langue étrangère. 
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 Paraphraser 

En cas d’incompréhension, nous penchons souvent vers redire la même chose 

autrement, c’est-à-dire choisir d’autres mots de la langue cible pour l’expliquer. 

 Elaborer 

Etablir un lien entre ce qui est nouveau comme information et ce qui est ancien 

comme connaissance pour comprendre. 

 Résumer 

Synthétiser les données à travers la reformulation lors d’une activité afin qu’il puisse y 

accéder rapidement. 

2.2. Les stratégies métacognitives : 

Et comme ils l’ont infirmés J.M. O’MALLEY et A.U. CHAMOT et leurs 

collaborateurs : 

« Les élèves sans approche métacognitive sont essentiellement des apprenants sans 

but et sans habilité à revoir leurs progrès, leurs réalisations et l’orientation à donner à 

leur apprentissage futur » 

 Ce type de stratégie est d’une importance capitale dans le domaine de l’apprentissage, 

elles aident les apprenants à réfléchir sur leur propre processus d’acquisition, à se rendre 

compte des conditions qui le favorisent, à optimiser ses performances pendant 

l’apprentissage. 

Et parce que dans ce type de stratégies, l’apprenant est conscient de son processus 

d’acquisition des connaissances, il s’en servent de façon efficiente pour gérer, planifier et 

organiser ses activités, ainsi pour s’auto évaluer et juger le degré de son progrès. 

En outre, nous voudrions également souligner un autre point, d’après les didacticiens et 

les cognitivistes, les élèves qui sont avancés dans leur apprentissage usent abondamment 

ce genre de stratégies que les débutants. 



L’impact de l’incompréhension des consignes écrites sur le processus 

enseignement-apprentissage du FLE au collège. 
 

 Page 33 
 

 L’anticipation ou la planification 

Nous faisons appel à ce type de stratégie si nous voulons créer un certain 

engagement de la part de l’apprenant, l’inciter à prévoir les éléments nécessaires à 

l’accomplissement de la tâche, ce genre de comportement motive l’apprenant à préparer 

ses futurs cours. 

 L’attention 

Accorder une attention spécifique à tout élément susceptible de contribuer à la 

compréhension.  

 L’autogestion 

L’apprenant est censé atteindre une certaine autonomie afin de bien organiser son 

temps et ses apprentissages. 

 L’autorégulation 

Vérifier sa performance au cours de l’accomplissement d’une activité, elle se 

manifeste souvent par l’autocorrection. 

 L’identification du problème 

Détecter l’objectif fondamental de la tâche et cerner tout élément qui nécessite une 

solution. 

 L’autoévaluation 

Etre capable d’évaluer ses propres aptitudes et décider s’il peut vraiment accomplir une 

activité ou pas. 

2.3. Les stratégies socio-affectives : 

Parce que l’apprentissage des langues a souvent vénéré la dimension sociale vu que la 

langue ne se pratique réellement que s’il y’avait des interactions. 
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Ces stratégies visent à pousser l’apprenant à avoir plus de confiance en soi en 

gérant ses émotions quand il prend la parole devant son auditoire. 

 Les questions de clarification et de vérification 

Il s’agit d’oser demander de l’aide auprès d’un pair ou d’un natif afin de répéter, 

expliquer ou reformuler ce qui est incompréhensible. 

 La coopération 

C’est une sorte de collaboration entre pairs dans le but d’accomplir une tache ou 

résoudre un problème d’apprentissage. 

 La gestion des émotions ou la réduction de l’anxiété 

En arrivant à bien contrôler ses émotions l’apprenant réduit les facteurs qui 

entravent sa réussite comme le stress, l’angoisse … 

3. Stratégies de compréhension de l’écrit 
21

 : 

Chaque année, les examens Arrivent plus vite que nous ne pourrions le croire, et à 

chaque fois qu’ils rapprochent, la tension augmente et les difficultés surgissent de tous les 

sens, surtout s’il s’agit d’un examen décisif, comme le cas de notre public visé dans ce 

travail de recherche (les élèves de la 4
e
 année moyenne) 

Le jour convenu, l’apprenant se trouve désarmé, seul devant un sujet d’examen, ses 

uniques alliés, sont ses compétences et ses prés requis, son enseignant n’est plus là pour 

répondre à ses signaux d’incompréhension. 

Cette attitude de l’élève face à un sujet écrit, là où il doit obligatoirement se débrouiller 

seul, nous a orienté à se focaliser sur l’importance de la compréhension des consignes et à 

quel point elles peuvent y avoir de lourdes conséquence sur les résultats de l’apprenant 

                                                           
21

 Giniox L, Villon F, Tiertant O, STRATEGIE DE COMPREHENSION ET D’EXPRESSION, 

compréhension de l’écrit, [document éléctronique], Montpellier, 

http://espaceeducatif.acrennes.fr/jahia/webdav/site/espaceeducatif3/groups/pole-langues 

vivantes_Webmestres/public/documents/bilangue/strategies_comprehension_expression.pdf, [consulté le : 

05-05-2015], p.6. 

http://espaceeducatif.acrennes.fr/jahia/webdav/site/espaceeducatif3/groups/pole-langues%20vivantes_Webmestres/public/documents/bilangue/strategies_comprehension_expression.pdf
http://espaceeducatif.acrennes.fr/jahia/webdav/site/espaceeducatif3/groups/pole-langues%20vivantes_Webmestres/public/documents/bilangue/strategies_comprehension_expression.pdf
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dans le cas inverse. Et puis comment peut-il réussir cet examen et répondre correctement 

aux questions s’il ne comprend même pas par quoi faut-il commencer dans l’interprétation 

d’une consigne ? 

Notre expérience personnelle, d’abord en tant qu’étudiante, puis en tant stagiaire 

pendant la réalisation de ce travail de recherche, nous a permis de mesurer 

approximativement combien les apprenants souffrent en essayant de répondre aux 

questions ou plutôt de comprendre les consignes pendant les examens. Quel étudiant n'a 

jamais un jour rêvé de trouver cette astuce, cette potion magique qui lui permettra de tout 

comprendre en un peu de temps ? 

Précédemment, dans le passage ci-dessus nous avons expliqué de manière générale les 

stratégies déployées par les élèves dans le but d'apprendre une langue étrangère, ces 

stratégies englobent l’apprentissage de l’orale ainsi que l’écrit et elles s’appliquent tout au 

long du processus de l’acquisition, seulement, dans ce passage et comme son intitulé 

l’indique, nous allons proposer quelques procédés qui guideraient l’apprenant à la 

compréhension des consignes malgré que cette dernière est une compétence 

méthodologique difficile à acquérir, et c’est ce qu’elle vient tout juste la « Direction de la 

programmation et du développement (DP&D) » d’expliquer : 

« Comprendre des consignes, ce n’est pas seulement comprendre un court discours 

dans ses aspects syntaxiques et lexicaux. C’est aussi comprendre la fonction de cette 

phase de l’activité scolaire : savoir que c’est sur la base de ce court discours que l’on 

va réaliser quelque chose, que c’est le langage qui commande l’action »
22

 

Ces procédés se résument, généralement, en trois étapes : 

3.1. S'appuyer sur les indices para-textuels pour identifier la 

nature du document et formuler des hypothèses sur son 

contenu : 

Cette première étape consiste à planifier une réponse précoce et plausible en prêtant 

attention à tout élément qui parait contributif à l’élaboration des hypothèses à l’aide des 

                                                           
22

 Direction de la programmation et du développement (DP&D), Ministère de l'éducation nationale, 2010, 

p.5. 
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connaissances antérieures, cette combinaison permet à l’apprenant d’avoir une idée 

générale sur le contenu à extraire du texte. 

3.2. Repérer des éléments significatifs (graphiques, syntaxiques, 

morphologiques, lexicaux et culturels) lui permettant de 

reconstruire le sens : 

Cette deuxième étape joue le rôle d’un gestionnaire, l’apprenant a besoin d’établir un 

lien entre les unités porteuses de sens tirées de la consigne afin de pouvoir vérifier la 

crédibilité de ses hypothèses. 

3.3. Inférer le sens de ce qui est inconnu à partir de ce qu'il 

comprend : 

Après les avoir dégagées, les informations ont besoin d’être réorganisées, dans cette 

troisième étape, l’apprenant est censé être capable de tirer le sens ce qui lui parait au début 

incompréhensible à partir de ce qu’il lui a été offert comme indice, avant de pouvoir enfin 

réagir sur le texte. 

4. Traitement de l’information : 

L’apprentissage est essentiellement conçu comme un processus de traitement de 

l’information qui s’appuie avant tout sur les connaissances antérieures de l’apprenant. 

Ainsi, l’enseignant se trouve enfermé dand un role clé pour la réussite de cette opération, 

celui d’un fournisseur de données à la fois abordables et suffisamment complexes pour 

qu’elles suscitent chez son élève un traitement réfléchi. 

4.1. La perspective cognitiviste : 

Il faut en fait remonter aux années 1960-1970, et aux travaux de Jean Piaget (1974) 

pour témoigner la naissance de ce courant théorique, qui a pris son envol dans les années 

1970,et qui s’est progressivement imposé dans la psychologie éducative, pour devenir 

l’une des théories d’apprentissage qui a profondément marqué l’immense progrés réalisé 

dans ce domaine.  
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Les toutes premières recherches en sciences cognitives, ont été déclanchées par un 

constat assez typique, celui qui rapproche les processus cognitifs humains à un système de 

traitement de l’information effectué par un ordinateur, dont l’apprenant est son processeur, 

qui exécute les opérations cognitives sur les données communiquées puis les enregistre en 

mémoire. 

Les tennants de ce courant théorique, lors de leur expérimentation, partent souvent du 

postulat selon lequel l'information est traitée en étape de manière séquentielle ou même, 

parfois, en parallèle, et pour mieux expliquer cette procedure, Rigal Robert nous fournit 

plus de détail dans cette citation : 

« Recueillir, analyser, interpréter, comprendre, emmagasiner l’information et 

l’utiliser pour agir »
23

 

4.2.  Que signifie « Information » : 

Durant le processus d’apprentissage, il semble logique de proposer des tâches où nous 

mettons en avant l’appropriation de nouvelles connaissances, et avant qu’elles ne soient 

décryptées, interprétées, comprises et prêtes à être une source de référence pour 

l’apprenant, ces connaissances n’étaient que des simples informations qui ont besoin d’être 

traitées. 

Et comme il l’a mentionné Didier Frochot, une information porte la définition suivante: 

« … Il s'agit de tout ensemble de données propre à revêtir un sens particulier, pour un 

utilisateur (…) Toute donnée porteuse de sens » 
24

 

Chercher à attribuer une signification à une donnée bien déterminée c’est entrer dans 

une phase de questionnement, quel intérêt porte cette information à lui ? Comment réagir 

pour la transformer en connaissance ? Pourrait-elle se révéler utile plutard ?  

En traitant les informations, nous réduisons une incertitude et nous enlèvons un énorme 

point d’interrogation sur l’objet en question. 

                                                           
23

 Rigal Robert, Motricité humaine, chapitre 5 : L’apprentissage moteur, Fondements et applications 

pédagogiques, Tome 2, 2003, p.291. 
24

 FROCHOT  Didier, définition objective de l’information, article publier sur internet le : 06-12-2003, [en 

ligne], http://www.les-infostrateges.com/article/031264/definition-objective-de-l-information, [consulté le : 

20-05-2015] 

http://www.les-infostrateges.com/article/031264/definition-objective-de-l-information
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4.3. Construction du savoir : 

L’unanimité des études réalisées par les fondateurs de ce courant (Simon, 1981 , 

Lazarus, 1990, Mandler, 1984, Johnson-Laird, 1988, Piaget, 1967) soutiennent l’hypothèse 

qui considère l’apprentissage comme un « processus actif », en ajoutant : 

« Ce modus operandi suppose dès lors que l’individu n’est jamais complètement passif 

dans l’information qu’il reçoit, mais qu’il est plutôt actif en traitant cette information 

selon des modes parfois instinctifs, aléatoires ou encore appris »
25

 

Les individus ont instinctivement tendance d'interagir de manière adaptative avec 

toutes sources de stimulis externes afin de maintenir un certain équilibre entre leurs 

besoins personnels et l’environnement qui les entoure. 

Afin de résulter une représentation mentale, la série de traitement nécessaire à la 

compréhension de ces informations nouvellement intuses pourrait être répartie selon J.r. 

ANDERSON
26

 (1985), en trois phases essentielles : cognitive, associative et autonome. 

 Etape cognitive : 

Durant la phase cognitive, l’apprenant doit analyser attentivement la consigne, 

comprendre ce qu’elle exige de lui, pour être en mesure de mettre à sa disposition des 

ressources nécessaires à la réalisation de la tâche (c’est passer d’un savoir déclaratif à un 

savoir procédural) 

 Etape associative : 

Lors de cette deuxième phase, l’apprenant est supposé être capable d’établir un 

rapport entre les conditions initiales exigées par la consigne et les procédures à utiliser sans 

recourir au contrôle cognitif (savoir procédural) 

 

 

                                                           
25

 Proulx Jean, Apprentissage par projet, La perspective cognitiviste, APERÇU HISTORIQUE ET 

FONDEMENTS, Ed : Le Delta I, Presses de l’Université du Québec (Collection Formules pédagogiques), 

Québec, 2004, p.18. 
26

 ANDERSON J, Cognitive psychology and its implications, DUQUETTE, New York, 1985, p. 85. 
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 Etape autonome : 

A force de s’habituer à recourir à la même procédure plusieurs fois, l’apprenant sera 

capable de faire des va-et-vient entre les différentes phases dans le but d’adapter ses 

connaissances avec ses besoins. 

5. Le rôle de la mémoire dans l’apprentissage : 

Pour Cortillon Janine, comme pour plusieurs d’autres didacticiens, le rôle de la 

mémoire est omniprésent dans toute sorte d’apprentissage, et elle consolide sa théorie en 

ajoutant : 

« Pour pratiquer une langue, il ne suffit pas de la comprendre, il faut en avoir 

mémorisé des séquences pour être à même de la parler ou de l’écrire »
27

 

Comme il vient de le confirmer ce court passage, le degré de la réussite d’une 

appropriation d’une langue dépend inexorablement des capacités mnésiques chez 

l’apprenant, recourir constamment à ce réserve de connaissance antérieures lui permet de 

mobiliser ses ressources de manière adaptative avec ses nouveaux besoins d’apprentissage. 

5.1. La mémoire à court terme : 

Elle est également connue sous le nom « mémoire de travail » (une extension plus 

récente au concept de mémoire à court terme) ce type de mémoire est limité en durée et en 

capacité de stockage, elle constitue un niveau de filtrage sélectif des informations. Elle 

nous permet de retenir quelques données momentanément et les rendre opérationnelles 

autant de temps que le nous restons vigilant en s’efforçant de la garder présente dans notre 

esprit, sauf que, elle a tendance à s’effacer dans les quelques minutes ou les quelques jours 

qui suivent, par exemple, en préparant un discours pour une conférence quiconque ou une 

dissertation pour un sujet purement scientifique, nous croisons quelque termes ou quelques 

notions propres à un domaine bien déterminé et que nous ne les utilisons pas 

quotidiennement dans nos conversation, nous reconnaîtrons ces mots juste en les croisant, 

en prononçant le discours ou en produisant un texte. 

                                                           
27

  Cortillon Janine, Elaborer un cours de FLE,  Le déroulement du cours, Faciliter la compréhension, Ed : 

Hachette Livre, 2003, p.59. 
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Le traitement de l'information, dans ce contexte, nous reste inconscient car elle est 

gardée présente durant seulement le temps que nous avons besoin d’elle pour une fin 

professionnelle (d'où son nom) 

5.2. La mémoire à long terme : 

La mémoire à long terme assure une sauvegarde illimitée de données concernant la 

durée et le nombre des informations stockées. 

Ces connaissances emmagasinées en MLT sont d’ordre référentiel, et pendant qu’il 

essaie de comprendre, l’apprenant puise abondamment de sa mémoire à long terme, et 

comme l’acte de l’apprentissage est un processus progressif, il ne cesse de récupérer ces 

informations sauvegardées afin de les pouvoir en rajouter des nouvelles et les réenregistrer 

de nouveau. 

Par exemple, lors d'une rédaction d’un texte de type « x » que nous nous sommes 

entrainée pas mal de fois à écrire des produits pareils, nous commencons à comparer la 

situation présente avec une situation que nous l'avons connue ce qui produit une action 

adaptée. 

Ainsi, nous accédons à un lexique actif et un stock de données qui perdurent d'autant 

plus si nous les réemployons régulièrement. 

A l’issue de ce chapitre nous tiendrons à signaler que, grâce à ses cherches élaborées 

qui visent la compréhension des activités mentales et ses expériences réalisées par des 

chercheurs qui ont incontestablement contribués à déterminer par quels mécanismes nous 

réalisons toutes les tâches auxquelles nous nous sommes confrontés, la théorie cognitive a 

servi d’un modèle très bien construit qui permet d'avoir une lecture très cohérente du 

système de traitement de l’information humain. 

De même, accorder une importance à l’enseignement des stratégies d’apprentissage 

aux  apprenants consiste un atout majeur pour optimiser les apprentissages, car il s’avère 

d’une efficacité hors pair d’enseigner le savoir accompagné du savoir-faire, puisque ces 

deux facteurs ont un impact décisif sur l’apprentissage. 
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TROISIEME CHAPITRE : FAVORISER LA 

COMPREHENSION DES CONSIGNES, MAIS QUEELE 

PRATIQUE ENSEIGNANTE EMPLOYER ? 

Apporter des ajustements et prendre des mesures favorables pour synchroniser le 

système éducatif avec les exigences de l’époque, tels étaient les objectifs de la réforme du 

programme scolaire. Ce coup de changement, et comme ses précédents, a pris son élan en 

s’appuyant sur des nouvelles fondements théoriques, est le fruit de longues années de 

recherche. 

En analysant les choses sous un autre angle, nous nous rendrons compte que miser 

sur l’apprenant, lui seul, ne suffira pas pour réussir le processus d’apprentissage, même si 

nous lui accordons une importance hors du commun nous n’arriverons pas à obtenir les 

résultats espérés, tant que ces transformations n’affectent pas les deux pôles simultanément 

(enseignant/enseigné) 

De ce fait, nous ne pouvons en un aucun cas dissocier ces éléments constituants ce 

corps composé, et afin de résoudre cette équation, de nouvelles pratiques pédagogiques ont 

été instaurées ainsi qu’une rénovation inattendue avait été accordée au statut de 

l’enseignant. 

En abordant le sujet des réformes nous voudrions saisir l'occasion pour mettre en 

évidence le principal motif de ces rénovations successives, recourir à un changement de 

système ne peut se comprendre que, sauf si, et seulement si nous nous justifions par : 

 L’ancienne politique éducative ne convient guère aux besoins de l’apprenant actuel 

et qu’elle contient des imperfections. 

Cette nouvelle politique se reconnait comme une mise à jour à l’ancien système et 

qu’elle comble ce que son prédécesseur manque. 

Avant de conclure sur ce sujet et évoquer notre sujet de recherche, nous tenons à 

signaler que les réformes admises par le secteur de l’éducation nationale s'inscrivent 

clairement dans des objectifs sur le long terme et ils partent fondamentalement du principe 
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d’améliorer les conditions d’apprentissage des élèves et de contribuer à leur réussite à la 

fin de l’année scolaire. 

En effet, l’apprenant et pour réussir il doit logiquement être capable de comprendre 

et accomplir les tâches requises par les activités scolaires dédiées à son niveau, en 

contrepartie, pour comprendre, ce qui constitue l’une des conditions de la réussite, il doit 

se procurer d’une compétence capitale qui lui sert d’arme pour lutter contre 

l’incompréhension, et il s’agit bel et bien de la compréhension des consignes. 

Au-delà d’une simple compétence méthodique, l’appropriation des consignes 

semble être la meilleure solution pour soigner les difficultés qui contraignent 

l’apprentissage. Dans ce troisième chapitre nous allons traiter, dans un premier temps, le 

rôle de l’enseignant pour installer une telle aptitude chez ses élèves, puis, nous nous 

sommes attachée à définir les types des consignes et les spécificités de chacune d’entre 

elles, pour à la fin laisser un petit commentaire sur les pratiques enseignantes qui 

défavorisent l’apprentissage et qui ont un effet négatif sur le futur comportement des 

apprenants vis-à-vis l’interprétation des consignes. 

1. L’innovation méthodologique dans le contexte de 

l’enseignement : 

En Algérie, l’année scolaire 2003/2004 a témoigné un changement radical qui a 

affecté le système éducatif, suite à la mise en œuvre d’une première génération de cette 

nouvelle réforme, les modifications n’étaient pas exclusivement réservées aux programmes 

et méthodes d’enseignement, mais elles se sont également axées sur l’organisation des 

structures éducatives, statut de l’enseignant et les conditions qui favorisent l’enseignement 

et l’apprentissage. 

Pour les trois cycles, la méthode d’enseignement adoptée c’est l’approche par 

compétence, également, au cycle moyen la période de scolarisation ne se déroule pas 

comme auparavant durant trois ans, mais elle s’étendra à quatre ans. 

Dans ce travail de recherche, nous avons suivi le programme de la première 

génération de la réforme entretenue en 2004, nous tenons à signaler qu’une deuxième 

génération est prévue pour la prochaine année scolaire 2016/2017. 
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1.1. Définition du verbe « enseigner » : 

Nous pouvons dire qu’entre « enseigner » et « apprendre » il existe un rapport de 

cause à effet. Ils sont étroitement liés par leur définition d’un point de vue logique ainsi 

que du point de vue causal.  

Si le verbe « apprendre » se montre l’équivalent de : comprendre et s’approprier du 

savoir, le verbe « enseigner », à son tour, puise de la notion de « compréhension » pour 

s’approprier d’une définition à part entière, il ne s’agit pas dans ce cas de recevoir mais 

plutôt de dispenser un savoir, c’est aider l’apprenant à « savoir apprendre » 

De son côté, LEGENDRE  définit l’enseignement comme :  

« Processus de communication en vue de susciter l’apprentissage ; ensemble des 

actes de communication et de prises de décision mis en œuvre intentionnellement 

par une personne ou un groupe de personnes qui interagit en tant qu’agent dans 

une situation pédagogique. »

28
 

1.2. Méthodes pédagogiques, de point de vu de la réforme : 

Etre capable de comprendre et s’exprimer clairement en langue française, était 

l’objectif de base de la réforme concernant l’apprentissage du FLE au collège, en 

développant chez lui les quatre compétences : (écouter/parler) à l’orale et (lire/écrire) à 

l’écrit, un apprenant devrait faire preuve d’une meilleure maitrise de ces quatre skills, et 

c’est en ce moment précis que les opinions sur la méthode pédagogique la plus rentable a 

toujours été considéré comme un sujet de débat sans fin et profondément conflictuel. 

« Les méthodes pédagogiques ne doivent pas être envisagées comme une fin en soi, 

mais comme un moyen de stimuler chez l’apprenant les processus de construction des 

connaissances »
29

 

 

                                                           
28

 Philippe Dessus, Qu’est-ce que l’enseignement ? Quelques conditions nécessaires et suffisantes de cette 

activité, REVUE FRANCAISE DE PEDAGOGIE, recherche en éducation, article publié le : septembre 

2008, [en ligne], https://rfp.revues.org/2098, [consulté le : 29-03-2016] 
29

  Dumont Hanna, Istance David et  Benavides Fransisco, Comment apprend-on ? La recherche au service de 

la pratique, Éditions OCDE, Collection/Périodique : La recherche et l’innovation dans l’enseignement, 2010, 

p.77. 

https://rfp.revues.org/2098
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Entre un théoricien et un homme de terrain (un enseignant) les points de vue se 

diffèrent, et seules les situations authentiques peuvent avoir le mot décisif. 

En appliquant les réaménagements, les didacticiens et les pédagogues cherchent à 

faire régner un climat de partenariat pédagogique où les taches seront proportionnellement 

partagées et de manière équitable entre l’enseignant et l’appartenant chacun dans son rôle. 

Ce que nous remarquons en premier lieu, en examinant les nouveaux programmes, 

nous trouvons qu’ils ont accordé plus de liberté et plus d’engagement en même temps, 

nous n’obligeons pas les enseignants de mettre en œuvre une seule et unique pratique 

enseignante conventionnelle, en revanche, si les objectifs d’apprentissage ne seront pas 

atteints, c’est à eux que la sanction sera infligée. 

1.1. L’enseignant stratégique : 

Si nous faisions un flash-back en revenant en arrière, nous pouvons constater que, à 

travers les différentes méthodologies, le statut de l’enseignant s’est constamment 

développé, et en arrivant jusqu’aux nouveaux programmes, l’enseignant se trouve enfermé 

dans un rôle de stratège, ce rôle qui se veut le reflet des exigences des nouvelles conditions 

imposées par la réforme. 

Afin de pouvoir interagir indépendamment, l’enseignant doit inculquer aux 

apprenants des compétences qui leur permettent d’acquérir graduellement une certaine 

autonomie dans le processus de traitement de l’information. 

Selon Jacques Tardif,  « l'enseignant stratégique est un penseur, un preneur de 

décisions, un motivateur, un modèle, un médiateur et un entraîneur »

30 

Comme elle vient de le récapituler cette citation, le rôle d’un enseignant stratégique 

s’est considérablement intensifié, nous lui exigeons d’être : 

                                                           
30 Paul CYR,  les stratégies d'apprentissage, Paris, Clé international, 1998, p.116.    
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Un penseur : en prenant en considération les prés requis de ses élèves et les faire 

adapter avec leurs besoins tout en tenant compte des objectifs du programme. 

Un preneur de décision : afin de rendre ses élèves plus autonomes, il doit réfléchir 

sur le contenu à enseigner et prendre des décisions au sujet des savoirs les plus appropriés. 

Un motivateur : « La plupart des néophytes et des enseignants, et peut-être même 

certains chercheurs, tendent à considérer que la motivation est le moteur de  

l’apprentissage. Le moteur tourne correctement, il y a apprentissage, il s’arrête, 

l’apprentissage cesse »31. 

C’est la force motrice essentielle pour réussir, telle est la définition de la motivation 

et comme il vient d’attester Dwight D. Eisenhower : « La motivation est l'art d'amener les 

gens à faire ce que vous voulez qu'ils fassent parce qu'ils veulent le faire » 32 

L’enseignant doit bien choisir ses supports pour attirer l’attention de ses élèves et 

assure un apprentissage fécond. 

Un modèle : pour aider les apprenants à bien se servir de ce qu’ils ont appris, 

l’enseignant doit être suffisamment distinct en les orientant vers les stratégies à déployées 

pour la résolution de tel ou tel problème. 

Un médiateur : « Le professeur est un médiateur au sens où il est un intermédiaire, 

d’une part, entre « le monde » des connaissances et des pratiques scientifiques et, d’autre 

part, les élèves.» 33 

Sa présence pendant l’accomplissement des tâches et son guidage permet aux 

élèves de mieux planifier leurs réponses.  

Un entraineur : pendant sa formation un élève est considéré comme un apprenti, il 

ne s’approprie pas uniquement du savoir de son maitre, mais également de son savoir-faire, 

                                                           
31 Dumont Hanna, Istance David et  Benavides Fransisco, Comment apprend-on ? La recherche au service de 

la pratique, Éditions OCDE, Collection/Périodique : La recherche et l’innovation dans l’enseignement, 2010, 

p.87 
32 Richard onebamoi, les clés de la réussite, stratégies éprouvées pour la réussite, rester motiver je vous verrai 

au sommet, Éditeur : Belgium Sceptre, 2008, p.61. 
33 Dumas Carré, Andrée / Weil-Barais, Annick, Tutelle et médiation dans l'éducation scientifique, Éditions 

Scientifiques Internationales, Berlin, Peter Lang, Coll. « Exploration », volume 108, 1998, p.6. 
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ce dernier doit l’instruire soigneusement afin qu’il puisse y avoir, à la fin de cette 

formation ses propres stratégies pour résoudre les éventuelles situations-problèmes. 

2. Déceler une situation d’incompréhension à travers les 

consignes : un point aveugle ou un point d’appui ? 

En se référant à cet extrait de l’écrivain américain Richard Bach qui témoigne dans 

l’un de ses plus célèbres ouvrages que :  

« Apprendre c'est découvrir ce que tu sais déjà. Faire, c'est démontrer que tu le 

sais. Enseigner c'est rappeler aux autres qu'ils savent aussi bien que toi. Vous êtes 

tous apprenants, faisant, et enseignants »34 

Nous apprenons assez fréquemment aux élèves ce qu’ils ont besoin d’apprendre 

comme savoir, et nous ne cessons de leur marquer des limites en les guidant vers une 

approche dogmatique pour répondre aux questions posées, néanmoins, nous apprenons 

rarement à nous élèves à analyser les consignes qui leur sont communiquées. Et pourtant, 

nous ne cessons d’inculper leur incompréhension comme étant le facteur impérieux lié à 

l'échec scolaire. 

A l’exception des consignes traitées spontanément par l’ensemble des élèves en 

classe, les consignes d’un sujet d’examen sont codifiées, finalisées et élaborées le plus 

formellement possible, où ses règles et ses objectifs établissent une commune qui obéit à 

une discipline conventionnelle. 

Sans compréhension, et quoiqu’il en soit le type de la tâche à effectuer, son 

exécution ne pourra pas être accomplie, car c’est une activité qui se juge omniprésente et 

exclusive et son absence sera fatale. 

De ce point de vue, il est instamment demandé à l’enseignant d’entrainer ses 

apprenants à interpréter les consignes, non pas seulement pour avoir des réponses tout à 

fait identiques et correctes, mais plutôt pour leur montrer qu’ils peuvent, eux aussi, 

répondre et de manière différente et authentique sur la même consigne, chacun avec son 

propre style. 

                                                           

34 Illusions, trad. Guy Gasaril, Ed. J’ai Lu # 2111, p.48.   
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2.1. Qu'est-ce qu'une « consigne »? 

Les échanges de la vie quotidienne grouillent d’occasions où nous avons besoin 

d’utiliser des mots essentiels pour passer un message quiconque, nous demandons, nous 

ordonnons ou nous interrogeons quelqu’un, le but varie mais l’outil reste le même c’est par 

le biais de poser des questions. 

Arrivant à des situations plus ou moins formelles, comme le cas à l’école par 

exemple, cette opération se réalise à l’aide des consignes, cette forme distinctive des 

discours prescriptifs ou procéduraux formellement donnée introduite par : verbes, pronoms 

interrogatifs ... C’est parce que ces mots ont été associés les uns aux autres en situation 

qu’ils feront sens pour enfin construire un énoncé avec une visé informatrice. 

Jean-Michel ZAKHARTCHOUK accorde à la consigne la définition suivante : 

« Toute injonction donnée à des élèves à l'école pour effectuer telle ou telle tâche 

»35 

Ces instructions orales ou écrites sont d’ordre directif, elles recommandent 

l’accomplissement d’une mission distincte avec des conditions appropriées qui ne 

s’appliquent que sur la tâche en question. 

2.2. Type de consignes généralement rencontrées 36: 

2.2.1. Consignes simples : 

Ce type de consigne souvent rencontré, est généralement introduit par une phrase 

simple et unique dont le vocabulaire utilisé est abordable et courant, et l’élève se sent déjà 

familiarisé avec cette forme de question, c’est une tâche très guidée, elle implique l’élève à 

effectuer des opérations intellectuelles habituelles, faciles à réaliser et explicites, les 

réponses obtenues auprès des élèves sont dans la plupart des cas brèves, concises et 

évidentes. 

 

                                                           
35 ZAKHARTCHOUK Jean-Michel, Comprendre les énoncés et les consignes, CRDP de Picardie Amiens, 

1999, p.18. 
36 Hénin-Beaumont,  Type de consignes généralement rencontrées, [document électronique], 

www5.aclille.fr/~ienhenin/file/typo_consignes.pdf, Page 1[consulté le : 04-04-2016] 
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2.2.2. Consignes complexes : 

Contrairement au premier type, celui-ci est souvent présenté avec une phrase 

composée, où elle sous-entend d’autres sous catégories de consignes incorporées, elle se 

distingue par son critère impersonnel et implicite, le vocabulaire employé dans ce type de 

consigne est un peu spécifique et assez compliqué qu’il résulte impérativement un recours 

aux opérations intellectuelles plus complexes, la réponse sur ce type de consigne doit être 

assez authentique et plus détaillée. 

2.3. Les différentes fonctions des consignes : 

Selon Philippe Meirieu37, élaborer une typologie qui distingue les consignes doit  

fonder généralement sur leur visée, celui-ci propose: 

2.3.1. Les consignes-buts : 

Elles déterminent un projet à réaliser par exemple : « Ecrire une fable » ou 

« exprimer le rapport logique d’une autre manière » elles servent donc à motiver les élèves 

en leur accordant une certaine liberté concernant le thème de l’activité tant que l’objectif 

final sera atteint, celui de produire un texte qui obéit aux règles fondamentales du type de 

texte. 

2.3.2. Les consignes-procédures :  

Elles se focalisent sur les stratégies/procédures plausibles ou obligatoires pour 

parvenir à un résultat bien déterminé, à ce stade l’autonomie des élèves ne sert pas à grand-

chose car ce type de consigne bride plus ou moins leurs actions, par exemple : « raconter 

l’histoire de … » ou « exprimer le rapport logique d’une autre manière en utilisant un 

connecteur logique précis (donné)». 

2.3.3. Les consignes-structures : 

Considérées comme auxiliaires, elles ont pour fonction d’attirer l'attention sur un 

point précis, prévenir et alerter les élèves à éviter les erreurs possibles, et les empêcher 

                                                           
37MEIRIEU Philippe, (juillet 1993), Apprendre, oui mais comment? 11ème édition, ESF éditeur Paris, 

collection Pédagogies, 2004, p. 183. 
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d’empreinte une fausse route par exemple : «Observer », « Veiller à ne pas confondre 

», « lisez attentivement …» 

2.3.4.  Les consignes critères :  

En sachant précisément ce que nous attendons de lui, l’élève veille à ce que sa 

réponse conforme aux attentes de son enseignant. La connaissance des critères qui 

résultent la réussite d’une tâche permet aux élèves de procéder avec précaution et à chaque 

fois ils se mettent à douter de l’avancement de leur travail ils recourent aux modèles qui 

contiennent les critères préalablement fournis par exemple : « exprimer le rapport logique 

d’une autre manière tout en indiquant son emplacement dans la phrase (au début ou à la 

fin) ou en avertissant l’élève sur les modifications à apporter au temps de conjugaison du 

verbe.» 

3. La consigne, point de repère de toute tâche : 

Bien qu’elle soit la base sur laquelle nous s’appliquons fortement pour convertir des 

données d’ordre langagier aux actions précises sur un support utilisé se présente souvent 

sous la forme d’un texte, ce court discours n’est qu’un langage qui commande l’action. 

Malgré que l’interprétation des consignes est due à la compréhension du langage. 

Cependant, comprendre des consignes, ne se limite pas seulement à la compréhension de 

cet énoncé dans ses aspects syntaxiques et lexicaux, mais c’est plutôt la compréhension de 

la valeur de cette phase au sein de l’activité scolaire qui joue le rôle décisif, et c’est à ce 

moment précis qu’un malentendu peut se nouer, c’est pour cette raison que nous cessons 

d’insister sur l’indispensabilité de l’enseignement des savoir-faire opérationnels et leur 

accorder autant d’importance que celle qui a été accordée à l’enseignement du savoir. 

Yves Reuter atteste que : 

« A bien des égards, les consignes constituent la pierre de touche de tout 

enseignement : elles en sont le mode privilégié de communication»38 

                                                           

38 Reuter Yves, Panser  l'erreur à l'école: De l'erreur au dysfonctionnement, villeneuve d’Ascq, Emilie 

Duvinage, Presse universitaire « Septention », 1455 volumes, 2013, p.80 
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Dans une classe en général et singulièrement dans d’une classe de brevet, il sera 

donc impératif pour le professeur de prendre connaissance que, l’apprenant sera tout seul le 

jour de l’épreuve devant une copie d’examen qui décide de son avenir, cette dernière 

contient de diverses activités dont le porte-parole est la consigne, donc cette 

communication sera établie entre lui et la consigne. 

Un bon enseignant doit réaliser que l'enseignement ne se bâtit pas exclusivement 

sur des connaissances déclaratives tels que les concepts, les règles … mais également sur 

des connaissances procédurales : des savoir-faire, des méthodes et des automatismes. 

Il doit de même veiller qu’il assume son rôle d'accompagnateur tout au long de 

l’année scolaire pour apprendre à ses élèves d’être des sujets autonomes, et ceci se 

concrétise en leur proposant des activités de type varié, en leur dirigeant à repérer les 

éléments significatifs et cruciaux pour l’accomplissement d’une tâche en leur demandant 

des productions engageantes plutôt que leur demander de mémoriser un certain contenu et 

le prendre comme modèle. 

4. Conception des consignes d’un sujet d’examen : 

Avant d’arriver sur notre table, les sujets d’examen ont déjà franchi un long 

parcours dont les réalisateurs et leurs sources restent top confidentiels.  

Qui élabore ces sujets ? Et comment arrivent-ils jusqu’à nous ? 

Concevoir une épreuve écrite, n’est pas un simple travail d’évaluation, c’est une 

responsabilité collective d’une rigueur extrême, il ne s’agit pas seulement d’incarner un 

sujet qui conforme aux exigences du programme et au référentiel de l’épreuve, mais tous 

les éléments constitutifs du sujet doivent être méticuleusement inspectés et examinés 

depuis la collection des documents d’appui, passant par le choix des pratiques 

professionnelles à privilégier jusqu’à l’impression. 

M. Saint-Georges, J. Renaud et H. Richoux partagent notre point de vue et ils 

viennent de le confirmer dans ce se court passage : 

« … ils doivent décider de l’activité à proposer à leurs élèves pour l’apprentissage 

visé (...) il permet de s’interroger sur la difficulté pour les élèves de certaines 
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activités, sur les connaissances qu’ils devront mettre en œuvre pour les réaliser, sur 

les connaissances qu’ils auront à construire, sur l’autonomie qui leur est donnée 

pour mener une activité à son terme.»39 

Les concepteurs doivent également avoir bien conscience que leur rôle n’expire pas 

avec la remise de la dernière copie de réponse, au contraire, ces sujets continueront de 

perdurer comme un référentiel de formation pour les futurs candidats. 

Classée comme l’une des plus enrichissantes des activités, la conception des sujets 

d’examen doit recouvrir la majeure partie du programme et concevoir un sujet original 

pédagogiquement efficace, incluant une grande variété de consignes que l’élève confronte 

constamment durant l’épreuve. 

Les exercices doivent comprendre des consignes simples et des consignes 

complexes mobilisant toutes compétences acquises tout au long de sa formation 

(s’approprier, analyser, réaliser, valider, produire …) commençant par identifier les 

objectifs pédagogiques, puis mesurer l’écart entre les compétences acquises et les 

exigences du programme, passant par l’élaboration d’un bilan sur ses connaissances en 

adaptant le degré de difficulté au public et afin de ne pas bloquer l’élève dès le début il est 

préférable de placer les consignes les plus faciles au début, et comme une petite astuce 

nous pouvons aussi leur dire qu’ils sont indépendants de ne pas remettre les réponses dans 

l’ordre. 

5. Critique de certaines pratiques enseignantes : 

Ce dernier passage dans notre travail de recherche va porter un verdict relativement 

personnel, nous nous sommes permis et pendant notre stage au collège avec les classes de 

la 4éme année moyenne de sortir avec quelques points négatifs qu’il faut y faire face, nous 

ne visons pas à critiquer dans le sens de faire uniquement sortir les défauts, mais plutôt 

pour sensibiliser les enseignant des erreurs à éviter. 

Dans un premier temps, il faut admettre que l’incompréhension ne peut pas être 

dissociée de l’acte d’apprentissage, avoir un élève qui n’a pas compris ne signifie pas 

                                                           
39 M. Saint-Georges ; J. Renaud ; H. Richoux, Les activités expérimentales : diversifier les tâches et 

impliquer les élèves dans l’apprentissage, paris, 2007, Atelier 138. 
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obligatoirement que c’est la faute de son enseignant, cependant laisser passer cet incident 

et ne rien tenter pour qu’il puisse comprendre, est de sa faute. 

Deuxièmement, les enseignants doivent placer l’objectif ultime de leurs 

enseignements en premier plan et s’y consacrent corps et âme, s’ils ciblent une humble 

réussite de la tâche ou une compréhension qui vise la réussite, car apparemment, un 

nombre considérable des apprenants qui réussissent ne comprennent pas pourquoi ils 

réussissaient. 

Troisièmement, ce qui ils affirment la plupart des enseignants, c’est la surcharge 

des programmes dont des courts ont moins d’importance que d’autres, et pourtant, ils 

consacrent le même volume horaire pour les deux types de cours et comme ils le 

mentionnent Clermont Gauthier, Véronique Jobin : 

« La surcharge cognitive empêche la compréhension du contenu important à 

retenir car, comme des efforts cognitifs sont investis dans le traitement des 

informations non nécessaires, il reste moins de ressources disponibles pour traiter 

celles qui sont essentielles »40 

Cela peut paraitre tout à fait subjectif, mais nous tenons à signaler cette attitude, en 

revanche il serait mieux de répartir de temps et les efforts déployés utilement, et en tant 

qu’enseignant, il serait le mieux placé pour désigner les activités les plus avantageuses. 

Comme un quatrième point, nous pouvons signaler également le comportement de 

quelques  enseignants qui ont tellement peur de l’incompréhension que, dès lors qu’ils s’y 

exposent, ils recourent aux méthodes dites classiques sans qu’ils y aient réflexion sur celle-

ci, sans même réfléchir comment s’en servir sur le plan didactique. Selon eux, si cela se 

produit l’élève aurait droit soit à une sanction, soit la répétition de la tâche demandée. Il est 

temps de surpasser l’idée qui force les élèves à s’automatiser sur ce qui a été « vu et fait », 

comme si la répétition assure une meilleure progression. 

Cinquièmement, et avant de passer à la mise en œuvre d’une pratique enseignante, 

l’enseignant devrait se poser la question si elle est efficace et s’il peut l’appliquer sur ses 

                                                           
40 Clermont Gauthier, Véronique Jobin, Moins c’est souvent mieux, Guide des principes d’enseignement 

multimédia élaborés à partir de recherches en psychologie cognitive, Les Presses de l’Université Laval, 2009, 

p.34. 
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élèves, en s’informant simultanément sur le niveau de la classe dans la matière en question 

et consulter des dernières revues didactiques et pédagogiques qui peuvent l’inspirer à 

adopter une pratique convenable à ses conditions de travail. 

Comme un sixième point, nous pouvons citer cette principale pratique 

pédagogiquement néfaste, il existe et même jusqu’aujourd’hui certains enseignants et 

professeurs que nous pouvons décrire leurs méthodes comme étant "classiques" ou "à 

l’ancienne" qu’ils ont fait leurs preuves il y a longtemps, et négliger que l’époque a 

littéralement changé et les générations aussi.  

Le septième point que nous allons conclure avec cette modeste critique c’est que 

certains enseignant n’ont pas tout à fait compris que les notions : « l’apprenant est l’acteur 

principale de son apprentissage», « l’autonomie de l’apprenant » et « construction 

individuelle du savoir » ne signifient pas qu’ils doivent passés inaperçus pendant l’acte de 

l’apprentissage, au contraire c’est grâce à leurs précieuses interventions que l’élève 

apprend à avancer prudemment et surement. 

Conclusion partiale 

Pour lutter contre l’incompréhension et aider les élèves, et conformément à ce qui 

précède, l’acquisition d’une compétence méthodologique qui est la compréhension des 

consignes est l’une des missions les plus vitales dédiée à l’enseignant. 

Dans cette optique, et afin de faciliter l’acquisition de cette compétence 

méthodologique, un enseignant doit veiller à : 

- Diversifier les consignes et les supports pédagogiques tout au long de l’année 

scolaire. 

-  Installer chez les élèves le désire d’analyser ces énoncés et anticiper les réponses 

alternatives. 

- Entraîner les élèves à planifier leurs réponses en les raisonnant avec la visée du 

support pédagogique. 
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- Vérifier les réponses obtenues en reformulant la consigne et assurer s’ils ont les 

mêmes réponses ou si quelque chose a changé. 

Un enseignant doit réaliser que le but principale des examens en générale et les 

consignes en particulier n’est pas transformer des élèves en machines à opérationnaliser les 

connaissances ou faire d’eux des meilleurs exécutants, mais c’est plutôt inspecter la 

quantité et la qualité des connaissances instaurées tout en espérant qu’elles soient 

réinvesties authentiquement. Sinon si nous prenons la question d’un point de vue très 

classique comment peuvent-ils alors être acteurs de leur apprentissage ? 

 

 



 

 

 

 

 

 

DEUXIEME 

PARTIE : 

Cadre Pratique 
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DEUXIEME PARTIE : CADRE PRATIQUE 

PREMIER CHAPITRE : L’ENQUETE  

Avant de commencer avec ce nouveau chapitre, nous voulons juste justifier notre 

choix de méthode, parce que nous sommes tous conscients qu’aucune méthode n’est 

meilleure que les autres, néanmoins il est souvent nécessaire de se pencher vers la méthode 

la plus opérationnelle pour dénouer un type de problème prticulier où les moyens 

disponibles, les objectifs poursuivis, et le thème abordé en dépendent et la privilégient 

comme la méthode la plus pertinente. 

Une enquête quantitative est notre premier choix méthodologique qui va nous 

permettre de contrôler et réduire au stricte minimum les variations inter individuelles en 

mesurant l’ampleur de ce phénomène, et pour en être bien précis nous aurons besoin d’un 

recours aux données de cette analyse quantitative pour préciser s’il s’agit d’un 

comportement marginal ou général. 

Notre échantillon est un groupe d’enseignants de 4ème année moyenne de la Willaya 

d’Oum El Bouaghi. 

1. L’instrument de l’enquête : Questionnaire à l’attention des 

enseignants de la 4ème AM : 

Comme une première source de recueil de données dans cette première phase de 

notre investigation, nous allons opté pour le questionnaire, une technique qui a pour 

vocation de recueillir les informationsdont la personne qui le remplit peut témoigner sans 

contrainte, cet instrument de base se révèle le plus approprié aux besoins de notre travail de 

recherche et qui nous permet de s’investir et s’immiscer davantage dans milieu scolaire par 

le biais des enseignants, afin de résoudre ce problème d’apprentissage, plus 

particulièrement pendant les examens, ainsi, nous cherchons à s’informer auprès d’eux sur 

l’importance de la consigne écrite pendant ce long cursus scolaire qui date depuis l’école 

primaire et qui continuera à les accompagner jusqu’à la fin de leurs études, et l’objectif de 
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ce questionnaire nous permettra de comprendre les pratiques enseignantes déployées par 

les enseignants dans des situation de blocage et commentont-ils appris à y faire face ? 

Selon M. GRAWITZ, « Le questionnaire consiste en une série de questions 

concernant les problèmes sur lesquels on attend de l'enquête une information »1 

Pour recueillir un maximum de données possibles, nous allons proposé des 

questions de différentes natures, des questions à choix multiples, des questions fermées et 

des questions ouvertes pour laisser de l’espace aux enseignants à s’exprimer spontanément 

et librement en donnant leurs avis personnels sur leurs propres manières d’enseigner. 

Le questionnaire est facile à comprendre et plus rapidement rempli, nous avons 

soigneusement choisi nos items afin d’éviter les non réponses, et ne pas s’exposer au 

risque de recueillir des questionnaires sans réponses. 

2. Le public visé : 

Ce questionnaire a été mené à la fin de l’année scolaire 2015/2016, nous avons livré 

un nombre de 40 exemplaires aux enseignants de 4e année moyenne au collège, parmi les 

copies distribuées nous avons pu récupérer 35 exemplaires, parmi eux, 5 exemplaires qui 

n’ont pas été entièrement remplis, alors nous les avons exclus de cette interprétation, 

néanmoins, les 30 modèles restants ont été entièrement remplis. 

3. Explication du cheminement des questions : 

Le questionnaire est anonyme et permet de répondre sans gêne. Il se compose de 17 

items divisés en 4 sections, la première comporte des questions sur l’expérience 

personnelle et professionnelle, la deuxième, son but est de s’informer sur la fréquence des 

activités d’évaluation écrite et la gestion du temps, alors que la troisième enquête sur les 

méthodes d’évaluation déployées par les enseignants, la quatrième et la dernière section, 

entame le processus de conceptualisation des consignes et les pratiques exercées par les 

enseignants afin que leurs élèves s’y prennent. 

                                                           
1
 Madeleine GRAWITZ, Méthode des sciences sociales, Editions Dalloz, 11ème édition, 2001, p.362 
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4. L’interprétation des données à partir du questionnaire : 

I. Première section : Renseignements généraux 

1- Combien d’années d’expérience possédez-vous dans l’enseignement du français au 

collège ? 

 fréquence pourcentage 

Plus de 15 ans 7 23 % 

Moins de 15 ans 23 77 % 

 

 

Commentaire : 

Il est important de souligner que l’expérience professionnelle est un facteur 

nécessaire pour l’accomplissement de n’importe quelle tache, elle est le résultat d’un long 

parcours de formation durent lequel, un enseignant a bien développé des techniques de 

résolution de problèmes empiriques. Autrement dit, il est toujours préférable de profiter de 
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ce soutien logistique inintentionnellement fourni, malheureusement, l’effectif des 

enseignants qui ont plus de 15 ans d’expérience est en baisse, et comme le montre ce 

tableau uniquement 23 %, est le pourcentage de cette catégorie contre 77 % pour ceux qui 

ont moins de 15 ans d’expérience. 

2- Quel diplôme détenez-vous parmi les suivants ? 

 fréquence pourcentage 

LMD ou classique 15 50 % 

ENS 10 33 % 

formation particulière 5 17 % 

 

 

Commentaire : 

L’enseignant doit être en mesure de connaître les différentes stratégies 

d’enseignement et les points forts et les points faibles respectifs de chacune, pour pouvoir 
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se passer des inégalités causées par le type de formation, il indéniable que ceux qui 

détiennent un diplôme d’une ENS, sont beaucoup plus initier aux exigences de cycle qu’ils 

vont intégrer plus tard, toutefois, ce n’est pas du tout un prétexte pour les autres diplômés 

d’accuser le type de formation pour le manque de stratégies ou de connaissances, car tout 

ça sera abordé pendant les séminaires.     

Comme nous pouvons le remarqué, la moitié des enseignants ont suivi une 

formation universitaire (LMD ou classique), et au second rang nous trouvons  la formation 

supérieure avec 33 %, et seulement les 17 % qui restent ont suivi une formation 

particulière (sans BAC ou avec BAC).   

3- Dans la mesure où vous avez enseigné avant et après la réforme, discernez-vous un 

écart de niveau entre les générations ? 

 fréquence pourcentage 

La génération actuelle est inférieure 24 80 % 

La génération actuelle est compétente 4 13 % 

Elles sont équivalentes 2 7 % 

 



L’impact de l’incompréhension des consignes écrites sur le processus 

enseignement-apprentissage du FLE au collège. 

 

Page 60 

 

 

Commentaire : 

Presque les trois quart des enseignants affirment que, ce qui constitue un véritable 

obstacle à l'enseignement d’une langue étrangère, c’est le niveau actuel des élèves. 

Effectivement, enseigner successivement deux générations avec un tel écart, est sans doute 

difficile à gérer, cette dégradation de niveau est souvent liée au statut de cette langue, après 

qu’elle était une langue secondaire, le français perd petit à petit sa place dans une Algérie 

qui se veut moderne, aujourd’hui. Il se trouve au deuxième classement, comme une langue 

étrangère, sans oublier l’invasion de la langue anglaise. 

Mise à part l’insécurité linguistique et complexité des normes qui la gèrent, 

maitriser la langue française est toujours conçu comme un fardeau, mais au moins, ce qui 

distingue la génération ancienne, c’est qu’elle s’est procurer d’un vocabulaire académique 

courant, correcte et surtout riche et usuel et qu’ils l’emploient avec aisance, actuellement, il 

faut signaler que le français utilisé par cette générationest devenu problématique, car il 

donne naissance à une forme déformée de la langue. 

Cette perception n’est pas partagée par tous les enseignants, nous trouvons que 13 

% d’entre eux croient que cette génération à  bénéficier d’un traitement de faveur, qui se 
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présente par une diversité de dispositifs pédagogiques et ludiques privilégiant un 

apprentissage beaucoup plus structuré. 

Alors que 7 % n’ont remarqué aucune différence entre les deux générations, au 

contraire, ils les jugent équivalentes.    

4- Combien de niveaux différents (année scolaire) enseignez-vous cette année ? 

 fréquence Pourcentage 

Un seul niveau 6 20 % 

Deux niveaux 22 73 % 

Trois niveaux 2 7 % 
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Commentaire : 

Certains établissement ont commencé à appliquer un nouveau règlement qui 

consiste à attribuer les classes de brevet à un seul enseignant pour éviter tout type de débat 

entre les parents d’élèves et l’école en favorisant la méthode d’un enseignant bien 

déterminé, et pour qu’il y aurait pas un décalage dans les cours entre les classes du même 

niveau, cependant cette méthode ne semblent pas être la potion magique pour ce genre de 

problème, de plus un enseignant qui enseigne plusieurs niveaux est susceptible être le 

mieux placé pour remplir les lacunes causées par le passage d’un niveau à un autre. 

Dans cette optique, nous constatons que uniquement 20 % enseigne un seul niveau, 

et pour le 80 %  qui reste, soit ils enseignent 2 ou 3 niveaux différents.  

5- Selon vous, quel pourcentage peut-on approximativement attribuer au taux de 

réussite des élèves en matière de français ? 

 fréquence pourcentage 

25 % 20 67 % 

50 % 8 27 % 

75 % 2 6 % 

100 % 0 0 % 
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67%

27%

6% 0%

fréquence

25% 50% 75% 100%

 

Commentaire : 

A la lecture des résultats graphiques, il apparaît que, les deux tiers des enseignants, 

67 % confirment que, le niveau de la langue française est en détresse, et le taux de réussite 

en matière de français ne cesse de régresser, ce qui est de plus en plus inquiétant, 

notamment, avoir 30 à 35 élèves par classe dont uniquement un tiers qui ont eu la moyenne 

ce n’est pas du tout encourageant pour les enseignants. 

Il est vrai que le volume horaire de cette matière est limité à quatre heures par 

semaine, ce qui ne suffit pas à faire des exercices de renforcement, ou faire dissiper les 

difficultés rencontrées par chaque élève, mais au moins, il reste à l’élève de faire des 

efforts pour réussir, la majorité des enseignants se plaignent de l’indifférence de leurs 

élèves. 

Aucun enseignant n'a pensé à attribuer un pourcentage de 100 % au taux de réussite 

en matière de français. Pour eux les difficultés Sont avant tout liées au bain linguistique (le 

milieu), au volume horaire qui relativement insuffisant pour enseigner une langue 

étrangère et espérer atteindre une maitrise parfaite et au niveau des élèves. 
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II. Deuxième section : Gestion du temps 

1- A quelle fréquence faites-vous des activités d’évaluation écrites ? 

 fréquence Pourcentage 

Quelques fois par semaine 4 13 % 

Quelques fois par mois 23 77 % 

Rarement 3 10 % 

 

 

Commentaire : 

Les résultats présentés par ce graphe montrent que, seulement 10 % des enseignants 

n’évaluent pas perpétuellement leurs apprenants à l’écrit, mais ils ne les évaluent que 

rarement, alors que 13 % des enseignants évaluent leurs élèves constamment, d’une 

fréquence de quelques fois par semaine. 
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Pour la majorité des enseignants qui présentent un pourcentage de 77 %, voient 

qu’il ne sert strictement à rien de multiplier vainement les évaluations, car les bons élèves 

deviennent plus performants et les moins bons ne développent pratiquement pas de 

compétences particulières en langue française, c’est pour cette raison qu’ils ont choisi une 

méthode qui maintient un bon équilibre entre les évaluations, un bon enseignant sait très 

bien que la méthode de gavage ne donne pas toujours des résultats tant espérés, mais au 

contraire, elle peut même donner un effet inverse, avec une classe de brevet, il est toujours 

préférable d’en user avec modération pour éviter le surmenage des élèves. 

2- En moyen, combien de temps consacrez-vous aux activités d’évaluation de l’écrit ? 

 fréquence pourcentage 

Moins de 20 minutes 1 3 % 

Plus de 20 minutes 9 30 % 

Ça dépend de l’activité 20 67 % 
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Commentaire : 

Avant de proposer une activité aux élèves, il est primordial de délimiter le temps 

dédié à cette activité, cependant, les procédures suivies pour chaque type de consignes ne 

seront les mêmes, certaines ont besoin de plus de temps pour la rédaction d’autres pour la 

réflexion, 67 % des enseignants semblent être conscients de ce facteur et ils s’adaptent 

avec la situation, alors que 20 % d’entre eux croient que lui accordé plus de 20 minutes est 

amplement suffisant, et uniquement 3 % l’ont fait en moins de 20 minutes. 

III. Troisième section : Méthodes d’évaluation 

1- Est-ce que la note obtenue pendant les examens reflète le niveau réel de l’élève ? 

 fréquence pourcentage 

Oui 12 60 % 

Non 18 40 % 
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Commentaire : 

Nous constatons que 60 % des enseignants estiment que l’évaluation de l’élève 

pendant les examens ne reflète toujours pas son niveau réel, il est certainement difficile de 

le juger à travers un sujet donné accompagné de quelques consignes qui ne touchent 

qu’une minime partie de ses compétences, la justification des enseignants de leur choix de 

réponse nous a permis de savoir quelles sont les raisons qui ne font pas de cette évaluation 

le miroir de ce qui il est vraiment apte de faire, voici quelques causes avancées par les 

enseignants : 

1 - Les facteurs psychologiques : ici, plusieurs raisons entrent en jeu, comme les 

problèmes familiaux (le divorce des parents ou l’absence d’une tutelle, la situation socio-

économique, ...) ou d’ordre psychique comme le manque de confiance en soi, le stress etc. 

2 - Un examen est une évaluation temporaire : en plus d’être limité dans le temps, 

elle touche un nombre très limité de connaissances. 

3 - Le passage d’un énoncé verbal à un énoncé écrit : il est difficile pour un 

collégien de passer de l’oral à l’écrit, surtout au niveau de la traduction, car le principe de 

la communication orale est savoir transmettre le message peu importe le langage utilisé, 

par contre en écrit, il faut obéir à quelques règles, et il est primordial d’utiliser une langue 

correcte. 

4 – Autres facteurs d’ordre circonstanciel : elle peut coïncider avec une période de 

grippe saisonnière ou tout simplement pendant la période de convalescence.   

5 – Une note obtenue de façon illégale : avec ce développement spectaculaire au 

niveau de la technologie, de nos jours, les élèves l’utilisent pour servir leurs intérêts de 

manière déraisonnable, comme la triche. 

D’autre part, 40 % des enseignants sollicités trouvent que, une note d’examen est 

bel et bien le reflet du niveau réel de l’élève, cette catégorie soutient son choix en avançant 

les justifications suivantes : 
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1 – la constance de niveau : pour les enseignants, un excellent élève ne se permet 

d’être perturbé, et même si cela arrive, il réussira à contrôler la situation, et la dégradation 

de niveau est presque insignifiante.  

2 – La variété des consignes : un sujet d’examen est toujours constitué de questions 

diverses qui touchent une grande partie du programme, certaines sont difficiles, d’autres 

ont besoin d’un peu de concentration et le reste sont, sans doute abordables, donc un élève 

n’a nullement le droit de se servir de la situation comme prétexte. 

3 – l’adéquation d’un sujet d’examen : ce sujet est minutieusement conçu par des 

spécialistes dans le domaine, et le fait qu’il y aurait des bonnes notes prouve qu’il n’est 

assez difficile. 

Nous remarquons que la réponse des deux catégories d’enseignants, adhérents et 

opposants se rapproche en pourcentage. Effectivement il y a plusieurs facteurs qui rendent 

l’évaluation difficile, c’est pour cette raison qu’ils ont intégré la note de l’évaluation 

continue. 

2- Quels sont les signes indicateurs qui marquent que les consignes d’un sujet 

d’examen sont incompréhensibles ? 

 fréquence pourcentage 

La majorité des notes obtenues sont au-dessous de la 

moyenne 
8 27 % 

Une diversité de réponses souvent hors-sujet 16 53 % 

Les élèves lui accordent plus de temps que d’habitude 6 20 % 
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Commentaire : 

L’incompréhension des consignes en tant que phénomène, est souvent d’une nature 

abstraite, elle se produit au niveau de cerveau, cependant, elle laisse derrière elle des trace 

concrètes, 53 % des enseignants la repère à travers les réponses proposées par leurs élèves, 

et le premier critère distinctif ce genre de réponse c’est le manque de précision, un élève 

qui n’a pas bien compris la consigne a tendance de répondre vaguement et ses réponses 

sont souvent hors-sujet, l’autre critère selon 20 % des enseignant, c’est la baisse des notes 

obtenues pendant les examen, car une note c’est le reflet du travail de l’élève, la troisième 

catégorie des enseignants, qui présente 20 %, pensent plutôt que plus le sujet est difficile 

plus en lui accorde d’avantage de temps. 
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3- Après la remise des copies de réponse, quels sont les signes indexicaux qui reflètent 

la compréhension des consignes ? (Classez les propositions ci-dessous par ordre 

d’importance) 

 fréquence pourcentage 

Résumer objectivement la réponse 7 23 % 

Reformuler la réponse 16 54 % 

Réécrire intégralement la réponse 7 23 % 

 

 

            Commentaire :  

Afin de répondre sur une consigne, les élèves ne procèdent pas de la même 

manière, ni au niveau de la mobilisation des connaissances, ni au niveau de disposition des 

mêmes compétences, et intérioriser les savoirs sans les pouvoir manipuler 

avantageusement ce n’est pas comprendre, c’est uniquement être doté d’une bonne 

mémoire, ainsi, le processus de reformulation est toujours conçu comme le meilleure signe 
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de compréhension, comme le partagent  54 % des enseignants, dans ce cas, le résumé passe 

au second lieu, du coup il est moins apprécié, uniquement 23 % des enseignants le jugent 

comme une bonne stratégie qui reflète la compréhension d’une consigne. 

D’autant pour l’intégral recopiage d’une réponse, car souvent la retranscription 

n’est que le fruit du hasard, où l’élève cherche uniquement la ressemblance entre les mots 

d’une consigne et leurs similaires dans le texte.  

4- Pendant la correction des copies, quelle est la partie du sujet d’examen qui 

comporte d’avantage des réponses correctes ? 

 fréquence pourcentage 

la compréhension du texte 23 77 % 

le fonctionnement de la langue 7 23 % 

la production écrite 0 0 % 
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Commentaire : 

Vu les sujets proposés pour le B.E.M, il semble logique que 77 % des enseignants 

trouvent la partie qui contient les questions qui visent la compréhension du texte, est celle 

qui comporte le plus des bonnes réponses, parce que la formule des consignes est presque 

identique et que les élèves s’y habituaient, cette politique éducative ne prend pas en 

considération que l’insertion de tant de questions à choix multiple certes sert à augmenter 

considérablement le taux des bonnes réponses, cependant elle fait de l’élève un esclavage 

de la note, car obtenir des notes si facilement rien qu’en recopiant une réponse proposée où 

en faisant le choix entre  les propositions étouffent toute tentative de réflexion pour 

concevoir une réponse et restreindre le champ d’autonomie de l’élève. 

Alors que uniquement 23 % des enseignants trouvent le fonctionnement de la 

langue peut y contenir quelques bonnes réponses, malgré que les consignes dans cette 

situation ciblent un pré requis précis et elles n’exigent souvent que des réflexions explicites 

et indépendantes du texte, cette partie du sujet est de plus en plus moins maitriser, dû à un 

manque flagrant au niveau de l’aptitude des élèves à manier la langue. 

Excepté le niveau inquiétant des élèves à la matière de production écrite, les 

enseignants attestent que cette partie est classée la dernière au niveau des bonnes réponses, 

c’est la pire partie par excellence, la preuve personne ne l’a choisi, et c’est à travers ce 

constat que le véritable niveau de la langue française dans les écoles algérienne s’est 

clairement révélé. 
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IV. Quatrième section : Méthodes pédagogiques 

1- Dans quelle mesure estimez-vous ajuster vos stratégies d’enseignement avec les 

activités du manuel scolaire pour favoriser la compréhension des consignes ? 

 fréquence Pourcentage 

Si les résultats obtenus ne sont pas assez 

satisfaisants 
18 60 % 

Si les élèves me le demande 5 23 % 

Je suis littéralement le guide de l’enseignant 

et c’est pratique 
7 17 % 

 

 

Commentaire : 

Personne n’est censé sortir du programme, ni l’élève, ni l’enseignant d’ailleurs, 

cette question doit nous permettre de mieux cerner les pratiques enseignantes exercées par 
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les enseignants et plus particulièrement la nature de leur réaction vis à vis l’échec scolaire. 

60 %  des enseignants optent pour un changement de méthode s’ils constatent une 

dégradation au niveau des résultats, présentés par les notes obtenues, dans ce cas, c’est à 

eux seuls le choix de la nouvelle méthode, après la détermination de l’origine du mal, et 

vue leur expérience professionnelle, ils sont convaincus que la nouvelle sera la bonne. 

Par ailleurs, 23 % des enseignants interrogés, ne signalent aucun problème, 

d’ailleurs, ils assurent que, si les enseignants appliquent à la lettre les indications 

communiquées dans le guide des enseignants, il n’y aurait pratiquement pas de problème. 

Pour le 13 % des enseignants qui restent, il est indispensable de communiquer avec 

ses élèves avant de prendre une décision radicale de changement de méthode, parce que, 

contrairement à ce que les enseignants pensent, c’est plutôt à l’élève de juger l’efficacité 

d’une méthode, car c’est lui qui subisse les répercutions. 

2- Pendant la conceptualisation des consignes d’un sujet d’examen, j’opte plutôt pour : 

 fréquence pourcentage 

Réinvestir les prérequis appris tout au long 

de leur formation 
8 27% 

Se baser sur ce qu’ils ont appris récemment 9 30% 

Se limiter de ce qui est prescrit dans le 

programme 
13 43% 
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Commentaire :  

Un sujet d’examen est avant tout un recueil de consignes évaluatives, il se met à la 

disposition de l’enseignant pour équilibrer entre les compétences acquises et la répartition 

instaurée par le programme, dans cette optique la conceptualisation d’un sujet repose sur 

plusieurs piliers, dont 43 % des enseignants sont confiés au programme et d’ailleurs ils 

sont complètement convaincus que la répartition des connaissances est soigneusement 

concertée par des spécialistes, ce qui fait de lui une référence incontestable, 30 % des 

enseignants penchent généralement pour l’ancrage des nouvelles compétences récemment 

entamées, afin de les sceller dans la mémoire des apprenants à long terme, et selon eux le 

plus important c’est tester ce qu’ils ont appris il y a pas longtemps, et donc c’est inutile de 

perdre leur temps à inclure des questions qui entament des pré requis relativement 

anciennes, pour les 27 % d’entre eux, il adhèrent plutôt l’idée de ré invocation de tous les 

prérequis puisqu’il s’agit d’une classe de brevet de fin de cycle donc toutes les 

connaissances et les compétences apprises durant cette formation doivent être mises à 

l’épreuve. 
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3- Dans vos classes de français, dans quelle mesure mettez-vous l’accent sur les 

méthodes suivantes à appliquer pendant la lecture des consignes ? 

(Parmi les propositions ci-dessous, cochez la case qui correspond à la bonne réponse) 

Cerner les parties visées dans le texte et extraire les mots clés. 

 fréquence pourcentage 

Souvent 20 67 % 

Un peu 8 27 % 

Rarement 2 6 % 

Déterminer le type de réponse exigées par la consigne (ouverte/fermée) 

 fréquence pourcentage 

Souvent 14 47 % 

Un peu 6 20 % 

Rarement 10 33 % 

Analyser de façon détaillée la consigne et essayer de concevoir une réponse. 

 fréquence pourcentage 

Souvent 17 56 % 

Un peu 8 27 % 

Rarement 5 17 % 
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Commentaire : 

39 % des enseignants sollicités préfèrent classer la procédure d’extraction de mots 

clés au premier rang comme la méthode la plus efficace à utiliser, et ils conseillent leurs 

élèves à y avoir recours souvent, car elle garantit que l’élève ne sortira pas hors-sujet, car 

c’est une technique fonctionnelle qui peut même couvrir les carences langagières, et au 

niveau de rentabilité, celle-ci demeure la meilleure méthode à conseiller pour les élèves, 33 

% jugent que la détermination de type de réponse exigée par la consigne est cruciale pour 

répondre convenablement, cette méthode à remporter la seconde classe, selon 28 % des 

enseignants, qui pensent que l’analyse critique de la consigne mène surement vers une 

conception autonome de la bonne réponse. 

A partir de ces résultats on peut remarquer les enseignants sont en plus en plus 

conscients que le choix de stratégie constitue le premier pas vers adéquation à la consigne 

et elle sert d’un repère pour les élèves face à un document qui comporte des mots inconnus 

ou de nouvelles informations. 
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4- A la lumière des différences entre les types de consignes, que préconisez-vous en 

tant que concepteur de sujet d’examen pour déceler discrètement une situation 

d’incompréhension ? 

 fréquence pourcentage 

Les consignes-buts 12 40 % 

Les consignes-procédures 11 37 % 

Les consignes-critères 7 23 % 

 

 

Commentaire : 

Tout d’abord nous constatons que 12 professeurs sur 30 répondent que la meilleure 

façon de détecter une situation l’incompréhension est tester l’autonomie des élèves, en 

accordant un pourcentage de 40 % pour les consignes-buts, ce genre de consignes mettent 

en jeu tout ce l’élève en a besoin pour répondre convenablement à une question : l’analyse 
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critique de la consigne, la compréhension, et le réinvestissement des pré requis, tous ces 

capacité peuvent être révélées dans la réponse finale conçue par l’élève.   

Les 11 autres, croient que c’est à travers les consignes procédures que nous 

arriverons à mieux cerner l’obstacle qui entrave la compréhension, en ajoutant quelques 

indices qui facilitent la réalisation de la tâche, nous procèdons de manière sure vers où 

réside le problème, s’agit-il d’une simple méconnaissance de vocabulaire ou bien il s’agit 

d’un problème plus grave qui atteint les processus cognitifs. 

Les 7 autres restants semblent être d’accord avec leurs précédents, ils adhèrent 

l’idée qui a pour principe : la précision de l’objectif requis d’une question, mène 

inéluctablement à la source de l’incompréhension cachée.   

5- Afin de favoriser la compréhension des consignes le jour de l’examen final, quel 

rôle joue-t-il un enseignant dans ce processus ? 

 Fréquence pourcentage 

Un guide 18 49 % 

Un entraineur 16 43 % 

Un devin 3 8 % 
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49%

43%

8% 0%

fréquence

Un guide Un entraineur Un devin

 

Commentaire : 

Malgré tout l’arsenal pédagogique déployé, que ce soient moyens pédagogiques 

classiques ou numériques, le rôle de l’enseignant dans ce processus d’apprentissage 

demeure irremplaçable, et même avec l’application de l’approche par compétence dans 

l’enseignement, nous n’avons pas pu faire disparaitre les défaillances des apprenants au 

niveau de la compréhension des consignes écrites non accompagnées par des explications 

ou des indices qui conduisent l’assimilation totale du contenu de ce genre de phrase 

interrogatives. 

49 % des enseignants sollicités préfèrent réincarner le rôle d’un guide, en traitant 

autant de types de consignes possibles et la manière de procéder avec chacune d’entre 

elles, un enseignants sera plutôt soulagé le jour de l’examen car il a réussi en quelque sorte 

à initier ses élèves aux différentes façons pour répondre adéquatement à n’importe quel 

type de consigne rencontré  

D’un autre coté, 43 % des enseignants optent plutôt pour un rôle d’entraineur, et ils 

croient que, si les élèves s’exposeront fréquemment à un genre bien déterminé de 

questions, ils seront en quelque sorte bien immunisés le jour de l’examen et ils répondront 
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inconditionnellement sur les consignes qui seront sans doute reformulées de la même 

manière. 

Pour le 7 % restant des enseignants, ils proposent de jouer le rôle d’un devin, plus 

particulièrement avec les élèves qui n’arrivent même pas à déterminer la finalité d’une 

tâche, sans négliger que cette catégorie d’une carence totale au niveau de performances 

linguistiques requises, il est bien évidemment moins pratique comme solution, néanmoins, 

elle peut se relever bénéfique pour les cas désespérés, qui ne recourent à cette méthode que 

comme un issue de secours temporaire. 

6- Soutenez-vous l’idée d’enseigner les stratégies d’apprentissage aux élèves de cycle 

moyen comme un module méthodique ? 

 fréquence Pourcentage 

Oui 15 48 % 

Non 16 52 % 

 

48%
52%

0%0%

fréquence

Oui Non
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Commentaire : 

À la fin de ce questionnaire, nous voulions conclure avec un sondage qui laisse un 

petit espace pour les enseignants d’exprimer leur point de vue vis-à-vis les méthodes 

d’enseignement imposées par la politique éducative, et s’ils soutiennent l’idée d’initier les 

élèves aux modules méthodiques, 48 % des enseignants répondent positivement sur cette 

proposition, la raison principale étant selon eux  qu’ils croient que c’est à l’élève de choisir 

ce qu’il lui convient comme méthode et ainsi il peut développer consciemment des 

mécanismes d’autonomie, qui lui permet de remédier ses problèmes de compréhension tout 

seul. 

Alors que 52 % des enseignants sont contre cette idée, en avançant comme 

argument, le fait que les élèves n’arriveront jamais à s’emparer de ces enseignements 

théoriques, où le lexique est beaucoup plus complexe et les notions sont tout à fait 

abstraites, ce qui rend leur explication difficile et leur assimilation encore plus difficile. 
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5. Synthèse des résultats : 

L’objectif principal de ce troisième chapitre consiste à : déduire le rôle capital 

qu’un enseignant pourrait jouer dans l’aide à la compréhension des consignes écrites non 

oralisées le jour de l’examen, et à partir de cette analyse des données nous avons pu tirer 

les conclusions suivantes : 

Il ne faut pas être un grand devin pour comprendre que, l’impact des technologies 

de l’information et de la communication, est foudroyant sur l’apprentissage, notamment, 

l’apprentissage des langues étrangères, les enseignants attestent qu’à ce niveau-là, une 

indéniable amélioration des élèves était notée, en ce qui concerne l’infiltration fréquente 

des mots d’origine français dans leur langue usuelle, et grâce à cette permanente exposition 

au français, les élèves ont marqué un léger progrès, cependant, cette éblouissante 

réalisation n’a pas pu dissimulé l’autre face cachée de ce phénomène, qui est l’atroce 

détérioration de niveau de l’orthographe et de la grammaire. 

Vu qu’elle est l’unité structurelle et fonctionnelle de la langue, les enseignants 

doivent éventuellement faire plus attention à la grammaire, car cette horrible dégradation 

de niveau est liée essentiellement à l’incompréhension des consignes de type complexe 

dont la question se compose de plusieurs tâches à effectuer où elle contient des substituts 

lexicaux ou grammaticaux, contrairement à l’ancien programme, celui-ci dépend 

énormément sur les questions à choix multiple, d’où vient cette déplorable baisse de 

niveau, qui se décerne manifestement dans la formulation des réponses, et plus 

particulièrement dans les productions écrites réalisées par les élèves, où passer d’une 

phrase nominale à une phrase verbale constitue un véritable embarras. 

Pour soutenir ses élèves le jour de l’examen, un enseignant à ce niveau-là, doit 

assurer une bonne simulation et un bon équilibre entre les prés requis appris tout au long de 

leur formation au collège, non pas en faisant uniquement partie des sujets d’examen 

trimestriel, mais plutôt d’organiser des révisions ponctuelles, noter ce qu’il faut retenir à la 

fin des cours comme une remarque et proposer des petits exercices à la fin de chaque 

activité, pour leur inculquer immédiatement le savoir en question, car une activité de 

grammaire, de vocabulaire, d’orthographe ou de conjugaison n’a jamais été enseigné pour 
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une fin à part entière, ils sont tous des éléments constitutifs de la langue, se sont eux qui la 

régissent, et grâce à cette complémentarité mutuelle, qui ne se réalise que par 

l’investissement de toutes ces activités de fonctionnement de la langue, les élèves peuvent 

enfin attribuer un sens à leurs énoncés.  

De son côté, un enseignant est obligé d’effectuer quelques ajustements si sa 

méthode se révèle inefficace, par exemple, s’il constate que les élèves ont du mal à le 

suivre ou les résultats sont décevants, et avec autant de méthodes fonctionnelles il ne va 

pas tarder à trouver celle qui lui convient et qui va satisfaire à tout le monde, et à ce stade, 

il est préférable qu’il négocie cette décision avec ses élèves, car, souvent ce sont eux qui 

subissent les répercutions. 

Cette étude repose principalement sur les élèves en difficulté, même s’il s’agit 

parfois d’une minorité, ils ne doivent surtout pas être négligés, car, un élève à la fin de ce 

cycle, et avec son modeste stock d’informations, le plus dont il aura besoin, ce sont plutôt 

les méthodes de mobilisation des connaissances, parce que,même avec un vocabulaire 

assez restreint, il peut au moins comprendre la visée d’une consigne, non pas par l’étude 

d’un même prototype de questions fournies avec un lexique identique à celui d’un sujet 

donné, mais plutôt de s’y procurer d’une méthode qui lui sera utile dans tous types de 

circonstances, comme l’extraction des mots clés, l’analyse critique des consignes ou la 

conception des réponses provisoires. 

Au collège, l’enseignement du FLE ne devrait pas se limiter à l’appropriation du 

savoir, même si le niveau des élèves ne leur permet pas d’aborder un sujet sur les méthodes 

d’apprentissage, en tant que notions et concepts, l’enseignant est assigné de leur expliquer 

et montrer le principe de fonctionnement de certaines méthodes, sans être obligé d’évoquer 

son appellation spécifique qui renvoie à la discipline qu’elle en fait partie. 
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DEUXIEME CHAPITRE : EXPIRIMENTATION 

1. Recueille de données à partir copies de réponses sur un sujet 

d’examen qui vise la compréhension des consignes écrites non 

oralisées : 

Dans cette deuxième phase, nous allons tenter une analyse des copies de réponse 

recueillies d’une classe De 4ème A.M, comme étant une vérification empirique de ce qui a 

été avancé par les enseignants pendant la première phase (le questionnaire) reste à savoir si 

la conclusion retenue des deux échantillons semble se rejoindre ou pas. 

2. Présentation du public : 

Notre étude concerne des apprenants de quatrième année moyenne, nous avons 

réalisé notre expérimentation au sein du CEM « Sioud Mohamed » Le collège comporte : 

 six classes de 4ème AM. 

 Nombres d’élèves en 4ème AM (2015/2016) : 183 élèves 

 Pourcentage de réussite au BEM 2015 : 48,35 % 

 Nous avons accompagné la classe 4ème AM 3, notre choix de classe est fondé sur 

des critères bien précis, parmi eux, voici quelques-uns : 

 Elle est constituée de 32 élèves (un nombre proportionnellement suffisant) 

 Les élèves ont un niveau hétérogène (pour mieux étudier les différents aspects de 

l’incompréhension des consignes écrites) 

 Ils ont légèrement avancé dans le programme (afin de ne pas rencontrer des 

connaissances qu’ils n’ont pas encore abordées) 

 Les enseignants des autres classes du même niveau étaient déjà occupés avec 

d’autres stagiaires. 

Les apprenants sont des adolescents âgés entre 14 et 15 ans, nous avons remarqué 

cependant une inégalité concernant leur condition socioculturelle, nous distinguons : 
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- Une majorité issue d’un milieu villageois et rural avec des circonstances 

défavorables à l’apprentissage d’une langue étrangère. 

- Une minorité issue d’un milieu cultivé où les parents sont assez instruits pour la 

prise en charge de l’enseignement et l’orientation de leurs enfants. 

3. Les conditions de la réalisation de la tâche : 

Cette activité se déroulait pendant les séances des travaux dirigés, réservée aux 

élèves des classes de brevet, où ils peuvent s’entrainer à se familiariser avec l’atmosphère 

qui règne sur les examens finaux, elle a eu lieu tous les Lundis durant la période matinale 

de 11 h jusqu’à 12 h. 

Ainsi, les élèves auront droit aux exercices de renforcement, pendant une heure 

pour chacune des matières suivantes : l’anglais et le français, dont chacun des deux 

enseignants prend la moitié du groupe dans une autre salle, et inversement, la semaine 

suivante, ces deux enseignants vont alterner la moitié du groupe qui a travaillé avec la 

semaine précédente. 

Un air sérieux identique à celuiqui prime habituellement sur la période des 

contrôles, les élèvess’assoient séparément les uns des autres, pour la distribution des sujets, 

l’enseignante a insisté sur le fait que chaque élève doit être servi d’un sujet propre à lui et 

une feuille de brouillon pour qu’il puisse travailler tranquillement. La réponse finale sera 

écrite sur une copie propre avec une écriture intelligible. 

Nous avons accompagné une classe constitué de 32 membres (le nombretotal des 

élèves présents pendant le déroulement de l’activité 31 élèves), dont nous avons pu 

récupérer leurs feuilles de réponses, chaque réponse a été corrigée, et ensuite les données 

recueillies ont été analysées indépendamment afin d’avoir des réponses probables pour 

notre problématique. 

Puisque le temps dédié à l’activité est insuffisant pour traiter le sujet entier, nous 

allons exclu la production écrite, en revanche, leur enseignante a insisté qu’ils doivent la 

considère comme étant un devoir à faire à la maison, cependant, les activités concernant le 
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fonctionnement de la langue et qui ont été fusionnées avec la première partie du sujet de 

l’examen, ne seront pas annulées, car selon les enseignants : 

« les règles grammaticales ne causent pas vraiment un grand problème, il s’agit 

des règles stables et conventionnelles, et une fois maitrisées, elles seront 

relativement faciles à appliquer … »2 

Les enseignants jugent la partie qui comporte les consignes qui visent la 

compréhension du texte comme étant une partie cruciale, car,  mise à part qu’elle  décide 

65 % de la note obtenue dans un examen, la réponse ici soumet aux critères particuliers de 

chacun d’entre eux,car, même en proposant le texte à la portée de tous les élèves, si les 

consignes ne le sont pas, les réponses seront sans doute incongrues. 

4. Le déroulement de l’activité : 

Elle s’est déroulée pendant 2 séances, le sujet traité c’est celui du brevet de l’année 

précédente, nous avons choisi ce sujet parmi tant d’autres pour de multiples raisons : 

 Un sujet validé par le ministère de l’éducation issu d’un travail collectif de 

spécialistes des chercheurs est beaucoup plus crédible qu’un simple sujet proposé 

sur un site internet ou un fruit d’une expérience individuelle d’un enseignant. 

 Il s’agit d’un sujet assez récent, c’est-à-dire qu’il obéisse aux ajustements imposés 

par la deuxième génération de la réforme appliquée en 2013/2014. 

 Les élèves ont souvent tendance à se baser sur les sujets de brevet des années 

précédentes pour s’accoutumer sur le type de consigne proposé. 

 

 Première séance : 

L’enseignante nous a donné l’occasion d’assister et observer leur comportement 

tout au long de cette évaluation, à ne pas négliger, le temps dédié à cette activité est 45 

minutes, pendant les séances précédentes, la correction se fait oralement pendant les 15 

minutes qui restent et un corrigé type sera distribué à la fin de la séance, mais 

                                                           
2 Réponse obtenue auprès des enseignants interrogés sur la question. 
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exceptionnellement pour cette activité nous n’allons pas corriger le sujet parce que le 

support sera le même pour le deuxième groupe. 

Pendant la distribution des sujets, des signes de satisfactions manifestent clairement 

sur leurs visages ils considéraient ce sujet comme étant le plus abordable comparé à ces 

précédents. 

 Deuxième séance : 

Après avoir obtenu son consentement, l’enseignant d’anglais nous a permis de 

travailler avec la moitié du groupe restant, en voyant un sujet en français, la majorité 

d’entre eux était sous l’emprise du choc, que se passe-il ? C’est un devoir surveillé ? 

Cette prise de distance par rapport au texte est pour eux, inhabituelle, ils 

commençaient à paniquer, pour éviter toute influence négative nous l’avons expliqué la 

situation, tout en leur demandant de faire comme s’il était un devoir surveillé où ils 

devraient travailler sérieusement. 

5. Analyse de données : 

Après la correction des copies, nous avons fidèlement retranscris les données 

récoltées dans le tableau qui suit, voici les réponses proposés par les élèves avec leur 

fréquence et leur pourcentage : 

Question Type Réponse fréquence % 

1- Le thème de ce texte 

est : 

recopie la bonne réponse 

C.S 

La drogue. 31 100% 

La cigarette. 0 0% 

L’alcool. 0 0% 

2- Dans le texte l’auteur : C.S 
Présente aux enfants les 

méfaits de l’alcool. 
0 0% 
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choisis la bonne réponse Met en garde son fils des 

méfaits de la drogue. 
30 90 % 

Incite son fils à ne pas 

consommer du tabac. 
1 10 % 

3- L’auteur s’appuie sur 

plusieurs arguments pour 

convaincre son fils. 

Relève-en deux. 

C.C 

Une béquille de papier. 9 16 % 

Malgré ton jeune âge. 1 2 % 

La drogue est un faux refuge. 18 31 % 

Elle transforme la vie de ses 

victimes en cauchemar sans 

fin. 

9 16 % 

La drogue est un 

enchantement mortel pour les 

malfaiteurs. 

12 21 % 

Elle enlève l’homme ce qui 

lui appartient le plus sacré : 

sa dignité. 

3 5 % 

Chaque année plus de 

200 000 personnes dans le 

monde en sont victimes. 

1 2 % 

Il faut sans cesse, encore, 

toujours renouveler. 
1 2 % 

Elle entraine à tuer, à 

dévaster tout sur son passage. 
3 5 % 

San réponse. 3 10 % 
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4- « de malheureux 

bambins à la recherche 

de bien-être » 

« bambins » signifie : 

choisis la bonne réponse 

C.S 

Un jeune homme. 2 7 % 

Un vieil homme. 2 7 % 

Un tout jeune enfant. 27 86 % 

5- « ... ta tête, ta chair, ta 

mémoire 

s’appauvrissent.» 

Donne 2 mots de la 

même famille du verbe 

souligné. 

C.S 

pauvre 2 4 % 

pauvreté 3 6 % 

S’appauvrir 13 28 % 

S’appauvrissant 4 9 % 

appauvrissement 1 2 % 

appauvrisation 1 2 % 

pauvrons 1 2 % 

S’enrichir 1 2 % 

satisfaire 2 4 % 

tuer 3 6 % 

malfaiteurs 1 2 % 

A chaque prise 1 2 % 

Ton cœur 1 2 % 

passage 3 6 % 

souligné 1 2 % 
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appartient 5 11 % 

inversement 1 2 % 

parle 1 2 % 

avis 1 2 % 

appris 1 2 % 

Sans réponse 6 19 % 

6-« Je t’ai parlé pour que 

tu fasses attention » 

a- Découpe cette phrase 

en propositions et 

indique leur nature. 

C.C 

Je      t’ai parlé    pour que 

     S         V              P.S 

           P.P 

Tu fasses attention. 

2 6 % 

Je t’ai parlé      pour que tu 

G.N.S               G.V 

fasses attention. 

4 15 % 

Je t’ai parlé pour que tu 

G.N.S 

fasses attention. 

G.V 

2 6 % 

Je    t’ai parlé      pour que 

S     V               P.de but 

2 6 % 



L’impact de l’incompréhension des consignes écrites sur le processus 

enseignement-apprentissage du FLE au collège. 

 

Page 92 

 

Tu     fasses attention. 

         S               G.V 

Je     t’ai parlé    pour que 

S     V                 P.S COD 

       G.V 

tu fasses attention. 

2 6 % 

Je    t’ai parlé     pour que 

    S           V            C.O.D 

tu fasses attention. 

1 3 % 

Sans réponse 18 58 % 

b- Quel est le rapport 

logique exprimé dans 

cette phrase. 

Le but 18 58 % 

Sans réponse 13 42 % 

c- Ré exprime ce même 

rapport d’une autre 

manière. 

Je t’ai parlé afin que tu fasses 

attention. 
6 19 % 

Je te parle pour t’avertir. 2 6 % 

« afin que » 7 24 % 

« pour de faire » 2 6 % 

Je t’ai parlé pour tu fasses 

attention. 
1 3 % 

Sans réponse 13 42 % 
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7- « je te parle pour 

t’avertir » 

A qui renvoient les 

pronoms soulignés ? 

C.S 

je 

L’auteur 7 41 % 

Père 3 17 % 

bambins 1 6 % 

L’homme 1 6 % 

Les droguistes 1 6 % 

La drogue 1 6 % 

te 

fils 8 47 % 

Son garçon 1 6 % 

La drogue 4 23 % 

Les droguistes 1 6 % 

Sans réponse 14 45 % 

Je t’ai parlé pour t’avertir. 1 6 % 

Il se parle pout t’avertir. 1 6 % 

Je te parle    pour t’avertir. 

      G.N                G.V 

1 6 % 

8- Quel est le temps 

dominant dans ce texte ? 
C.S 

Présent de l’indicatif 15 60 % 

Passé simple 4 16 % 

Futur simple 3 12 % 

L’imparfait 2 8 % 
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Passé composé 1 4 % 

Sans réponse 8 26 % 

9- « Elle transforme la 

vie de ses victimes en 

cauchemar. » 

Réécris la phrase en 

commençant par : 

« A l’avenir, elle … » 

 

A l’avenir, elle transformera 

la vie de ses victimes en 

cauchemar. 

5 30 % 

Elle transforme la vie de ses 

victimes en cauchemar. 
5 30 % 

A l’avenir, elle transformer la 

vie de ses victimes en 

cauchemar. 

1 5 % 

A l’avenir, elle transformeres 

la vie de ses victimes en 

cauchemar. 

2 10 % 

A l’avenir, elle transformir la 

vie de ses victimes en 

cauchemar. 

1 5 % 

A l’avenir, elle transforma la 

vie de ses victimes en 

cauchemar. 

1 5 % 

A l’avenir, elle transformait 

la vie de ses victimes en 

cauchemar. 

1 5 % 

A l’avenir, elle 

transformation la vie de ses 

victimes en cauchemar. 

1 5 % 
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A l’avenir, elle la vie de ses 

victimes en cauchemar. 
1 5 % 

Sans réponse 13 32 % 

10- « le jeune enfant est 

maintenant averti » 

Mets la phrase au pluriel. 

C.S 

le 

les 19 85 % 

le 2 10 % 

elles 1 5 % 

jeune 

jeunes 20 90 % 

jeune 1 5 % 

jeunent 1 5 % 

enfant 

enfants 20 90 % 

enfant 1 5 % 

enfans 1 5 % 

est 

sont 10 45 % 

est 9 40 % 

soient 1 5 % 

son 1 5 % 

sons 1 5 % 

Maintenant 

averti avertis 12 55 % 
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averti 6 25 % 

avertaient 1 5 % 

avertent 1 5 % 

averties 1 5 % 

avertir 1 5 % 

Sans réponse 8 26 % 

Le jeune  enfant  est 

GNS                 V 

maintenant averti. 

C.O.D 

1 3 % 

11- Donne un titre à ce 

texte. 
C.S 

La drogue 21 70 % 

Les méfaits de la drogue 3 9 % 

La nocivité de la drogue 2 6 % 

Lettre à mon fils 2 6 % 

Le danger de la drogue 1 3 % 

La drogue dangereuse 1 3 % 

Sans réponse 1 3 % 
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Commentaire : 

Question n°1  

100%

0%

Question n°1 :

réponse correcte fausse reponse réponse hors-sujet sans réponse

 

Pour cette consigne à choix multiples de type simple, qui n’exige que le recopiage 

de la bonne réponse, elle a marqué un score stalinien, un taux de réponse qui atteint un 

pourcentage de 100 %, où l’unanimité des élèves ont parfaitement choisi la bonne réponse 

qui est « la drogue », alors que nous n’avons nullement marqué la présence des fausses 

réponses, des réponses hors-sujet ou des non-réponses. 
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Question n°2 : 

97%

3%

Question n°2 :

réponse correcte fausse reponse réponse hors-sujet sans réponse

 

Malgré la similitude entre les deux consignes en type et en reformulation (1 et 2), 

un pourcentage de 3 % a marqué la différence, certes c’est un chiffre minime, mais il reste 

un témoignage qui signale la présence d’une fausse réponse, cet enchainement des deux 

questions permet normalement à un élève d’avoir une suite logique dans ses réponses, car 

une fois déterminer le thème, qui est « la drogue » la visée de l’auteur dans ce texte sera 

une évidence, et en se référant au thème et au vocabulaire, les élèves ont certainement 

réalisé qu’il s’agit de « Met en garde son fils des méfaits de la drogue. », cette suite logique 

s’est enfin concrétisée avec le 97 % des élèves, et ils ont arrivé à choisir la bonne réponse 

et comme dans la première question, les réponses hors-sujet et les non-réponses ont stagné 

au niveau de 0 %.  
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Question n°3 : 

57%

38%

5%

Question n°3 :

réponse correcte fausse réponse réponse hors-sujet sans réponse

 

Pour cette consigne de type simple (une question ouverte) qui exige des élèves de 

relever deux arguments avancés par l’auteur, afin de convaincre son fils de se méfier de la 

drogue, nous avons remarqué que la plupart des élèves qui ont extrait du texte des 

différents arguments, ont atteint le 95 %, leurs réponses étaient plutôt variables,c’est le 

moins que nous puissions dire, entre correctes, acceptables et fausses, parmi les réponses 

recueillies, 57 % étaient correctes et 38 % étaient fausses, contre un nombre de 5 % des 

non réponses, un chiffre qui augmente au fur et à mesure que nous abordons un type de 

question qui dépend proportionnellement de l’autonomie de l’élève. 
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Question n°4 : 

87%

13%

Question n°4 :

réponse correcte fausse réponse réponse hors-sujet sans réponse

 

En revenant aux questions à choix multiple, de type simple, nous regagnons encore 

une fois un taux de réponse qui atteint le 100 %, dont les 86 % des réponses qui ont choisi 

d’attribué au mot « bambins » la signification de « un tout jeune enfant » sont justes, contre 

seulement 13 % d’entre elles, qui l’ont attribué le sens de « un jeune homme » et « « un 

vieil homme» qui sont bien évidemment incorrectes, donc nous revenons sur la remarque 

que nous avons laissée à la fin de l’analyse de la question précédente, pour confirmer 

encore une fois que la dépendance des élèves aux questions à choix multiple, est le premier 

critère qui détermine l’absence des non réponses, et bien évidement les réponses hors-

sujets, puisqu’il s’agit uniquement de faire le choix entre les propositions qui suivent la 

question. 
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Question n°5 : 

44%

4%

40%

12%

Question n°5:

réponse correcte fausse réponse réponse hors-sujet sans réponse

 

Au niveau de diversité de réponses proposées, cette question a régné sur toutes les 

autres, avec, au total, un nombre de 17 propositions différentes, et un taux de réponse de  

78 %,  les élèves ont réussi à formuler d’autres mots du même champ lexico-sémantique  

du verbe « s’appauvrissent » en citant l’adjectif « pauvre », le verbe à 

l’infinitif « s’appauvrir », le nom d’action « appauvrissement » ou « pauvreté », cependant, 

cette catégorie a uniquement marqué 44 % des réponses correctes, pour la deuxième 

catégorie, les élèves n’ont pas réussi à formuler convenablement un mot de la même 

famille à partir du verbe indiqué, ils ont évoqué « appauvrisation » et « pauvrons » comme 

réponses, la troisième catégorie, celle des réponses hors-sujet s’est exceptionnellement 

imprégné par la mention d’un antonyme « s’enrichir », à part celui-là, le reste des réponses 

sont tout à fait à coter de la plaque comme par exemple « à chaque prise », « ton cœur », 

« avis » ou « inversement », pour les non réponses ont, cette fois, atteint le 12 %. 

Question n°6 : 

Mise à part le type de consigne que cette question en fait partie (les consignes 

complexes), les questions de grammaire sont souvent à éviter, parmi toutes les consignes 

de ce sujet, celle-là a cartonné au niveau des non-réponses. 
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a- Découpage de la phrase en propositions : 

6%

36%

0%

58%

Questiobn 6: a-

réponse correcte fausse réponse réponse hors-sujet sans réponse

 

La première partie de la consigne consiste à découpe la phrase suivante « Je t’ai 

parlé pour que tu fasses attention.» tout en indiquant la nature de chacune des propositions, 

les résultats sont catastrophiques, comme il nous l’expose ce graphique, plus de la moitié 

des élèves ont refusé de répondre sur cette question, mais il en existe encore pire que ça, 

parmi les 42 % des réponse proposées uniquement 6 % sont correctes, alors que le 36 % 

des réponses qui restent, ont découpé la phrase en « G.N » et « G.V » sans même le faire 

correctement, par exemple, certains l’ont fait comme suit : « Je t’ai parlé pour que »comme 

G.N.S et « Tufasses attention » comme G.V, au niveau des réponses hors-sujet, il y n’en a 

pas. 
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b- Le rapport logique exprimé : 

 

Malgré que cette question fait partie des questions ouvertes, la consignes est assez 

claire et précise qu’elle ne supporte pas une réponse extravagante, et c’est exactement ce 

qu’il nous montre ce graphique, si un élève arrive à identifier le rapport logique exprimé, il 

répondra nettement sur la question en le précisant, qui est le cas des 58 % des réponses 

citant « la but », sinon, pour le reste de 42 % qui n’ont rien proposé, c’est une flagrante 

preuve de la non compréhension de la consigne. 
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c- Le rapport logique exprimé d’une autre manière : 

26%

32%0%

42%

Question 6: c-

réponse correcte fausse réponse réponse hors-sujet sans réponse

 

Précédemment dans la question (6 : b), le pourcentage de 42 % des non-réponses se 

récidive, pourtant, il semble plutôt logique d’en avoir le même taux des non-réponses vu 

que la réponse sur celle-ci, dépend entièrement sur la réponse de sa précédente, cependant, 

même en identifiant le rapport logique exprimé, 32 % ont échoué à l’exprimé autrement, 

certains d’entre eux ont uniquement cité le connecteur logique sans l’avoir employé « afin 

que », d’autres ont proposé un autre connecteur logique mais ils n’ont réussi à effectuer les 

modifications requises « pour de faire » ou « pour tu fasses », alors que le 26 % des 

réponses proposés qui restent, sont tout à fait correctes, certains parmi eux ont réécris la 

phrase et remplacer « pour que » par « afin que », d’autres ont complètement changer la 

nature de cette phrase complexe en une phrase simple, et ils l’ont fait ainsi « je te parle 

pour t’avertir ». 
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Question n°7 : 

 

Cette consigne de type simple est une question ouverte qui cherche à déterminer à 

qui renvoient les substituts grammaticaux « je » et « te » et comme ses précédentes, cette 

question qui se range dans le groupe « fonctionnement de la langue », a marqué un chiffre 

assez élevé des non-réponses, presque la moitié les élèves n’ont pas répondu sur la 

question, pour la moitié qui reste, 10% ont été complètement hors-sujet en proposant 

comme réponse : la conjugaison du verbe au passé composé « je t’ai parlé », ou bien en 

remplaçant les pronoms « je » par « il » et « te » par « se » ou alors un découpage de la 

phrase en G.N et G.V, qui peuvent probablement être dues à une situation 

d’incompréhension totale de la consigne ou c’est juste une confusion entre les questions, 

19 % est le pourcentage des fausses réponses, ils ont compris qu’ils remplacent quelqu’un 

ou quelque chose mais ils n’ont pas pu deviner la bonne réponses, certains d’entre eux ont 

proposé le même substitut pour les deux pronoms, comme « la drogue » et ils ont 

bizarrement cité le mot « droguistes », fort heureusement, le 26 % des réponses ont été 

justes ils ont arrivé a associé que le « je » et le « te » renvoient à deux personnes 

différentes.  
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Question n°8 : 

46%

30%

0%

24%

Question n° 8:

réponse correcte fausse réponse réponse hors-sujet sans réponse

 

La huitième consigne est une question ouverte de type simple, qui vise la 

détermination du temps dominant dans le texte, nous nous sommes heurté à l’abstention de 

24 % des élèves à répondre sur cette question, alors qu’un pourcentage qui se mesurent de 

76 % ont suggéré des temps variés, dont 46 % ont répondu juste en citant « le présent de 

l’indicatif », pourtant c’est évident vu le type de texte, alors que le reste ont cité une 

multitude de temps de conjugaison, qui ont été présent dans le texte, mais qui n’ont pas été 

tant  répété comme « le passé composé » et « le futur simple » qui n’ont figuré qu’une 

seule fois chacun desdeux, pour les autres propositions comme « le passé simple » et 

« l’imparfait » n’ont nullement fait preuve de présence, 24 % n’ont pas répondu. 
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Question n°9 : 

16%

36%

6%

42%

Question n° 9:

réponse correcte fausse réponse réponse hors-sujet sans réponse

 

Réécris la phrase en commençant par : « à l’avenir, … », Telle est la consigne de 

cette neuvième question de type simple, 42 % des élèves s’abstiennent à répondre sur cette 

question, alors que le taux de réponse a atteint le 58 % , dont seulement 16 % ont trouvé la 

bonne réponse, en effectuant la conjugaison du verbe au futur simple avec une terminaison 

correcte « transformera », pour le  36 % qui restent, ils ont effectué des fausses 

modifications sur le verbe, certains l’ont conjugué au passé simple « transforma», d’autres 

l’ont conjugué à l’imparfait « transformait»,  pour le 6 % restant, les réponses ont été tout à 

fait hors-sujet soit en supprimant le verbe et laisser la phrase insensée ou bien en le 

remplaçant par son nom d’action « transformation ». 
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Question n°10 : 

 

En proposant une phrase au singulier avec une consigne, qui nécessite la réécriture 

de cette dernière au pluriel, tout en effectuant les transformations requises, nous avons 

obtenu les résultats suivant : nous allons commencer par l’analyse des réponses hors-sujet, 

malgré que la notion du pluriel est évoquée depuis l’école primaire, sans oublier que cette 

consigne fait partie des consignes simple, il en reste encore certains élèves qui font de 

graves erreurs en répondant sur la question, par exemple : le découpage de la phrase en 

« G.N.S », «V », et « C.O.D », en substituant « le jeune enfant » par « elles », ou 

considérer « jeune » comme un verbe et lui attribuer à la fin la marque du pluriel « ent », 

heureusement cette catégorie n’a pas dépassé le 3%, le nombre des fausses réponses a 

marqué cette fois un chiffre de 17 %, et souvent ce sont des fautes liées à un manque de 

concentration, par exemple : oublier le « s » à la fin du participe passé « averti», cependant, 

les fautes d’orthographe ne peuvent passer inaperçus dans ce cas, comme écrire le pluriel 

de l’auxiliaire « être » comme suit : « son » ou « sons », pour les bonnes réponses, un 

chiffe de 71 % a été calligraphié, qui est quand même un chiffre assez positif par rapport 

aux réponses données sur les questions de type pareil, et les non réponses ont marqué un 

pourcentage de 8 %. 
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Question n°11 : 

90%

0%
7%

3%

Question n°11:

réponse correcte fausse réponse réponse hors-sujet sans réponse

 

La dernière consigne est une question ouverte de type simple qui réclame un 

intitulé pour le texte, le résultat est plutôt satisfaisant, 97 % des élèvent ont répondu sur 

cette question, dont la majorité des réponses sont correctes, 90 % des réponses ont tourné 

autour le thème, où il se trouve constamment omniprésent comme mot clé dans la 

formulation des titres proposés, comme par exemple : « la nocivité de la drogue » », « les 

méfaits de la drogue », ou « la nocivité de la drogue », mais la réponse la plus récurrente 

était « la drogue » tout simplement, pour les non-réponses, uniquement 3% n’ont pas 

répondu sur la question, et le 7 % qui reste était hors-sujet en présentant « Lettre à mon 

fils » comme titre. 
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6. Synthèse des résultats : 

Au niveau du barème une fausse réponse, une réponse hors-sujet et la non-réponse 

sont  toutes rangées sous la même étiquette, et elles s’équivalent dans la nullité, cependant, 

et comme nous pouvons le suspecter, ces trois types de réponse désignent des notions 

radicalement différentes, que nous ne pouvons même pas, parfois, prendre la peine de les 

distinguer. 

Toutefois, au niveau de la compréhension des consignes, elles ont toutes, chacune 

des trois, une toute autre valeur, nous pouvons même discerner la spécificité de chacune 

d’entre elles, en comparant leur cas avec le cas du couple faute-erreur. 

Généralement, les fautes sont liées à la performance, les élèves commettent ce 

genre d’imprudence lorsqu’ils s’exposent à un facteur perturbateur, comme le stress lié à 

une contrainte du temps par exemple, et s’ils concentrent immédiatement leur attention sur 

elles ,ils en seraient inéluctablement conscients, et une deuxième chance se présente à eux 

pour faire une autocorrection, et c’est le cas des fausses réponses. 

Néanmoins, ce n’est pas le même cas avec les erreurs, vu qu’elles sont liées à la 

compétence, les élèves les commettent inconsciemment et de façon involontaire, ce qui fait 

de leurs propositions une réponse irrationnelle et qui n’a aucune relation avec sujet abordé, 

donc, nous les jugeons comme une faute de connaissance suffisante de la consigne, c’est le 

cas des réponses hors-sujet. 

Pour la troisième notion, qui est la non-réponse, nous ne pouvons la définir que 

comme une combinaison entre les deux premières notions, elle est à la fois un manque de 

connaissance et de compétence, sauf, bien sûr, s’il s’agit d’un oubli, où un élève ignore 

qu’il y’a d’autres questions sur l’autre page de la copie ou en cas de confusion de 

numérotation, et c’est d’ailleurs le problème le plus récurent avec les élèves qui ne 

répondent pas en ordre sur les questions d’un sujet d’examen. 

Il faut également signaler que, plusieurs enseignants croient à tort que l’insertion 

des questions à choix multiples aide les élèves à mieux comprendre les consignes et 

minimise le nombre des réponses hors-sujet, cependant, cela ne fait que brider le champ de 
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réflexion de l’élève, et à force de s’y habituer, il deviendra incapable de concevoir une 

réponse tout seul, et par conséquence, ce genre de question ne fait que le rendre plus 

dépendant et passif que jamais. 

Cette expérience, avec tous les tâtonnements, les réussites et les difficultés qu’elle a 

comportée, nous a bien persuadé que : la frontière entre la compréhension et 

l’incompréhension est très fine, elle est complexe mais surtout subjective, elle ne peut être 

franchie que par le biais d’une bonne stratégie d’apprentissage, le rôle de cette dernière 

est : apprendre à comprendre, avec des conseils et des mécanismes qui conduisent les 

élèves vers une meilleure adéquation à la consigne, non pas par les considérer comme de 

« chercheurs de réponses » mais plutôt comme de véritables « chercheurs de sens ». 
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CONCLUSION GENERALE :  

En guise de conclusion de cette recherche, nous pouvons dire que s’enfoncer 

avidement dans  la recherche d’une remédiation radicale à l’incompréhension des 

consignes, c’est comme s’aventurier à la quête d’une pierre philosophale, son existence 

n’est  sans doute qu’une simple conjecture, cependant, cela ne nous a pas empêché de 

tenter notre chance. 

Il semble utopique de croire résoudre cette problématique en un seul travail de 

recherche, cependant, franchir le seuil de l'inconnu peut constamment  mener à des 

nouvelles expériences que nous pourrions appelées plus tard « découvertes » ou « 

fondements théoriques », cette étude nous a ouvert d’autres ongles de vue que nous 

ignorions  leur existence, et peut être qu’elle va constituer un rebondissement pour d’autres 

recherches sur ce sujet. 

Tout d’abord, nous tenons à signaler que, le choix du support (le texte 

argumentatif) ne nous a pas permis de révéler tous les facteurs qui aboutissent à 

l’incompréhension des consignes, et mise à part les compétences langagières, que nous 

présumions, tout au début de ce travail de recherche, être à l’origine des problèmes de 

compréhension, cette réflexion accompagnée avec des expériences sur le terrain nous ont 

permis de mieux comprendre la diversité des difficultés, et nous nous sommes permis à la 

fin de cette étude d’en ajouter un de plus ; la démotivation. Nous avons constaté chez 

certains élèves, un flagrant désintérêt pour la démarche déployée  pendant l’étude d’un 

sujet d’examen. De simples lecteurs passifs, qui ne font, dans la majorité des cas, que 

choisir progressivement  des réponses  proposées, perdants tout plaisir d’explorer le texte 

et concevoir  leurs propres réponses, notamment, en faisant preuve  d’inégalité au niveau 

de compétence et de singularité, car, même s’ils mobilisent tous les mêmes connaissances, 

ils ne vont certainement pas produire tous la même réponse, cette méthode favorise 

beaucoup plus la note que la compréhension des consignes. 

Vu que  les épreuves écrites constituent une étape cruciale de la réussite scolaire,  

un apprenant est sensé sans doute être confronter à ce genre d’obstacles, toutefois, et même 

si elles semblent inévitables dans les apprentissages, certaines incompréhensions peuvent 
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au moins être minimisées, et ceci ne nécessite, en effet, qu’un médiateur stratège, qui est 

l’enseignant, en accompagnant son apprenant vers la voie d’une meilleurs adéquation à la 

consigne. 

Pour conclure, nous nous sommes arrivés au constat qui affirme que la 

compréhension des consignes demande un effort bilatéral permanent des deux acteurs 

principaux, apprenant et enseignant, car, si les réponses hors-sujet sont le résultat d’une 

mauvaise pratique enseignante qui confirme que l’objectif de cet enseignement n’a pas été 

atteint et l’information n’a pas pu être transmise, ce qui conduit l’élève à produire des 

réponses irrationnelles, les fausses réponses sont sans doute le résultat d’une faute de 

traitement de l’information, et dans ce cas, le principal responsable de cet endommagement 

n’est d’autre que l’élève lui-même, parce que ce n’est une question de performance et non 

pas de compétence. 

Cela ne veut, bien entendu, pas dire que nous  le laissons se débrouiller tout seul 

pour trouver la solution, mais qu’au contraire, nous devons, en tant qu’enseignant, l’aider à 

se doter d’un maximum de procédures opérationnelles pour faire face à ce qu’il lui parait 

compliqué, contrairement à ce qui nous parait, nous les adultes, si simple. 

 Je tiens à dire à la fin de ce travail de recherche, que nos hypothèses de départ ne 

sont pas à infirmer ou à confirmer, mais plutôt pour bien diriger le cheminement de ce 

travail, parce que la relation entre enseignant, enseigné d’un côté, et le savoir de l’autre 

côté n’a jamais été une relation de concurrence pour prouver sa supériorité, au contraire, 

elle a toujours été une relation de coexistence et de complémentarité, et elle le restera 

éternellement. 
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ANNEXES 



Questionnaire destiné aux enseignants de français langue étrangère. 

Niveau : quatrième année moyenne. 

Veuillez  répondre avec autant de soin et de précision que possible aux questions 

concernant vos expériences professionnelles, vos pratiques enseignantes et vos 

méthodes d’évaluation de l’écrit en cochant la case qui correspond à la réponse 

la plus appropriée, selon vous, en vous basant sur l’année scolaire 2015/2016. 

 

I. Première section : Renseignements généraux 

1- Combien d’années d’expérience possédez-vous dans l’enseignement 

du français au collège ? 

 Plus de 15 ans. 

 Moins de 15 ans. 

 

2- Quel diplôme détenez-vous parmi les suivants ? 

 Licence ou plus (système LMD ou classique) 

 Licence (ENS) 

 J’ai suivi une formation particulière (sans BAC) 

 

3- Dans la mesure où vous avez enseigné avant et après la réforme, 

discernez-vous un écart de niveau entre les générations ? 

 La génération actuelle est légèrement inférieure. 

 La génération actuelle est beaucoup plus compétente. 

 Elles sont équivalentes.  

 

4- Combien de niveaux différents (année scolaire) enseignez-vous cette 

année ? 

 Un seul niveau (4ème année moyenne) 

 Deux niveaux (et compris la 4ème année moyenne) 

 Trois niveaux (et compris la 4ème année moyenne) 

 

5- Selon vous, quel pourcentage peut-on approximativement attribuer au 

taux de réussite des élèves en matière de français ? 

 25 % 

 50 % 

 75 % 

 100 %



 

II. Deuxième section : Gestion du temps 

1- A quelle fréquence faites-vous des activités d’évaluation écrites ? 

 Quelques fois par semaine. 

 Quelques fois par mois. 

 Rarement. 

 

2- En moyen, combien de temps consacrez-vous aux activités 

d’évaluation de l’écrit ? 

 Moins de 20 minutes. 

 Plus de 20 minutes. 

 Ça dépend de l’activité. 

 

III. Troisième section : Méthodes d’évaluation 

1- Est-ce que la note obtenue pendant les examens reflète le niveau réel 

de l’élève ? 

 Oui.  Non. 

Justifiez votre réponse : 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

2- Quels sont les signes indicateurs qui marquent que les consignes d’un 

sujet d’examen sont incompréhensibles ? 

 La majorité des notes obtenues sont au-dessous de la moyenne. 

 Une diversité de réponses souvent hors-sujet. 

 Les élèves lui accordent plus de temps que d’habitude. 

 

3- Après la remise des copies de réponse, quels sont les signes indexicaux 

qui reflètent la compréhension des consignes ? (Classez les 

propositions ci-dessous par ordre d’importance) 

 Résumer objectivement la réponse. 

 Reformuler la réponse. 

 Réécrire intégralement la réponse suggérée dans le texte. 



 

4- Pendant la correction des copies, quelle est la partie du sujet d’examen 

qui comporte d’avantage des réponses correctes ? 

 1
ere 

partie : la compréhension du texte. 

 2
ème

 partie : le fonctionnement de la langue. 

 3
ème

 partie : la production écrite. 

 

IV. Quatrième section : Méthodes pédagogiques 

1- Dans quelle mesure estimez-vous ajuster vos stratégies d’enseignement 

avec les activités du manuel scolaire pour favoriser la compréhension 

des consignes ? 

 Si les résultats obtenus ne sont pas assez satisfaisants. 

 Si les élèves me le demande. 

 Je suis littéralement le guide de l’enseignant et c’est pratique. 

 

2- Pendant la conceptualisation des consignes d’un sujet d’examen, j’opte 

plutôt pour : 

 Réinvestir les prérequis appris tout au long de leur formation. 

 Se baser sur ce qu’ils ont appris récemment. 

 Se limiter de ce qui est prescrit dans le programme. 

 

3- Dans vos classes de français, dans quelle mesure mettez-vous l’accent 

sur les méthodes suivantes à appliquer pendant la lecture des 

consignes ? 

(Parmi les propositions ci-dessous, cochez la case qui correspond à la 

bonne réponse) 

 souvent Un peu rarement 

Cerner les parties visées dans le texte et 

extraire les mots clés. 
   

Déterminer le type de réponse exigées 

par la consigne (ouverte/fermée) 
   

Analyser de façon détaillée la consigne 

et essayer de concevoir une réponse. 
   

 

 



4- A la lumière des différences entre les types de consignes, que 

préconisez-vous en tant que concepteur de sujet d’examen pour déceler 

discrètement une situation d’incompréhension ? 

 Les consignes-buts. 

 Les consignes-procédures. 

 Les consignes-critères. 

 

5- Afin de favoriser la compréhension des consignes le jour de l’examen 

final, quel rôle joue-t-il un enseignant dans ce processus ? 

 Un guide qui initie ses élèves aux différents types de consignes tout 

en leur expliquant comment on les interprète. 

 Un entraineur qui traite des sujets semblables à celui de l’examen 

afin d’installer systématiquement un modèle de réponse chez ses 

élèves. 

 Un devin qui recourt à des méthodes standards et non officielles 

pour prédire le thème général de l’examen. 

 

6- Soutenez-vous l’idée d’enseigner les stratégies d’apprentissage aux 

élèves de cycle moyen comme un module méthodique ? 

 Oui.  Non.

                Dites pourquoi : 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

Nous vous remercions du temps, des efforts et de la réflexion que vous 

avez consacrés à répondre à ce questionnaire. 






































































