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Résumé 

 
Cette recherche qui s’inscrit dans le domaine de l’interactionnisme socio-

discursif, concerne la construction de la compétence scripturale chez les 

adultes en milieu multilingue. Elle interroge les pratiques effectives des 
enseignants en vue de comprendre ce qu’ils font réellement lorsqu’ils 

enseignent l’écrit. En prenant appui sur la théorie de la transposition 

didactique et celle des objets enseignés, une méthodologie d’observation de 

classe a été mise en place dans le cadre de classes de Français Langue 

Etrangère et Seconde (FLES) pour un public adulte à l’Alliance Française 

de Kinshasa, RD. Congo.  

Les données recueillies proviennent des interactions mobilisant un dispositif 

didactique centré sur les genres. L’analyse qualitative des régulations révèle 

une logique de l’enseignement de l’écrit : une approche à orientation 

largement communicative et qui ouvre un espace didactique où l’approche 

par les genres textuels aurait toute sa place pour la production de textes 
écrits. 

Mots-clés : Régulations – compétence scripturale –milieu multilingue – 

genre textuel. 
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Abstract 

 
This research study in the field of socio-discursive interactionism focuses on 

scriptural competence of adult learners in a multilingual context. It questions 

the real practices of teacher with a view to describing what they do when they 

teach writing skills. Inspired by the theories of didactic transposition on the 

one hand, taught objects on the other, a research methodology has been 

implemented in classes of French as a foreign or second language (FFL/FSL) 

for adult learners at Alliance Française in Kinshasa, DR. Congo. Data were 

collected from the interactions based on a didactic option focusing on textual 
genre.  The qualitative analysis of teacher regulations highlights one 

approach to teaching writing skills: a communicative approach which 

didactically speaking, open up a space in which an approach by textual 

genres would have a legitimate and beneficial place. 

Keywords : Regulations – scriptural competence – multilingual environment 

– textual genre  

Introduction 

 

La présente contribution concerne l’enseignement et 

l’apprentissage du français écrit. Son objectif est double : d’une 

part comprendre aussi bien l’origine des obstacles auxquels sont 

confrontés les adultes dans leurs pratiques de l’écrit que les 

difficultés d’apprentissage qu’ils éprouvent dans leur 

formation ; et d’autre part, comprendre pourquoi l’enseignant de 

français langue étrangère, seconde ou maternelle, malgré son 

expertise ou son expérience, se trouve souvent désarmé devant 

ces difficultés. Nous posons qu’une réponse consisterait à 

interroger les pratiques effectives de classe.  

On peut convenir qu’une telle problématique se situe au 

carrefour de plusieurs approches, notamment celle de l’activité 

langagière et celle de l’ordre du scriptural ancrées dans la théorie 

de la transposition didactique et de la construction des objets de 

savoir en objets enseignés.  

Mais comment procéder pour répondre à ce questionnement ? 
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1. La Méthodologie de l’observation de Classe 

 

Avant de définir notre méthodologie de travail, il convient de 

faire un rapide détour dans la théorie sur laquelle s’appuie cette 

recherche. Il s’agit de la théorie de transposition didactique d’où 

est tirée la légitimité de la méthodologie de l’observation de 

classe. Cette théorie dénonce l’idée selon laquelle on peut 

transférer, sans le transformer profondément, un savoir, par 

exemple de la réalité quotidienne à l’école pour l’enseigner. Au 

préalable, il faut le (savoir) à un processus qui consiste à le 

rendre « enseignable ». Certes, la transposition didactique 

couvre globalement la problématique des pratiques de classe 

mais elle n’offre pas suffisamment d’outils spécifiques pour 

pouvoir les analyser. Aussi avons-nous recouru à la 

reconstruction des objets de savoir en objets enseignés, un 

nouvel appareil conceptuel relevant du champ de la théorie de 

transposition didactique qui offre des outils opératoires pour 

analyser les pratiques de classe (cf. infra gestes professionnels). 

Pour voir comment l’écrit est reconfiguré en situation de classe 

à la faveur de l’activité enseignante, il a été fait recours aux 

enregistrements vidéo et audio transcrits et synthétisés dans les 

synopsis. Cette manière de faire a permis de fixer les données 

afin de pouvoir vérifier les tâches langagières, le savoir-faire 

communicatif, les savoirs explicites, la valorisation des normes 

du bien parler, du bien savoir et du bien écrire. A cet effet, nous 

avons été amené à effectuer certains choix méthodologiques tant 

au niveau de l’observation que de la transcription.  

 

1.1. Contexte d’observation 

Nous situons la pertinence de cette observation dans le contexte 

congolais. Dans ce pays, le français cohabite avec quatre langues 

nationales (Lingala, Swahili, Kikongo, Ciluba) et une multitude 

de langues locales parlées. D’ailleurs, la Constitution de la RDC 

validée par référendum en 2006 consacre le statut des langues en 
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usage sur tout le territoire national (2.345.000 km2) dans les 

termes suivants : La République Démocratique du Congo est, 

dans ses frontières du 30 juin, un Etat de droit (…). Sa langue 

officielle est le français. Ses langues nationales sont le kikongo, 

le lingala, le swahili et le ciluba. L’Etat en assure la promotion 

sans discrimination. Les autres langues du pays font partie du 

patrimoine culturel congolais dont l’Etat assure la protection36.   

Dans ce contexte parfaitement multilingue, seul le français a le 

statut particulier de langue officielle. Au fait, le français est 

langue de scolarisation, de l’enseignement supérieur et de 

travail ; statut qui rend plus aigu, pour ne pas dire urgent, le 

besoin d’investigations sur un enseignement efficace de l’écrit. 

Le développement de cette compétence renvoie tant aux 

questions importantes de valeurs sociales, d’expression de soi et 

de construction identitaire, de prise de position de chacun 

comme acteur social dans un monde pluriel, qu’à celles 

d’altérité, d’interculturalité et de citoyenneté. 

 

1.2. Le public 

Le public de notre recherche est composé essentiellement des 

femmes. Leurs motivations en venant apprendre le français à 

l’alliance française relève de deux ordres : social et 

professionnel. Social, car parler français valorise ; 

professionnel, car le français est langue de travail, et en maîtriser 

l’écrit prédestine à un bel emploi.  Moralité, elles visent le 

niveau B1 du Cadre, surtout en compréhension et production 

écrites. Concrètement, notre public vise les compétences 

prévues par le Cadre reprises dans le tableau suivant : 

 

 

 

                                                             
36 Titre 1er, Chapitre 1er, Section 1ere, Article 1er. 
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En compréhension générale de 

l’écrit 

En production générale de 

l’écrit 

Peut lire des textes factuels simples 
sur des sujets relatifs à son domaine 

et à ses intérêts avec un niveau 

satisfaisant de compréhension. 

Peut écrire des textes 
articulés simplement sur 

une gamme de sujets variés 

dans son domaine en liant 
une série d’éléments 

discrets en une séquence 

linéaire.  

Comprendre la correspondance Ecriture créative 

Peut comprendre la description 

d’événements, de sentiments et de 

souhaits suffisamment bien pour 
entretenir une correspondance 

régulière avec un correspondant 

ami. 

Peut écrire des descriptions 

détaillées simples et directes 

sur une gamme étendue de 
sujets familiers dans le 

cadre de son domaine 

d’intérêt. 

Peut faire le compte rendu 
d’expériences en décrivant 

ses sentiments et ses 

réactions dans un texte 
simple et articulé. 

Peut écrire la description 

d’un événement, un voyage 
récent, réel ou imaginé. 

Lire des instructions/Lire pour 

s’informer et discuter/Lire pour 

s’orienter 

Essai et rapport 

Peut identifier les principales 

conclusions d’un texte argumentatif 

clairement articulé. 

Peut connaître le schéma 
argumentatif suivi pour la 

présentation d’un problème sans en 

comprendre nécessairement le 
détail. 

Peut parcourir un texte assez long 

pour y localiser une information 

Peut écrire de brefs essais 

simples sur des sujets 

d’intérêt général. 

Peut résumer avec une 
certaine assurance une 

source d’informations 

factuelles sur des sujets 
familiers courants et non 

courants dans son domaine, 
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cherchée et peut réunir des 

informations provenant de 
différentes parties du texte ou de 

textes différents afin d’accomplir 

une tâche spécifique. 

Peut trouver et comprendre 
l’information pertinente dans les 

écrits quotidiens tels que lettres, 

prospectus et courts documents 
officiels. 

en faire rapport et donner 

son opinion. 
Peut écrire des rapports très 

brefs de forme standard 

conventionnelle qui 

transmettent des 
informations factuelles 

courantes et justifient des 

actions. 

 

1.3. Notre empan de recherche 

Notre empan de recherche porte sur deux corpus : le premier a 

été défini dans le cadre du programme institutionnel basé sur le 

manuel STUDIO+. Ce programme ambitionne de mener les 

apprenants à la maîtrise de l’ensemble des descripteurs du 

niveau B1, pour lequel son concepteur a défini les connaissances 

et aptitudes requises pour qu’un apprenant parvienne à 

« communiquer » dans des situations de la vie quotidienne et à 

« nouer des relations avec les gens ».  

STUDIO+ est organisé en trois parcours, composés chacun de 

quatre séquences d’apprentissage. Selon la terminaison adoptée 

par les auteurs de STUDIO, une séquence devrait être comprise 

comme une unité courte d’enseignement qui soit susceptible 

d’amener l’apprenant à maîtriser un savoir-faire complet 

directement réutilisable. Chaque séquence d’apprentissage se 

décline en séances correspondant chacune à une séance de classe 

de deux heures selon l’organisation de l’institution. Puisque 

STUDIO+ est construit sur la typologie textuelle, chaque 

séquence s’identifie à un type de discours : raconter (séquence 

1) ; décrire/expliquer (séquence 2) ; argumenter (séquence 3) ; 

et la quatrième séquence débouche sur la pratique de ces 

différents discours. D’ailleurs, la méthodologie privilégiée dans 

STUDIO étant de type actionnel, les tâches proposées permettent 

à l’apprenant d’agir en mobilisant toutes ses compétences non 
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seulement langagières mais aussi cognitives, affectives, 

stratégiques et ludiques. Nous avons observé le travail réalisé 

par trois travailleurs sur cette dernière séquence intitulée 

Pratique des Discours (PD), en l’occurrence celle du parcours 

2. 

Le deuxième corpus concerne deux séquences dans une classe 

dite d’« expression écrite », séquences conçues par l’enseignant. 

Dans les limites de cet article, nous avons pris une décision, 

celle d’illustrer notre propos en nous appuyant sur une leçon 

tirée du programme institutionnel issue de STUDIO et deux 

leçons tirées hors-programme institutionnel, œuvre de 

l’enseignant, portant sur le Genre de Textes (GT), notamment le 

fait divers et la lettre informelle d’excuse. Dans un cas comme 

dans l’autre, il y a la présence en classe de différents objets qui 

circulent dans un ordre aléatoire, les uns portant sur la langue 

(grammaire, lexique) visant la construction de notions, et 

d’autres thématisant le discours, visant le développement de 

capacités langagières des apprenants. 

Qu’avons-nous donc effectivement observé et, comment ? 

 

1.3.1. Des séquences portant sur deux genres textuels (GT) : 

une lettre informelle et un fait divers 

L’enseignant a adopté comme moyen sémiotique de travail, 

l’approche par les genres textuels pour tenter de répondre à la 

demande en écrit du groupe qu’il avait en charge. Il s’est servi 

d’une lettre informelle d’excuse, et d’un fait divers tiré d’un 

quotidien de la place comme éléments déclencheurs de son 

enseignement dont l’habilité visée était l’expression écrite. La 

première leçon à laquelle nous avons assisté chez ce travailleur 

s’est déroulée en deux parties : d’abord, l’enseignant a eu 

recours à la mémoire didactique des apprenants à propos de la 

définition d’un fait divers ; après un moment de flottement dans 

la classe, il recadre l’activité en rappelant les caractéristiques du 

fait divers ; ensuite il donne la consigne aux apprenants de 
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produire chacun leur propre fait divers. Pour nous, en référence 

à Bakhtine (1979), Schneuwly (1994) et Bronckart (1996), nous 

considérons le genre de texte comme une unité de base de la 

communication identifiable par son contenu thématique, sa 

structure et ses configurations d’unités linguistiques qui se 

trouvent associés à une situation de communication relative à 

une sphère d’activité. 

Aussi, pensons-nous, cette unité saisit les éléments que nous 

cherchons à observer. 

 

1.3.2. Du contrat d’observation 

Pour contourner l’obstacle de l’auto observation et du droit à 

l’image, il fallait passer un contrat d’observation avec les 

différents acteurs. 

Chercheur et enseignant en même temps dans l’institution où 

s’effectue la recherche, nous avons dû nous engager d’abord 

nous-même dans un contrat de non « auto-observation ». Avec 

les autres acteurs, il a été convenu que l’enseignant s’engage à 

enseigner selon ses pratiques habituelles, (c’est-à-dire de 

manière non guidée par un quelconque dispositif préalablement 

négocié entre lui et le chercheur) ; les apprenants permettent au 

chercheur de procéder à leur filmage sans contrepartie de 

quelque nature que ce soit ; le chercheur s’engage à n’utiliser les 

vues prises qu’à des fins liées à la recherche et à ne jamais les 

diffuser. C’est sur cette base d’arrangement à l’amiable ou 

mieux de confiance mutuelle que nos observations de classe ont 

été faites.  

 

1.4. De la méthodologie de recueil des données 

Nous avons été présents dans la classe du début à la fin de 

chaque séance car nous avons tenu à observer tous les 

phénomènes propres à la construction en classe des objets 

d’enseignement dans l’ordre où ils se présentaient. A l’aide 

d’une caméra numérique, nous avons procédé à des 
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enregistrements audiovisuels de toutes les séquences 

d’enseignement. 

 

1.5. Méthodologie de traitement des données vidéo et audio 

Après le recueil d’une grande masse des données, il fallait passer 

à l’étape du travail, ingrat, de transcription qui pose, elle aussi, 

une série de questions méthodologiques car transcrire, c’est 

transformer l’oral instable et fuyant en de l’écrit stabilisé sur 

lequel on peut travailler. On procède ainsi à une première 

transformation des données ; cette transformation « pervertit » 

forcément ces données. Deux raisons à cela : l’écrit n’est pas 

l’oral, et il y a risque de laisser de côté certains aspects de l’oral. 

C’est la raison pour laquelle Blanche-Benveniste et Jeanjean 

(1987) identifient les pièges de la perception qui conduisent à 

rétablir ce qui est dit à partir des connaissances que l’on a de la 

langue. Des flottements et des approximations s’observent 

inévitablement, et le transcripteur ne peut que tendre vers la 

fidélité. Au-delà de la part d’interprétation du sens, les 

transcriptions devraient répondre à certaines contraintes de 

lisibilité. La transcription des marques de l’oralité rend le texte 

si dense qu’il en devient illisible. Face à l’impossibilité de tout 

garder, quelque rares sélections se sont imposées. Pour 

l’établissement des règles de transcription, référence a été faite 

au mode de transcription utilisé par le Groupe Romand 

d’Analyse du Français Enseigné (GRAFE) de l’Université de 

Genève qui respecte l’orthographe de l’écrit. Les informations 

notées au tableau ont été annexées à chaque transcription. 

Tenant compte d’éléments verbaux et non verbaux (paroles, 

gestes, onomatopées, et éléments contextuels), il a été retenu les 

conventions telles que reprises à l’annexe 1.  Dans le souci de 

garantir l’anonymat des apprenants et de l’enseignant du corpus, 

tous les noms ont été modifiés ou neutralisés. Les enseignant ont 

été nommés SHAKO, OMBA, MPIA ou MBO, noms attribués 

aux jumeaux et/ou jumelles dans la culture 
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congolaise anamongo ; les noms les plus populaires et/ou 

symboliques ont été attribués aux apprenants. Dans d’autres cas, 

les conventions suivantes sont utilisées : P pour professeur : (P 

dit…) ; A pour un apprenant : « A, A1, A2… » (L’A note) ; As 

pour plusieurs apprenants : « As » (les As notent) ; Cl pour le 

groupe classe : (la classe réagit). Lorsque nous citons les 

transcriptions, nous le faisons de la manière suivante : pour 

(SHAKO S. FD, 1/3, 3’15-5’30), nous lisons professeur Shako, 

séquence Fait Divers, première leçon sur trois ; 3’15 à 5’30 : 

moment de la leçon durant lequel le passage ou les passages 

cité(s) se déroule(nt) ; la citation n’est pas nécessairement 

intégrale ; les coupures sont marquées par […]. Et FST, c’est la 

forme sociale de travail que l’on peut décliner comme suit : M 

(cours magistral), Q.R. (question-réponse), TC (travail 

collectif), D (dyades), G (groupes), I (travail individuel), Ex 

(exercice), LVH (lecture à voix haute). Le point d’interrogation 

( ?) est utilisé lorsque la forme de travail est inconnue.  

Après avoir recueilli plusieurs centaines de pages de 

transcriptions, il s’est posé une autre question, celle de réduire 

ces données sans altérer la logique de la séquence. En didactique 

des langues, on recourt à un outil méthodologique complexe qui 

sert à réduire une grande masse de données pour les rendre 

comparables et analysables : le synopsis. Dans ce travail, nous y 

faisons référence uniquement pour lister les moments, les objets, 

les activités et les modalités de travail des séquences. Nous 

renvoyons le lecteur à l’une des illustrations ci-après: 

 
Synopsis  FD 

Enseignant : SHAKO  Kinshasa : alliance 

française 

Classe : Expression écrite Niveau : B1+ du 
CECR/L 

 

Prof SHAKO séance 1 
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Niveaux Repères FST Supports 

matériels 

Description 

1    Rappel : caractéristiques d’un fait 
divers 

1.1 1/3 
00’’-
03’ :30’’ 
(03’ :30’’) 

Q TN P tente de faire définir un fait 
divers à partir de ses éléments 
constitutifs. Il veut parler des 
personnages du fait divers 

d’abord. Il se rétracte et demande 
à Moseka  l’événement qui 
constitue le fait divers lu lors de la 
séance précédente. L’E donne une 
fausse réponse. P donne la parole 
à la classe. Par un jeu de 
question/réponse, après 
tâtonnements, les Es arrivent à 

rappeler qu‘il s’agit de 
l’événement qui constitue le fait 
divers (le meurtre), l’élément qui 
a précédé le fait divers (un texto 
envoyé à une femme mariée par 
un homme), le registre du fait 
divers (tragique). 
  

Intermède 03’ :33-
04’23 
(50’) 
 

  Le téléphone de P sonne. Il 
décroche. Il sort de la salle.  Il 
cause quelques instants. Puis il 
regagne la salle et continue 
normalement sa leçon par là où il 
l’avait interrompue. 

1.1.1 04’ :27’’- 

06’ :29  
(02’ :05’’) 
 

  P répète que le registre est 

tragique. Une E pense que le 
registre est pathétique. P lui 
demande de justifier sa réponse. P 
confirme que l’on peut 
effectivement avoir plusieurs 
registres dans un fait divers mais 
un seul registre reste dominant. 
Au fur et à mesure de ce rappel, P 

écrit les éléments essentiels du fait 
divers au TN. 

Transition    P annonce que les Es vont écrire 
eux aussi un fait divers 
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1.2 06’ :33’’- 
09’ :13’’ 

(2’ :40’’) 
 

  P estime que les Es peuvent 
s’inspirer des éléments inscrits au 

TN pour pouvoir produire à leur 
tour un fait divers. P donne les 
consignes en vue de la production 
d’un fait divers. Il insiste sur la 
présence obligatoire des trois 
rubriques qui constituent le fait 
divers (personnages, lieu, 
événement). Il exhorte la classe à 

s’inspirer du texte qui a servi 
d’exemple (élément déclencheur). 

Transition    P demande à un E s’il se sent 
capable de produire un fait divers. 
Ce dernier promet de pouvoir ‘’se 
battre’’. 

1.2.1 09’ :15’’-

12’ :28’’ 
(03 :13’’) 

  P reprend les explications des 

consignes. Une E demande à P un 
autre exemple d’un événement 
susceptible de constituer un fait 
divers. P estime que c’est à elle 
d’en imaginer un. Cette dernière 
crie à l’aide. P accède à sa 
requête. P donne avec le concours 
des Es un exemple, à la 

satisfaction de la concernée. 

Transition    P demande à la classe l’heure 
qu’il est. On la lui donne. 

1.2.2    Dispositifs pratiques 

 12’ :40’’- 
14’ :10’’ 
(01’ :30’’) 

    P fait le dispatching du temps en 
fonction des activités prévues qui 
restent à faire et donne les 
consignes de longueur (120 mots) 

et de durée (1 heure) pour réaliser 
un fait divers.  
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1.2.3 14’ :15 – 
16’ :3’’ 

(01’ :48’’) 
 

  ⩾ Évènement insolite 
P revient une fois de plus sur les 
éléments qui constituent le fait 

divers. Soudain, il se souvient 
d’une autre caractéristique d’un 
fait divers. Il s’agit du caractère 
insolite du fait divers c’est-à-dire 
que l’événement qui constitue un 
fait divers doit être i-nha-bi-tuel. 
Il martèle le mot et l’ajoute dans 
le tableau au TN. Sur ce, il laisse 

les Es produire leur fait divers. 
 

2    Production d’un fait divers par les 
Es 

2.1 1H I Feuilles 
de papier 

Les Es produisent leur fait divers 

transition 2’   Il est l’heure de la fin de la séance. 
P récupère les textes produits sur 
place. Les autres Es ont 
l’opportunité d’aller finaliser leur 
texte à domicile. 

 

2. De la méthodologie d’analyse : les régulations dans le 

dispositif didactique 

 

Pour aborder la problématique de l’observation de classe, nous 

avons adopté comme point de vue de recherche, celui des gestes 

professionnels de l’enseignant, notion qui a été particulièrement 

développée ces dernières années dans le champ de la recherche 

en ergonomie mais que nous utilisons dans une orientation 

exclusivement didactique. Qu’est-ce qu’un enseignant fait 

effectivement lorsqu’il énonce enseigner l’écrit ? Ces dernières 

années, plusieurs chercheurs en didactique des langues se sont 

penchés sur cette question en scrutant le champ de l’ergonomie. 

Il a été réalisé des travaux sur les gestes professionnels dans 

l’enseignement du français. En faisant place aux recherches sur 

les pratiques ordinaires des enseignants, les travaux réunis par 

Bucheton et Dezutter sur les gestes professionnels (2008) 
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modélisent les différentes dimensions du travail du professeur 

de français. Le Groupe de Recherche pour l’Analyse du Français 

Enseigné (GRAFE) de l’Université de Genève dont les travaux 

en didactique des langues et en formation des enseignants sont 

exemplaires regroupe les actions de l’enseignant en un certain 

nombre de gestes professionnels fondamentaux qui renvoient 

effectivement aux actions observables dans le travail des 

enseignants contribuant ainsi à la réalisation d’un acte visant un 

apprentissage. Au nombre de ceux-ci, on peut aligner le 

dispositif didactique, la régulation, la mémoire didactique, 

l’institutionnalisation. Pour cette recherche, nous avons fait le 

choix de deux gestes professionnels, à savoir le dispositif 

didactique et la régulation. 

 

2.1. Définir le dispositif didactique 

Pour Amigues, le geste didactique définir le dispositif est au 

cœur de l’enseignement : L’activité de l’enseignant en classe 

consiste à organiser un milieu de travail collectif pour instaurer 

chez les élèves un rapport culturel à un objet de savoir, afin de 

modifier leur rapport personnel à ce savoir (Amigues, 2003, 

p.10). 

Selon Brousseau (1998), l’élève apprend dans ses interactions 

avec un milieu. Brousseau définit le milieu comme étant 

constitué par des objets (physiques, culturels, sociaux, 

humains…) avec lesquels le sujet interagit dans une situation. Et 

si l’on admet que dans une situation d’action, le milieu est tout 

ce qui agit sur l’élève, et tout ce sur quoi l’élève agit, il apparaît 

clairement que le dispositif didactique passe pour le geste 

professionnel le plus important car il configure en amont 

l’activité de l’enseignant en classe, et ce, sous plusieurs formes : 

l’enseignant peut recourir aux moyens tels que les consignes et 

tâche dévolue à l’apprenant, et aux différentes formes de travail 

telles que la leçon magistrale, la démarche maïeutique, le travail 

individuel, en binôme ou en groupe, etc. Parmi les objets 
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mobilisés, on trouve des exercices, des manuels, des instruments 

pour visualiser et fixer des savoirs. Le dispositif didactique est 

une construction matérielle et langagière qui comprend en lui-

même ce que l’apprenant est censé faire. Comme l’affirme 

Schneuwly (2009), ce sont donc bien les contenus, à savoir les 

objets d’enseignement, qui définissent l’activité 

d’apprentissage ; l’activité scolaire, dans un dispositif 

didactique, est la manière essentielle de rencontrer l’objet, de le 

manipuler, de l’exercer, de l’étudier. 

 

2.2. Réguler 

Toute réalisation d’un dispositif didactique implique une 

régulation continue pour la construction et les transformations 

de l’objet enseigné. S’appuyant sur plusieurs auteurs (Allah et 

Mottier Lopez, 2005 ; Laurier, 2003), Schneuwly (2009, p.136) 

conçoit le geste de régulation comme la prise d’information en 

classe et l’interprétation de celle-ci, ainsi que les outils employés 

à cette fin. Les gestes de régulation dans les interactions 

didactiques concernent l’ensemble des processus 

d’enseignement et d’apprentissage. Et ces interactions sont le 

lieu d’une régulation permanente qui se réalise souvent par le 

pointage d’une dimension de l’objet non perçue par les élèves 

ou par le traitement d’un obstacle qui bloque la construction 

d’un savoir.  

Le choix a été porté sur ces deux gestes fondamentaux de 

l’enseignant susceptibles de rendre réellement présent et 

appréhendable dans la classe un objet si fuyant qu’est l’« écrit ».  

 

2.1.1. Le dispositif didactique comme première entrée dans 

l’analyse 

Le dispositif est concrétisé dans des consignes écrites ou orales, 

des questions ou de simples actes performatifs, et dans les 

supports matériels et les documents utilisés.  
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2.2.1. Les régulations comme deuxième entrée dans 

l’analyse 

Une fois que le dispositif didactique est mis en place, il doit être 

régulé. La régulation, mise en place dans les dispositifs créés, 

est en relation avec l’objet. Ce dernier est segmenté en éléments 

situés qui se succèdent sur l’axe du temps et dont la régulation 

contribue à orienter le rythme d’avancement.  Il y a régulation 

chaque fois que l’enseignant intervient ou réagit aux conduites 

des apprenants qui agissent dans le dispositif mis en place. 

Autrement dit, à partir de ce moment, l’enseignant a la 

responsabilité de réguler ce dispositif du début à la fin selon 

différentes modalités que nous présentons ici même. Et pour 

prendre une métaphore, la régulation est un geste de tissage 

parce qu’il est omniprésent dans la classe, il s’appuie sur une 

combinaison de matériau pour accommoder, raccommoder, 

tisser. Pour cette raison, la régulation se présente comme un 

geste de première importance pour nos analyses. L’analyse des 

régulations représente le défi de pouvoir rendre compte des 

processus interactifs en œuvre dans les séquences 

d’enseignement en maintenant le postulat d’une centration sur 

les contenus d’enseignement. Reprenant à notre compte 

l’hypothèse de Schneuwly (2009 : 136), nous disons que « la 

régulation, basée sur des critères implicites et/ou explicites, 

contribue de manière décisive à la construction de l’objet 

enseigné ».  

En parlant des critères implicites et / ou explicites, Schneuwly 

ne fait que mettre en relief le fait que le nombre et la nature de 

régulations dépendent principalement du dispositif didactique 

créé par l’enseignant en fonction de l’objet enseigné. Les 

régulations étant très nombreuses, afin d’éviter le risque de les 

diluer dans le texte, il apparaît rentable de retenir celles qui 

impactent directement nos analyses. A cette fin, nous nous 

appuyons sur la logique de la séquence qui nous sert de prétexte.  
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Dans cette séquence (GT), nous avons retenu les régulations 

ayant trait à l’activité de production des textes. L’illustration en 

sera faite à travers deux productions des apprenants pour chaque 

genre. 

Dans cette démarche, il convient de montrer la manière dont les 

outils de régulation opèrent sur des dimensions de l’objet et 

permettent en même temps de dégager des formes spécifiques à 

la construction du macro-objet enseigné « écrit ». Dans nos 

données, l’écrit se concrétise par un ensemble mixte d’activités 

et d’objets dont la liste est reprise dans le tableau suivant :  

GENRE DES TEXTES (GT) 

Définir les types et genres de texte // Identifier une lettre 

d’excuse / Rédiger une lettre d’excuse / Evaluer une lettre 

d’excuse // Définir un fait divers / Produire un fait divers / 

Evaluer un fait divers 

 

Pour cette recherche, les trois formes de régulation nous 

intéressent particulièrement : 

 

2.2.1.1. Régulation locale comme outil d’analyse 

Dans sa première forme, la régulation locale, est interactive. Elle 

se déroule dans le flux même du travail enseignant et opère 

durant les activités scolaires, à la faveur d’un échange avec 

l’élève (en face à face ou en groupe), ou encore à l’intérieur 

d’une tâche (Schneuwly, 2000 ; 2002). Par tâche nous sous-

entendons une activité langagière induite par une consigne, 

celle-ci pouvant comporter ce que fait l’apprenant (l’activité qui 

lui est demandée), dans quelles conditions (la procédure 

adoptée), et ce qui lui est fourni par l’enseignant (un apport, une 

consigne). Nous pensons que c’est dans les régulations locales 

que se manifestent des formes interactives récurrentes dont on 

peut faire l’hypothèse qu’elles facilitent ou, au contraire, 

handicapent la construction et les transformations de l’objet 
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d’enseignement et d’apprentissage.  Aeby Daghé et Jacquin 

(2009 : 210) ne semblent pas dire autre chose : 

La focalisation sur les régulations locales implique de 

décrire des formes interactives qui contribuent à la 

construction à la fois d’un objet de discours et de 

manières d’en parler communes à la classe. Cette 

construction se traduit par une transformation des 

représentations initiales des apprenants à propos de 

l’objet en jeu dont on trouve les traces dans le tissu 

interactif de la séquence d’enseignement (en particulier 

au travers de l’acquisition d’un métalangage commun).  

Dans la séquence sous analyse (GT), nous avons retenu les 

moments au cours desquels l’enseignant revient sur l’évaluation 

formative en classe des productions initiales des apprenants. 

C’est dans l’interaction que se réalise cette phase de travail. Sur 

base d’une grille d’évaluation formative (approche par 

compétences) distribuée en avance aux apprenants par 

l’enseignant réunissant des critères linguistiques et ceux 

caractérisant un fait divers, se déploie le travail collectif. A la 

faveur de l’auto évaluation ou de l’évaluation entre pairs sous la 

houlette de l’enseignant, les apprenants améliorent leurs 

productions de départ en recourant à la correction linguistique, 

et la reformulation textuelle.  

 

2.2.1.2. Régulation des contributions des apprenants 

comme outil d’analyse 

Les régulations des contributions des apprenants comportent les 

obstacles ou les apports. L’analyse des apports et des obstacles 

des apprenants permettent d’inférer leur intention de 

comprendre un savoir, de se l’approprier pour pouvoir le 

transformer en savoir-faire réutilisable. Il convient de clarifier 

les deux termes clés de ce type de régulation avant de voir ce 

qu’en disent nos auteurs de référence. L’obstacle doit être 

compris certes comme une manifestation des difficultés qui se 
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dressent devant les apprenants mais il s’agit d’une étape 

nécessaire de l’apprentissage, dans la mesure où de telles 

difficultés astreignent les apprenants à revisiter leurs stratégies 

d’apprentissage. De son côté, l’enseignant est amené à modifier 

le dispositif didactique créé. Par contre, l’apport doit être pris 

comme une intervention de l’apprenant qui modifie à l’occasion 

le dispositif de départ, et contribue à re-construire l’objet, 

comme l’écrit Schneuwly (2009 :145) : « dans ce type de 

régulation, on analyse comment l’enseignant régule et ajuste son 

enseignement à la suite des contributions des élèves, soit à 

travers leurs apports à la construction de l’objet, soit à travers les 

difficultés qu’ils rencontrent face à l’apprentissage ». 

Les obstacles rencontrés par les apprenants peuvent provenir de 

l’incompréhension que ces derniers expriment clairement face à 

des contenus abordés alors que les apports critiques peuvent 

transformer le cours d’une séquence. Nous considérons que ces 

régulations sont importantes dans le processus de construction 

et de transformation de l’objet. Car, comme l’écrivent 

Schneuwly, Cordeiro et Dolz (2005 : 87), 

Elles influencent significativement la manière dont l’enseignant 

organise les contenus et régule l’espace de l’apprentissage, de 

sorte que la participation de l’élève à l’élaboration du savoir 

construit en classe peut révéler une tension entre l’objet à 

enseigner (planifié par l’enseignant) et sa construction réelle au 

fil de la séquence. 

Par exemple, la notion de types et genres de textes, 

manifestement absente de la mémoire didactique des 

apprenants, a été investie dans la classe suite aux difficultés des 

élèves à pouvoir accéder à un savoir mobilisable dans leur 

production du texte demandé par l’enseignant. Ce passage va 

nous servir pour les analyses de régulation faisant suite aux 

contributions des apprenants, susceptibles de réajuster les 

significations de l’objet et du dispositif didactique.  
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2.2.1.3. Régulation interne comme outil d’analyse 

L’entrée par la régulation interne constitue un type d’analyse au 

grain relativement fin. Pour repérer d’une part les aspects de 

l’objet sur lesquels l’enseignant insiste, et d’autre part pour 

pouvoir établir un lien entre l’importance accordée par 

l’enseignant à une des dimensions de l’objet (sa durée dans la 

séquence, par exemple) et les formes de régulation, deux indices 

nous ont guidé. Le premier consiste à établir une typologie des 

pratiques de régulation interne qui tienne compte : des 

documents matériels utilisés en tant que moyens de régulation 

tels les différents types d’évaluation, les démarches notées au 

tableau noir, les consignes écrites, la grille d’évaluation; du 

discours de l’enseignant portant les traces de l’évaluation 

notamment l’annonce d’un moment d’évaluation, de la remise et 

reprise des productions en classe, d’explication de critères à 

respecter lors d’une rédaction, les consignes orales. Le second 

indice consiste en l’identification des dimensions de l’objet sur 

lesquelles portent les régulations internes. Nous n’avons 

considéré comme moments de régulation que les passages qui 

mettent en scène un outil, de manière explicite.  

Aussi, retenons-nous deux activités de production écrite (la 

production de Wata portant sur une lettre informelle d’excuse et, 

celle de Orika sur un fait divers) au cours desquelles la grille 

d’évaluation a servi d’outil de régulation interne de manière 

explicite. Toutefois, la grille d’évaluation qui contient les 

critères permettant aux apprenants de prendre connaissance de 

la manière dont leurs productions ont été ou vont être évaluées 

n’a pas été le seul outil utilisé lors de cette activité. Etant donné 

que l’évaluation de productions d’apprenants s’est faite 

collectivement en classe à la suite de celle de l’enseignant, 

d’autres outils, notamment l’autoévaluation et l’évaluation par 

les pairs ont dû être utilisés. De plus, à la faveur des 

commentaires d’ordre général sur la qualité des textes et/ou 

d’exemples, de phrases ou d’extraits tirés des productions, 
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certaines notions ont été retravaillées en vue de l’amélioration 

du texte initial.  

A propos des gestes de régulations, Sandrine Aeby Daghé et 

Marianne Jacquin (2009) ont réalisé un travail exemplaire 

qu’elles illustrent à partir d’une étude de cas. Dans leur travail, 

les deux auteures cherchent à rendre compte de la construction 

et des transformations que subit l’objet texte d’opinion. A cette 

fin, elles ont utilisé comme moyens de travail les régulations 

interne et locale. L’analyse montre qu’il existe un rapport étroit 

entre les champs de signification de l’objet et les gestes 

didactiques de l’enseignant. Pour ces chercheuses, la distinction 

de ces deux niveaux de régulation, inspirés de Schneuwly et 

Bain (1993), ont suffi pour porter un double éclairage sur la 

construction de l’objet enseigné à partir de deux points de vue 

distincts et complémentaires.  

Les régulations internes se focalisent sur les outils sémiotiques 

et matériels créés dans le dispositif didactique par les 

enseignants alors que les régulations locales se situent dans les 

interactions en classe entre enseignants et apprenants ou entre 

pairs et visent à définir les opérations langagières et méta 

langagières propres à la mise en œuvre d’un objet 

d’enseignement. Ayant adopté cette distinction, nous pouvons 

partager largement l’hypothèse émise par Sandrine Aeby Daghé 

et Marianne Jacquin (op.cit.) selon laquelle  

« C’est en tenant compte de l’articulation et de 

l’interdépendance entre ces deux niveaux d’analyse qu’il est 

possible de retracer les transformations de l’objet enseigné ».  

Cependant, en sachant que pour être « apprivoisé » par les 

apprenants un objet doit être élémentarisé, nous considérons que 

cette élémentarisation se fait également, dans une certaine 

mesure, en fonction des difficultés ou des « coups de génie » des 

apprenants. Alors, en admettant que les obstacles ou les apports 

de ces mêmes apprenants contribuent à la construction de 

l’objet, il va falloir tenir compte non seulement de l’articulation 



Publié chez les Editions Francophones Universitaires d’Afrique 
 126 

et de l’interdépendance de deux niveaux d’analyse mais 

également du niveau de la prise en compte des contributions des 

apprenants. 

La conjugaison de ces outils, et des moyens de travail dont 

dispose l’enseignant, nous permet de porter un triple éclairage 

sur la construction de l’objet enseigné pour pouvoir répondre 

aux questions qui fondent nos analyses des régulations internes, 

locales et des contributions : 

1. Quelles sont les pratiques de régulation mises en œuvre 

par le travailleur pour enseigner l’écrit aux apprenants 

adultes en situation de FLES ? 

2. Y a-t-il un travail spécifique proposé pour la mise en place 

de compétences textuelles chez les apprenants ? Si oui, à 

travers quelles régulations ? 

3. Y a-t-il un travail spécifique proposé pour la mise en place 

de compétence au niveau de la phrase chez les 

apprenants ? Si oui, à travers quelles régulations ? 

4. Y a-t-il un travail spécifique mobilisé pour la mise en 

place de compétences extratextuelles chez les 

apprenants ? Si oui, à travers quelles régulations ? 

5. Y a-t-il des événements de type métacognitif qui rendent 

présent le « macro-objet écrit » dans la séquence ? Si oui, à 

travers quelles régulations ? 

 

3. Analyse des régulations dans les dispositifs didactiques 

 

Après avoir décrit la méthodologie et les outils d’analyse, il 

convient maintenant de mettre à l’épreuve notre démarche 

d’analyse à travers une séquence d’enseignement que nous 

avons dénommée autour de deux genres textuels : une lettre 

informelle et un fait divers. La démarche d’évaluation formative 

mise en route par l’enseignant est englobante. La grille 

d’évaluation est clairement scindée en deux parties dont la 

première est consacrée aux compétences d’ordre pragmatique 
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relatives au genre étudié, et la seconde aux compétences d’ordre 

linguistique. Les outils largement utilisés sont notamment 

l’évaluation en classe des productions des élèves en fonction des 

remarques portées sur chaque copie ; la vérification par les pairs 

du degré de conformité de la production aux critères de la grille 

d’évaluation formative mise en place dans le dispositif 

didactique.  

Se situant dans une perspective communicative qui prend en 

compte l’« appropriété » sociale des énoncés, en d’autres termes 

la capacité à produire et comprendre l’énoncé dans son contexte 

social, on postule que le langage ne peut pas se réduire à la 

compétence linguistique. En tant que totalité pragmatique, le 

langage sollicite d’autres compétences : communicative, 

discursive et textuelle. 

Dans sa classe dite d’expression écrite, l’enseignant a opté pour 

une approche par compétences. C’est ainsi que dans le dispositif 

didactique, il a mis en place un outil, à savoir une grille critériée, 

pour évaluer les compétences censées essentielles et amener les 

apprenants à les acquérir. A la base, les régulations internes sont 

nombreuses dans son dispositif didactique. 

 

3.1. Les régulations dans la séquence d’enseignement GT / 

Lettre d’excuse 

Pour illustrer les régulations dans la séquence GT/LETTRE, 

nous avons choisi deux productions d’élèves. La production de 

la lettre d’excuse de Wata, que nous avons trouvée prototypique 

de toute la séquence. Et la production de KAZE, que 

l’enseignant a utilisée comme contre-exemple. L’enseignant a 

effectué sa propre évaluation des productions. A leur tour, les 

pairs ont évalué l’évaluation, en s’appuyant sur la grille qui leur 

avait été distribuée (voir annexe 2). Cette grille qui reprend des 

critères d’évaluation formative interrogeant le ton, le rituel, 

l’orthographe de la lettre ainsi que la relecture de la lettre pour 

en déceler les incohérences éventuelles. 
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3.1.1. La production de WATA 

Concernant la production de Wata, l’enseignant met en évidence 

trois points qui font défaut. Le premier concerne l’usage des 

formules de relations formelles ou informelles. Le deuxième 

point touche à l’orthographe. Le troisième constat porte sur le 

discours. Au fur et à mesure l’enseignant entreprend un travail 

de transformation de l’objet. Il attire notamment l’attention des 

apprenants sur une erreur fréquente d’usage simultané de vous 

et tu ou votre et toi renvoyant à un même destinataire.  

P : madame Wataécoute ta première phrase euh Bonjour ma 

très chère collègue. Ça va ? 

Je tiens d’abord à VOUS remercier pour TA lettre/ je tiens 

d’abord à VOUS remercier pourTA lettre 

As : découvre l’erreur XX […] 

Le travail sur les extraits suivants sert à réguler les questions de 

l’orthographe d’usage et / ou grammaticale : 

P : (…) le reste des problèmes c’est au niveau de/ de la forme/la 

forme laborantin par exemple vous écrivez avec « a-i-n » c’est 

comme ça/ (…) 

P : c’est la lettre officielle /et puis veuillez aussi ce n’est pas 

comme vous l’avez écrit là-bas. / voilà comment on écrit veuillez 

et non veillez (…) 

Du point de vue pragmatique, l’enseignant rappelle le rituel de 

la lettre informelle : 

(…) P : et également chez chez madame Wata il y a certains 

éléments qui s’apparentent à la lettre officielle/ veuillez 

accepter/ ma demande/ veuillez accepter ma demande ça c’est 

plus dans la lettre officielle 

As : dans l’administration 

Après, l’enseignant introduit la notion de situation d’énonciation 

et de l’ancrage de l’énoncé dans cette situation.  
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P : voilà euh : nous sommes:/ quand vous écrivez une lettre vous 

êtes dans quel type d’énoncé quand vous écrivez une lettre/ 

A : un énoncé (dubitatif) 

P : c’est une ECRITUREparce que vous ne dites pas je vous 

envoie une lettre non vous écrivez ça/ ça va/  […] (voir annexe 

4 pour la séquence complète) 

Cette phase de régulation renverrait à la prise en compte des 

contributions des élèves, mais aucun obstacle n’a conduit à un 

changement dans le dispositif didactique de départ. 

3.1.2. La production de KAZE 

L’intérêt du contre-exemple comme outil de régulation émerge 

dans la production de KAZE. En effet, l’enseignant utilise la 

lettre de Kaze comme une production modèle dont les autres 

devraient s’inspirer pour améliorer leurs performances. 

P : sinon chez elle tout est correct regardez comment elle 

commence mardi/ lieu le lieu tu n’as pas mentionné/ la date est 

là il n’y a pas de lieu on ne sait pas tu as écrit cette lettre où ça 

c’est : c’est une observation/à ma chère Suzanne ça valà la 

formule d’appel est correcte/salut /très bien/ j’ai vu ta note… A 

la fin Grosses bises/ A toi/Kaze// ça va bon ici on sent vraiment 

que : elle s’adresse à 

A5 : à quelqu’un 

P : à un ami ou une amie/ vraiment on sent/tout est là/tous les 

éléments euh∷ sont réunis pour euh :      

 Quand bien même tout semble parfait, il y a un petit « mais » : 

maisil y a des fautes : des noms propres c’est toujours euh 

commencent par une majuscule Notre Dame de Fatima/Fatima 

c’est F majuscule/ NOTRE DAME N majuscule Lingwala on 

écrit en majuscule 

Ne sois pas triste c’est s o i s/ ça vale reste ça va/ 

Nous sommes dans l’impossibilité de parier sur l’orthographe de 

« sois », car l’enseignant n’avait pas porté ce mot au tableau 

pour le bénéfice de tous. Quant à l’usage de la majuscule dans 
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les noms, il nous semble que Kaze, et sans doute l’ensemble du 

groupe n’a pas compris pourquoi cette règle de la majuscule 

devrait s’appliquer à « Notre Dame ».  

Ce bloc d’activités montre que la classe demeure attachée à 

l’outil d’auto-évaluation mis en place par l’enseignant. 

L’évaluation des productions par l’enseignant fait ressortir des 

aspects tant généraux que spécifiques, liés au genre du texte, 

d’après la grille d’évaluation. C’est essentiellement l’enseignant 

qui dégage les éléments à retravailler dans les textes en les 

utilisant comme contre-exemples. 

 

3.2. Les régulations dans la séquence GT/ Fait divers 

3.2.1. Les régulations dans le fait divers d’Orika 

La production de ORIKA a été choisie pour illustrer les 

régulations du fait divers pour la simple raison qu’elle a joué le 

rôle de « cobaye » en vue de l’amélioration des productions 

d’autres condisciples, tandis que celle de NGALI l’a été parce 

qu’elle apparaît d’après SHAKO (l’enseignant) comme la mieux 

aboutie par rapport à l’outil d’évaluation des compétences tant 

pragmatiques que linguistiques attendues d’un fait divers mise à 

disposition par l’enseignant (annexe 3). Il nous apparaît 

nécessaire de faire l’économie de la production de ORIKA pour 

mieux comprendre le sens de notre démarche : 

Un crash d’avion 

Un accident d’avion s’est produit à Kinshasa juste une minute 

après le décollage. Ce crash a été causé non seulement par l’état 

défectueux de l’avion, sans contrôle technique, mais aussi par le 

trop plein de charges en marchandises. On déplore beaucoup de 

pertes en vies humaines. 

L’analyse des activités scolaires laisse apparaître une 

structuration de la régulation en trois temps, à travers trois outils 

mis en œuvre dans le dispositif didactique. Le rappel du fait 

divers qui a servi de modèle. La fiche d’ (auto) évaluation 
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apprêtée par l’enseignant et redistribuée aux apprenants pour 

qu’ils puissent évaluer les productions présentées. Les consignes 

données par l’enseignant aux apprenants.  

Extrait 

P : (…) bon alors on peut déjà euh rappeler la production qui 

avait été proposée la fois dernière/qu’est-ce que vous avez fait 

la fois dernière en production écrite↑ 

Ax : c’était d’écrire un fait divers/ 

P : c’était de produire un fait↑ divers↓ n’est-ce pasalors il est/ 

quel a été le sujet du fait divers//madame tu peux nous rappeler 

le sujet//oui le fait divers devrait porter sur quoi 

A travers cette étape, SHAKO reconstruit l’objet grâce à un outil 

de régulation interne qui est l’exemple. SHAKO rappelle le fait 

divers qui avait servi de modèle. 

P : s’il vous plaît (intervient pour couper court à la discussion) 

avant de commencer avant de passer à ce fait divers il y a un 

texte qui nous a servi de modèle/nous avons analysé ce texte/ça 

va↑/vous avez suivi les étapes/l’homme voulait sortir c’était le 

même jour/quelque temps après il y a un texto euh∷ un bip/euh : 

dans les minutes qui suivaient il y eu un message/l’homme prend 

il découvre le message/sa femme se lavait/il attend le retour de 

sa femme/la femme arrive/il pose la question à la femme/la 

femme qui n’arrivait pas à répondre et il le TUE/ ça va↑et ça se 

passe euh euh 

Une apprenante ne se souvient pas de ce qui a été mis en place 

lors du dernier cours. 

A : ça ne vient pas prof 

P : tu n’étais pas là 

A : si↑ j’étais là mais : 

P : mais COMMENT↑ 

A : mais/ j’étais ailleurs :↑ 

P : voilà quelle a été la consigne donnée↑ 

A : un fait insolite  
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As : XXX  (transcription complète : voir annexe 5) 

Ce rappel qui semble poussif n’est pas de nature à conforter 

l’enseignant, surtout par rapport au poids de la consigne dans 

son dispositif didactique : 

P : ah∷ voilà voilà vous devez retenir une chose/ si : si vous ne 

retenez pas les consignes qui vous ont été données cela signifie 

que vous n’avez même pas compris ce que vous avez fait 

As : XXX (…) 

A2 : monsieur s’il vous plaît↑ non le fait divers il y a les 

personnages de fait divers il y a le lieu de fait divers les 

événements qui constituent le fait divers les événements qui 

précédent le fait divers et à la fin le registre de fait divers/ 

Le discours de l’enseignant semble avoir sorti les apprenants de 

leur léthargie : 

P : donc on vous a demandé de réaliser /un travail de production 

dont le sujet devrait être un fait divers/ 

As : oui 

P : vous racontez un fait divers on le raconte vous devez 

raconter un fait divers ça vaalors dans ce fait divers les 

consignes exigées qu’on trouve les personnages du fait divers le 

lieu du fait divers l’évènement l’événement qui a précédé le 

registre quel registre  

E : de fait divers 

P : quel registre 

Es : tragique 

P : et puis 

Ax : insolite 

Ce réveil collectif n’est pas de nature à détourner l’enseignant 

de l’objectif qu’il se serait fixé au départ. Il précise les 

consignes : 

P : (…) d’habitude je vais vous remettre les fiches d’auto pardon 

les fiches d’évaluation/ça vavous avez votre fiche 
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d’évaluation/chacun regarde ce qui est là maintenant on passe 

là-bas chaque apprenant va lire son fait divers deux fois 

première écoute vous l’appréciez sur base des éléments qui 

seront sur la fiche deuxième écoute et puis je vous laisse 

l’apprécier vous-mêmes pour voir si sa production répond 

euh :à la logique de fait divers ou pas ça vaparce que vous 

devez avoir l’esprit critique l’esprit critique on ne critique pas 

n’importe comment il faut partir des compétences qui sont qui 

ont été demandées ça va 

Ce bloc d’activité s’ouvre sur la lecture et relecture du fait divers 

par son auteur. L’apprenant lit avec un fort accent de sa langue 

maternelle et beaucoup d’hésitation. Ce qui déclenche des rires 

dans la classe. L’enseignant donne sa consigne pour l’évaluation 

de productions par les pairs. Cette évaluation doit se faire 

compétence après compétence suivant la fiche d’évaluation 

distribuée. L’enseignant semble adopter un guidage très 

rapproché des apprenants.  

Extrait : 47 :35-48’ :20 (transcription complète : voir annexe 6) 

P : bien vous prenez les fiches d’évaluation// (P distribue la 

fiche d’évaluation) OK alors vous lisez les compétences à 

actualiser et je vous remets le : ///  

48’ :20-49’ : 22’’ 

P : bien nous commençons par monsieur Orika//  

Ax : likambo amboshila37 

49 :50  

P : bon vous allez vous asseoir là//bien avant qu’il ne 

commence//voici les éléments d’appréciation les compétences 

que vous allez évaluer/au niveau de la compétence du sujet 

même 

Pour se rassurer du bon déroulement de l’activité, SHAKO fait 

les derniers réglages. 

                                                             
37 Signifie « l’affaire est terminée ! » en kitetela, un des dialectes de la R.D. Congo(langue maternelle de 

l’auteur du fait divers : ici, pour dire que l’on s’attend à quelque chose de particulier) 
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P : alors sur le plan de la connaissance de la langue vous allez 

écouter si les phrases sont SIMPLES parce que nous vous avons 

dit que vous devez éviter d’écrire de longues phrases alors les 

phrases sont-elles simples sont-elles toutes compréhensives 

[…]alors monsieur Orika vous nous faites la première lecture et 

à haute voix c’est-à-dire quand vous lisez vous lisez de manière 

à faire entendre à vous faire entendre parce que vous ne lisez 

pas pour vous-même mais vous lisez pour le public qui est devant 

vous alors vous avez la parole 

Cette étape d’évaluation par les pairs est d’emblée mise dans une 

perspective communicative. En effet les apprenants doivent se 

positionner en tant que auditeurs critiques de leur propre texte 

ou de celui d’un pair.  

L’évaluation se fait d’abord au niveau de la composante 

pragmatique. L’analyse faite de cette composante nous fait 

découvrir que les apprenants éprouvent quelque difficulté à 

donner du sens et du contenu à certaines compétences 

répertoriées dans la grille d’évaluation. On discute du caractère 

« insolite » de l’événement qui constitue le fait divers, et on 

exemplifie avec un cas d’actualité, celui d’un avion déstabilisé 

dans le ciel américain à cause des oiseaux qui se seraient 

introduits dans les réacteurs provoquant un atterrissage 

« miraculeux », le pilote ayant gardé un sang-froid sans nom afin 

de se poser sans dommage sur un bloc de glace. Ce contre-

exemple, précédé par celui de l’enseignant, a contribué à lever 

le voile sur le mystère du caractère insolite d’un fait divers, et à 

mettre tout le monde d’accord. 

P : nous évoluons/ alors l’événement qui constitue le fait divers 

est-il insolite  

A10 : insolite c’est quoi↑ 

P : insolite c’est-à-dire inhabituel (…) 

P : imaginez qu’il ait dit qu’on a découvert que c’est euh que le 

pilote était fumeur (…) 

[…] 
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As : sur l’eau oui 

A2 : c’est l’oiseau qui était l’auteur de cet accident parce qu’il 

était entré dans 

P : vous comprenez maintenant ce qui donne le caractère 

insoliteles oiseaux ont pénétré dans les euh dans les deux 

réacteurs 

A4 : c’est vraiment insolite […] (transcription complète : voir 

annexe 7) 

La question de savoir si le registre du fait divers est tragique est 

discutée. Par ailleurs, un apprenant évoque la douleur, la 

souffrance des victimes et de leurs proches qui évoquerait de la 

pitié. Par cette intervention, le groupe a appris que le registre 

d’un fait divers n’est pas seulement tragique mais qu’il peut 

aussi être pathétique, et pourquoi pas d’une autre nature. 

L’enseignant entérine cet apport des apprenants à la construction 

de l’objet. 

Extrait 

P : nous continuons euh le registre du fait divers est-il 

tragique(…) 

A : pathétique  

P : pathétique aussi pourquoi 

As : c’est doulourant l’accident : voir les gens qui souffrent, la 

douleur XXX 

P : oui ok d’accord/ maintenant euh : (…) 

P et As : oui il a dit qu’il y avait du feu… 

Obs : d’accord merci 

L’enseignant passe à la compétence linguistique mais sur une 

seule composante : les phrases sont-elles simples ? Un 

apprenant répond également en fonction de la deuxième partie 

de cette compétence : les phrases sont-elles compréhensibles ?  

Extrait 

P : l’apprenant va-t-il bon là c’est euh bon les phrases telles que 

vous l’avez suivi là sont-elles simples 
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As : non/non/compliqué/il n’a pas employé les phrases 

simples/c’est pas clair XXX 

Ax : ce n’était même pas compréhensible 

L’enseignant non seulement confirme ce point faible du texte de 

Orika mais surtout y apporte des corrections susceptibles de 

l’améliorer :  

P : oui euh monsieur…c’est vrai vous avez des problèmes au 

niveau des phrases les phrases ne sont pas simples 

compréhensives donc c’est-à-dire pour qu’une phrase soit 

simple compréhensive il doit y avoir un verbe maximum deux 

verbes/MAXIMUM 

En conclusion, le texte de ORIKA a été invalidé. 

 

3.2.2. Les régulations dans le fait divers de Ngali 

La deuxième production retenue est celle de NGALI ; cette 

dernière a produit son texte après avoir participé à l’évaluation 

du texte de ORIKA. Sans doute, en a-t-elle tiré bénéfice. En 

voici le résumé : 

Kintambo : une femme et un fou 

Une voiture stationne dans une station-service. La conductrice 

descend le temps de faire quelques courses. Elle retourne à la 

voiture. Elle essaie de démarrer la voiture mais elle ne démarre 

pas. A cet instant, un fou sans se faire prier, se met à pousser la 

voiture. Celle-ci ne démarre toujours pas. Le fou insiste. En 

vain. Ça l’énerve. Il ramasse une grosse pierre qui traînait par-

là, la jette de toutes ses forces sur le pare-brise. Celui-ci éclate 

en mille morceaux. La conductrice descend de la voiture et 

emmène le fou au bureau de police. L’OPJ, sans hésiter 

prononce le verdict : « on ne peut pas arrêter un fou parce que 

c’est un malade mental » 

A la fin de la lecture, la réaction de la salle est spontanée : des 

rires à gorge déployée. Ngali, l’auteure du fait divers, est la 

première à s’auto-évaluer. 
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A : (elle s’auto-évalue directement) c’est un fait divers mais le 

prof a expliqué il faut que le fait commence là où le fait divers 

commence mais ici j’ai commencé par d’autres détails puis 

venir au fait divers 

Cette auto-critique n’empêche pas l’enseignant à faire 

fonctionner ses outils d’analyse : 

P : oui oui/qu’est-ce que vous avez à dire↑ 

Ax : elle-même elle s’est déjà 

P : non non 

A2 : elle a bien commencé 

P : oui 

A2 : pour terminer le fait divers elle dit qu’ils sont allés à la 

police ça a dérangé mais tout ce qu’elle a dit c’est bon 

As : ça s’est passé au même moment  

L’outil d’évaluation fait du texte de Ngali le seul texte réussi à 

quelque différence près. 

P : je pense que là où ∷ au lieu de/tu as/c’est un fait 

divers/vraiment : réussi malheureusement il n’est pas 

tragique/il a un caractère comique/ce n’est pas tragique il n’y a 

pas de violence 

Enfin, l’enseignant ne cache pas sa satisfaction pour la 

production écrite de Ngali. Il valide le fait divers de NGALI tout 

en proposant quelques pistes d’amélioration. 

P : oui madame sinon c’est un incident/même le titre une femme 

et un fou/déjà ça attire d’avance//bon là si vous  

avez l’idée d’achever votre fait divers ailleurs/si vous voyez 

qu’il y a une incohérence au « lieu » parce que c’est vous qui 

créez/vous êtes libre/ c’est votre production/c’est un fait 

euh :/nous sommes dans l’imagination vous pouvez casser cette 

histoire de : ils sont allés X /NON/ils doivent être sur place// 

Pour finir, nous avons repéré un cas de prise en compte des 

obstacles et des apports des élèves lorsqu’il s’est agi de parler de 

la notion des genres de textes et de types de discours. Un 



Publié chez les Editions Francophones Universitaires d’Afrique 
 138 

apprenant qui s’est bloqué à cause du mot genre, qu’il confondait 

avec le terme grammatical de genre féminin ou masculin, a 

conduit l’enseignant à réorienter son dispositif didactique qui, 

jusque-là, était guidé par la grille d’évaluation et qui a du coup 

été reconfiguré à travers le long discours de l’enseignant pour 

tenter de construire la notion complexe du genre : 

P :oui parce que on fait déjà allusion à des articles de presse/là 

vous avez à faire à : euh : au fait divers/alors je ne peux pas 

continuer à vous donner d’autres genres vous allez les découvrir 

au fur et à mesure que nous évoluons/ça va↑[…](transcription 

complète : voir annexe 8) 

Dans cette séquence longue, nous avons repéré les trois formes 

de régulation : interne, locale et de prise en compte des 

contributions des élèves. A l’intérieur des régulations internes 

ont émergé beaucoup de régulations locales à travers les 

interactions entre l’enseignant et les apprenants. Ces interactions 

ont sans doute facilité la construction de l’objet. Par ailleurs, les 

régulations des contributions ont été repérées lorsque 

l’enseignant a été obligé d’improviser la notion nouvelle de 

genre et type de textes suite à une difficulté manifestée par la 

classe. 

 

3.3. Les régulations dans la séquence de dissertation 

Pour demeurer dans le format raisonnable du texte, on va se 

contenter juste des régulations sans présenter les extraits des 

interactions à travers lesquelles ces régulations sont visibles.  Au 

fait, la dissertation a été abordée de manière incidente suite à la 

correction d’un devoir sur la lettre dans une des classes PD, celle 

de MPIA. Une question de compréhension d’un apprenant 

pousse l’enseignant à tenir un discours sur la dissertation 

pouvant faciliter l’accès au sens pour les apprenants et ce, en 

exemplifiant, en simulant, en amplifiant, en extrapolant même. 
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4. Retour sur les séquences d’enseignement : deux 

approches de l’écrit parallèle 

Le premier constat qui se dégage de l’analyse des séquences GT 

est le suivant : les apprenants ont produit des textes sous 

l’impulsion des régulations de l’enseignant et ces derniers ont 

amélioré leurs textes grâce à l’évaluation et à l’auto-évaluation, 

clairement définies. Donc, l’enseignant pour sa part a enseigné 

le fait divers et la lettre d’excuse, les apprenants pour leur part, 

ont produit ces deux genres de textes. 

De régulation une grille d’évaluation formative centrée sur deux 

composantes : pragmatique et linguistique. Et si nous 

comparons les séquences PD et les séquences GT, il apparaît 

clairement deux organisations nettement différentes. Il s’agit 

d’une logique scolaire et d’une logique communicative. Dans le 

premier cas, nous avons remarqué que l’écrit a été limité 

essentiellement aux activités de l’ordre de l’écrire pour 

comprendre le texte lu. Dans le second cas en revanche, la 

compréhension a été mise au service de la production, autrement 

dit, les activités relevées sont de l’ordre du lire pour écrire. Les 

séquences GT construites autour de deux genres textuels ont 

adopté une perspective communicative tandis que les séquences 

PD ont été abordées dans une perspective linguistique méta 

langagière. 

Sur le plan des régulations comme moyen de travail enseignant 

pour construire l’objet enseigné, nous avons également constaté 

que dans ce cas, outre les exercices et activités proposés par le 

manuel, aucune autre stratégie explicite n’a été mobilisée pour 

enseigner. Dans l’autre cas, un outil de régulation explicite a été 

mis en place. Malgré son incomplétude, la grille d’évaluation a 

permis aux apprenants de s’approprier l’écrit, puisqu’ils ont su 

mesurer pas à pas la distance parcourue entre le point de départ 

et un point d’arrivée. Dans les séquences GT, la classe a partagé 

le métalangage propre à l’objet écrit, et des écrits ont été 

produits. Quelle réponse didactique apporter face à toutes ces 
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instabilités dans le travail de l’enseignant lorsqu’il aborde les 

objets écrits dans la classe ? 

D’emblée, les séquences autour de deux genres textuels ont 

adopté une perspective globalement communicative. Il se 

dégage un constat de l’analyse des séquences GT : à la faveur de 

différentes régulations, les apprenants ont produit des textes et 

les ont améliorés grâce à l’évaluation et à l’autoévaluation, 

clairement définies à partir de l’outil de régulation – une grille 

d’évaluation formative – centrée sur deux composantes : 

pragmatique et linguistique. Par ailleurs, la compréhension du 

texte a été mise au service de la production, autrement dit les 

activités relevées sont de l’ordre du lire pour écrire.  

A propos du moyen de travail enseignant pour construire l’objet 

enseigné, force est de constater que l’outil de régulation explicite 

mis en place quelle que soit son incomplétude peut non 

seulement contribuer à sensibiliser les apprenants aux critères 

importants pour la construction d’un texte mais surtout il a 

permis aux apprenants de s’approprier l’écrit, puisqu’ils ont su 

mesurer pas à pas, tant bien que mal, la distance parcourue entre 

le point de départ (l’information et la compréhension) et un point 

d’arrivée (la production). En outre, la classe a partagé des 

notions métacognitives propres à l’objet écrit lorsqu’il s’est agi 

de parler particulièrement du genre et type de textes. Aussi, peut-

on dire qu’un travail individualisé et créatif pour la mise en place 

de compétences textuelles a été réellement effectué.  

 

5. Vers une approche par les genres textuels 

 

Deux logiques didactiques cheminent en parallèle. L’une 

demeure dominante, c’est celle linguistique, et l’autre celle 

communicative cherche à se frayer un espace didactique. Mais à 

cause de l’isomorphisme pédagogique qui veut que l’on 

enseigne comme l’on a été enseigné soi-même, la machine 

communicative rencontre des difficultés à se mettre en branle. 
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Et dès lors qu’elle se met en marche, il lui manquerait un 

feuilleté didactique pour pouvoir produire des textes écrits. Il 

s’agit précisément de l’approche par les genres textuels, une 

approche sous analysée dans le domaine de l’enseignement et de 

l’apprentissage de l’écrit. 

 

6. Pour ne pas conclure : Discussion sur les résultats et 

ouverture 

 

En ce qui concerne les résultats de mes analyses, il convient de 

rappeler que la question que je m’étais posée concernait les 

pratiques effectives d’enseignants qui enseignent la compétence 

scripturale en français, en milieu formel multilingue à un public 

d’adultes dans le cadre d’une alliance française. Si 

l’enseignement et l’apprentissage du français langue étrangère 

et seconde vise la maîtrise de la compréhension et de la 

production de textes oraux et écrits adaptés à des situations de 

communication diverses, il m’avait semblé légitime et pertinent 

de m’interroger sur les conduites des enseignants dans le feu de 

l’action, de procéder à une analyse de leurs pratiques pour 

comprendre ce qu’ils faisaient pour que leurs apprenants 

s’approprient la compétence scripturale. Dans cette optique, ma 

question de départ était celle-ci : que font réellement les quatre 

enseignants observés quand ils enseignent l’écrit. 

Pour pouvoir analyser mon corpus portant sur les pratiques de 

quatre enseignants engagés dans l’enseignement de l’écrit, j’ai 

commencé par essayer de mettre en place un appareil théorique 

et méthodologique adapté, en m’appuyant sur des références 

théoriques multiples. L’étude des données a fait ressortir un type 

de conduite récurrent, qui m’a semblé correspondre à la 

conduite, conceptualisé et désigné dans les recherches par le 

terme de régulation. J’ai donc 

J’ai construit mes analyses en m’appuyant sur la notion de 

régulation. Il m’est apparu que l’enseignant observé a réellement 
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créé dans son dispositif didactique des moments de régulation, 

et celle-ci sous trois formes : des régulations internes, des 

régulations locales et des régulations générées spontanément par 

les contributions des apprenants. Seules les régulations internes 

et locales dans les interactions ont été analysées en détail dans 

cette recherche parce qu’elles permettent de discriminer de 

manière fine les séquences PD et GT et de préciser ainsi les 

hypothèses de départ. Alors que la première séquence avait 

privilégié la démarche de compréhension du texte ou du savoir 

sur l’objet, la seconde avait privilégié la démarche de production 

de texte, introduisant un premier niveau de complexité. Par 

ailleurs, on serait tenté d’affirmer qu’un travail élaboré, 

complexe, individualisé et inventif pour la mise en place de 

compétences textuelles a été réellement effectué par chacun des 

enseignants, bien que difficilement observable. Par exemple, le 

travail portant sur la planification de la dissertation ou celui 

concernant la mise en place d’activités visant la cohérence 

textuelle à partir de la reconstitution du texte, peut illustrer ces 

opérations hautement complexes qui se construisent aussi grâce 

aux apports théoriques incontournables. En outre, la grille 

d’évaluation formative (en annexe) appliquée à la séquence GT 

m’a tout de suite fait voir qu’un travail spécifique avait été 

proposé pour construire les compétences de bas niveau (c’est-à-

dire se limitant au niveau de la phrase, du linguistique). C’est 

ainsi que l’on peut considérer qu’un outil comme ce genre de 

grille peut contribuer à sensibiliser les apprenants aux critères 

importants pour la construction d’un texte. On soulignera ici que 

lorsqu’il s’est agi de parler de la notion de genre ou de 

dissertation les deux séquences ont fait appel à des notions 

métacognitives. 

A partir de ces deux logiques dégagées par des pratiques 

effectives soumises à l’analyse, on peut d’emblée confirmer que 

l’on ne peut pas enseigner avec efficacité l’écrit si l’on ignore 

les types et genres de textes. Toutefois, même si le genre est 
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actualisé dans la classe, sa valeur socio-culturelle semble être 

occultée par le traitement ponctuel des dimensions locales du 

texte.  Par ailleurs, les régulations générées par les contributions 

des apprenants aux interactions, bien qu’elles n’aient pas fait 

l’objet des analyses, seraient tout à fait intéressantes à analyser 

et mériteraient une place dans les réflexions ; leur prise en 

compte dans le tissu discursif de la classe pourrait contribuer à 

éclairer le discours et les pratiques enseignantes. Il s’agit là 

d’une nouvelle piste de recherche à explorer. 

Une dernière réflexion et non la moindre mais qui reste encore à 

mûrir concerne la qualité plurilingue des apprenants. Cet aspect 

socio-culturel doit être pris en compte d’autant plus que ce 

public à qui on a eu affaire est composé parfaitement des adultes 

pluri-(multi)lingues. Ils ont donc en dépôt déjà, dans leur 

langue(s) première(s) et leur culture(s) une connaissance des 

genres sociaux qui est le fruit de leur expérience du monde. Sans 

doute cela a-t-il des implications didactiques : on pourrait 

s’interroger sur la manière d’accompagner les apprenants à 

réveiller, mobiliser, capitaliser ces connaissances ou 

acquisitions intériorisées afin de les mettre au service de 

l’apprentissage de la langue étrangère ou seconde. En nous 

appuyant sur Bronckart nous soutenons que la mise en avant des 

notions de genre de texte et de type de discours dans 

l’enseignement et l’apprentissage des langues permet d’abord de 

prendre acte du fait que l’expérience langagière est d’abord 

expérience des genres car :  

Tout membre d’une communauté est confronté à un 

univers de textes « déjà là », univers organisé en 

« genres » empiriques et historiques, c’est-à-dire en 

formes d’organisation concrètes qui se modifient avec le 

temps (Bronckart, 1996 : 34). 

Dans cette perspective, le travail que l’on peut faire à partir de 

l’approche par les genres textuels me paraît exemplaire par 

l’intérêt et, peut-être même l’universalité de la démarche.  
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7. Quelques remarques sur la méthodologie 

 

En cohérence avec ma question de recherche, le dispositif 

méthodologique privilégié était écologique, car il s’agissait 

d’observer les interactions en classe telle qu’elles se 

déroulaient  

Réellement afin de les analyser. Comme le montrent les 

transcriptions en annexe, cette manière de procéder permet 

d’obtenir des données riches, abondantes, pouvant être 

analysées en vue de décrire et comprendre l’agir enseignant dans 

toute sa complexité même s’il est impossible d’accéder 

pleinement aux pratiques effectives des enseignants à cause de 

leur complexité. 

J’avoue avoir rencontré des difficultés pour appréhender la 

masse de données recueillies en classe. Pour contourner cet 

obstacle dans la perspective de mes futurs travaux, j’ai résolu de 

m’approprier l’outil méthodologique de base pour la description 

et la compréhension des pratiques enseignantes en classe de 

français, à savoir le synopsis. Cet outil a été construit et 

opérationnalisé par le Groupe de Recherche pour l’Analyse du 

Français Enseigné (GRAFE) de l’Université de Genève pour un 

public scolaire en situation de français langue maternelle. A mon 

tour, je compte l’adapter à tout contexte professionnel et à mon 

domaine de recherche, à savoir les pratiques en classe. 

J’envisage d’enrichir cette méthodologie en croisant à l’aide des 

entretiens a posteriori avec les enseignants et apprenants. Une 

analyse multifocale contribuerait à mieux comprendre le travail 

enseignant.  

 

8. Piste pour le réinvestissement professionnel des avancées 

de la thèse 

 

Tout compte fait, cette recherche a suscité en moi beaucoup 

d’enthousiasme et presque autant de nouvelles interrogations. 
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J’envisage ainsi de toujours me remettre en question, réfléchir 

sur les pratiques de classe en prenant en compte la complexité 

du triangle didactique. 

Je compte donc, dans le prolongement de cette thèse, continuer 

le travail d’élaboration de séquences didactiques s’inspirant de 

l’approche par le genre en creusant davantage cette notion de 

genre comme moyen sémiotique authentique du travail pour 

l’enseignement et l’apprentissage de l’écrit. De telles démarches 

de recherches sont à poursuivre pour analyser ces 

expérimentations et de réfléchir, de préférence en équipe sur 

leurs apports pour le bénéfice des apprenants et bien au-delà, de 

la société.  

 

Conclusion 

 

Il me revient de reconnaître qu’il n’est pas anodin d’être 

professeur de français. Et pour cause. Le système didactique est 

complexe. La logique entre l’enseignement et l’apprentissage 

n’est pas celle de cause à effet. Pourtant, dans cette complexité, 

le professeur de français doit agir et il agit souvent en solitaire, 

et toujours en urgence dans l’effectivité de sa pratique en classe. 

Devant cette réalité – complexe -, je ressens le besoin de 

prononcer une sentence, alors didactique : tout enseignant de 

français devrait être équipé du casque de didacticien. 
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Annexe 1 : conventions de transcription 

/ = pause courte. // = pause longue. O’ = silence de x secondes. : = 

allongement vocalique court. :: = allongement vocalique long. (mot ?) = mot 

probable. (mot/pot) = hésitation entre deux mots proches. Mot(s)= hésitation 

à l’écoute / au cotexte à déterminer le nombre. X = incompréhensible (X = 1 

syllabe). XX = onomatopée. H = auto-interruption.↑ = intonation 

descendante notable.↓ = intonation montante (questions, demandes de 

confirmation…). XXX = chevauchements. (texte) = remarques prosodiques, 

descriptions gestuelles et contextuelles notations diverses du point de vue de 

la transcription. Texte = découpage des syllabes. MAJUSCULES = 

augmentation d’intensité sonore. PETITES MAJUSCULES = diminution 
d’intensité sonore (apartés, incises)  

 
Annexe 2 : critères d’évaluation formative d’une lettre 

 

  

Critères d’évaluation 

Questions d’évaluation formative OUI NON 

L’apprenant a-t-il respecté le ton de la lettre ?   

L’apprenant a-t-il vérifié l’orthographe ?   

L’apprenant a-t-il relu sa copie pour déceler les 

incohérences ? 

  

L’apprenant a-t-il respecté le rituel de la lettre ?   
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Annexe 3 : critères d’évaluation formative d’un fait divers 

 
Compétence pragmatique 

Questions d’évaluation formative OUI NON 

L’apprenant a-t-il présenté les personnages du fait 
divers ? 

  

L’apprenant a-t-il indiqué le lieu du fait divers ?   

L’apprenant a-t-il raconté l’événement qui constitue le 

fait divers ? 
  

L’apprenant a-t-il annoncé clairement l’événement qui 

a précédé le fait divers ? 
  

L’événement qui constitue le fait divers est-il 

insolite ? 
  

Le registre du fait divers est-il tragique ?   

Compétence linguistique 

Les phrases sont-elles simples ? Sont-elles toutes 

compréhensives ? 
  

L’apprenant a-t-il vérifié l’orthographe des mots ?   

L’apprenant a-t-il accordé correctement (en genre et 

nombre) les mots ? 
  

L’apprenant a-t-il relu sa copie pour déceler les 

incohérences ? 
  

Annexe 4 
P : voilà euh : nous sommes:/ quand vous écrivez une lettre vous êtes dans 

quel type d’énoncé quand vous écrivez une lettre/ 

A : un énoncé (dubitatif) 

P : Un énoncéc’est-à-dire 

A : Présent – Passé composé – Futur 

P : ce que vous écrivez XXX 

A6 : ha 

P : c’est ce que vous pensez au moment où vous êtes en train d’écrire↓ ça 

va 

As : oui 

P : donc le présent∷ de l’écriture le présent de l’écriture/maintenant voilà ce 

que vous dites : je passerai chez un laborantin. Je passerai là c’est par 

rapport au moment où vous êtes en train d’écrire/ oui ou non↑ c’est-à-dire 

vous envisagez passer après le moment de l’écriture/ (…) 
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P : quand vous dites par exemple je viens je vous envoie cette lettre/c’est une 

écriture ou bien c’est une parole prononcée ↑ 

As : parole prononcée/parole prononcée après XXX 

P : c’est une ECRITUREparce que vous ne dites pas je vous envoie une 

lettre non vous écrivez ça/ ça va/ mais par ex / Je prends un exemple assez 

simple. (…) c’est pour cela que je vous ai dit que ici nous aurons aussi à 

approfondir les temps de conjugaison parce que souvent quand vous parlez 

il y a un peu de tout/ ça va sinon au niveau de la compréhension de la lettre 

l’information passe// mais quand on dit j’avais fait on comprend que c’est 

avant/ ça va ↑/ mais compte tenu de l’énonciation par rapport au moment de 

l’écriture c’est plus le passé composé/ ça va ↑//  

 
Annexe 5 

A : ça ne vient pas prof 

P : tu n’étais pas là 

A : si↑ j’étais là mais : 

P : mais COMMENT↑ 
A : mais/ j’étais ailleurs :↑ 

P : oui tu as été làtu as été là↑/oui le :/le : sujet portait sur 

quoi le sujet portait sur quoi↑ 

As bruit) 

P : s’il vous plaît s’il vous plaît/oui : ↓ 

A1 : le sujet↑ 

P : du fait divers 

A1 : je ne comprends pas 

Ax : un homme une femme et un voisin/ 

Ax2 : un homme abat sa femme 

P : ça c’est ce qu’on a analysé après je vous ai demandé de 

faire quoi 

As : de faire notre fait divers 

P : de faire votre propre fait divers 
As : chacun lise ce qu’il a produit↑ XXX 

P : voilà quelle a été la consigne donnée↑ 

A : un fait insolite As : XXX 

 

Annexe 6 Extrait : 47 :35-48’ :20 
P : bien vous prenez les fiches d’évaluation// (P distribue la fiche 

d’évaluation) OK alors vous lisez les compétences à actualiser et je vous 

remets le : ///  

48’ :20-49’ : 22’’ 
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P : bien nous commençons par monsieur Orika//  

Ax : likambo amboshila38 

49 :50  

P : bon vous allez vous asseoir là//bien avant qu’il ne commence//voici les 

éléments d’appréciation les compétences que vous allez évaluer/au niveau de 

la compétence du sujet même 

Pour se rassurer du bon déroulement de l’activité, SHAKO fait les derniers 

réglages. 

P : alors sur le plan de la connaissance de la langue vous allez écouter si les 

phrases sont SIMPLES parce que nous vous avons dit que vous devez éviter 

d’écrire de longues phrases alors les phrases sont-elles simples sont-elles 

toutes compréhensiveseuh le reste l’orthographe des mots accord en genre 

et en nombre euh a-t-il relu sa copie pour déceler les incohérencesça euh 

c’est quand je vais corriger mais au moins quand vous↑ vous allez produire 

vous allez tenir compte de vérifier l’orthographe des mots vous devez tenir 

compte d’accorder correctement en genre et en nombre et enfin relire la 

copie à la fin pour voir s’il y a les incohérences ou pas ça vaalors monsieur 

Orika vous nous faites la première lecture et à haute voix c’est-à-dire quand 

vous lisez vous lisez de manière à faire entendre à vous faire entendre parce 

que vous ne lisez pas pour vous-même mais vous lisez pour le public qui est 

devant vous alors vous avez la parole 

 
Annexe 7 

P : nous évoluons/ alors l’événement qui constitue le fait divers est-il 

insolite  

A10 : insolite c’est quoi↑ 

P : insolite c’est-à-dire inhabituel (…) 

P : imaginez qu’il ait dit qu’on a découvert que c’est euh que le pilote était 

fumeur (…) 

P : ou il était ivre/alors en ce moment-là on aurait pu dire un pilote qui fume 
c’est une imprudence pendant le vol par exemple 

A3 : c’est pour cela 

Obs : aux Etats-Unis tu as appris le pilote qui a atterri sur l’eau 

As : sur l’eau oui 

A2 : c’est l’oiseau qui était l’auteur de cet accident parce qu’il était entré 

dans 

                                                             
38 Signifie « l’affaire est terminée ! » en kitetela, un des dialectes de la R.D. Congo(langue maternelle de 

l’auteur du fait divers : ici, pour dire que l’on s’attend à quelque chose de particulier) 
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P : vous comprenez maintenant ce qui donne le caractère insoliteles oiseaux 

ont pénétré dans les euh dans les deux réacteurs 

A4 : c’est vraiment insolite 

A : atterrissage sur l’eau glacée↑ 

A4 : on l’a décoré quand même (…) 

A4 : quelle maîtrise 

 
Annexe 8 

P :oui parce que on fait déjà allusion à des articles de presse/là vous avez à 

faire à : euh : au fait divers/alors je ne peux pas continuer à vous donner 

d’autres genres vous allez les découvrir au fur et à mesure que nous 

évoluons/ça va↑/maintenant vous devez justement éviter des confusions 

quand vous écrivez des documents écrits/ne quittez pas d’un genre à un autre 

c’est ainsi que je vous disais qu’il faut savoir ce que vous faites quand vous 

écrivez/il faut savoir ce que vous faites sinon de la confusion et ça ne montre 
pas que vous êtes capable vous êtes compétent d’actualiser tel ou tel genre 

c’est-à-dire ici on vous met dans des situations telle que vous soyez capable 

d’écrire euh : un récit journalistique/un fait divers peut se dérouler dans 

votre quartier vous écrivez et vous envoyez euh : à un journal à une maison : 

à un journal qui le publier si vous maîtrisez les techniques/voilà donc vous 

n’allez pas seulement vous contenter à le raconter vous pouvez quand même 

prendre le courage d’écrire et de l’envoyer à un journal pour la 

publication/ça va↑//alors là euh :parce qu’il y a des genres là je euh :je peux 

ajouter ce qu’on appelle type/là euh :disons genres des documents (écrit au 

TN puis efface) ou genres des textes c’est plus facile puis types des textes 

également//alors ici je vais donner les types qui sont les plus fréquents//au 

niveau des types nous avons le type qu’on appelle narratif/ça va↑ nous avons 
le type qu’on appelle narratif/quand est-ce que vous pouvez découvrir que le 

texte que je suis en train de lire fait du type narratif↑ c’est lorsque vous lisez 

un texte et que dans ce texte il y a un personnage qui parle qui raconte une 

histoire/ça va↑ alors comment on appelle le personnage qui raconte l’histoire 

dans un texte↑  
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