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Introduction 

 

Nul ne peut nier aujourd’hui la valeur sociale incarnée par les langues vivantes qui 

sont devenues indispensables à la vie courante et souvent représentées comme 

compétences de tous les jours. Il y’a certainement différentes manières d’apprendre une 

langue vivante de nos jours (échange avec un interlocuteur étranger, séjour dans un pays 

étranger, ou même la fréquentation des médias…) Cependant, l’école reste le moyen le 

plus accessible, le plus répandu, et le plus sûr pour l’apprentissage d’une langue étrangère. 

Dès la troisième année au primaire, l’apprenant qui est âgé de 8-10 ans environs, 

fait sa première familiarisation avec la langue étrangère qui est le français, petit à petit, il 

apprend les bases de sa phonétique et de sa grammaire, de son vocabulaire ou même de sa 

sémantique.  

Mais ceci n’est pas toujours possible, car comme on le remarque chez certains 

apprenants, la capacité de retenir et de stocker plusieurs informations à la fois diminue 

avec l’âge, n’oublions pas de mentionner qu’à coté de cet apprentissage de la langue 

étrangère, l’apprenant continue toujours d’apprendre davantage sur la langue officielle plus 

ou moins maternelle, sur les sciences et sur les mathématiques. 

Longuement réfléchi le système éducatif a été restructuré pour faire en sorte que la 

classe préparatoire soit incluse dans l’apprentissage, elle n’est pas obligatoire mais est 

indispensable. 

En effet, la classe préparatoire représente la première chance pour l’enfant 

d’apprendre de nouvelles connaissances, de le familiariser avec le milieu scolaire et aussi 

de l’intégrer avec d’autres camarades. Les programmes de chaque classe préparatoire 

varient mais tous ont un seul objectif : préparer l’enfant au cap du primaire de la lecture et 

du calcul. 

Une fois sorti de la classe préparatoire, l’enfant doit être capable de maitriser les 

bases de son langage [connaitre les phonèmes, comprendre un message, et pouvoir 

s’exprimer], il apprend aussi qu’il y’a des règles à appliquer et un professeur à respecter. 

Cette capacité de retenir une multitude d’informations permet aux enfants de 

découvrir leur environnement, de mieux s’y intégrer … Serait-elle alors une occasion de 

leur apprendre une deuxième langue en simultané ? Et quel avantage représente cet 
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apprentissage précoce d’une langue étrangère ? Au sein de ce travail de recherche inscrit 

dans un champ socioconstructiviste, nous nous sommes impliqués à mettre en évidence 

l’importance d’un apprentissage précoce des langues dans notre cas du FLE. Nous avons 

donc essayé de démontrer comment pourrait-on faire en sorte que tous les apprenants 

algériens puissent bénéficier d’un apprentissage précoce du FLE. 

Nous nous sommes intéressés au long de cette recherche à des apprenants algériens 

de Tiaret que nous avons rencontré au niveau des écoles primaires : « Abdelhamid IBN 

BADIS » et « BOUDALLI Adda ». 

Pour plus de crédibilité, notre méthode de recherche a été de type qualitatif, et notre 

échantillonnage s’est fait grâce à des entretiens. 

Nous avons élaboré avant trois hypothèses sur lesquelles s’est appuyée notre 

recherche. .Ces apprenants qui sont « bons » voir même « très bons » en français dans la 

mesure où ils peuvent « lire, comprendre, écrire et parler en français » : 

(H1) ont bénéficié d’un apprentissage précoce de cette langue « dans une crèche. 

(H2) ils seraient issus d’un milieu qui privilégie l’apprentissage du FLE. 

(H3) C’est de par leur fréquentation des médias qu’ils ont appris cette langue. 

Ce mémoire de fin d’études débute par un cadrage général et particulier de notre 

recherche. Puis par un chapitre théorique dans lequel nous avons interrogé les concepts 

clés de notre thème. Nous y avons abordé également les théories psychologiques du 

développement de l’enfant et avons parlé de l’importance d’un apprentissage précoce. 

Dans un troisième temps, nous avons analysé nos entretiens et avons interprété les 

résultats. Les quatrièmes et cinquièmes parties concerneront le vif de notre sujet, c’est là 

que nous exposerons notre projet. 

Nous faisons quelque part une étude comparative entre des apprenants précoces et 

des apprenants tardifs. 
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Cadrage général  
 

 Il est primordial, dans une recherche, de parler du contexte dans lequel elle 

s’effectue. Nous avons jugé important de parler du contexte algérien et du statut qu’il 

confère au français sur le plan social mais notamment celui que lui attribue le système 

éducatif.  

Notre but est de situer le statut officiel de la langue française par rapport à son 

ancrage social, et sa place dans le système éducatif. 

L’Algérie, est l’un des pays Nord-africains qui font partie du Maghreb. Indépendant 

depuis 1962, cet État nommé en forme longue « la République algérienne démocratique et 

populaire » se définit comme étant « Arabo-musulman ». Sa politique : « l’islam » comme 

religion de l’Etat et « l’arabe » comme langue nationale et officielle. 

L’Algérie se reconnait comme étant le carrefour des cultures africaines, berbères, 

méditerranéennes, occidentales et arabo-musulmanes, ce qui en fait un pays plurilingue. 

Les trois langues officiellement reconnus par le pays sont l’arabe comme langue nationale 

et officielle, l’amazighe comme langue nationale depuis 2001 et le français comme étant 

une langue étrangère. L’est-il vraiment ? 

Après 132 ans de colonisation, l’arabe algérien s’est imprégné du français c’est un 

sujet dans lequel s’inscrivent la plupart des recherches en sciences du langage.  

Il nous arrive tous les jours de rencontrer des algériens qui ne parlent pas français 

mais qui nous comprennent quand on s’adresse à eux dans cette langue. Une personne qui 

parle l’arabe classique dans la rue sera pointée du doigt car elle s’exprime dans une langue 

qui nous est plus étrangère que le français.  

L’arabe classique n’est pas notre langue maternelle tout comme le français n’est pas 

une langue étrangère. Cette question de statut de langue demeure tout de même sans 

réponse et fait l’objet de plusieurs débats. 

  Comme le précise B. LAHOUEL
1
 « La langue est un facteur majeur de la société 

humaine parce qu'elle est essentielle à la formation et à l'expression des identités tant 

individuelles que collectives. ». C’est donc dans le but de s’affirmer que l’état algérien a 

                                                 
1
 Badra LAHOUEL, langues et didactique, N°3, Edition DAR EL GHARB, ORAN, 2007, p.13. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Pays#Diff.C3.A9rents_niveaux_d.27organisation
http://fr.wikipedia.org/wiki/Maghreb
http://fr.wikipedia.org/wiki/1962
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tat
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mis en place une première réforme vers les années 1970 au sein du système éducatif 

compte tenu de l’histoire algérienne et des réactions antifrançaises ou anticoloniales qui se 

sont manifestées. Elle s’est faite aussi, selon certains auteurs, suite à l’arrivée d’une 

orientation politique de tendance socialisante dont le pays s’est doté. Cette première 

réforme a donc marqué le début d’une rupture avec le système éducatif hérité de la période 

coloniale pour instaurer un système « fondamental » comprenant : six années de scolarité 

au cycle primaire, trois années au cycle moyen (7
ème

 ,8
ème

, 9
ème 

AF) et enfin trois autres au 

cycle secondaire. Cette première réforme a également fait en sorte de reléguer le français 

au second plan et le représenter en tant que « langue étrangère » tout comme l’anglais, 

l’espagnole et l’allemand. 

Quelques années plus tard, vers les années (1999/2000) une commission désignée 

par le Ministère de l’éducation a été mis en place et s’est fixé comme mission d’examiner 

les dispositions appropriées en vue d’intégrer l’enseignement des langues étrangères dans 

les différents cycles du système éducatif. 

En se rendant compte que le français n’a aucunement le statut de langue étrangère 

et que  son apprentissage doit être pris en considération car d’une part, c’est la langue du 

savoir et des science et que d’autre part, c’est une langue actuelle, présente, parlée et 

parfois même naturelle pour certains locuteurs algériens, une deuxième réforme a été 

lancée pour faire en sorte que le français soit recasé en Langue Etrangère 1(désormais LE) 

distingué de l’anglais qui s’est vu attribué le statut de LE2. 

  

A titre d’information, une nouvelle organisation du système éducatif a été donc 

appliquée et l’est toujours actuellement : le cycle primaire compte aujourd’hui cinq années 

à l’issu duquel un examen doit être passé, le moyen quatre années à l’issue duquel 

l’examen du Brevet d’Enseignement Moyen est obligatoire et enfin trois années pour le 

secondaire. 

 

Dans un article intitulé «Bilinguisme & bijuridisme, l’exemple du droit algérien» 

paru dans un numéro spécial des Annales de l'Université d'Alger 1, Le bilinguisme 

juridique dans les pays du Maghreb, le professeur Ali FILALI
2
, lors d'un colloque 

                                                 
2
 FILALI, ALI. «Bilinguisme & bijuridisme, l'exemple du droit algérien» dans Le bilinguisme juridique dans les 

pays du Maghreb, Alger, Actes du colloque international des 2 et 3 avril 2012, Perpignan, p. 70-115.  
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international tenu les 2 et 3 avril 2012 à Perpignan, a résumé ainsi la place de la langue 

française en Algérie : 

« L’usage du français est une réalité quotidienne non seulement pour une catégorie de la 

population dans un cadre professionnel, mais pour tous les citoyens. Il en est ainsi pour 

plusieurs raisons : 

- la disponibilité d’une presse écrite en langue française dont le nombre connait une 

évolution sensible depuis les années 1990 (une vingtaine de quotidiens nationaux 

d’information); 

- le lancement depuis 1994, d’une chaine de télévision nationale «Canal Algérie» en 

langue française ; 

- l’existence au sein de l’entreprise nationale de radiodiffusion sonore ENRS, d’une station 

nationale «la chaine 3» en français ; 

- la poursuite des enseignements universitaires en français, notamment pour les matières 

scientifiques (médecine, pharmacie, informatique, etc.); 

- la dispense de l’enseignement de la langue française en tant que langue étrangère 

pendant tout le cursus scolaire (primaire, 

secondaire, universitaire); 

- la poursuite de la publication des textes législatifs et règlementaires en langue française 

quelque soit le support (papier, électronique); 

- la disponibilité d’une documentation en langue française au sein des établissements 

universitaires, de la Cour suprême, 

voire au niveau des juridictions d’appel etc. 

- la plupart des travaux de recherches (thèses de doctorat, mémoires de magister, 

ouvrages, etc.) préparés en langue arabe comportent au titre des renvois de bas de page 

des références à une documentation en langue française et une bibliographie en langue 

française ; 

- la publication de travaux en langue française dans les revues éditées par les universités, 

la Cour suprême, les centres de recherches, etc. 
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Dans article de presse paru dans LE FIGARO sous le titre de : « l’Algérie et la 

francophonie », Bouteflika veut réhabiliter le français,. Ait Larbi AREZKI
3
 a écrit : 

« Deuxième pays francophone après la France, l'Algérie officielle traîne ce vestige 

de la colonisation comme une maladie honteuse. Malgré les sollicitations des pays 

membres de l'Organisation internationale de la francophonie, le gouvernement algérien 

continue de se faire prier pour adhérer à un mouvement, rejeté depuis sa création comme 

l'instrument d'une idéologie néocoloniale » 

Autrement dit, il nous est difficile de déterminer le statut réel du français en 

Algérie. Officiellement la langue française est reconnue respectivement comme langue 

étrangère, et socialement comme langue seconde ce qui nous plonge dans une confusion et 

une contradiction quant à la place qu'occupe le Français. Pour cela, certains auteurs comme 

T. BOUGERRA
4
 préfèrent parler du « FLE à statut privilégié » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3
 Ait Larbi Arezki, article de presse dans LE FIGARO: « l’Algérie et la francophonie », Bouteflika veut 

réhabiliter le français, Alger, le 27 novembre 2004. 
4
 T. BOUGERRA, le français au Maghreb: tribulations statutaires et pratiques didactiques, Sl nd. S.P 
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Cadrage particulier  

 

Ce travail de recherche s’inscrit dans le cadre d’une formation de Master en 

« Didactique du FLE et ingénierie de formation ». En notre qualité d’étudiants de la 

première promotion, nous espérons qu’il sera à la hauteur des espérances de nos 

formateurs. 

Cette formation nous a permis de dispenser d’un arsenal de théories, méthodes et 

techniques dans le but de concevoir et d’élaborer des programmes de formation. 

Le choix de ce sujet a été alimenté par le fait que nous tenions à élaborer des 

programmes de formation dans le cadre de « l’Apprentissage du FLE en milieu 

préscolaire ».Point qui constituera la dernière partie de ce mémoire. 
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Cadrage conceptuel et problématique 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Les limites de mon langage signifient les limites de mon propre monde » 

  

Ludwig Wittgenstein 
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Avant de passer au vif du sujet, nous devons tous d’abord expliciter les concepts 

fondamentaux de notre thème. Pour ce faire, nous devons parler de qu’est-ce qu’apprendre 

et de ce qu’est un apprentissage précoce des langues. 

2.1. APPRENDRE 
 

Le terme Apprendre vient du latin populaire « apprendere », issu du latin classique 

« apprehendere » qui signifie saisir, concevoir, comprendre. Le terme date du Xe siècle. 

Il faut savoir distinguer entre acquisition et apprentissage. « Tandis que l’acquisition 

est un processus cognitif qui se fait sans grands efforts de par son caractère inconscient et 

involontaire, l’apprentissage lui est conscient et volontaire. C’est un processus constitué de 

toute sorte d’activités (Exercice, simulation, Ecoute répétés…) dont l’objectif est 

d’acquérir une compétence langagière. L’apprentissage devient à ce stade un instrument 

qui sert l’acquisition » H.HOLEC 
5
  

Dans notre travail de recherche, c’est du processus d’ « apprentissage » dont il va être 

question. 

Le XXe siècle fut marqué par des courants qui se sont centrés sur l’apprenant, ses 

besoins, ses centres d’intérêts et sa liberté tels que l’École Active et l’Éducation Nouvelle. 

Ces courants-là se sont opposés à toutes les méthodes traditionnelles dont l’unique motif 

était la transmission des savoirs constitués. Nous pensons que l’homme est né pour 

apprendre mais pas tout seul surtout à un âge précoce. C’est pourquoi Hélène TROCME-

FABRE nous convie à réinventer « le métier d’apprendre » 
6
. 

Nous allons utiliser le modèle des niveaux d’apprentissage de BATESON, G.
7
 et 

citerons la conception de REBOUL, O.
8
 pour essayer de répondre à la question « qu’est-ce 

qu’apprendre ? » 

 

                                                 
5
 HOLLEC, H., (1990) : Acquisition et utilisation d’une langue étrangère : l’approche cognitive n° spécial 

du FLM (février-mars1990).  
6
 Hélène TROCME-FABRE(1999) : Réinventer le Métier d’Apprendre ,Illustrations de Thierry Huort ,Editions 

d’organisation 
Editions d’organisation 1999 
7
 BATESON G. (1977) in : « Vers une écologie de l’esprit », Le Seuil, Paris, Tome I, pages 253-281. 

8
 Olivier REBOUL (1980) in : « Qu’est-ce qu’apprendre ? » Paris, Ed PUF, collection l’éducateur, 10ème 

édition, 2010 
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2.1.1.  Le niveau zéro  

 

Ce que nous appelons « niveau zéro » est la simple réception d'une information 

provenant d'un événement extérieur, de la même façon qu'un événement analogue se 

produisant à un moment ultérieur (et approprié) transmettra la même information
9
 : Par le 

simple fait de voir les enfants sortir de leurs écoles la matinée, on apprend qu’il est 11H30. 

Autrement dit, on parle d’un apprentissage zéro lorsque par rapport à un évènement 

sensoriel répété un organisme vivant répond et présente un changement minimal. On vise 

ici la simple réception d’une information, la seule réaction perceptive au stimulus 

sensoriel. BATESON ajoute que si tout apprentissage implique un processus « d’essai et 

erreur », il sera donc aussi possible de classer les apprentissages selon le type d’erreurs qui 

seraient à corriger. A ce niveau zéro de l’apprentissage, il n’y a donc pas d’erreurs à 

corriger. L’organisme perçoit, tout simplement. 

2.1.2. Le niveau I   

 

Nous empruntons à BATESON une citation dans laquelle il explique la différence 

entre le niveau zéro et le niveau I. Selon lui :  

 « L’apprentissage zéro se caractérise par la spécificité de la réponse, qui – juste ou fausse 

– n’est pas susceptible de correction. L’apprentissage I correspond à un changement dans 

la spécificité de la réponse, à travers une correction des erreurs de choix à l’intérieur d’un 

ensemble de possibilités (Idem: 266). » 

Le Niveau I de l’apprentissage nous renvoie à la seconde tradition pédagogique 

évoquée par Giordan, tradition qui « repose sur un entraînement élevé au rang de 

principe », et dans laquelle « tout est affaire [...] de conditionnement »). À ce niveau, 

l’apprentissage est défini par Reboul comme : « [...] l’acquisition d’un savoir-faire, c’est-à-

dire d’une conduite utile au sujet ou à d’autres que lui, et qu’il peut reproduire à volonté si 

la situation s’y prête » (idem: 40). 

A ce stade d’apprentissage, on parle donc de savoir-faire. L’auteur met l’accent sur 

une notion qui lui semble très importante et qui est celle de « contexte », qu’il définit 

comme « un terme collectif désignant tous les événements qui indiquent à l’organisme à 

l’intérieur de quel ensemble de possibilités il doit faire son prochain choix ». C’est à partir 

                                                 
9
 Joseph Rézeau ,2001 ,Thèse de doctorat 
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de cette notion de « contexte » que BATESON construit ses niveaux d’apprentissage, sous 

la forme d’une hiérarchie de types logiques : « Le stimulus est un signal élémentaire 

interne ou externe. Le contexte du stimulus est un métamessage qui classifie le signal 

élémentaire » 

 

Cette intrusion du contexte dans son raisonnement permet à Bateson de procéder à 

des nouvelles distinctions. On peut non seulement distinguer entre le stimulus et le 

contexte de son apparition, mais on peut aussi identifier des stimuli qui ont davantage le 

statut d’indicateurs de contexte. L’essentiel à retenir ici est que « la notion de contexte 

repérable est une prémisse nécessaire à toute théorie qui définit l’apprentissage comme 

changement ». Reste un dernier point à mettre en relief qui est celui de la ponctuation de la 

séquence totale qui déterminera si tel élément d’expérience ou de comportement sera 

considéré comme stimulus, ou comme réponse, voire les deux à la fois. Ainsi, selon cette 

ponctuation, un comportement précis pourra être vu, tantôt comme une réponse à un 

stimulus, tantôt comme un stimulus.
10

 

 

2.1.3. Le niveau II  

 

Si l’Apprentissage (de niveau) zéro se caractérise par le fait que la réponse ne soit 

pas susceptible de correction et que l’Apprentissage (de niveau) I se caractérise par la 

possibilité de correction des erreurs, à l’intérieur d’un ensemble de possibilités délimitées 

par le contexte. Alors, l’Apprentissage (de niveau) II lui se définira comme « un 

changement dans le processus de l’Apprentissage I ». L’Apprentissage (de niveau) II est 

donc conçu, dans sa logique hiérarchique, comme un changement dans l’Apprentissage (de 

niveau) I. En d’autres termes, les changements portent ici sur la ponctuation des contextes 

et sur l’utilisation des indicateurs de contexte.  

Pour BATESON, le Niveau II de l’apprentissage est un changement dans 

l’apprentissage lui-même, un métaniveau, ou encore un « apprentissage d’apprentissage ». 

REBOUL nous fait passer du niveau du savoir-faire au niveau du savoir, ou du « savoir 

pourquoi », qui s’acquiert par l’étude, processus dans lequel « apprendre signifie 

                                                 
10

 A propos d’un texte de Gregory BATESON : Les catégories de l’apprentissage et de la communication.        
< www.users.skynet.be/gerard.pirotton > 
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comprendre ». Enfin, si nous suivons la « petite histoire des idées sur apprendre » de 

GIORDAN,A.
11

, nous sommes dans la troisième tradition, celle de la «   et dont on pourrait 

dire que le cognitivisme est l’avatar contemporain. Avec la prise en compte des 

mécanismes de compréhension dans l’acte d’apprendre, nous nous séparons avec les 

conceptions behavioristes de l’apprentissage. Celles-ci se refusent en effet à prendre en 

compte les phénomènes (par exemple de compréhension) qui peuvent se produire au sein 

du système nerveux central du sujet apprenant « la boîte noire ».  

 

2.1.4. Le niveau III  

   

 L’Apprentissage III ne peut être que difficile et par conséquent peu fréquent. A ce 

stade on parle de « savoir-être » acquis grâce à l’autovalidation des prémisses acquises au 

cours de l’Apprentissage (de niveau) II. Il se voit être difficile dans la mesure où changer 

devient une lourde responsabilité. En effet, poursuit Bateson, « parvenir au Niveau III peut 

être dangereux et nombreux sont ceux qui tombent en cours de route. La psychiatrie les 

désigne souvent par le terme de psychotiques [...] . Et pourtant, BATESON considère qu’il 

existe deux types d’individus ayant atteint ce niveau suprême de la connaissance en 

réussissant à ne pas tomber en cours de route. Il s’agit de ceux chez qui « la résolution des 

contradictions, [correspondant] à l’effondrement d’une bonne partie de ce qu’ils ont appris 

au Niveau II, révèle une simplicité où la faim conduit immédiatement au manger et le soi 

identifié n’a plus la charge d’organiser le comportement : ce sont les innocents 

incorruptibles de ce monde. » Chez d’autres, « plus créatifs, [...] chaque détail de l’univers 

est perçu comme proposant une vue de l’ensemble.  

Nous pourrions illustrer ceci par quelques exemples qui présentent certains 

changements à classer dans l’Apprentissage (de niveau) III. « L’individu pourrait 

apprendre à constituer plus aisément les habitudes dont l’acquisition est appelée 

Apprentissage II. » (…) « Il pourrait apprendre à limiter ou à orienter son Apprentissage II 

» (…) « [L’Apprentissage III pourrait] amener une plus grande souplesse dans les 

prémisses acquises par le processus de l’apprentissage II : supprimer la contrainte qu’elles 

exercent. »  

                                                 
11

 André GIORDAN , 1998. Apprendre . Éditions BELIN. 



 

19 

 

2.2. Qu’est-ce qu’un apprentissage précoce des langues ? 
 

On entend souvent apprentissage précoce des langues ; le fait qu’un enfant apprenne 

une langue autre que sa langue maternelle à un âge précoce c’est-à-dire tôt et bien avant sa 

scolarité. Dans la plupart des cas, cette notion renvoie aux apprentissages qui se font au 

niveau des maternelles.   

Ce qui n’est pas notre cas. Il est vrai que ce travail s’inscrit dans une dimension 

préscolaire mais pas celle de la maternelle, c’est plutôt celle de la classe préparatoire. 

L’apprentissage du FLE en classe préparatoire n’existe pas encore mais nous pensons qu’il 

serait intéressant d’y penser. Nous reviendrons à ce sujet un peu plus loin, nous tenions 

juste à être plus clairs. 

Le mot précoce est définit dans le dictionnaire : “Mûr avant le moment habituel ou qui 

est mûr avant l’âge voulu” Le Petit Robert
12

. Pour Rachel COHEN
13

 le mot “précoce” est 

un mot très dangereux car selon lui : “apprentissage renvoie à un effort, labeur; “précoce” à 

prématuré, rentable et peut susciter quelque part l’idée d’un forcing”  

A première vue, on peut penser que ces deux concepts n’ont rien à faire ensemble mais 

tout le monde sait qu’un enfant qui apprend tôt apprend mieux. Une idée qui est d’ailleurs 

soutenue par Cohen, selon lui : « […] ce mot précoce concernant les apprentissages n’a pas 

de valeur scientifique, ni pour l’apprentissage d’une langue étrangère, (…) ni pour tout 

autre apprentissage car on sait que les très jeunes enfants sont capables de manipuler les 

symboles, et cela a été prouvé à présent sur une large échelle” (Idem: 48). Ainsi, pour 

Cohen, le mot précoce n’a pas de valeur et ne représente plus qu’un terme institutionnel. 

C’est pourquoi selon lui, le mieux serait de dire “apprentissage des langues étrangères à 

l’école maternelle” et “apprentissage des langues étrangères à l’école primaire”. Ce qui 

nous a beaucoup inspiré quant à la formulation de notre thème : « Apprentissage du FLE 

en milieu préscolaire » ça nous permet d’être plus précis et d’éviter toute ambiguïté. 

Cependant nous retiendrons la formulation « apprentissage précoce » en dehors de tout 

contexte scolaire. 

Arrivé à ce stade, il nous parait nécessaire de rappeler les théories psychologiques du 

développement de l’enfant et les phases d’acquisition du langage chez lui. On pense que 

                                                 
12

 Dictionnaire Le Petit Robert, 2003,pp 2004 
13

 COHEN, R. 1982. Plaidoyer pour les apprentissages précoces. Paris: Presses Universitaires de 

France 
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connaitre ces caractéristiques permettra aux enseignants d’avoir un arsenal d’idées qui leur 

permettront davantage d’être mieux préparer pour enseigner à ces jeunes apprenants les 

langues vivantes. 

2.3. Théories psychologiques du développement de l’enfant  

 

2.3.1. La théorie innéiste de CHOMSKY   

 

Selon CHOMSKY, N. l’individu possède une certaine compétence innée qu’il 

développe au cours des étapes de sa croissance et qui deviendra plus tard une performance 

dans son langage. Le linguiste considère que l’être humain dispose d’un dispositif 

d’acquisition d’une langue, le LAD (language acquisition device)  qui est une 

caractéristique propre à l’espèce humaine, une sorte de boite noire qui contient des règles 

qui lui permettent d’acquérir toutes les langues humaines : «This ‘black box’ thought to 

contain all and only the principles which are universal to all human languages, prevents the 

child from going off on lots of the language » CHOMSKY
14

 

Selon CHOMSKY
15

 :  

«Tout être humain dispose d’un mécanisme inné qui lui permet de construire une 

grammaire interne à partir des données qui lui sont fournies par l’environnement et cela 

indépendamment des différences éventuelles d’intelligence, de niveau socioculturel et de 

condition d’apprentissages » (in LAMBERT
16

)  

Cette théorie innéiste de CHOMSY a permis une meilleure compréhension de la nature 

et du fonctionnement des langues en général. Elle a cependant été remise en Cause par 

PIAGET. 

 

 

 

                                                 
14

 CHOMSKY, N. (1981) Lectures on Government and Binding. Foris: Dordrecht. 
15

 CHOMSKY, N. (1971) : Selected Readings. ISBN 978-0-19-437046-2 
16

 LAMBERT, M.(2003) Métacognition et cognition dans l'apprentissage de l'anglais à partir des congénères 
interlinguaux: étude de leurs relations dans un contexte spécifique. Thèse de doctorat. université de la 
Rochelle 

http://en.wikipedia.org/wiki/Special:BookSources/9780194370462


 

21 

 

2.3.2. La théorie constructiviste de PIAGET  

 

PIAGET, J. n’adhère guère à la théorie de CHOMSKY, N. Selon lui, L’apprenant 

construit un ensemble de systèmes cognitifs grâce aux connaissances reçues du monde 

extérieur. Ces connaissances sont développées successivement et lui permettent 

d’apprendre et d’acquérir la langue à laquelle il est confronté. 

Il existe donc selon PIAGET une étroite relation entre le développement cognitif et le 

développement linguistique relevant des structures biologiques. 

Autrement dit, la perspective de PIAGET est constructiviste dans la mesure où il 

considère que les enfants construisent leurs savoirs à partir leurs interactions avec les 

environnements qui les entourent et qu’ils cherchent à comprendre. D’après PIAGET
17

 « le 

développement mental de l’enfant apparait au total comme une succession de trois grandes 

constructions dont chacune prolonge la précédente, en la reconstruisant d’abord sur un 

nouveau plan pour la dépasser ensuite de plus en plus largement » (PIAGET, 1998 :119) 

Il distingue donc trois stades au niveau du développement mental de l’enfant : 

- Le stade des opérations sensori-motrices (0 à 2ans) : Le jeune enfant construit des 

structures complexes en communiquant avec son environnement à partir de réflexes 

simples et d’habitudes acquises. 

- Période pré-opératoire (2 à 6-7 ans) : l’enfant à ce stade commence à découvrir les 

notions de quantité, d’espace, de temps …etc. 

- Stade des opérations concrètes : (6-7 à 11 ans) : L’enfant commence à acquérir les 

notions telles que le volume et la masse. Il commence à développer une certaine 

logique du sens nécessitant un support concret 

- Stade des opérations formelles (11à 12ans) : L’enfant développe la pensée de façon 

déductive, il établit des relations entre les relations 

 

Pour le constructivisme, acquérir des connaissances suppose donc l'activité des 

apprenants, activité de manipulation d'idées, de connaissances, de conceptions. C’est donc 

à l’apprenant de construire son propre monde et sa propre carte du monde par le biais de ce 

qu’il apprend tout en s’adaptant. 

                                                 
17

 PIAGET, jean.,INHELDER, barbel (1998) la psychologie de l'enfant. Paris, presses Universitaires de France 
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Cette capacité d'adaptation s'appuie sur trois processus d'interaction de l'individu 

avec son milieu de vie qui sont l'assimilation et l'accommodation et l’équilibration. 

 

a.  Assimilation   

On appelle « assimilation » le fait qu’un individu, qui confronter à un problème 

dans une situation d’apprentissage ou qui interagit avec son milieu, intègre des donnés sans 

les modifier et les relie en les coordonnant aux informations et connaissances dont il 

dispose déjà.  Ce processus d’assimilation se caractérise donc par l’intégration de 

nouvelles notions, analyses et idées. C’est l’action du sujet sur les objets qui l’entourent en 

fonction de ce qu’il ce qui lui est élaboré comme connaissances et structures cognitives. 

Comprendre un problème alors c’est le faire entrer dans les cadres de compréhension et 

connaissances que l’individu maîtrise. De cette manière il ramène donc l’inconnu au connu  

b.  Accommodation   

S’accommoder c’est s’adapter à des situations nouvelles tout en modifiant ses 

cadres mentaux.  C'est donc une action de l'environnement sur l'individu qui va engendrer 

des ajustements dans la manière de voir, de faire, de penser du sujet, en vue de prendre en 

compte ces données nouvelles quelque peu perturbantes. « L'accommodation traduit 

l'action d'imposition du milieu sur l'activité cognitive du sujet, en le poussant à une 

réorganisation de ses connaissances, à une modification de sa manière de voir les choses, à 

la modification des conduites et des structures de l'individu » Gérard BARNIER
18

. 

 

c. Equilibration   

Ces deux processus d’assimilation et d’accommodation qui sont à la fois 

complémentaires et antagonistes caractérisent l'intelligence entendue comme 

adaptation, c'est à dire comme recherche du meilleur équilibre possible entre les deux, 

c'est à dire aussi entre l'individu et son milieu de vie, ou entre l'individu et la situation 

problème à laquelle il se trouve confronté. C'est en ce sens qu'on a pu parler 

d'équilibration majorante, c'est à dire de la recherche de l'équilibre (ou de la solution, 
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 Gérard BARNIER, formateur, Théories de l’apprentissage et pratiques d’enseignement, IUFM d’Aix-
Marseille 
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du compromis) le plus favorable à l'individu. Cette équilibration, Piaget en parle en 

terme d'autorégulation. 

 

Comme toute théorie, la théorie piagétienne a été aussi critiquée de par le fait qu’elle 

est ancrée sur la dimension cognitif et néglige l’aspect social et affectif : 

« Piaget est surtout préoccupé par les processus de pensée de l’enfant typique ou moyen 

plutôt que par un comportement social » THOMAS
19

 

Et par le fait qu’elles laissent dans l’ombre les systèmes de représentations.  

Mais comme l’affirme BIDEAU
20

: « quelles que soient déjà les critiques […] la 

théorie piagétienne, de par sa spécificité et sa cohérence, reste un cadre de référence 

obligé. Elle exalte la rationalité humaine et son effort pathétique […] d’appropriation de 

l’univers complexe dans lequel s’inscrit sa destinée »  ( in DHIMA
21

)  

 

 

2.3.3. La théorie de WALLON  

 

La théorie WALLON
22

, à la différence de la théorie piagétienne, s’intéresse au 

développement de l’affectivité et de la personnalité qui est ponctuée par des crises 

(d’adolescence…) 

Pour lui, deux facteurs interviennent dans le développement de l’enfant, un facteur 

biologique et un facteur social qui représente l’interaction entre l’enfant et son milieu 

social : 

« Ainsi chez l’enfant s’affronte et s’impliquent mutuellement des facteurs d’origine 

biologique et sociale » (Idem:32) 

                                                 
19

 THOMAS,R. Murray., MICHEL, Claudine.(1994) Théories du développement de l'enfant, Bruxelles, De 
Boeck Université. 
20

 BIDEAU, jacqueline., HOUDE, olivier.,PIDINIELLI, jean-Louis.(2001). L'homme en développement, Paris, 
Presses Universitaires de France 
21

 DHIMA, Bardhylka (2004) Pour un développement de l'enseignement/apprentissage des langues 
étrangères dans un contexte institutionnel présecondaire, Thèse de doctorat, sciences du langage, 
Université de Toulouse II. 
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Il schématise le développement de l’enfant comme suit : 

- Le stade impulsif pur (entre 0-3 à 6 mois) : Durant cette période, les principaux 

organisateurs du développement sont l’activité motrice et l’émotion. 

- Le stade émotionnel (de 6 à 12 mois) : C’est le stade de la symbiose affective. 

L’enfant s’exprime par ses émotions (joie, tristesse, colère…) et c’est cette émotion 

qui organise le comportement de l’enfant. 

- Le stade sensori-moteur (entre 1 an et 2 ans) : L’enfant apprend à parler et à 

marcher, il commence à associer mouvements et perceptions. 

- Le stade du personnalisme (entre 2 et 5 ans) : Durant cette période, l’enfant prend 

conscience de lui d’abord par opposition puis par intégration dans son 

environnement familial. Il reconnait sa personnalité et l’image de lui-même. 

- Le stade catégoriel (entre 6 et 11 ans) : L’enfant possède à ce stade la capacité de 

prendre des rôles différents par rapport aux différents situations et aux différentes 

personnes grâce aux relations qu’il développe avec le monde extérieur (famille, 

école …etc.) 

- L’adolescence (11 ans et plus) : Ce qui permet à l’enfant de découvrir les valeurs 

sociales et morales, c’est la crise qu’il fait durant cette période. C’est une période 

de finalisation de la construction de sa personnalité. 

 

La théorie de WALLON a donc accordé une importance à l’émotion dans le 

développement de l’enfant, à son corps et aux mouvements dans les relations de l’enfant 

avec son milieu en le considérant comme un être social. 
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2.3.4. La théorie Vygotskienne  

 

VYGOTSKY
23

 rejette l’idée selon laquelle le développement résulte de changements 

graduels indépendants. Il pense plutôt que c’est : 

« Un processus dialectique complexe caractérisé par la périodicité, l’irrégularité dans le 

développement des différentes fonctions, la métamorphose ou la transformation qualitative 

d’une forme en une autre, L’interrelation de facteurs externes et internes et les processus 

adaptatifs qui permettent de vaincre les obstacles que rencontrent l’enfant »  

Appelée également « théorie socioconstructiviste », cette théorie du développement 

de l’enfant se fonde exclusivement sur le principe selon lequel le développement de 

l’individu se construit à travers son interaction avec son milieu social, culturel, 

économique… La pensée enfantine se développe donc en interaction avec les adultes. Il 

n’y a pas, selon VYGOTSKY, de sujet universel indépendant du groupe et c’est grâce à 

l’institution scolaire que l’enfant va se fabriquer la plupart des instruments (entre autre le 

langage) et la plupart des significations sociales (in LAMBERT 2003). 

Le socioconstructivisme a introduit le paramètre déterminant de la médiation de 

l'autre, négligé par Piaget (l'influence du monde extérieur sur le développement des 

habiletés). VYGOTSKY suppose également l'existence d'une zone sensible qu'il nomme 

« Zone Proximale de Développement » appelée « Zone Prochaine de Développement » par 

BRUNER laquelle renvoie à l'écart entre ce que l'individu est capable de réaliser 

intellectuellement à un moment de son parcours et ce qu'il serait en mesure de réaliser avec 

la médiation d'autrui. VYGOTSKY a abordé l'apprentissage sous l'angle de l'action 

structurante des nombreuses interactions que le sujet vit dans son environnement social. 

Ces interactions, ces échanges et cette communication conduisent l’apprenant à réorganiser 

ses conceptions antérieures et à intégrer de nouveaux éléments apportés par la situation. 

On peut différencier entre le constructivisme et le socioconstructivisme grâce au 

tableau suivant emprunté aux théoriciens :  
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Constructiviste 

 

Socioconstructiviste 

 

Enseigner c’est… 

Offrir des situations 

obstacles qui permettent 

l’élaboration de 

représentations adéquates 

du monde 

Organiser des situations d’apprentissage propices 

au dialogue en vue de provoquer et de résoudre 

des conflits socio-cognitifs. 

 

Apprendre c’est… 

Construire et organiser ses 

connaissances par son action 

propre 

Co-construire ses connaissances en confrontant 

ses représentations à celles d’autrui. 

 

Méthodes pédagogiques appropriées 

Apprentissage par 

problèmes ouverts, étude de 

cas. 

Apprentissage par projets, discussions, exercices, 

travaux. 
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2.4. Pourquoi opter pour un apprentissage précoce de la langue 

étrangère ? 

 
En 2011, Luc CHATEL (Ministre de l’éducation nationale française) avait annoncé 

vouloir instaurer l’apprentissage des langues étrangères dès la maternelle ce qu’il appelle 

d’ailleurs « Eveil aux langues ».Quelques années plus tard, en 2006, l’union européenne 

propose, dès lors, un plan rénovateur pour l’enseignement des langues vivantes étrangères 

dont le but est de « de promouvoir le plurilinguisme européen en promouvant 

l'enseignement précoce des langues. » Qu’est-ce qui justifie un tel choix ? 

2.4.1 Apprends les langues et tu apprendras monde et culture  

  

Présentement, il existe beaucoup plus de bilingues et de plurilingues que de 

monolingues dans le monde, ce qui affirme qu’être monolingue de nos jours représente un 

réel handicape. 

Ceci explique le fait que la maitrise des langues étrangères est devenue le centre 

d’attention de tous les pays occidentaux majoritairement monolingues comme la France et 

la grande Bretagne et ce depuis la mondialisation de l’économie et la construction de 

l’Europe. Une raison pour laquelle l’enseignement des langues vivantes étrangères est 

devenu nécessaire afin de préparer les apprenants à la mobilité européenne et internationale 

et l’intensification des échanges internationaux.  

Pierre BOURDIEU 
24

 considère la langue comme un objet de pouvoir, il affirme que la 

maitrise des langues étrangères confère à un locuteur un pouvoir symbolique de plus en 

plus affirmé sur plusieurs plans notamment social, professionnel, économique …. Et même 

culturel, ce que Dominique GROUX
25

 explique dans son ouvrage, car maitriser plusieurs 

langues étrangères favorise l’ouverture aux autres, permet de connaitre mieux les locuteurs 

natifs de cette langue, leurs cultures, leur vision de la vie, leur principe, et facilite 

l’échange. A ce stade de la situation, on peut considérer l’objectif de l’enseignement des 

langues non comme étant purement linguistique mais plutôt comme développement des 

compétences de communication, d’écoute et de respect. 
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Autrement dit, On ne peut apprendre une langue sans en apprendre la culture ; C’est un 

tout qui permet de connaitre d’avantage sur le monde.  

 

2.4.2. « Quand commencer ? »  

 

« Les jeunes enfants sont beaucoup plus réceptifs ; ils aspirent et absorbent les 

langues étrangères tel une éponge » est une opinion publique qui dans notre société fait 

l’unanimité. « Le plus jeune = le mieux » C’est ce que l’on entend couramment concernant 

la capacité des enfants à retenir ce qu’on leur apprend. 

L’âge semble donc jouer un rôle déterminant dans les processus d’acquisition. Selon 

une étude américaine, un enfant assimilerait plus facilement une langue étrangère durant 

les cinq premières années de sa vie ;Selon cette étude, les septes premières années de la vie 

d’un enfant seraient les plus propices pour apprendre une autre langue en plus de la langue 

maternelle. C’est en tous les cas ce que révèle une série de travaux dirigés par le Dr. Khul 

de l’université de Washington. Selon les chercheurs, chaque langage émet des sons que les 

bébés peuvent distinguer clairement les uns des autres, et ce dès leurs naissances, Mais si 

les enfants possèdent une telle faculté, elle n’est cependant pas éternelle : elle diminue 

avant même qu’ils ne commencent à parler et décline fortement à la puberté. Dans des 

études antérieures et dès les années 60, Penfield 
26

(1959) a montré que des enfants de 

moins de dix ans sont capables de récupérer intégralement leurs fonctions langagières 

après un traumatisme cérébral, contrairement aux enfants plus âgés. Leur extraordinaire 

malléabilité cérébrale compense facilement des atteintes jugées irrémédiables chez l'adulte. 

De plus, pendant cette tranche de vie, l'enfant manifeste de grandes qualités, notamment 

une formidable curiosité, une grande spontanéité, ainsi qu'une grande flexibilité cognitive. 

Cette période joue un rôle déterminant dans l'acquisition du système intono-accentuel d'une 

langue seconde et il est fondamental d'en commencer l'apprentissage avant 10 ans. 

 

Selon un article de Christelle Dodane  « L'apprentissage précoce d'une langue 

étrangère : une solution pour la maîtrise de l'intonation et de la prononciation ? » apparue 

dans la revue Dyalang en 2002 ; des disciplines aussi différentes que les neurosciences, les 

sciences cognitives, la phonétique ou la pédagogie ont essayé de déterminer la période la 
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plus propice pour l'acquisition d'une langue étrangère, et distinguent quatre sortes d’âge : 

« idéal, heureux, critique et fatidique ».  

 

a. L’âge idéal 

  Dès la vie intra-utérine (la cochlée ayant atteint sa maturation fonctionnelle à 20 

semaines, Lecanuet
27

) et jusqu'à 6 mois, l'enfant manifeste une véritable richesse 

perceptive. Mais, à mesure de son imprégnation par sa langue maternelle, ses capacités 

perceptuelles vont se réduire. Le système perceptuel fixe progressivement des points de 

repères, Ces points de repère vont filtrer tout contraste non natif en fonction de leur propre 

structure. TROUBETSKOY 
28

 évoque à ce sujet ce qu’il appelle crible phonologique : « 

Les sons de la langue étrangère reçoivent une interprétation phonologiquement 

inexacte, puisqu'on les fait passer par le « crible phonologique » de sa propre 

langue». Selon RONDAL et COMBLAIN
29

 ceci engendre le fait que l'enfant perd une 

partie de sa capacité à discriminer finement de manière auditive et à produire vocalement 

les sons étrangers à sa langue maternelle. En ce qui concerne l'acquisition de la langue 

maternelle et à l'adaptation de l'enfant à son milieu, ce processus de réorganisation est 

nécessaire pour des raisons institutionnelles, il paraît difficile de commencer 

l'apprentissage d'une langue étrangère avant l'âge de un an, malgré les nombreuses 

expériences menées en crèche : tous les enfants ne sont donc pas concernés. Il est donc 

impossible de reproduire, au sein du système scolaire, le développement naturel d'un 

enfant placé dans un environnement bilingue familial ou social. Pourtant, le plus tôt serait 

le mieux et il serait sage de commencer dès la maternelle comme le préconise. Mais malgré 

tout, l'apprentissage d'une langue étrangère peut encore se faire efficacement entre 4 et 8 

ans. D'autres capacités développées par l'enfant dans le milieu scolaire viennent en effet 

s'additionner pour créer des conditions d'apprentissage privilégiées. 

b. L'âge heureux  

Jusqu'à 6 ans, l'enfant traite les séquences verbales par contours intonatifs, avant un 

traitement plus local. Ce comportement perceptuel est en parfaite cohérence avec le 
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développement cognitif de l'enfant qui éprouve, au même moment, des difficultés à 

intégrer les détails et à articuler le tout et les parties. Pendant cet âge heureux, l'enfant fait 

encore preuve de capacités excellentes à restituer la prosodie d'une langue étrangère 

d'autant que ses capacités d'imitation sont maximales entre 4 et 8 ans. Cette pulsion 

mimétique permet à l'enfant d'apprendre rapidement une langue. Pour GUBERINA
30

, c'est 

pendant cette période précédant l'école primaire que l'enfant développe les plus grandes 

facilités pour l'apprentissage d'une langue seconde. L'acquisition se fait encore de manière 

naturelle avant de se plier aux situations institutionnelles d'apprentissage.  

c.  L'âge  critique   

Entre 7 et 9 ans, l'enfant traverse une nouvelle période de réorganisation perceptuelle : 

il passe d'un traitement global à un traitement analytique. Cette stratégie, nouvelle pour lui, 

sollicite de sa part beaucoup d'attention et de contrôle, ce qui expliquerait les pertes de 

discrimination constatées à cet âge PIAGET
31

. Pourtant, les influences de la langue 

maternelle sont encore trop récentes pour avoir définitivement altérer les capacités 

auditives de l'enfant ; la discrimination des contrastes non natifs, bien que moins 

performante, peut-être facilement réactivée grâce à un léger entraînement auditif
32

. 

L'enfant bénéficie également d'un développement cognitif plus avancé : il possède des 

connaissances et des aptitudes acquises pendant sa scolarité, qui lui permettront 

d'apprendre rapidement une langue étrangère. Il est ainsi capable de répéter de longues 

séquences, il a de meilleures connaissances des caractéristiques générales de la langue 

(connaissances métalinguistiques), il commence à découvrir consciemment les règles et 

son système sémantique est mieux organisé. Pour RONDAL et COMBLAIN (idem), les 

enfants de 9 ans sont curieux, malléables, spontanés à condition que la dimension socio-

affective soit respectée. Pour GUBERINA (1991), il est encore temps, à 9 ans, de 

commencer l'apprentissage d'une langue étrangère, même si cette période est charnière 

entre une période favorable et une période de difficultés. 

d. Le « seuil fatidique » 

En atteignant, vers 10 ans, le seuil fatidique de son développement, l'enfant perd une 

grande partie de sa richesse perceptive, avec la perte de sa malléabilité cérébrale. Les 

                                                 
30

 GUBERINA (1991), Rôle de la perception auditive dans l'apprentissage précoce des langues, dans Le 
Français dans le Monde, août-septembre, 65-70. 
31

 J.PIAGET (1937), La Construction du Réel chez l'Enfant. 
32

 J. RIBIERE-RAVERLAT (1997), Développer les Capacités d'Ecoute à l'Ecole, l'Educateur, PUF, Paris. 



 

31 

 

réalisations phonétiques se détériorent en raison de la perte de plasticité des contrôles 

moteurs, impliqués dans la production des phonèmes MOREAU et RICHELLE
33

. On 

observe une apparente inhabileté à assimiler une prononciation authentique. L'articulation 

devient pesante. Cette fossilisation progressive rend difficile l'accès à d'autres structures 

phonologiques. Entre 6 et 8 ans, l'enfant a complètement établi les habitudes de sa langue 

maternelle et à partir de 9 ans, il se met à entendre les phonèmes en fonction de celle-ci et 

éprouve des difficultés à se corriger.   

C’est alors dès la naissance que l’oreille et le cerveau humains ont la faculté de 

percevoir et traiter des distinctions très fines entre les phonèmes appartenant aux langues 

maternelles. Cette sensibilité aux contrastes phonétiques s’amenuise progressivement au 

profit des seuls phonèmes de la langue de l’environnement. On en déduit aussi que la 

meilleure période à prendre en considération pour apprendre à un enfant une langue 

étrangère est lors de l’âge heureux c’est-à-dire avant 6 ans et c’est à cet âge précis que 

l’apprentissage précoce est le plus efficace et possible pour chaque enfant algérien. On 

pourrait donc souligner le fait qu’à cet âge-là, il est en classe préparatoire, ce qui 

représente un facteur à ne pas négliger. 

2.4.3. Les avantages d’un apprentissage précoce  

 

Gilbert DALGALIEU, psycholinguiste et spécialiste de l’apprentissage précoce des 

langues affirme qu’il existe d’énormes avantages quant au bilinguisme précoce. 

Tout d’abord, cet apprentissage est formateur pour le cerveau de l’enfant. Ce n’est pas 

le choix de la langue, mais plutôt l’âge de l’apprentissage qui fait que ça soit formateur. 

Peu importe la combinaison, le fait d’apprendre une deuxième langue en précoce fait qu’il 

en est deux langues premières. 

Ensuite, cet apprentissage ne se fait pas au détriment de la langue maternelle mais va la 

renforcer ; L’enfant devient spécialiste de l’aller-retour d’une langue à une autre et de ce 

fait, il prend conscience que même si les choses se disent différemment, elles désignent le 

même contenu, les mêmes actes, les mêmes concepts et les mêmes interactions. Il 

comprend donc que les formes de la langue sont relatives mais le sens véhiculé par les 

langues est toujours à peu près le même et à quelques petites différences culturelles mais 
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pour l’essentiel notamment à l’école, les contenus seront les mêmes que ça soit en arabe ou 

en français, ça se fait aussi au bénéfice de sa maitrise de l’arabe. 

L’enfant qui grandit dans un bilinguisme précoce va avoir des facilités pour aborder 

une troisième et quatrième langue même après l’âge fatidique   

Il abordera par exemple l’anglais en 3
ème

 position, l’espagnol en 4
ème

 peut-être avec 

facilité, en tous les cas avec plus de facilité que son camarade monolingue du même âge, 

de même niveau et de même intelligence  
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2.4.4. Les raisons d’un apprentissage précoce 

 

Ce qui fait que nous nous intéressons à un tel sujet aujourd’hui, c’est le fait de voir le 

niveau de langue des étudiants se détériorer de jour en jour. 

Pour en témoigner, Nous avons demandé à un public hétérogène d’étudiants, de 

différentes filières de se présenter en quelques lignes afin d’avoir une idée sur leurs 

maitrises de la langue qui leur sert de moyen d’apprentissage .Voici ce qui a été dit :  

 

 

« Je m’appel … J’ai 21 ans je suis étudiant dans université ibn khaldoun 1ér aner mate 

informatique je suis solébater J’aime le foot ball et la music » 

 

« Je m’appelle ... in Algerien, je suis 24 ans et je suis en etudient en deuxes année 

master , je suis célébataire et je suis in spisialite histoire de margeb , dans le future 

j’aime un doctora in histoire , j’e in inversitez Ibn Khaldone" 
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« Je m’appele … J’ai 19 ans , Je suis étudiante en 1ere année S ?vétérinair, J’ai bien 

être un médecin de les animaux, et voyager a les pays qui l’aime beaucoup mon animal 

préféré les chiens les animaux et qui ont interessant a la vie de l’animal. Je suis une fille 

tres calme et gentille avec les gens adultes. J’aime manger les poissons et le feritte , ma 

couleurs préféré le noir j’aime bien être tout jours avec le noit des abis, aime chose tout 

en noir et Je suis célébatiare enfin mont buts être midecin et une femme comme ma 

mére » 

 

 

« Je m’appelle … j’ai 20 ans , j’ai habite a Tiaret, je suis étudiant university ( Ibn 

Khaldoun) A ere anné spécailité Math et informatique. Je suis célébatare et jamerai bien 

le foot ball » 
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« Je suis …, je suis etidiont 2 eme master istoire , lage 25 ans Je suis célibataire , 

nationalité Algéria , je ne pas travailler je préfaire .. » 

 

« Je m’appelle … J’ai 19 ans , J’habite à Tiaret , Je suis célébateur et je suis étudiante 

en 1 er année dans l’université du Karman J’ai étudier la sociologie. Je choisais ce chois 

parce que J’aime bien la psychologie, mon loisir c’est la musique J’aime écoute tous ce 

qui est raï ou occidental, le sport qui je préfére c’est le Hand Ball. Dans le future je 

souhaite serais une psychologue » 
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« Je suis … à 23 ans , dorigéne à Annaba, j’étudiante à universaté Ibn Khaldon Tiaret 

de faculté science Applique à spicialete géné mécanique en deuxiene année universiter. 

Je suis marié on oran et n’a pas des enfants, mais je souhait deux enfant un garçon et 

une fille nechallah » 

 

 

« J’ m’appelle … j’ai 19 ans je suis selibataire j’ai etudier a aniverseté GNC Tiaret a la 

pronche Math et informatique, j’aim mon Bac a 2014, j’aime pas le sport sof le fot ball, 

mon ambition c’est prend mon déplome de doctora a informatique, je prefere la music et 

les filme, et j’aime la couleur verts, et j’aime pas les animaux » 
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« Je suis … J’ai 20 ans. Habite dans Alger : oust exacte à Tiaret et je suis étudiant dans 

university science technology à la fac de Ibn Khaldoun ; et pour mon vie j’aime 

bouceaups Le sports surtout football plus de ça voir bouceaups le TV ( les document ; 

films ;culturs …) et suivi lLa politique et plusieur chose et pour mon sitiation Je suis 

celibateur et je veux contenura mon étude Jusqu’à obtenu grand niveau aura engenieur 

por bon travail et bon vie » 

Rappelons le fait que nous avons rencontré ces jeunes étudiants dans un centre 

d’apprentissage intensif en langue, ces gens-là prennent conscience de leurs lacunes et 

veulent apprendre pour pouvoir poursuivre leurs études. Le français qui n’était pour eux 

qu’une langue étrangère sans importance, s’est avéré être leur ultime handicape  

  Y’aurait-il un moyen pour épargner les générations à venir de cet handicap ? Nous 

pensons que oui, comment ? En optant pour un apprentissage précoce des langues. Pas 

dans les maternelles non mais à partir de la classe préparatoire. 

Nous nous sommes intéressés à quelques apprenants qui ont bénéficié d’un apprentissage 

précoce du FLE, c’est donc pour une étude comparative que nous avons essayé de 

distinguer entre des apprenants « précoces » et des apprenants « tardifs ».       

Dans le chapitre qui suit nous allons démontrer la manière avec laquelle nous avons 

procéder, pourquoi, et vous exposer les résultats de notre recherche.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chapitre 03 

 

Cadrage méthodologique 
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Dans le cadre de notre recherche, nous avons opté pour une démarche qualitative, 

notre échantillon est non aléatoire car les personnes avec lesquelles nous avons travaillé 

sont délibérément choisis pour leur représentativité par rapport à notre objet de recherche 

qui est « l’apprentissage précoce du FLE ». 

Nous avons choisi de travailler avec des jeunes apprenants en 3
ème

 et 5
ème

 année 

primaire. Ces apprenants ont fait leurs effets sur leurs enseignants qui trouvent d’ailleurs 

qu’ils ont un très bon niveau en Français. 

Pourquoi ce choix ? 

La troisième année primaire est généralement la première année de familiarisation 

de l’apprenant algérien avec la langue française voilà pourquoi nous avons choisi de 

travailler avec ce public pour démontrer justement que les apprenants qui ont eu un 

apprentissage précoce du français ont plus de facilités que leurs camarades de classe qui 

ont le même âge qu’eux. Nous reviendrons sur ce point avec le témoignage de leurs 

enseignants 

Les apprenants de la 5
ème

 année qui ont à leurs tours appris le français tôt, nous 

serviront de preuve quant à la maitrise de la langue. 

Nous nous sommes déplacés vers deux établissement : Boudalli Adda et Abdel 

Hamid Ibn Badis .Deux écoles primaires dans lesquelles deux enseignantes se sont 

montrées très collaboratives et nous ont ouvert les portes de leurs classes. 

Nous avons demandé aux enseignantes de nous choisir des apprenants qui 

répondaient au profil que nous recherchions. Après avoir sélectionné un certain nombre, 

qui ne sont pas nombreux d’ailleurs, nous avons recueilli les informations qu’il nous fallait 

grâce à des entretiens. Car nous avons jugé que de petites interviews étaient préférables 

dans ce genre de situation vu que l’enfant ne comprend pas réellement l’utilité du 

questionnaire d’une part et d’autre part pour que l’enfant puisse répondre sans penser à ce 

qu’il va dire, pour que ça soit spontané. Pour ce, nous n’avons donc pas hésité d’ailleurs à 

recourir à la langue maternelle. 
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Nous allons commencer avec les transcriptions
34

 des entretiens faits avec les 

apprenants de la 3
ème

 année primaire puis ceux de la 5
ème

 année. Nous établirons par la 

suite des fiches d’identifications pour chaque apprenant .Pour continuer notre analyse, 

nous allons comptabiliser les réponses. Puis nous trierons les mots selon leurs classes 

grammaticales et établirons leurs fréquences d’emploi dans le discours des apprenants. 
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3.1. Apprenants de la troisième année primaire 
 

 

Transcription du premier entretien  

 

E bonjour comment tu t’appelles 

E2 je m’appelle amel aicha 

E très bien tu as quel age amel 

E2 j’ai huit ans 

E huit ans très bien amel ton prof chikha taak gatli beli tekray ghaya aandeha  

français c’est très bien win taalemti français fel dar wela fi la crèche 

E2 men la télé 

E men la télé c’est très bien c’est très très bien. tu regardes des dessins animés  quel 

genre de dessins animés  

E2 j’ai regardé des dessins animés de français d’anglais et de + japonais 

E en ce qui concerne le français chahom les dessins animés li tetfarjihom  

E2 Diego + dora + Mia 

E mia très bien ta maman travaille  

E2 non elle travaillait elle ne travaille pas 

E et ton papa 

E2 il travaille 

E il travaille qu’est-ce qu’il fait  

E2 il remplit les voitures - - -  (mimique) 

E d’essence 

E2 oui 
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E très bien w fel dar tehadri maa mamak w papak en français  

E2 Mmm (à l’air hésitante)  

E yehadrou maak ghaya en français 

E2 (elle hoche la tête)  

E aya merci bghit nsakssik aandi wahd deri fel dar ghir sghir aya fi myzek naalmeh 

français wela manaalmehch  

E2 taalmih 

E aalah  

E2 bech men baad yenjah (rire) 

E bech men baad yenjah merci beaucoup 

Fiche d’indentification 

Nom Age Métiers des parents L’hypothèse validée 

 

 

G. Amel 

 

 

8 ans 

Père Mère Crèche Milieu 

favorable 

Médias 

(Télévision) 

Pompiste / / / X 

Tableau 1: Fiche d'identification I 

 

 

Nous pensons que cet apprenant a appris le français uniquement grâce sa 

fréquentation des médias. Nous avons remarqué lors des questions posées par rapport au 

milieu favorable une hésitation ce qui nous fait pensé que cet apprenant n’a pas appris le 

français grâce à ses parents cependant elle n’a pas dit non. Ce qui a attiré notre attention 

lors de l’analyse, c’est le fait qu’elle apprenant maitrise l’usage des temps, elle sait 

employer le présent pour une action actuelle mais aussi l’imparfait pour décrire une action 

qui s’est déjà produite. La dimension culturelle est aussi présente dans la mesure où elle a 
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évoqué « Japonais ». Elle sait qu’il existe des gens quelque part dans le monde qui ont 

leurs propres caractéristiques et qu’on appelle « Japonais ».  

Passons à ses réponses. Sur 18 questions, l’apprenante a répondu sur 8 questions en 

français et 02 en arabe. Etant donné que le reste de réponses était plus «  mimiques » et très 

ambiguës, nous les avons considérées comme des questions sans réponses et elles sont au 

nombre de deux. 

Considérant les 18 questions comme un pourcentage total soit 100%, voilà à quoi 

ressemble la graphique représentative des réponses. 

 

Histogramme 1: Réponses 

 

 

 

Passons aux mots et à leurs fréquences d’emploi chez cette jeune. Nous remarquons 

que le pourcentage le plus élevé des mots utilisés appartient à la catégorie des noms, son 

discours constitué de 37 mots français contient 10 noms. Son utilisation des verbes est 

égale à celle des pronoms (8). Elle a utilisé 2 adjectifs, 3 adverbes de formes 

différentes (négative « ne pas » et affirmative « oui ») Même pourcentage pour les 

déterminants et mots de liaison qui sont au nombre de 3. 

67% 

17% 

17% 

Réponses d'Amel Aicha 

Réponses en Français

Réponses en Arabe

Pas de réponses
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Figure 1: Vocabulaire 

 

 

Transcription du deuxième entretien  

 

E bonjour comment tu t’appelles  

E2 sofiane 

E Tu as quel âge sofiane  

E2 huit ans 

E très bien sofiane ton prof m’a dit que tu étais très bon à l’école euh est-ce que tu as 

appris le français à la maison ou bien dans une crèche  

E2 dans une crèche 

E tu as été dans quelle crèche  

E2 malika 

E chez malika très bien est-ce que ton papa et ta maman parlent français  

E2 un peu 

E tu parles avec tes parents en français  

E2 oui 

E très bien ton papa travaille  
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E2 oui 

E il fait quoi dans la vie  

E2 la pharmacie 

E très bien donc il a une pharmacie et ta maman  

E2 Maman elle travaille dans l’école 

E elle est enseignante 

E2 oui 

E d’arabe ou de français  

E2 d’arabe 

E  très bien tu regardes la télé quel genre de dessins animés tu regardes en arabe ou 

en français  

E2 en français 

E c’est quel genre de dessins animés  donnes moi des noms haka de dessins animés 

E2 mr Bean 

E d’accord très bien quoi encore  

E2 mr bean w kol khatra w cha netfarej 

E mais c’est en français  

E2 oui 

E très bien bon +  j’ai un bébé à la maison w baghi naalmah français à ton avis 

naalmah wela la  

E2 oui 

E alah pourquoi  

E2 pour qu’il - - -                                

E tu peux le dire en arabe hein 
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E2 bech y - - -bech yetaalam français ghaya 

E men baad  français y3awnah men baad  

E2 wah yekra 

E yekra ghaya  

E2 wah 

E aya merci beaucoup 

 

 

Nom Age Métiers des parents L’hypothèse validée 

Sofiane 8 ans Père Mère Crèche Milieu 

favorable 

Médias 

pharmacien Enseignante 

(arabe) 

X x x 

Tableau 2: Fiche d'identification II 

 

Etant donné que cet apprenant affirme le fait que ses parents ne parlent que peu la 

langue française, nous avons mis une petite croix dans la case « milieu favorable » idem 

pour médias, il a évoqué MR BEAN : un dessin animé basé sur la mimique et il n’a trouvé 

aucun autre titre à côté de celui-là, cependant il affirme qu’il regarde des dessins animés de 

tout genre. Selon lui, il a plus appris le français dans la crèche dans laquelle il était que 

chez ses parents. 

Sur 18 questions, cet apprenant à répondu sur 14 d’entre elles en français, les 4 

autres en arabe. Voici la graphique représentative de ses réponses 
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Histogramme 2: Réponses 

 

Sur ses 28 mots utilisés qui représente 100%, l’apprenant a utilisé 10 noms, 1 

pronom, 1 verbe 1 adjectif, 6 adverbes majoritairement représentés par « Oui », 4 

déterminants et le reste pour les mots de liaison. Voici la graphique représentative des mots 

usités : 

 

 

Figure 2: Vocabulaire 
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Transcription du troisième entretien  

 

E bonjour comment tu t’appelles  

E2 je m’appelle lilia 

E très bien lilia tu as quel âge  

E2 j’ai huit ans 

E très bien ton prof m’a dit que tu étais très bonne en français 

E2 oui 

E c’est très bien. euh je voulais savoir où est-ce que tu as appris le français à la 

maison ou bien dans une crèche  

E2  euuh dans les deux 

E c’est-à-dire  

E2 dans ma maison on parle tous en français 

E ah dans votre maison vous parlez tous en français très bien et donc tu as été dans 

une crèche  

E2 oui 

E tu as appris le français avec ta maitresse  

E2 oui 

E très bien lilia tu regardes la télé en français  

E2 oui 

E je veux dire tu regardes des dessins animés en français  

E2 oui 

E tu peux me donner des noms de dessins animés comme ça que tu regardes  

E2 tiji  télétoon 

E donc ça c’est des chaines  mais des dessins animés je veux des titres 
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E2 sophia 

E quoi encore  

E2 sophie 

E oui  

E2 euuh  dora 

E très bien donc on va juste prendre sophia sophie et dora. euuh tu sais lilia j’ai un 

enfant à la maison et je voudrai lui apprendre le français mais là je suis entrain 

d’hésiter a ton avis est-ce que je dois lui apprendre le français ou pas  

E2 oui 

E pourquoi  

E2 pour que quand il sera grand  il va très bien apprendre le français 

E donc il va très bien apprendre le français 

 

Nom Age Métiers des parents L’hypothèse validée 

Lilia 8 ans Père Mère Crèche Milieu 

favorable 

Médias 

Agriculteur Ingénieur X X X 

Tableau 3: Fiche d'identification III 

 

On remarque que l’apprenante s’exprime d’une manière très fluide, au-dessus de 

ses 8 ans, elle a su tenir une parfaite conversation avec l’enquêteur. Aucun faux pas, elle 

affirme que le milieu duquel elle est issue «  francisant », elle ne nie cependant pas 

l’apprentissage qu’elle a eu de cette langue dans la crèche dans laquelle elle était et sa 

fréquentation des médias. 

Passons à ses réponses : nous remarquons un sans-faute, toutes ses réponses ont 

était dites en langue française, voici la graphique qui les représente :  
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Histogramme 3: Réponses 

 

En triant les 40 mots qui constituent le discours de cette apprenante nous avons 

remarqué que sa fréquence d’utilisation des adverbes est légèrement supérieure à celle des 

noms : 10 adverbes et 9 noms. 6 pronoms et 6 verbes, 3 adjectifs et 3 mots de liaisons et 

enfin 2 déterminants. Voici la graphique qui les représente : 

 

Figure 3: vocabulaire 
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Transcription du quatrième entretien  

 

E bonjour comment tu t’appelles  

E2 Je m’appelle sirine 

E sirine tu as quel âge  

E2 neuf ans 

E tu as 9 ans + très bien sirine ton professeur m’a dit que tu étais très bonne en 

français 

E2 oui madame (timide) 

E très bien ton papa et ta maman + je veux dire ou est-ce que tu as appris le français 

à la maison ou bien dans une crèche  

E2 à la maison 

E à la maison très bien  donc tu parles avec ton papa et ta maman en français  c’est ça  

E2 oui madame   

E il fait quoi ton papa  tu peux le dire en arabe 

E2 Madame ybiaa l Pâtisserie 

E très bien et ta maman ? 

E2 madame Non 

E elle ne travaille pas  très bien + est-ce que tu regardes des dessins animés à la 

maison  

E2 oui 

E en français ou en arabe  

E2en français et en arabe 

E saha en ce qui concerne le français aatini haka des dessins animés li tetfarjihom 

bezef 

E2  madame Mmm - - madame Sophia 

E la princesse sophia  

E2 Oui madame 

E d’accord 

E2 madame Dora 
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E dora très bien bon on va prendre juste sophia et dora j’ai une question à te poser, 

j’ai un bébé à la maison et j’hésite  je ne sais pas ida naalmah français ou pas à ton 

avis naalmah wela la  

E2 aalmih 

E alah pourquoi  

E2 bech ki yekber ywéli aand madame taah yearaf koulchi 

E merci beaucoup sirine 

Nom Age Métiers des parents L’hypothèse validée 

Sirine 9 ans Père Mère Crèche Milieu 

favorable 

Médias 

Pâtissier Femme au 

foyer 

/ X X 

Tableau 4: Fiche d'identification 

 

C’est grâce à ses parents et aux dessins animés qu’elle regarde qu’elle a 

majoritairement appris le français. C’est avec cette apprenante qu’on a eu le plus de 

réponses en arabe pour 12 questions posés , elle a répondu pour 9 d’entre elles seulement 

en français : 

 

Histogramme 4: Réponses 
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Contrairement aux autres, c’est elle qui a le taux le plus élevé de noms utilisés : 10 

noms parmi les 23 mots qui constituent son discours, 2 pronoms et 2 mots de liaison, 6 

adverbes qui ne sont d’autre que des « oui », 1 verbe, 1 adjectif et 1 déterminant. 

 

 

Figure 4: Vocabulaire 
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3.2. Apprenants en 5ème année primaire 
 

Transcription du cinquième entretien  

 

E comment tu t’appelles  

E2 sabrina 

E tu as quel âge sabrina  

E2 dis ans 

E et tu es en quelle année  

E2 cinquième année primaire 

E très bien  ton prof m’a dit que tu étais très bonne en français. fel dar tehadrou 

français avec tes parents  

E2 oui 

E  taalemti français goudem matedokhli lel l’école kounti tehadrih  

E2 un peu 

E w fi la crèche tu as été dans une crèche  

E2 non 

E tu n’as pas été dans une crèche mais tes parents aalmouk français c’est ça  

E2 oui 

E très bien  ton papa il fait quoi  

E2 il travaille 

E il travaille il fait quoi  

E2 il a une autoécole 

E très bien et ta maman  

E2 elle est à la maison 

E très bien tu regardes la télé  

E2 oui 

E tu regardes des chaines en français ou bien en arabe  

E2 en français 
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E et c’est quel genre de chaines  

E2 pour enfants 

E les dessins animés que tu aimes c’est quoi comme dessins animés  

E2 je n’aime pas beaucoup les dessins animés 

E tu préfères les films  

E2 oui 

E et quel genre de films  

E2 tout 

E tu me donnes un nom, un nom haka taa un film qui t’as beaucoup marqué 

E2 titanic 

E titanic très bien bon j’ai envie de te poser une question sabrina j’ai un bébé à la 

maison w j’hésite manich aarfa est-ce que ylik nkarih français ou pas donc à ton avis 

nkarih ou pas 

E2 oui 

E naalmah  

E2 pour l’habituer 

E pour l’habituer très bien alah pour l’habituer  ça va lui servir français  

E2 oui 

E fech  

E2 plus tard 

E plus tard ça va lui servir donc c’est-à-dire que quand il rentrera à l’école il va être 

E excellent  

E2 il va être excellent très bien  
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Nom Age Métiers des parents L’hypothèse validée 

Sabrina 10 ans Père Mère Crèche Milieu 

favorable 

Médias 

autoécole Femme au 

foyer 

/ X X 

Tableau 5: Fiche d'identification 

Issue d’un milieu qui lui permet d’apprendre le français en plus de sa fréquentation 

des médias, cette jeune apprenante a réalisé un sans-faute. Ses réponses en témoignent sur 

21 questions, elle n’a prononcé aucun mot en arabe. 

 

 

 

Histogramme 5: Réponses 
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Un vocabulaire aussi riche que ses camarades, 43 mots composés de 11 adverbes, 10 noms, 

5 verbes et 5 adjectifs, 4 pronoms, 4 mots de liaison et 4 déterminants 

 

 

Figure 5 : Vocabulaire 
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Transcription du sixième entretien  

 

E bonjour comment tu t’appelles  

E2 riham kenza 

E d’accord on t’appelle kenza  

E2 oui madame 

E d’accord tu as quel âge kenza  

E2 dix ans 

E tu as dix ans tu es en quelle année  

E2 à la cinquième année primaire 

E très bien kenza ton prof m’a dit que tu es bonne en français ana bghit nsakssik min 

taalemti est-ce que tes parents aalmouk fel dar wela kounti fi une crèche  

E2 mes parents 

E tes parents très bien il fait quoi ton papa  

E il a une cafét V: 

E2 une cafétéria  

E oui madame 

E2 d’accord et ta maman  

E2 elle est une - - elle est - -                                  

E tu peux le dire en arabe 

E2 mouhandissa 

E mouhandissa ingénieure très bien donc tu discutes avec tes parents à la maison ils 

te posent des questions en français et tu leur réponds en français  

E2 oui madame 

E très bien euh tu regardes des dessins animés surement ou bien des films mais c’est 

en quelle langue  tu regardes ça en arabe ou bien en français  

E2 en français 

E c’est quel genre de dessins animés tu me donnes haka des noms ta3 des dessins 

animés 

E2 le ptit diable le petit spirou 
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E dora tu regardes dora par exemple bob L’éponge  

E2 oui madame 

E très bien donc j’ai une question à te poser j’ai un bébé à la maison mais je sais pas si 

je dois lui apprendre le français ou pas donc à ton avis je dois lui apprendre le français 

ou non  

E2 oui 

E pourquoi ? 

E2 parce que - - il est nécessaire 

E c’est nécessaire fech  

E2 pour - -                                  

E quand il sera à l’école ça va l’aider ou pas  

E2 oui madame 

E beaucoup ou pas  

E2 oui  

E beaucoup  

E2 oui 

E ( rire) aya merci 

  

Nom Age Métiers des parents L’hypothèse validée 

Kenza 10 ans Père Mère Crèche Milieu 

favorable 

Médias 

Café ingénieur / X X 

Tableau 6: Fiche d'identification VI 

 

Cette apprenante n’a pas était dans une crèche mais a cependant appris le français 

grâce à ses parents, elle a répondu presque à toutes les questions en français sauf pour celle 

du métier de sa maman ou elle a du se référer à un mot en langue arabe. Sur 16 questions 

elle a donc répondu en français sur 15 d’entre elles 
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Histogramme 6: Réponses 

Pour les 35 mots de son discours, cette apprenante a utilisé 8 noms et 8 adverbes, 3 

pronoms et 3 verbes, 6 adjectifs, 5 déterminants et 2 mots de liaisons 

 

 

Figure 6: Vocabulaire 
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E2 je m’appelle mohamed islem 

E très bien tu as quel âge islem  

E2 onze ans 

E onze ans et tu es en quelle année  

E2 cinquième année 

E cinquième année très bien euh je voudrai te poser quelques questions ton prof m’a 

dit que tu étais bon en français est-ce que tu as appris le français à la maison ou bien 

dans une crèche  

E2 à la maison 

E à la maison tes parents parlent en français  

E2 oui madame 

E il fait quoi ton papa  

E2 madame c’est un facteur 

E ton papa est un facteur et ta maman  

E2 madame c’est une - - madame il travaille dans un école 

E c’est une enseignante  

E2 oui  

E de français ou bien d’arabe  

E2 d’arabe 

E d’arabe très bien donc tu as appris le français parce que tes parents te parlaient en 

français  

E2 oui madame 

E est-ce que tu regardes la télé  

E2 oui madame 

E très bien quelles sont les chaines les dessins animés que tu aimes est-ce que tu 

regardes des dessins animés ou bien des films 

E2 madame des chaines documentaires 

E très bien donc c’est des documentaires que tu regardes en français ou en arabe  

E2 en français madame  
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E j’ai une question à te poser j’ai un bébé à la maison et je ne sais pas ida nkarih 

français ou pas à ton avis naalmah ou pas  

E2 oui  

E pourquoi je sais pas chahi l’utilité taa français koun naalmah  fech tenfaah  

E2 madame tenfaah fel moustakbal taah 

E nta raha maawnatek ki taalemt français bekri  

E2 oui  

E aya d’accord merci beaucoup 

 

Nom Age Métiers des parents L’hypothèse validée 

Islem 11 ans Père Mère Crèche Milieu 

favorable 

Médias 

facteur Enseignante 

(arabe) 

/ X X 

Tableau 7: Fiche d'identification VII 

Cet apprenant qui n’a pourtant pas était dans une crèche, parle bien français. Nous 

remarquons cependant qu’il a confondu entre le féminin et le masculin lors d’une de ses 

réponses. Sur les 16 questions qui lui ont été destinée, il a répondu seulement sur l’une 

d’entre elles en arabe : 
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Histogramme 7: Réponses 

 

Le discours de cet apprenant est constitué de 33 mots répartis essentiellement en 8 noms, 6 

noms et 6 mots de liaison, 5 déterminants, 3 verbes et 3 pronoms et 2 adjectifs. 

 

Figure 7: Vocabulaire 
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Nous remarquons que ces jeunes apprenants ont une bonne prononciation, 

apprendre le français tôt permet alors déjà d’éviter le problème de fossilisation des sons. 

En deuxième lieu, nous pourrons évoquer la richesse de leur vocabulaire. En des bouts de 

dialogues, ces apprenants sont arrivés à nous exposer un certain nombre de mots différents 

et de toutes catégories.  

Les mots usités, leurs fréquences d’emploi, tout ceci nous fait penser à un français 

de base, à niveau seuil qu’ils doivent détenir pour avoir une base assez solide en langue qui 

se réfère au Niveau I et qu’ils pourront davantage enrichir durant leurs scolarité pour 

atteindre le Niveau II. 

Ce niveau seuil doit contenir un certain nombre de mots et c’est en « définissant les 

rôles et les situations dans lesquels l’apprenant devrait agir, les thèmes qui l’intéresseront, 

les intentions qu’il voudrait exprimer [..] que l’on peut […] déterminer les moyens 

langagiers pour la communication orale et écrite, et donc le contenu de l’enseignement. » 

(Christ et Christ 2005 : 8) 

Autre chose, nous savons que lorsque les parents d’un apprenant sont cultivés et 

peu importe leurs métiers, ils peuvent aider leurs enfants à apprendre cette langue comme 

nous l’avons remarqué chez ces apprenants. Mais quand est-il des autres ? 

Voilà pourquoi nous visons la généralisation de notre projet, la classe préparatoire doit être 

d’une part obligatoire et d’autre part, le français doit y être enseigné 

  

Revenons aux témoignages des enseignantes.
35

 car tout comme les apprenants, les 

enseignants trouvent aussi qu’il y’a maintes avantages quant à l’apprentissage précoce du 

FLE. 

L’apprentissage précoce des langues est selon eux : « quelque chose de très bien, 

car ça facilite la tâche à l’enseignant, il peut exercer son métier facilement ». Un apprenant 

en 3
ème

 AP  qui a appris le français tôt, « s’exprime mieux, répond aux questions et peut 

même lire. Il est plus motivé, plus actif et moins timide ». Elles sont conscientes du fait 

« qu’apprendre une langue étrangère à un âge avancé est difficile et que les enfants 

trouvent des difficultés en apprentissage. » et qu’un enfant qui apprend le français tôt 

pourra plus tard le maîtriser pleinement. 

                                                 
35

 (Ce travail de recherche est accompagné d’une pièce jointe en forme de CD sur lequel vous retrouverez 
tous les entretiens en version audio y compris ceux faits avec les enseignantes), 
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Nous leur avons parlé de notre projet et elles trouvent que c’est très intéressant et 

très bénéfique et nous encouragent en affirmant même que : «  les enfants doivent 

apprendre le français dès la classe préparatoire » 

Nos hypothèses ont donc été confirmées, certains de ces apprenants sont issus d’un 

milieu qui privilégie l’apprentissage du FLE et fréquentent des chaines de télévisions 

« francophones », d’autre ont eu en plus un apprentissage assisté de cette langue dans une 

crèche. 

 

Dans le chapitre qui suit, nous parlerons de la classe préparatoire et de ce que nous 

préconisons au sein de cet environnement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Chapitre 04 

 

Classe préparatoire 
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« Pour ce qui est de l’avenir, il ne s’agit pas de le prévoir mais de le rendre possible »  

Antoine de St Exupéry. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

67 

 

 

« Pour ce qui est de l’avenir, il ne s’agit pas de le prévoir mais de le rendre possible »  

Antoine de St Exupéry. 

 

Sortir du cocon familial, du milieu naturel dans lequel il a toujours vécu et se 

retrouver cloitrer entre 4 murs avec un professeur et plein de choses à apprendre, est 

souvent frustrant pour un enfant. Le mieux c’est qu’il passe par un monde qui lui sera 

familier mais qui le préparera en même temps au cap du primaire. Ce monde est « la classe 

préparatoire »  

La classe préparatoire joue un rôle très important dans la vie de chaque enfant, c’est 

à ce niveau qu’il commence à construire sa personnalité, à se faire une idée sur le monde 

qui l’entoure et à s’épanouir.  

La rencontre des jeunes de son âge dans sa classe, ou des plus grands dans la cour 

de récréation lui est fructueuse. Il sait qu’il va bientôt entrer dans la cour des grands et ça 

ne fera que le motiver et le faire rêver. Nous pensons alors qu’il serait préférable avant 

toute chose de faire en sorte que la classe préparatoire soit un passage obligé pour chaque 

apprenant algérien. 

Le professeur a un rôle déterminant et très important à jouer lors de cette étape, 

c’est à lui de faire en sorte que l’apprenant dispose de ce qui lui faut comme moyen, qu’il 

l’aide à développer des stratégies d’apprentissage, qu’il lui apprenne ce qu’est la 

responsabilité sans le priver de son enfance qui est une période qu’il ne recouvrera à aucun 

moment de sa vie 

Etant donné que nous nous inscrivons dans un champ socioconstructiviste, notre 

perspective est claire ; l’enfant apprend grâce à ses interactions avec ses camarades de 

classe, son professeur et l’environnement dans lequel il se trouve. Car selon KRAMSCH
36

 

un « bon apprenant » se caractérise par la capacité à mettre en œuvre trois stratégies 

sociales – se joindre à un groupe et feindre de comprendre, donner l’impression qu’on sait 

parler la langue, compter sur l’aide de ses amis car l’habileté à établir une interaction 

sociale est aussi importante que la capacité à apprendre les formes de la langue. 

                                                 
36

 Cité In Daniel Véronique, « Quel profil d’apprenant ? Réflexions méthodologiques », Acquisition et 

interaction en langue étrangère  
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Nous commencerons donc par parler des stratégies d’apprentissages à développer, des 

profils d’apprentissage et de l’environnement pédagogique. 

 

4.1. Stratégies d’apprentissage  
 

. Qu’est-ce que les stratégies d’apprentissage  ? 

 

Nous avons choisi de parler des stratégies d’apprentissage ; d’une part parce qu’on sait 

que pour apprendre d’une manière significative, il faut le vouloir et le pouvoir. Et d’autre 

part pour aider les apprenants dès leurs plus jeunes âges à acquérir les techniques qui leur 

permettront de le faire 

On désigne par stratégies d’apprentissage, l’ensemble des actions que réalisent 

l’apprenant afin de pourvoir acquérir, stocker, retrouver et utiliser des informations. Ceci 

lui facilitera ses apprentissages et les rendra plus efficaces, plus autonomes, plus agréables. 

Dans le domaine de l’apprentissage des L2, plusieurs chercheurs ont proposé 

l’enseignement de stratégies d’apprentissage dans une dimension cognitive. Les 

classifications les plus complètes de stratégies d'apprentissage en langue ont été fournies 

par Oxford (1990) inspirée de Dansereau (1978, 1985) en éducation ainsi que par O'Malley 

& al (1987,1990) inspirés d'Anderson (1983, 1985) en psychologie. Ainsi, Oxford1 

distingue les stratégies directes (celles qui concernent directement la langue) des stratégies 

indirectes (celles qui concernent la gestion générale de l'apprentissage) alors que O'Malley 

et Chamot distinguent les stratégies métacognitives (axées sur l'autorégulation qui permet 

d'établir un plan, de prendre conscience de son fonctionnement et de l'évaluer), les 

stratégies cognitives (axées sur la tâche d'apprentissage) et les stratégies socio-affectives 

(axées sur les interactions avec les autres pour l'apprentissage et la prise de conscience de 

son état affectif). 

Michel pierre les résumes comme suit : 
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A. Stratégies directes 

- Mémorisation   

-création de liens mentaux par le regroupement de mots par champ sémantique, 

l’association et la mise en contexte des mots dans des phrases.: association avec images et 

sons par l’utilisation d’une imagerie visuelle, un mind-mapping, image auditive  

- révision régulière et structurée du vocabulaire 

- association d’un mot à une action ou un mouvement 

- Stratégies cognitives 

- Pratiquer : répéter, pratiquer les sons de différentes façons, utiliser des fonctions de 

langue, combiner des éléments connus afin de produire des séquences plus longues, 

pratiquer le nouveau vocabulaire dans des contextes naturels et réalistes. 

- Comprendre des messages : utiliser les techniques du skimming (lecture rapide en vue 

d’une compréhension globale) et du scanning (lecture sélective) pour la compréhension des 

messages.  

- Analyser et raisonner : analyser des expressions ou des mots en les décomposant, 

raisonner déductivement en appliquant les règles générales dans la langue cible, comparer 

de façon contrastive des éléments de la langue cible avec des éléments de la langue 

maternelle, transférer des structures de la langue maternelle vers la langue cible, traduire. 

- Créer une structure pour réception et production : prise de notes, rédaction de résumés et 

la mise en évidence de certains passages. 

- Stratégies de compensation 

- Deviner intelligemment en utilisant des indices linguistiques ou non linguistiques.  

- Dépasser ses limites dans la production en passant à la langue maternelle, la demande 

d’aide, l’utilisation de gestes, de paraphrases et l’adaptation du message à son niveau de 

langue 
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B. Stratégies indirectes 

- Stratégies métacognitives 

- Préparer une activité future en préparant le vocabulaire et en le reliant à de la matière déjà 

vue. 

- Accorder une attention particulière à la tâche à effectuer et/ou sélective en décidant à 

l’avance les points sur lesquels se focaliser. 

- Postposer la phase de production au profit de la phase d’écoute ou de compréhension à 

l’audition. Sensibiliser à la technique d’apprentissage d’une langue.  

- Permettre aux apprenants d’échanger sur leurs bonnes pratiques d’apprentissage d’une 

langue 

- Organiser un environnement de travail adéquat : environnement physique, planning de 

travail, supports de prise de notes, … 

- Définir des objectifs d’apprentissage par compétence (compréhension à l’audition, 

production orale, production écrite, compréhension à la lecture). 

- Chercher des opportunités de pratique pour chaque compétence langagière. 

- Auto-évaluer ses progrès dans chaque compétence langagière 

- Stratégies affectives 

- Utiliser des techniques de relaxation 

- Utiliser de la musique 

- Utiliser le rire 

- S’encourager 

- Prendre des risques calculés 

- Se récompenser 

- Stratégies sociales 

- Poser des questions pour obtenir des explications, informations, … 
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- Demander à être corrigé 

- Coopérer avec d’autres apprenants 

- Coopérer avec des locuteurs natifs 

 

Chaque enfant qui intègre la classe préparatoire vient d’un milieu familial ou règne 

une ambiance et un mythe propre à lui, il est donc différent de ses camarades. Il faut donc 

respecter cette diversité. Les apprenants doivent alors découvrir le plaisir d’apprendre dans 

cette variété qui représente une richesse quant à leurs compréhensions du monde. 

Les activités que l’enseignant propose doivent faire en sorte que ces jeunes 

apprenants doivent développer à ce stade de leurs apprentissages des stratégies d’ordres 

affectives, sociales, cognitives, métacognitives mais aussi motrices et psychomotrices. 

C’est en tous les cas ce que propose le gouvernement québécois pour leurs éducations 

préscolaire : 

• Stratégies motrices et psychomotrices – Découvrir ses potentialités sensorielles – Se 

situer dans l’espace, le temps et par rapport à la matière – Pratiquer des activités pour 

renforcer le tonus, assouplir le mouvement, accroître l’endurance – Utiliser le geste et le 

rythme pour communiquer – Utiliser la détente pour diminuer le stress – Utiliser 

adéquatement les objets, les outils et les matériaux.  

• Stratégies affectives et sociales – Contrôler son impulsivité. – Porter attention. – Gérer 

son stress. – Maintenir sa concentration – Se parler positivement (« Je suis capable de... ») 

– Trouver les moyens de vaincre les difficultés et les conflits. 

 • Stratégies cognitives et métacognitives – Observer– Explorer – Expérimenter – 

Organiser – Planifier – Classifier– Comparer – Sélectionner – Mémoriser – Produire des 

idées nouvelles – Utiliser le mot exact – Questionner et se questionner – Anticiper – 

Vérifier – Évaluer 

L’enseignant doit être notamment conscient du fait que tout le monde n’apprend 

pas de la même manière, le profil d’apprentissage diffère d’un enfant à un autre mais tous 

doivent mener à une réussite scolaire, c’est pour cela que nous jugeons qu’il est important 

d’en parler. 
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4.2. Les profils d’apprentissage  
 

Les profils d'apprentissage sont un outil développé par Jean-François Michel (2005) et 

construit sur la base de recherches américaines en psychologie comportementale. Ces 

profils représentent la carte sur la façon dont chacun apprend. C'est une carte composée de 

trois niveaux (J.F. Michel 2005 : p37-47): 

 

A. Le premier niveau  

Le premier correspond aux profils d'identité : ils concernent l'attitude d'un élève en 

situation d'apprentissage. On distingue sept profils d'identités différents : l'intellectuel, le 

rebelle, l'aimable, le dynamique, Le perfectionniste, l'émotionnel, l'enthousiaste. 

L'élève considéré comme « l'intellectuel » aime apprendre. Habituellement, il 

pratique la solitude. Il est Introverti et il peut paraître distant vis-à-vis des autres. Il est 

souvent un bon élève. 

L'élève de type « le rebelle », de peur d'être blessé, évite de montrer tout signe de 

faiblesse. Il n'hésite pas à rentrer en confrontation. Il est capable de s'emporter dans de 

grandes colères. Il peut être un élève assez difficile. 

L'élève de tendance « l'aimable » travaille beaucoup pour faire plaisir à ses parents et 

à ses enseignants. Il est généralement sociable et gentil. C'est un élève agréable. Cependant 

il a besoin beaucoup d'attention pour s'épanouir. 

L'élève considéré comme « le dynamique » aime agir. Il a les potentialités (don) de 

vouloir réussir ce qu'il décide d'entreprendre. Il n'est pas automatiquement un bon élève. Il 

compte beaucoup sur son sens de la débrouillardise. 

L'élève de type « le perfectionniste » a horreur d'avoir le sentiment de mal faire. Il a 

une grande faculté à voir ce qui pourrait aller de travers. Soucieux et inquiet, il prend le 

temps de faire les choses correctement. C'est un élève qui aime faire un travail 

irréprochable (devoir, dissertation, etc.). Dès qu'il s'aperçoit que ce qu'il entreprend n'est 

pas parfait (selon lui), il se décourage. Les symptômes typiques de ce comportement sont 

les expressions du type« je suis nul !!! », « je ne sais rien faire ... ». La spirale de l'auto 
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dévalorisation peut se mettre en marche et conduire à un blocage. L'enseignant, ou les 

parents doivent être très vigilants dans leurs critiques face à un élève de type 

perfectionniste. Les remarques négatives du genre « tu es mauvais, ton travail est nul... » 

ont un grand pouvoir destructeur chez le perfectionniste. Valoriser ce qui peut être perçu 

comme « non-parfait », et changer le vocabulaire : ce qui est « nul » doit être transformé en 

« points qui sont à améliorer» 

L'élève de type « l'émotionnel » agit en fonction de ses émotions qu'il a du mal à 

contrôler. Une raison par laquelle il peut réagir de façon théâtrale. Il a un esprit très créatif 

et aime se différencier de ses camarades. Ne vise pas forcement la perfection, ce qui est 

important pour lui c'est la créativité, le beau. Il peut être très doué dans les matières 

artistiques. Par contre, c'est quelqu'un qui peut facilement broyer du noir, sans savoir 

pourquoi. N'essayez pas de le rassurer ou de le consoler en demandant ce qui ne va pas. 

Bien souvent il ne le sait pas lui-même. Il a des difficultés à maîtriser ses émotions, ce qui 

peut le conduire à des réactions théâtrales lorsqu'il est contrarié. 

L'élève de type « l'enthousiaste » a une forte joie de vivre. Il a une grande faculté à 

voir le bon côté des choses. Cependant l'ordre et la discipline ont tendance à le frustrer. 

B. Le deuxième niveau  

Le deuxième niveau correspond aux profils de motivation : ils concernent les 

éléments extérieurs qui conditionnent l'intérêt d'un élève. On distingue quatre profils de 

motivation différents : vais-je apprendre ? Où ça se situe ? Avec qui ? Quelle utilité ? 

L'élève sensible au profil « vais-je apprendre ? » aime apprendre pour savoir. Il est 

curieux d'esprit. Sa motivation est d'apprendre quelque chose. 

L'élève de tendance au profil « où ça se situe ? » a besoin de situer les choses dans 

un plan, dans une vision globale, dans un lieu. Dans ce cas sa motivation dépend aussi de 

l'environnement. 

L'élève sensible au profil « avec qui ? » a une motivation d'apprentissage centrée sur 

l'enseignant et les camarades de classe avec qui il peut faire des travaux pratiques. 

L'élève sensible au profil « quelle utilité ? » sa motivation dépend du degré d'utilité 

perçu de l'enseignement. Les élèves qui ont cette motivation aiment d'avantage le concret. 

Tant que ce profil d'élève ne trouvera pas ce à quoi une matière peut servir, il ne se sentira 
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pas du tout motivé. Un des rôles possibles d'un enseignant est de montrer l'intérêt de la 

matière à ce type de profil. Par exemple, lorsque un élève dit « je n'aime pas cette matière, 

ça me servira à    rien !», on peut être sûr qu'on a à faire à une personne ayant ce type de 

profil. A noter qu'une personne peut combiner deux profils de motivation avec toutefois 

une dominante. 

 

C. Le troisième niveau  

Le troisième correspond aux profils de compréhension : ils permettent de savoir par 

quel sens les informations sont enregistrées. On distingue trois profils de compréhension 

différents : visuel, auditif, kinesthésique. 

Les élèves visuels ont besoin de voir les choses, d'avoir des graphiques, des couleurs. 

Ils auront de difficultés à comprendre un cours où l'enseignant, le formateur ne fait que 

parler. Cependant certaines matières (la philosophie, les langues, ...) ne peuvent pas être 

enseignées par des graphiques ou des couleurs. L'expression orale prend plus de place dans 

ces matières. 

Les élèves auditifs : contrairement aux visuels, la compréhension s'effectue 

principalement par l'écoute, ils ont besoin d'apprendre en écoutant. Ils enregistrent 

l'information, principalement par le mode auditif. 

Les élèves kinesthésiques ont besoin d'un ressenti, d'apprendre en faisant, de 

comprendre le pourquoi des choses. On trouve beaucoup de personnes de ce profil dans les 

métiers manuels. Cette population est plus exposée au processus d'échec scolaire. 

 

Commet distinguer ces profils ? L’enseignant peut questionner ses apprenants, mais 

étant donné leurs jeunes âges et leurs non compréhension de ce qui est écrit, il remplira 

tout seul les cases en adéquation avec les questions posées. 
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Nous proposons le questionnaire suivant tiré du modèle de questionnaire sur les profils 

de perceptions des «Programme pairs tuteurs 1996 - 1997 Mireille Bergeron & Josée 

Goudreault London Ontario » pour qu’il soit validé. 

Nous l’avons modifié et adapté selon le public d’apprenant que nous visons dans cette 

recherche. Cependant, il ne faut pas catégoriser les apprenants, ceci permet juste de 

connaitre le sens qui prime chez eux, mais cela ne veut pas dire qu’un visuel ne peut pas 

participer à des expériences ou qu’un kinesthésique ne peut apprendre en visionnant ou que 

l’auditif ne peut faire les deux. 
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Questionnaire pour connaître le profil de perception sensorielle de votre apprenant 

Nom et prénom de l’apprenant : 

Date de naissance : 

Cochez « X » pour l’énoncé qui convient le mieux à votre apprenant 

1. Je peux mieux me rappeler des choses quand : 

A ( ) je regarde 

B ( ) j’entends 

C ( ) je fais 

2. Lorsque j’ai quelque chose de nouveau à apprendre, je peux mieux le retenir : 

A ( ) en le faisant moi-même 

B ( ) si quelqu’un me l’explique 

C ( ) si quelqu’un me le montre 

3. Lorsque j’essaie de me rappeler de quelqu’un, j’ai tendance à me souvenir : 

A ( ) des visages mais j’oublie les noms 

B ( ) des noms mais j’oublie les visages 

C ( ) mieux de ce que j’ai fait et non ce que j’ai vu ou parlé de… 

4. Lorsque l’enseignant me donne des directives, je m’en souviens mieux si : 

A ( ) c’est écrit au tableau 

B ( ) c’est démontré par un exemple 

C ( ) c’est verbalisé 

5. Lorsque je ne suis pas actif, je vais parfois : 

A ( ) fixer, faire des dessins trouver quelque chose à regarder 

B ( ) chantonner, me parler ou parler aux autres 

C ( ) gigoter ou trouver une raison de bouger 

12. Lorsque je marche dans une salle je préfère : 

A ( ) regarder autour et prendre note dans ma tête de l’endroit de certaines choses 

B ( ) essayer des choses en leurs touchant 
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13. Lorsque j’imagine quelque chose j’aime : 

A ( ) penser en terme d’images et imaginer plusieurs détails 

B ( ) penser en images où il y a des mouvements 

C ( ) me parler parce que ces détails ne sont pas importants 

14. Lorsque je suis dans une automobile : 

A ( ) j’aime écouter la radio 

B ( ) j’aime regarder à l’extérieur et voir des choses 

C ( ) je change constamment de position, je suis inconfortable 

15. Les gens peuvent généralement deviner comment je me sens par : 

A ( ) les mouvements de mon corps 

B ( ) le ton de ma voix 

C ( ) mon expression faciale 

17. Durant mes temps libres, je préfère : 

A ( ) écouter la radio, des cassettes ou jouer un instrument 

B ( ) prendre part à une activité physique comme jouer ou faire quelque chose 

C ( ) regarder la télévision  

24. J’apprends le mieux : 

A ( ) en ayant vu ou regardant des démonstrations 

B ( ) en écoutant des instructions verbales 

C ( ) en ayant l’occasion de participer activement à l’activité ou à la tâche 
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4.3. L’environnement pédagogique  
 

L’un des éléments majeurs qui influent sur l’apprentissage d’un enfant est 

l’environnement pédagogique dans lequel il se trouve. On s’est habitué à ce que l’enfant ait 

une rupture avec son milieu naturel ; d’un espace libre à un endroit cloitré où règne la 

logique des rangs qui hiérarchise symboliquement l’espace où les plus motivés s’installe au 

premier rang où tout est accessible ; le contact avec l’enseignant ainsi que ce qui écrit au 

tableau. 

On pense que la disposition de la classe préparatoire doit être différente par rapport aux 

autres. Un espace qui laisse à l’enfant la possibilité de se déplacer si besoin, de travailler en 

groupe et en coopération. Rappelons le fait qu’on s’inscrit dans une dimension 

socioconstructiviste.  

On pourrait s’inspirer de la Malting House School de Cambridge édifiée en 1924 et qui 

devint un laboratoire des nouvelles pratiques éducatives aux USA. Là où : « Tout était à 

l’échelle des enfants et tout était conçu pour qu’ils se posent des questions et qu’ils 

apprennent en faisant.» 

Nous allons retenir l’un des textes officiels concernant l’aménagement des classes de 

primaire en France que nous pensons idéal pour nos classes préparatoires : 

« L’aménagement des salles de classe doit offrir de multiples occasions d’expériences 

sensorielles et motrices. Il permet d’éprouver des émotions, de créer et de faire évoluer des 

relations avec ses camarades ou avec les adultes. Il garantit à chaque enfant de grandir 

dans un univers culturel qui aiguise sa curiosité et le conduit à des connaissances sans 

cesse renouvelées en totale sécurité. L’aménagement de la classe doit permettre à l’enfant 

de satisfaire son besoin d’activité et son envie d’apprendre. Il doit pouvoir peindre, 

découper, lire, bricoler, observer, jouer…communiquer avec les autres. » 

Ce jeune apprenant a tout juste cinq ans, pourquoi le priver donc de ce que la nature lui 

a donné ? Cet enfant a le droit au jeu, au rire, à la découverte et à la bêtise. L’enfant ne 

retient que ce qu’il apprend par plaisir mais avant d’apprendre il doit être à l’aise dans 

l’environnement dans lequel il se trouve. 

Nous proposons qu’au lieu d’avoir des rangs dans la classe, mieux vaut opter pour de 

grandes tables ronde là ou peuvent s’assoir huit apprenants. Ceci facilitera les interactions 
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et les travails de groupe. De petites tables et de petites chaises, des porte-manteaux à leurs 

niveaux, un coin pour ranger les cahiers et le matériel avec lequel il travaille… ceci dans le 

but de permettre à l’enfant de s’épanouir. 

Ceci est une disposition de matériel et réaménagement d’espaces que nous proposons 

pour une classe préparatoire : 

 

 

Nous allons maintenant proposer les activités qui vont avec la disposition que nous 

avons choisie. Bien sûr ceci va avec les activités que nous proposons dans le cadre du 

français langue étrangère mais permet également un apprentissage fructueux en ce qui 

concerne la langue arabe.  
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Les tables :  

Le professeur doit être en mesure de proposer des activités individuelles, comme 

l’écriture des syllabes sur les ardoises ou autre mais aussi et surtout des travaux en groupe. 

Mettre à la disposition du groupe des lego et leurs demander de former ensemble un certain 

nombre de mots. 

Pour chaque table, huit cahiers de la même couleur et si nous avons trois tables, 

nous aurons trois couleurs. Le professeur doit tous les jours responsabiliser un apprenant 

de chaque table en lui demandant de distribuer et ramasser les cahiers de ses camarades. 

Cette tache se fera tous les jours par l’un des huit apprenants. Les enfants doivent mettre 

des autocollants avec leurs noms écrits dessus et une photo.  

L’enfant fera une relation entre ce qu’il voit et ce qu’il lit, on enlèvera la photo par 

la suite et après avoir appris son alphabet, il saura bien sûr que « Mo » « ha » « Med » 

forment le mot « Mohamed » et pourra remettre le cahier à son ami sans aucune difficulté.  

Espace « gouter » :  

Tout comme la distribution des cahiers, le professeur responsabilisera un apprenant 

de chaque table quant à la préparation du gouter. Du pain avec de la confiture ou du 

fromage, des gâteaux, que le groupe va préparer et proposer pour les autres. 

Espace « vert » : 

On doit cultiver cet amour pour la nature chez un enfant, c’est donc dans leurs 

petits pots de yaourt qu’on leur proposera de cultiver des lentilles, des fleurs de petits pots 

qu’ils arroseront tous les jours. 

 

 

 

« Donnez-lui des lettres et des mots, faites le chanter… Et il apprendra ce que vous avez 

envie de lui faire apprendre »  Sassi.A.Sara 

L’enfant apprend par plaisir, les activités doivent tourner par exemple au tour de 

devinettes : 
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« Regardez les enfants, on a « …ince » quelle lettre doit-on ajouter pour que écrire 

« rince » (le dire oralement). »  

« Vous savez ce que veut dire « rince » ? « rince » c’est comme laver. Je lave mes mains 

ou je rince mes mains. Répétez. Très bien » 

Il faut savoir aussi que l’enfant doit être pertinemment encouragé par son 

professeur. Des strocks (reconnaissance) lui sont indispensables. 

Apprendre par le jeu : 

Selon Maryline Cainillo : « Le jeu a des vertus fondamentales de liberté, de 

création, de spontanéité, de fantaisie… Tout est permis quand on joue. Le jeu est une 

activité relationnelle, c’est une interaction constante entre le sujet et son milieu, une 

relation à soi, aux autres, aux choses. Les aménagements mis en place permettront aux 

relations de s’établir et de les protéger. 

Les critères du jeu qu’on encourage : 

 Fonctionnel : il prépare les gestes et les actions utiles à l’homme adulte, il est une 

expérimentation de soi-même, il concourt au développement moteur et psychologique. 

L’enfant qui joue développe ses perceptions, son intelligence, ses tendances à 

expérimenter, ses instincts sociaux et la maîtrise de son corps. 

 Un comportement global : c’est un investissement complet, l’enfant ne peut pas jouer en 

faisant autre chose. 

 Volontaire : on peut accepter ou refuser de jouer, mais on n’y est pas contraint. 

 Un plaisir : dès qu’il y a déplaisir, on quitte le jeu, on ne joue plus, on refait les règles.  

 Entrer en relation : l’enfant est un être social et les autres ne sont pas absents de ses 

motivations : il s’agit d’imiter, de s’initier à une pratique enviée, d’attirer l’attention sur sa 

personne. Lorsqu’ils jouent les uns à côté des autres, on note beaucoup d’influences 

réciproques sur les comportements. C’est un espace de rencontres, c’est un espace 

d’apprentissages des règles sociales, de leur élaboration, de leur respect, de leur remise en 

cause, de leur modification. 
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 Des règles : Elles structurent le jeu : faire n’importe quoi, n’importe comment, ce n’est 

pas jouer. Elles sont indispensables au jeu. (« On dirait que c’est le matin, je suis la maman 

et toi 

… »). 

    Symbolique : l’enfant projette ses relations, ses désirs, les jouets prennent de 

l’importance dans ce qu’ils représentent d’inaccessible. 

 

L’enseignant peut donc faire en sorte de créer des scénettes et des jeux de rôles 

pour faire en sorte que l’enfant s’exprime dans la langue cible, et entretient de petits 

dialogues avec ses camarades et former notamment des mots grâces à des lego.  

Nous jugeons que « les méthodes verbo-tonales » doivent être privilégiées pour 

corriger la prononciation des apprenants pour ce le professeur doit proposer des 

comptines. 

« Ça se dit, ça se chante, ça se joue, ça se mime les comptines. Partout, à l'aube du 

troisième millénaire, dans l'intimité de son chez soi, dans les classes maternelles, à la 

crèche, à l'hôpital, sur un CD, cassettes et même dans la télévision, pendant les 

émissions pour la jeunesse. Ça saute aux oreilles et à la bouche, les comptines, ça vous 

poursuit de leurs assiduités depuis votre plus tendre enfance et ça ne vous lâche plus. 

Vous croyez les perdre, voyez comme elles rappliquent à la première grande occasion qui 

vous rappelle votre enfance. Elles sont là, toujours, enfouies et si promptes à renaître. 

Elles sont venues de si loin, métisses de votre histoire et de celle de vos « frères humains 

» […] Elles n'ont pas d'état civil, ne peuvent attester de l'identité de l'auteur, c'est 

comme si elles se composaient d'elles même, par je ne sais quelle magie du verbe » BEN 

SOUSSAN, Patrick, BUSTARRET, Anne H., CAZALET, Marie-Hélène, [et al.]. 1,2,3 

...comptines ! pp. 18-19. 

Selon Elsa BRYLINSKI (2011) Les comptines appartiennent à la tradition orale et 

ont une valeur universelle dans la plupart des cultures. Elles jouent un rôle essentiel dans 

les processus de transmission et d'apprentissage et sont sources de plaisir partagé. Les 

enseignants les utilisent dans différents domaines pour l'acquisition de connaissances et 

ceci a fait ses preuves. 
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4.4. La touche ingénierique 
 

Dans le cadre d’un français en classe préparatoire, nous proposons, et bien sûr en 

prenant en considération notre petite expérience, un programme qui permettra 

l’épanouissement de nos jeunes apprenants. 

Car mis à part l’initiation au FLE que nous visons, il nous ait aussi important que 

l’enfant apprenne à affirmer sa personnalité , à comprendre et à agir sur le monde qui 

l’entoure, à interagir et à communiquer d’une manière harmonieuse . 

Le programme que nous proposons contient une sorte de projets, ou de grands axes qui 

représentent différents environnements. Nous les nommerons comme suit : à l’école, à la 

maison, et le monde des animaux. 

Chaque environnement aura ses propres caractéristiques. Des caractéristique que 

l’enfant remarquera et sera capable de reconnaitre et de nommer. Nous proposons alors un 

certain nombre de mots et d’expression d’usage usuel. 

L’apprenant doit également réaliser de petits projets, en groupe ou individuellement. 

L’enseignant doit être présent en accompagnant ses apprenants et en faisant en sorte qu’ils 

interagissent en français. 

Nous ne nous centrons pas les cours proposés sur une méthode spécifique ; 

traditionnelle ou moderne soit-elle, nous favorisons l’éclectisme car nous partageons l’idée 

de certains didacticiens qui jugent qu’aucune méthode n’est biodégradable. 

L’enfant doit davantage apprendre à bien se comporter en classe et à utiliser des 

formules de politesses ce qui lui permettra d’acquérir dès son jeune âge un certain savoir-

être.  

Nous nous intéressons à l’apprentissage de la langue française et c’est notre objectif 

mais n’oublions pas que l’enseignant est responsable de l’éducation de ses apprenants, 

voilà pourquoi nous préconisons une certaine éducation à travers notre programme. 

A l’école Le monde des animaux 
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1. Reconnaitre l’environnement « classe » en 

reconnaissant ce qui s’y trouve 

 

       -      Nommer les objets qui caractérisent la 

classe 

       -      Apprendre à demander la permission 

pour circuler d’un espace à un autre. 

2. Apprendre à  gérer les espaces 

- Respecter ses camarades de classes 

- Utiliser les formules de politesse 

- Collaborer pour réaliser une tâche  

3. Réaliser des mini-projets en groupe  

 

- Participer à des scénettes/ Des jeux de 

rôle  

(enseignant-élève/ Directeur-enseignant/élève-

élève) 

- Concevoir des  fiches contenant 

alphabet et exemples 

 
1. Reconnaitre des animaux après  

visualisation d’images 

- Connaitre le nom de certains animaux 

- Les distinguer  (carnivores/ herbivores) 

- Donner d’autres exemples 

 

 

2. Essayer de parler de son animal préféré 

- Le décrire physiquement 

- Le dessiner 

 

 

3. Apprendre une fable 

- Le corbeau et le renard  

 

4. Connaitre l’histoire du petit chaperon 

rouge  

 

A La maison NB : Inclure des mini séances d’écriture afin 

que l’apprenant puisse connaitre l’orthographe 

des  mots qu’il utilise souvent tels que (Papa, 

Mama, madame, école, animal… etc. Et des 

comptines pour la fluidité du langage 

Décrire les actions qu’on doit faire : 

1. En entrant à la maison 

- Utiliser les formules de politesse (En entrant à 

la maison, je dis bonjour, bonsoir...etc.) 

2. Avant de manger 

- Se laver les mains (Je me lave les mains avant 

de manger) 

- Remercier Dieu et sa maman pour le repas 

(Avant de manger : Je dis merci Dieu pour ce 

que tu nous as donné et merci maman pour nous 

avoir préparé ce repas) 

- Nommer ce qui pourrait se trouver sur une 

table à manger (sel, poivre, fourchette…) 

3. Dans la cuisine : 

-Nommer ce qu’on peut trouver dans une 

cuisine 

- Connaitre les interdictions 

Dans la cuisine, je ne dois pas jouer avec le feu, 

je ne dois pas toucher la cuisinière…etc.)  

4. Dans la salle de bain : 

- Nommer ce qu’on pourrait trouver dans une 

salle de bain (brosse à dent, savon … etc.)  

5. Dans la chambre : 

- Nommer ce qu’on pourrait trouver dans une 

chambre (lit, coussins, table de nuit …etc.)  
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La formation que nous proposons est d’une durée de 6 semaines. Nous proposons 

de revoir trois modules fondamentaux quant à l’apprentissage précoce et des ateliers dans 

lesquels l’étudiant devra perfectionner son savoir-faire et proposer des activités dans un 

cadre socioconstructiviste. 

Offre de formation pour un enseignement préscolaire : 

Durée : 4 semaines 

Modules- 48H 

- Psychopédagogie (16H) 

- Psychologie du développement de l’enfant (16h) 

- Stratégies d’apprentissage (16H) 

 

Ateliers -96H 

- Exploitation des Tices 

- Proposition d’activités : 

- Jeux de rôles  

- Activités qui favorisent la stimulation, l’échange et le partage 
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CONCLUSION GENERALE 
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Conclusion 

Ce qui nous parait évident à la fin de cette recherche, c’est que la classe 

préparatoire représente une chance inouïe pour faire apprendre à nos enfants une deuxième 

langue et qui dans notre cas n’est autre que le Français. Une chance à saisir car l’élasticité 

du cerveau de ce jeune apprenant âgé de 4 à 6 ans lui permet d’apprendre d’autres langues 

mis à part sa langue maternelle. Notons également le fait qu’un apprentissage précoce de 

cette langue présente des avantages exceptionnels et qui sont explicités dans le premier 

chapitre. 

 L’environnement et le programme, que nous proposons dans le cinquième chapitre, 

lui permettra surtout d’apprendre tout en s’épanouissant. 

Nous ne nous rendions pas comptes des lacunes de nos jeunes apprenants, dans la 

mesure où on ne prêtait que peu d’attention à leurs niveaux en FLE. Car à coté de cette 

matière à laquelle on ne réserve que peu d’heures au primaire, l’enfant étudie toutes les 

autres matières en langue arabe, et ce jusqu’à la fin du cycle secondaire.  

Mais une fois à l’université, cet apprenant se sentira si faible et impuissant face à 

cette langue à laquelle il ne prêta que peu d’attention et qui est devenue un réel handicape 

qui l’empêche d’avancer. Alors au lieu de se concentrer sur ce qu’il étudie, il passera son 

temps à essayer de se rattraper en étudiant la langue qui lui sert de moyen d’apprentissage 

et gaspillera toute son énergie à vouloir rattraper le temps perdu. Lui faire apprendre une 

langue dès son jeune âge lui sera très bénéfique, pour ses études mais aussi pour sa 

personne. Chose que nous avons ressenti à travers les entretiens que nous avons effectué 

avec ces jeunes apprenants car nous les avons trouvés plus motivés et plus ouverts. 

Comme perspectives de recherche, nous pensons réaliser ce projet à titre 

d’expérience et pouvoir le réadapter en cas de nécessité. Nous espérons également que ce 

projet sera pris en considération par l’institution et apportera ses fruits.   
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