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I
French as a foreign language has been taught in Kenya since the colonial period. When Kenya
attained independence in 1963, the government decided to continue the teaching of French. It
was integrated in the Secondary school curriculum where it is an elective subject. Listening,
speaking, reading and writing skills are to be imparted to the learners by teachers of French in
order to attain the objectives of teaching and learning of French as specified in the secondary
education syllabus. However, statistics from.Kenya National Examinations Council (KNEC),
show that results over the years in written French have not been satisfactory. The purpose of the
study was to establish whether learners of French in Vihiga District are able to write essays in
French using the standard skills. The specific objectives of the study were: to find out if the
students of French have the required skills in writing French essays, to determine whether
students are able to write narrative and argumentative essays in French and to investigate general
competence in writing, pragmatic and communicative as well as linguistic competences
exhibited in the students written essays. The study was based on the Writing skills theory
developed by Hayes and Flower and later revised by Cuq and Gruca. A survey research design
was used. The population for this study was secondary school students studying French. The
sample for the study was the 61 form 4 students studying French in the 8 Public Secondary
Schools in Vihiga District where French is taught. Form 4 students were chosen because at this
level, they have a better understanding of the grammar, sentence structures, vocabulary and
tenses. The instrument forthis study was 122 essays; each student was to write two different
types of essays, narrative and arguinentative,on topics.selected by the researcher. These essays
were evaluated using anevaluation tool adapted from Campus Programme developed by Holtzer
to evaluate learners writing skills. This tool also incorporated parameters to evaluate general
competence in writing, pragmatic and communicative competence as well as linguistic
competences. Data was then analysed using descriptive statistics; both qualitative and
quantitative methods were used in the analysis. The research findings revealed that the learners
did not have the required skills in writing French essays, they are not able to write narrative and
argumentative essays in French and lastly, general competence in writing, pragmatic and
communicative as well as linguistic competences were not exhibited in the students written
essays. It is hoped that the findings of this study will offer information that will improve teaching
and learning of French as a foreign language as well as give guidelines to enhance writing skills.
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CHAPITRE 1

INTRODUCTION

/

1.0 CADRE GENERAL

Aujourd'hui, Ie monde depend de plus en plus de la science et de la technologie. Or, dans

l'environnement technologique moderne, l'ecriture occupe une place indeniable, En effet, il

existe chez nouset autour de· nous des livres, des revues, des journaux, des magazines, des ...

bulletins, des feuilletons, etc., preuves de l'existence de I'ecriture dans notre societe et dans la

vie quotidienne. Ces documents, de nature diverse, on doit .les lire, car, ils apportent

l'information, structurent notre pensee et permettent la creation d'instruments de travail. C'est

dans ce contextequ'il fa~t situer la decouverte de !'internet.

Dans le contexte social actuel, nombreux sont ceux qui se font mal apprecier tout

simplement parce qu'ils ne savent pas ecrire ou encore parce qu'ils ecrivent mal. A ce propos,

Gerard (2002) soutient que l'ecriture participe it une definition de la connaissance et s'impose

comme instrument et sous-tendde nouveaux rapports sociaux, it l'instar des relations

conflictuelles ou d'entraide, entre instruits et analphabetes.

A l' ecole, institution d' enseignement et d' apprentissage de I' ecrit par excellence,

l'importarice de celui-ciest indiscutable, meme si les methodes psychopedagogiques recentes,

fruits de longues recherches et d'experiences, accordent priorite it l'oral. C'est souvent it l'ecrit

que l'onjuge les apprenants et que l'on decide de leur passage d'une classe it une autre. De plus,

tout au long de leurs etudes, ils redigent des notes, des comptes rend us, des resumes, des lettres,
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passent des exarnens it l'ecrit, etc. C'est pourquoi il importe de les former et de les habituer it
, !

/
communiquerciairement, logiquement et correctement it l'ecrit.

1.1 ORIGINE DE L'ETUDE
. ,.' '. . . .

. . ..". .

Lapresente etude tire son origine de nos observations des resultats en francais ecrit. Les eleves

fmalistes du niveau secondaire apprenant Ie FLE realisent des resultats faibles avec une moyenne

de loin inferieure a 50%, taux moyen de reussite fixe par le K.N.E.C. En 2002, la moyenne etait

de 30,01%. Elle a legerement augmente en 2003 (31,04%), pour connaitre une chute en 2004
'. . . .

(25,14%); en 2005,eIle etait de 23,27%,16,89% en 2006,18,34% en 2007 et 17,42% en 2008.

Ces resultats ne concernent que la grammaire, la comprehension ecrite et la redaction

(K.N.E.C., 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007).

Au Kenya, .I'apprentissage du 'FLE commence en premiere annee de l'ecole secondaire. II

est enseigne dans quelques eccles primaires privees, majoritairement dans les grandes villes. A
, ,

ce niveau, les eleves ne passent pas les examens nationaux du francais, Le FLE n'est pas

obligatoire a l'ecole secondaire. L'apprenant, ayant appris l' Anglais et le Kiswahili it l'ecole

primaire, maitrise deja I' ecrit dans ces langues. Le francais est done pour la plupart des

apprenants, la troisierne ou la quatrierne langue. Puisque, I' enseignement it I' ecole y est dispense

en anglais, l'eleve kenyan apprend le francais it I'ecole et ila tres peu de chances de la pratiquer

dans la vie quotidienne.

Dans beaucoup d'etablissements, il n'y a pas de ressources pedagogiques en francais it la, '

disposition des apprenants. La plupart des apprenants inscrites dans les eccles qui offrent le FLE

et qui se trouvent loin de Kisumu, ne peuvent pas participer aux activites linguistiques et

culturellesorganisees par les Centres Culturels Francais (CCF) situes dans ces villes.
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Ces contraintes nous ont conduite a chercher a etablir si les apprenants du FLE dans Ie
I

district de Vihiga maitrisent Ie francais ecrit et s'ils ont des cornpetences d'ecrit necessaires ala

productiondes textes narratifet argumentatif.

1.2 PROBLEMATIQUE DE L'ETUDE

L'experience a montre qu'a I'ecole secondaire kenyane, l'expression ecrite est reduite aux

simples exercicesd'orthographe, ce qui entrainedes resultats non satisfaisants a l'examen de

K.C.S.Equand on leur demande de produire des ecrits sous forme de textes descriptifs, narratifs,

argumentatifs, injonctifs, etc. Pour Dubois (1978), parler de l'orthographe, c'est parler de la

facon correcte d'ecrire un mot conformement aux regles du lexique (orthographe d'usage) et de

la syntaxe (orthographe d' accord). Ainsi, les exercices proposes par les enseignants de FLE

mettent l'accent sur la redaction correcte des elements de la phrase, sur les erreurs que les

apprenants commettent dans la facon d'orthographier ces elements de la langue. De la sorte, les

ecrits scolaires ne prennent pas en compte la dimension pragmatique de la communication. Ils ne
, ,

permettent pas non plus.aux apprenantsde.mettre en pratique lesregles assurant le passage de la

phrase au texte. Ils se caracterisent par un enjeu evaluatif interne dont la manifestation la plus

communeest la note.

A Vihiga particulierernent, la situation se complique davantage du fait que les ecoles offrant le

francais sontaffectees par la carence en ressources pedagogiques en francais, notamment des

methodes d'enseignement du francais, des livres de lecture ( romans, nouvelles, contes, fables,

legendes,etc.), des cassettes et CDs, etc.

D'apres Cuqet Gruca (2005), ce genre d'ecrits decontextualises sont des ecrits qui ne

permettent pas de mettre la langueetle langage.dans la perspective despratiques sociales et dans'
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lie d'un enseignement de typecommunicatif. Ce derrier (enseignement de type communicatif)
.... /

isole pas la langue et leIangage des pratiques sociales qui leur donnent sens. Dans cette

tuation de communication bien definie. Ces auteurs proposent done, des les debuts

apprentissage, de rediger des textes pour realiser un acte de langage de la vie courante. Ceci

peut etre effectue au moyen de differentstypes de textes.

En redigeantces differents types de textes, l'apprenant est mis dans une situation de production

authentiqueet il est capable de produire differents ecrits en fonction des objectifs definis, en

tenantcomptedu probleme precis qui necessite une mise en texte.

Des lors, il est.imperieux d'etablir si les apprenants du FLE dans Ie district de Vihiga

maitrisentIe francais ecrit etplus precisement, s'ils sont capables de produire des textes de type

JUUTatifet argumentatif.

QUESTIONS DE RECHERCHE

La presenteetude tente de repondre aux questions suivantes :

1. Est-ce que les apprenants kenyans du FLEont acquis des competences en production

eeriteindispensables a la production des textes en francais ?

Ces apprenants, sont-ils aptes a produire des ecrits sous forme de textes narratifs etlou

argumentatifs?

3. Quels sont les types de competences dccriture dont ils font preuve a travers leurs

productions ecrites ? .:
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istique, nous nous interessons a l'orthographe fes mots et au vocabulaire utilise pour
(

er s'ils respectent Ie niveau de langue ( Ie francais standard) ( Holtzer, 2002).

Notre etude laisse de cote d'autres competences, a savoir les cornpetences referentielle,

iocultureIle, cognitive, textuelle, etc ... dont parle Albert (1998). D'apres Chevalier et al.

(1992),un bon texte doit se caracteriser par la coherence et la cohesion textuelles; un texte n' est

pas une succession de phrases grammaticalement correctes, mises bout a bout. Pour Ducrot

(2009), un texte coherent .respecte _les regles de progression, de coherence semantique et
. . . ~". . .

. ' . . .

d'isotopie, La notiori de cohesion renvoie a la facon dont les phrases ou parties de phrases se

combinent,pour assurer un developpement propositionnel (Widdowson, 1991). Neanmoins, la

coherenceet la cohesion textuelles touchant I' organisation spatiale du texte et la mise en page,

ainsi que Ia competence .textuellequi correspond a la connaissance des regles d'organisation

d'un texte, ne sont pas prises en compte dans la.presente etude, parce que ces aspects ne figurent

pas parmi nos objectifs et dans la grille devaluation que nous avons utilise pour l'evaluation des

productions des apprenants.

Dans le programme national kenyan du FLE, les apprenants sont censes etre. capables

d'ecrire differents types de textes : narratif, descriptif, informatif/explicatif, argumentatif,

expressif et injonctif. La difference de ces types de textes se rapporte au contenu, a la forme, it

leur maniere d'agir ou non sur Ie lecteur ou d'exprimer les intentions de l'emetteur ( Chevalier et

al., 1992)..

Les productions ecrites pour cette etude ne sont que des textes de type narratif et argumentatif.

Un texte narratif presente une suite d'evenements s'enchainant selon une relation de cause a

effet, en mettant en scene les personnages ( Puren et al., 1998), tandis que dans un texte
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argumentatif, l'auteur vise a convaincre, persuader, faire croire, en developpant des arguments
. /

;

ous nous interessons aux apprenants kenyans seulement, ceux-la qui apprennent ou
. .

ehoisissentIe Francais comme langue etrangere, N ous nous limitons seulement a 61 eleves, ceux

qui etaient en quatrieme annee en 2009; Nous avons choisi ceux de quatriemeannee paree qu' a
ce niveau, apres avoir eu chacunJuu heuresd'apprentissage du FLE selon l'horaire etabli par le

Ministere de I'Education, ils sont censes avoir appris suffisamment Ie vocabulaire et Ies

structuresnecessaires a I' expression generale.

Notre recherche se limite au District de Vihiga, dans la province occidentale du Kenya. Nous

n'avons done pasla pretention degeneraliser nos observations a tous les apprenants kenyansdu

FLE parce que les apprenants hors du District de Vihiga ne peuvent pas necessairement se

trouverdans Ies memes circonstances cornme ceux de Vihiga. .

1.6 JUSTIFICATION DE L' ETUDE

L'un des objectifs de l'enseignement du FLE au niveau secondaire est l'acquisition des quatre

cornpetences linguistiques qui sont l' expression ecrite, l' expression orale, la comprehension

eerite et la comprehension orale (K.I.E., 2002). La presente etude portant sur I'ecrit s'inscrit

dans la perspectiv~ de la linguistique ou de la grammaire textuelles. 'Elle pourra contribuer it '.

l'amelioration du niveau de maitrise du FLE en general et de celui du francais ecrit en particulier

au Kenya. D'apres Cuq et Gruca (2005), l'ecriture de differents types de textes, non seulement

narratif, argumentatif, descriptif, mais aussi prescriptif, explicatif, informatif, etc., permet de

developperchez l'apprenant des competences linguistiques,· scripturales et textuelles.
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La redaction de differents types de textes permet. egalement aux apprenants de prendre
. /

consciencedu statut du texte et des exigences de I'ecrit. Elle leur permet d'exercer leur sens de la

creativite. Comme nous l'esperons pour les concepteurs des programmes au Ministere de
~.

Education,ce travail sera pour eux un outil de reference dans la conception et la mise en ceuvre

de ceux-ci afin de repenser oureflechir sur l' enseignement et I' apprentissage de I' expression

ecrite en FLE au Kenya. Du cote de l'enseignant du FLE, une telle etude lui faciliterait la tache

en determinant si les apprenants ont acquis des cornpetences d'ecrit indispensables a la

production des textes en francais, Du cote des apprenants, l' etude permettra I' exercice de

l'autocorrection et de la revision.

1.7 CADRE THEORIQUE DE L'ETUDE

Cettepartie est consacree au modele du processus d'ecriture et a une tentative de definition de

ce qu'est d'une part un texteet d'autre part le texte narratif et le texte argumentatif.

1.7.1 MODELE DU PROCESSUS D'ECRITURE DE J.R. HAYES ET L.S. FLOWER

Rediger un texte est un processus complexe qui fait intervenir des connaissances liees a la

psychologie cognitive eta la linguistique textuelle, comme I'affirment Cuq et Gruca (2005).

D'apres Houda (2009), la production ecrite est une tache scolaire difficile et complexe parce

qu'elle fait appel a plusieurs cornpetences : linguistique, textuelle, discursive, pragmatique,

socio-affective etc ... II existe, a ce propos, plusieurs modeles theoriques decrivant les differents

aspects qui interviennent dans cette activite et tentant de cerner son fonctionnement, C'est au

modeledu processus d'ecriture developpe par J. R. Hayes et L.S. Flower et repris par J.P. Cuq et

I. Grucaque nous nous interessons dans la presente etude.
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Celui-cia I'avantagede mettre en reIiefiesprocessus mentaux sous-jacents a I'acte d'ecrire,
t

de montrer que Ie « savoir-ecrire » s'acquiert par I'experience et qu'il s'enrichit au cours de

nouvellesactivites, en actualisant les connaissances emmagasinees dans la mernoire. II integre~.. . .

6galement,une composanteimportante.va savoir « Ia revision» qui conditionnela production

riteet qui est bien Ie resultat d'une serie de corrections.

Ce modele s'articule autour de composantes suivantes qui interviennent dans le processus de

productiondes textes : .

• 'l'environnement de la tache ou le contexte de production, qui comprend les consignes

de production, mais aussi le texte a produire et le texte deja ecrit, car il sera repris et

modifie lors de la demiere phase;
. '. '.' . "

• la memoire a long terme du scripteur dans laquelle il puise toutes les connaissances qu'il

aura stockees et qui sont necessaires a la realisation de la tache assignee: connaissances

sur Ie theme a traiter, mais aussi connaissances linguistiques et rhetoriques qui, toutes,

serontactualisees lors du processus d' ecriture ;

• les processus de production.vcomprenant trois sous-processus importants :

a. La planification : au cours de cette etape, le scripteur recupere dans sa memo ire a
long terme les connaissances requises pour les reorganiser et elaborer un plan; Ie

planning sert a definir le contexte textuel et pragmatique d'un message a

transmettre;

b. La mise en texte ou textualisation, au cours de laquelle il engage des choix

lexicaux, selectionne les organisations syntaxiques et rhetoriques afin de mettre en

mots, en propositions, en.phrases, en paragraphes, en texte les idees recuperees et
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organisees it transcrire. ,

c. La revision ou I' edition, qui permet de revoir le texte produit et qui consiste en

une Iectureminutieuse du .texte ecrit afin de lui apporter des ameliorations ( soit
'-.

sur l'organisation du texte, soit sur les formes linguistiques, au encore sur les idees

en les modifiant ou en incorporant d' autres, etc.) et de finaliser la redaction.

Ce processus suppose que le scripteur puisse diagnostiquer les erreurs commises au

les modifications aapporter.'

Le modele du processus d'ecriture de J. R. Hayes et L. S. Flower est done approprie it notre

etude parce qu'il est centre sur la production ecrite en ce qui oonceme les consignes de

production, les connaissances sur le theme ainsi que les connaissances linguistiques et le

processusde production, qui prend en compte la planification, la mise en texte et la revision.

1.7.2 TEXTE

D'apres Adam (1989, 1991, 1997), un texte est considere comme un produit ( ecrit ou

transcrit)sorti de son contexte (d'enonciation), pour etre soumis a l'analyse. II importe de faire

remarquerque nous n'exc1uons pas les conditions et les intentions dans lesquelles le texte est

concuet produit. Exc1ure ces conditions et intentions de la production d'un texte reviendrait a
ignorer totalement sa dimension pragmatique, qui est une compos ante essentielle de sa

composition et de son interpretation ( Bronckart, 1996). La dimension pragmatique et de

communicationest un des objectifs de notre recherche.

Adam (op.cit), developpe 'une theorisation' qui prend en compte l'aspect structurel dutexte.

Dans ce sens, il le definit comme une structure sequentielle, hierarchique et comp1exe,

comprenantn sequences C ... ) de meme type ou de types differents, articulees selon differents
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modes(altemance, imbrication etc.) et progress ant versune fin. Pour qu'un texte soit digne de

son nom, les unites qui Ie constituentdoivent repondre a certains criteres, notamment la

coherence,la cohesion et la progression thematique,
'-.

Un texte est une suite de propositions ( phrases ou enonces) qui sont caracterises par la

coherence( qui est un attribut semantique) et par la cohesion transphrastique ( la cohesion etant

un attribut syntaxique) (Charolles, 1978, Ogutu;2009).Un texte peut aussi etre definicomme «

une acception generale designant toute sequence langagiere orale ou ecrite, produite dans une

situationde communication donnee » ou bien comme « une modalite d'utilisation du langage en

vued'assurer la communication entre deux ou plusieurs interlocuteurs » ( Holtzer, 2002, Vigner,

1979). Untexte n'est acceptable que s'il foumit de maniere constante un nouvelapport.

d'information( Bertocchini et al., 1989).

En guise de conclusion, un texte est un enonce ecrit ou oral, structure pour avoir la

coherence, la cohesion et la progression thematique a l'interieur de celui-ci. Les informations

dansun texte doivent etre livrees au lecteur dans un certain ordre, selon le message a transmettre.

1.7.3 Types de textes

Purenet a1.(1998) distinguent six types suivantes de textes: narratif, argumentatif, descriptif,
. . "

informatiflexplicatif, expressif et injonctif Neanmoins, il est important de noter que la sequence

est la base de la typologie des textes. Elle est, pour lui, l'unite minimale en semantique textuelle

(Adam, 1991). Les textes ne relevent pas dans leur extensivite d'un et un seul type: les textes

narratifs ont souventdes passages descriptifs ; les arguments d'un texte argumentatif peuvent

etre narratif, descriptif ou explicatif ou bien les textesexplicatifs comportent souvent de longs
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passagesdescriptifs,etc.,et c.'est la raison pour laquelle cetauteur propose un classement non

pasde textes, mais de ses sequences. II parle donc de types sequentiels au lieu de types de textes.

Un texte narratif par exemple, est celui it sequence dominante narra,tive tout comme on

appelle description, explication et argumentation, des textes dont la sequence dominante est

respectivementdescriptive, explicative et argumentative. De tous ces textes, nous nous sommes

interesse au texte narratif et argumentatif. Voici un tableau decnvant les differents types de

textes(Puren et aI., 1998, pp 123) :
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Tableau 1 : Differents types de textes

.....................................................................................................................

types dominants

2
j

intention de l' auteur

3

objectifs de cornmentaires specifiques

narratif
•• • • • • • • • • • • • .' ••••••..•••••• ',' • ~ '•.••••••• '0"', • ,.0 •.• 0" •• "'.' • t, .; ••• :•••••• ' •••••••••••••••••••.••••••••••••••••••••••••••••••••••• '0'

'-.

argumentatif

descriptif

- rapporter des faits reels

ou imaginaires

- soutenir au refuterune

these

~~odifier Ies idees du lecteur

- donner un cadre aux

personnages et a l'action

.- suggerer, susciter des

impressions

- saisir Ie deroulement de l' action

- determiner Ies formes de ce deroulement

- identifier les theses et Ies arguments

- decrire la strategic

- evaluer la valeur, l'effet et Ie poids de

1'argumentation

- decrire Ie mouvement de la description

- definir Ie climat cree

- exprimerles impressions ressenties ala

lecture

.....................................................................................................................

mfonnatifl

plicatif

xpressif

jonctif

- transmettre des donnees

objectives pour informer etlou

.' pour faciliter la cornprehension

- susciter des impressions, des

emotions, des reactions

- dire de faire Ide ne pas faire en

formulant des consignes, ordres

conseils, suggestions, injonctions

- saisir des informations

- decrire leur mode d'exposition

- evaluer leur valeur et interet

- definir les modes d'explication

- evaluer la clarte d'explication

- decrire Ies effets produits chez Ie

Iecteur

,- definir et evaluer les moyens.

utilises pour produire ces effets

- determiner Ie ton

- definir la relation auteur/lecteur

- evaluer la clarte du message et la

pertinence des actions proposees
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ous avons choisi d'analyser les textes narratifs parce que les apprenants sont habitues ales

. des le debut de leur apprentissage du Fl.EiD'apres Ogutu (2009~, Ie recit est le type
'-.

elle plus simple a comprendreet it produire.Un texte narratif raconte un evenement isole

uneseried'evenements reels ou imaginaires formant « une histoire ». Cette narration peut etre

pelee« recit ». Autrement dit, un texte narratif raconte une suite d'actions ou devenements,

. .

Is ou imaginaires qu'il iI1scrit dans le temps. reel ou imaginaire (Lay, 2001, Cuq et Gruca,

Bien qu'un texte narratif raconte une histoire, reelle ou inventee, celle-ci obeit a certaines

gies.Lesevenements se suivent selon un ordre etabli, souvent chronologique, et des reperes de

mpsdonnentdes indications irnportantes pour la comprehension (Ogutu, 2009). Pour ce rneme .

teur,un recit est souvent, mais pas toujours, un texte narratif parce que le recit comprend

'autresgenres comme le recit policier, le recit sentimental, le recit de science-fiction, recit de

Lasuite d'evenementsqui doivent etrclogiqucs, s'enchainent selon une relation de cause a
et, mettant en scene des personnages qui peuvent etre imaginaires. Un texte narratif peut

ussi se rapporter a des personnes reelles (Chevalier et al. 1992). Ces questions-cles, proposees

Wlassoff-Delahousse (1997) sont adaptees au texte narratif : « qui? fait-font quai? au ?

uand? comment? pourquoi ? ». Pourconclure.J 'objectif d 'un texte narratif est de raconter des

venements reels ou imaginaires de facon interessante, logique, et vivante. Quelqu'un peut

conterune journee marquante, un ecrivain peut rapporter une legende, un historien peut faire le
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Avantd'ecrire un texte narratif, il faut viser Ie « scenario» : l'action ou theme de l'histoire, les

nnages, lieuet rnomentet en etablir Ie « schema narratif » ou « plan» qui determine les

. cipalesetapes de I' action. Ces aspects sont decrits comme suit:

a) L'action

C'est l'ensemble des evenements du recit. Celui-ci peut etre pauvre en

evenementsou bien l'action peutetre compliquec engageant plusieurs personnes.

IIfaut decider dans quel ordre seront presentees les actions, leur importance relative et

finalement ce que sera la signification proprement dite, de la narration.

b) Personnages

Ce sont les etresIrriaginaires qui interviennent dans Ie recit, mais Ie. recit peutse

rapporter a des personnes reelles. 'Ces demiers cherchent a atteindre certains objectifs ou

enjeux de l'action. Ils peuvent etre aides ou genes dans leurs actions par d'autres

personnages, amis ou ennemis, par les circonstances favorables ou defavorables et par

certaines « forces agissantes ». Ce sont des elements non humains qui ne dependent pas

de la volonte des personnages, mais ils viennent influencer Ie cours des evenernents (par

exemple la tradition).

c) Situation dans Ie temps et dans I'espace
". .' . .

Tout recit doit etre situedans le temps et dans l'espace. Le temps est une epoquedonne,

c'est-a-dire situee dans un certain contexte historique. Parfois, I'epoque n'est pas

clairement definie. L'espace s'agit d'un lieu determine, qui n'est pas toujours precis

geographiquement, mais constitue au moins un « cadre» par exemple, petit village, ville,

scolaire, etc.
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d) Les tempsverbaux

Les temps dominants pour un texte narratif sont Ie passe compose ou le passe simple,

l'imparfait ou present de la narration (Chevalier et al., 1992). Le passe compose donne au~.
texteun ton plus familieret on l'utilise souvent dans un recit a laIere personne. Le passe

simpleet le present deIafiarrationrestituent mieux la vie, tandis que I'Imparfait doit etre

utilisepour les actions qui durent ou se repetent et pour les descriptions. Pour notre etude,

nousn'avons pas considere Ie passe simple parce que ce temps verbal n'est pas enseigne

auniveau secondaire.

untexte narratif, on peut concevoir un « schema narratif » ou « plan» en cinq etapes :

1) La situation initiale

C'est la « situation de depart ». Les personnages/actants sont percus dans leurs

occupations, leurs etats habituels et dans leurs rapports ordinaires avec les autres. Ils

evoluent dans leurs lieux familiers et la situation est normal et calme.

2) La perturbation

L'equilibre presente dans la situation de depart est perturbe ; l'action trouve son

originedans cette perturbation.

3) Amplification de la perturbation

C'est le debut du « developpement », quand l'action se met en marche. II est divise en

plusieursepisodes /sequences distinctes, A la fin du developpernent, l'action est toujours

bloquee et le conflit persiste. La question, c'est comment sortir de cette situation de

conflit..

16



Le denouement

Leprobleme arrive a une resolution, heureuse ou non, previsible ou non du probleme.

Ia situation finale

C'est la conclusion, Ie moment OU l'auteur faiteventuellement le bilan ou tireune

lecon morale de I'histoire. La situation finale est egalement stable mais differente de la

premiere.

Pour aider Ie lecteur ·a suivre Ies etapes dans un texte narratif, il faut avoir Ies rapports

quesentre les phrases. Ceux-ci peuvent etre mis en valeur par des prepositions, conjonctions

erbes.II faut situer le deroulement des evenements dans un temps ( leur date ou moment ou

arrivent,ou leur duree), pour les rendre plus comprehensible. Afin de montrer dans quel ordre

evenementsse situent, on utilise lesadverbes comme, «d'abord », «ensuite», « enfin », etc.

Le recit ou texte narratif doit etre clair de sorte que les differents moments de I'action

issentbien. Chaque nouvelle sequence dans l'action do it correspondre a un changement de

aphe; elle peut etre signalee par une formule de transition ou un mot de liaison. Le recit

it etreIeplus proche possible de la realite.
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neuf heuresj'etais chez moi, a Puget. J'avais mis Ie taxi au garage a huit heures et je

is fa televisioncomme tous Ies soirs. Tout a coup, le telephone a sonne. Trois jeunes
'-.

voulaientremonter a Frejus. J'ai sorti la voiture et je suis aile les chercher a la gare. It

.,beau,mats un peu frats. A quelques kilometres de Frejus, un des passagers m 'a demande

avaisentenduquelque chose. Je n 'avais pas Ie temps de repondre. Un mur d'eau a/once sur

dansun vacarme terrible. II y avait des cailloux enormes et des arbres au milieu de la

e.A quelquesmetres de mot, des maisons disparaissaient sous I 'eau. J'ai apercu dans I 'eau

essortesd'objets : des tables, des lits, des portes, des autos ... Parfois, j 'ai entendu des cris

Mquivenaient de partout dans la nuit. Alors, je suis retourne a Puget, j'ai saute et je me
. . -.
. '". . .

misa crier que le barrage a craque.

Recit d'un chauffeur de taxi

Harcourt ( 1972). p 159.

Dansce texte, un chauffeur de taxi raconte ce qu'il a temoigne au moment de la rupture d'un

ge.Les cinq etapes de schema narratif dans un.texte narratif se trouvent dans ce texte et sont

lasituationinitiale : c'est calme et normal « il fait beau mais un peu frais ».

-uneperturbation de l'equilibre :Ie momentou l'un.des passagers demande au chauffeur s'il a

entenduquelque chose.
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Ie developpement : Ie narrateur raconte ce qui s' est passe - Ie mur d' eau qui a fence sur

eux,des caiIIoux enormes et des arbres au milieu de la route, des maisons qui disparaissaient

sousl'eau, des cris qui venaient de partout. ..

ledenouementqui est marque par Ie retour du chauffeur chez lui.

lasituationfinale quand Ie chauffeur s'est mis it crier que Ie barrage a craque .
. ' .. -.: . " . . -. . .

La chronologie des eveIl~me~ts est evidente ; I'auteur a employe les connecteurs logiques

Is que tout a coup, parfois, alors, etc ... Les temps verbaux, c'est-a-dire Ie passe compose,

imparfaitet le plus que parfait sont utilises dans ce recit comme illustre ci-dessous :

Ius queparfait - j' avais mis le taxi en garage.

- des maisons disparaissaient

passecompose- le telephone a sonne

- je n'ai pas eu Ie temps de repondre

texteconforme aux caracteristiques d'un texte narratif parce qu'il contient les cinq etapes de

ema narratif ( la situation initiale, une perturbation de I' equilibre, amplification. de la

Ia situation finale). La narration suit un ordre logique et la

nologie des evenernents est evidente. Dans ce texte, l'auteur a employe les temps verbaux

urun texte narratif qui sont le passe compose, l'imparfait et le plus que parfait.
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Lechoixdu texte argumentatif est base sur Ie fait que I'argumentation occupe une place tres

IDlportantedans Ia vie quotidienne et a I' ecole, OU nous sommes appeI~s a justifier nos

nduites,it persuader, a soutenirnos opinions.a exprimer un jugement, a peser des arguments

differents,it persuader, etc. D'apres Vigner (1979), I' argumentation releve de I' experience

quotidienne.L'argumentation est presente partout: dans Ie discours politique, economique,

juridique, ideologique, dans Ies sciences humaines et dans les sciences cxactes; dans Ia presse

etc.Nousargumentons dans la vie de chaque jour quand nous essayons de faire triompher notre.

pointdevue.

Selon Vigner (op. cit), argumenter, c'est communiquer. La situation de communication

impliquela presence d'un emetteur, d'un recepteur, d'un message et d'une dynarnique propre :

raisonner,proposer une opinionad'autresen ,leur donnant de bonnes raisons d'y adherer. Pour

Lescureet al. (2007), argumenter, c'est le fait d'apporter des preuves a l'appui d'unjugement ou

d'uneconclusion que l'on veut faire partager a celui qui vous lit. Argumenter c'est done exposer

et defendreune these en vue de convaincre le destinataire. Pour convaincre le lecteur, Ie simple

enoncede lathesenesuffitpas.iL'auteur doitutiliser des arguments et des exemplespour .

soutenirsa these (Lay, 2001) ..

IIestutilede definir « these» et « argument ».

• These: une affirmation a demontrer a l'aide d'arguments.

• Argument: une idee au un raisorinement que I' on va inscrire a l' appui de sa these.

Exemples

These: Une vitesse de 50km/h est recomrnandee en centre ville.

Argumentspossibles : En roulant a 50krnlh, on reduira le nombre d'accidents.
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- D'autres pays ant deja applique cette mesure.

La defense de Iathese sefait a partir des arguments. Peyroutet (1991) en distingue plusieurs.. ..... . ~

• Argument d'autorite ou on se ref ere a une auto rite scientifique, politique, morale, etc.

• Analogie ou on compare deux faits au deux situations pour en tirer une valeur

explicative.

• Les rapports de cause a effet : tel phenornene entraine tel autre phenomene,

• Les avantages ou les inconvenients. Dans ce cas, on recherche des effets sur differents

plans.

• Utilisations de donneesscientifiques, historiques et numeriques. En principe, ce type

d'argument est irrefutable.

• Par analyse et elimination des autres solutions. Ce type d'argument est valable pour une

argumentation longue ou la.reponse a de previsibles objections.

• Par generalisation ou a partir d'un au deux exemples, ongeneralise.

• L'altemative. On donne les alternatives par exemple, c'est A au B.

• Appel aux valeurs superieures ou l'argument se base sur l'importance du point de vue

choisi.

• Prise a temoin au on recherche I'accord du destinataire.

• Argument des « paliers ». Dans ce type d'argument, les efforts, les sacrifices font

parvenir a un « palier », avec les premiers resultats positifs et ainsi des suites jusqu'au

resultat final.

21



• L'accord paroles/actes. Cet argument est utilise pour rendre sympathique ou pour

marquerlaloyaute.

Un ensemble organise d'arguments forme une « argumentation ». POUl. etre convaincante,

argumentationdoit etre coherente : les arguments ne devront pas presenter des contradictions

entre eux, et ils sont classes par ordre d'importance, par theme, etc., selon une progression, un

raisonnementIogique. Pour etre facilernent comprehensible, l'argument doit it son tour etre

illustrepar un seul exemple bien choisi, deux au maximum, qui vient le conforter, illustrer, aider

Iecomprendre,en donnant une explication concrete.

Allantdans le meme sens, Pages et Rince (1995) affirment que les exemples sont constitues
. ". . .

pardes faits concrets, des donnees reelles, des anecdotes et qu'ils illustrent un argument en

prouvantsa validite. Les exemples permettent d'illustrer, de concretiser et de preciser un

argument.Pour Eterstein et al. (1990), chaque exemple doit etre developpe pour montrer en quoi

n eclaire la question traitee. Un 'exemple peut sc prcscntcr comme un mot simple, une

enumeration,une phrase complete, par l'utilisation de la ponctuation, c'est-a-dire les deux points

oubienles formules introductrices appropriees comme : « par exemple », « c' est ainsi que », «

eneffet», « de meme » (pour relier un second exemple au premier) etc.

Exemples

These: La religion a cause de terribles ravages.

Argument: Elle a cree et elle perpetue la plus violente antipathie entre les nations.

Exemple: Les musulmans exterminent les chretiens et les chretiens sont intolerants des

Musulmans.· .

L'affirmationpeut aussi etre accompagnee d'une citation bien choisie, d'un auteur celebre ou

faisantautorite, La citation doit avoir un rapport direct avec Ie sujet et elle doit aussi faire partie
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Ja culture personnelle d~ l~~uteur. La citation est annoncee par Ies guillemets .apres deux

mts ouelle peut etre introduite par diverses formules, illustrees ci-dessous :

CommeIe dit X dans son roman Y : (citation)

C'est Ie point de vue de Z'dansson Essai sur ... (citation) ;(citation), ecrit X.

D apres Cuq et Gruca (2005), un texte argumentatif defend une prise de position en s'opposant

maniere implicite ou explicite it ceux qui pensent Ie contraire. II soutient ou refute une these

modifie Ies idees du Iecteur. Ce type de texte suit un plan strict et utilise des termes permettant

lecteur de se reperer.iUn texte argumentatif n'a done pas pour objectif d'informer ou

exposer;il cherche plutot a.convaincre, aprouver qu'une opinion est meilleure qu'une autre. II

agit de persuader queIqu'un, a I'aide d'exemples et d'arguments en vue de I'amener a changer

opinion(Chevalier et al. 1992, Puren et al., 1998).

Pageset Rince (1995}vontdans le merne sens que Chevalier et d'autres, en declarant qu'un

e argumentatif a pour objectif de convaincreIe lecteur. II vise done un effet precis sur celui

ceux auxqueis il s'adresse. II importe de savoir que le producteur d'un texte argument~tif

erchea persuader, it faire croire, a emporter Ia conviction ou bien a aboutir it une conclusion.

ediger un texte argumentatif

idden(2009) propose trois etapes dans la redaction d 'un texte argumentatif :

• elaboration d 'un plan,

• introduction du theme,

• enchainement des idees.
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Pourcet auteur, l'elaboration d'un plan de texte necessite de nombreuses operations:

'ration dans la memoire va long terme, eonnaissance du theme, du destinataire,

ification, organisation, mise en texte et: revision, 11 est important de les dissocier afin de

mieuxles realiser. Apres avoir recherche et ordonne au prealable Ies idees a developper, Ie

ipteurpeut mieux se concentrer sur la mise en texte, c'est-a-dire le ehoix du lexique et

organisationsyntaxique.uanscraindrcd'omcttre les arguments importants.

tructure du texte argumentatif

L'introduction du theme dans un texte argumentatif est tres importante et eette introduction

varie en fonction du genre de texte argumente : une lettre, une dissertation ou un essai. Un texte
. . .

ente « it la francaise » differencie I' enonce de la these, permettant en effet demenager un:

in « suspense» et done de donner au lecteur l'envie de continuer it lire. Seion Lay (2001) un

xte argumentatif a essentiellement trois parties; l'introduetion qui a le but d'exposer la

questionit traiter, Ie developpernent dans lequel on expose les idees et arguments dans I' ordre

d~fini par le plan, A I'Interieurdes parties du developpement, ehaque idee ou argumerit et

exemplefait I'objet d'un paragraphe distinct.

La troisieme partie ou la conclusion exprime le jugement precis que I'auteur de

'argumentations'est fixe sur la question examinee. Une conclusion de qualite laisse le lecteur

convaincu de la solidarite de I'argumentation.

connecteurs Iogiques

Pour avoir un texte argumentatif et non pas une simple juxtaposition des phrases, il faut

pioyer les connecteursargumentatifs. D'apres Puren et al. (1998), les connecteurs servent it

exprimerIes relations temporelles au logiques entre les differentes parties d'un texte et il peut
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agird'adverbes ou de conjonctions. Ces auteurs distinguent les connecteurs temporels qui

serventit l'enumeration ou aident a etablir la chronologie dans un .texte et. les connecteurs

ogiquesqui marquent les differentes etapes d'un raisonnement. '-.

Hidden(2009) affirme que les connecteurs argumentatifs occupent une place importante dans

,un texte argumente puisque, en plus de relier Ies idees entre elIes, ils les orientent

entativement. Cesconnecteurs.sontdes marqueurs de cause (car, en effet, ainsi, etc. ), de

nsequence(done, aussi, etc. ), de concession ( malgre, bien que, sans doute, mais, toutefois,

oins,etc. ) et de condition (a moins que, a condition que, etc.,).

. .

al. .(1992),· I'apprenant do it .integrer l'indication temporelle dans· sa

uctionecrite. Dans un texte argumentatif, Ies temps verbaux dominants sont Ie present, Ie

et Ie passe compose. Le ton d'un texte argumentatif doit rester impersonnel et doit etre Ie

usobjectifpossible pour gagner l'adhesion du lecteur (Lay, 2001).

emple d'un texte argumentatif

telephoneportable est-it dangereux pour la sante?

aux de tete, troubles auditifs, picotements de la peau, clignements oculaires, pertes de

moire,troubles de fa concentration, bourdonnements d 'oreilles ... Les etudes contradictoires

multiplientpour demontrer les dangers des telephones portables.

armiles risques lies a I 'utilisation de la technologie des ondes radio, deux sembleraient avoir

e incidencedirecte sur notre cerveau. Les effets thermiques sont les pluspalpables.En effet,

utilisationcontinue d'un mobile pendant 20 minutes fait augmenter la temperature des tissus

contact deJo Celsius. C'estalors que le cortex, la partie la plus sensible du cerveau se
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'QT/t a proximite de i'oreille,·· absorbe icette fluctuation thermique. Second danger:

'lmission par l'antenne d'onde ultracourte de tres hautes frequences emises au niveau de

't1nIenne qui sont absorbees pour moitie par la tete de l 'utilisateur.

D'apres de nombreux specialistes, if est possible, a terme, que I 'ADN cellula ire soil lese, ce
,',. .... . . .

. provoquerait destumeurscancereuses. Les kits mains fibres (systemes de plus en plus ..

pandu d'oreillette permettant de telephoner tout en conduisant) mis recemment sur Ie marche

fIt /'objet d'etudes aux conclusions contradictoires : augmentation de 30% des radiations

iSorbeesparle cerveau selon une enquete britannique, reduction jusqu 'a vingt fois des ondes
. ." ','

ectromagnetiques transmises vers le cerveau d'apres une recente etude israelienne. Suivant

etude meneepar Which, Le magazine de I 'Association britannique des consommateurs afJirme

les kits mains fibres pourraient augmenter la transmission des ondes au cerveau. En effet,

Ieschercheursont etabli que Ie fil qui va du telephone a I 'oreille agirait comme une antenne. . .

de radiations au cerveau de I 'utilisateur qu 'un portable utilise

Au contraire, repond I 'etude menee par les israeliens : I 'eloignement de I 'oreille dCtau fil du

kit mainslibres reduirait jusqu 'a 20fois le niveau des ondes electromagnetiques transmises vers

Iecerveau.Le debat restedonc entier. Comme L'ecrit I 'Academie de medicine, « S'il reste de

IIOmbreusesincertitudes sur les effets biologiques possibles des radiations electromagnetiques

Jlliliseesdans la telephonie portable, if importe de bien distinguer l'incertitude du risque ».

L'obus du telephone mobile semble done a proscrire en attendant des enquetes plus

concordantessur le sujet.

Lescure ( 2007) p. 126
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entaires

tion de l'auteur de ce texte argumentatif est de montrer qu'il y a d'incertitude sur les

biologiques possibles des radiations electromagnetiques utilisees dans le telephone
. .

Ie.Avec les arguments ci-apres, I'auteur demontre les dangers des telephones portables :

Lesrisques lies a I'utilisation des ondes radio.

Leseffets thermiques

Lapossibilite de provoquer des tumeurs cancereuses,

Leskit mains libres contribuent a l'augmentation de 30% des radiations absorbees par le

cerveau(enquete britannique).

a) Le fil qui vadu telephone-a l'oreille vehicule trois fois plus de radiations au cerveau de

l'utilisateur qu'un portable.

b) L'eloignement de l'oreille du au fil du kit mains libres reduirait jusqu'a 20 fois le niveau

des ondes electromagnetiques transmises vers Ie cerveau (etude menee par les Israeliens).

texteest structure en paragraphes : les deux premiers paragraphes dernontrent les dangers du

ephone portable, le troisieme et quatrieme dernontrent les etudes contradictoires et Ie derniere

Iaconclusion, quidiscute l'incertitude de la these discutee. Les temps verbaux employes sont

presentet Ie conditionnel,

present

.Lesetudes contradictoires se multiplient pour demontrer les dangers des telephones portables .

.Aucontraire, repondl :etude menee par les israeliens
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.affinneque les kitsmains libres pourraient augmenter la ...

L eloignementde l'oreille du au fil du kit mains libres reduirait jusqu'a 2Q.fois ...

connecteursargumentatifs utilises dans ce texte sont par exemple « en effet »,

Cetexteest confonneaux caracteristiques d'un texte argumentatif parce que ce texte contient

these,des arguments et des exemples. Les temps verbaux pour un texte argumentatif, Ie

nt et Ie conditionnel sont employes dans ce texte. L'auteur a employe aussi les connecteurs

entatifs.
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CHAPITRE2

ETUDES ANTERIEURES

Des etudes portant sur l'analyse des productions ecrites des apprenants ont deja ete

ffectueespar d'autres chercheurs, ailleurs et au Kenya.

Houda(2009) a fait une etudeportant sur l'effet positif de transfert de certaines habiletes

mlactionnellesde la L1 a L2 (Ll - l'arabe, L2- le francais) sur les apprenants algeriens. Dans

cetterecherche,deux categories d'eleves, c'est-a-dire ceux qui ont suivi l'enseignement et ceux

quine l'ont pas suivi, ont ecrit des redactions. Cette etude a revele que l'absence des strategies

estundes facteurs qui expliquela difficulte des ·eleves a leurs productions ecrites. II ya done

unenecessited'une methode qui puisse aider les enseignants de francais dans l'enseignement de

l'ecritdans le secondaire. Cetteetude est differente de la notre en ce qui concerne les objectifs

maisses resultats pourraient etre utiles pour la presente etude parce que les apprenants doivent

~e bienformes pourqu'ils soientcapables d'ecrire des textes.narratif et argumentatifainsi que

d'autrestypes de textes.

Litoufi(2008) dans sa these « Enseignement- apprentissage de l' ecriture dans Ie secondaire

en Algerie: Quelle didactique?», avait pour objectif d'etudier la place accordee a I'ecriture

dansles differentsprograrnmes de secondaire. Cetteetude rel eve de la didactique de la langue

ftan~aiseen general et de la didactique de I' ecriture, en particulier dans Ie cycle secondaire

Oycee)en Algerie. Le chercheur a voulu, a travers des observations des activites d'ecriture-

reecritureen groupes, voir comment les eleves du lycee apprennent a ecrire, en meme temps, en

arabe,(langue de scolarisation)Ll ,en francais L2 et en anglais L3, ce qu'ils font en developpant

doncdes strategies d'ecriture pluri-langue. Ces strategies se manifestent dans l'interaction au

momentde l'ecriture collaborativeet au niveau des processus redactionnels. Le chercheur s'est
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aussisur des videos portant sur desactivites d'ecriture- reecriture en classe. Cette recherche

mmandeune etude de la place de l'enseignement-apprentissage de I'ecriture afin de voir

ent est concu l'apprentissage de I'ecrit. Elle pourrait donner des informations en ce qui~.
cemela conception duprogramme de l'apprentissage de I'ecrit. Comme nous le constatons, ..

apprenants de notre recherche onteux aussi deja appris d'autres langues, l'anglais et Ie

ili,avant d' apprendre le francais.

Hidden(2009) a fait une etude sur la variabilite culturelle des genres et didactique de la

uctionecrite. Elle a mene une enquete aupres d'apprenants adultes ayant participeades

ursd'expression ecrite en francais, portant soit sur la redaction de textes argumentatifs, soit sur .

textesnarratifs. Le chercheur a fait une analyse longitudinale des textes des apprenants.

etudea abouti auxconstats suivants : la variabilite culturelle peut representer un obstacle ala

Atrisede certains genres ecrits ; pour rediger untexteen langue etrangere, il fautconnaitre les

cteristiquesdu genre a produire : themes a aborder, plan de texte, cohesion textuelle, etc ... ).

que l'ecrit argumente en francais se distingue de celui des autres cultures par les traits

'vants: l'importance du plan et de la structuration du texte ainsi que la necessite des liens

hesifs : connecteurs etreprisesanaphoriques.

Cetteetude a revele la necessite de developper une veritable competence discursive a l' ecrit

z les adultes allophones apprenant Ie francais. L'etude est liee it la notre car les apprenants

nt non francophones comme ceux de notre cas. Les resultats de cette recherche peuvent etre

. espour le presente etude.

Dans son article « L'evaluation de quelques precedes de textualisation chez des eleves

. eensen fin de cycle primaire» Holtzer (2002), a analyse uniquement 681 productions ecrites

6eme annee pnmaire en Guinee Conakry. Ils venaient respectivement de la
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oyenneGuinee, de la Haute Guinee et de la Guinee Forestiere. Depuis la reforme de 1984, la

guefrancaise y est mediumet matiere d'enseignement, de I'ecole primaire a l'universite.

fran~aisecommande le succes a .l'ecole elementaire. Elle est ( ... ) un prealable a tous les

D'apresles programmes officiels du cycle primaire (edition 1994),« la maitrise de la langue

apprentissages(... ). Pour tous les enfants guineens, quelle que soit leur origine, Ie francais dans

toutesa richesse s'apprend a I'ecole »: Cette evaluation avait le but d'apprecier le niveau de

competenceen francais deces .eleves a la fin du cycle primaire, c'est-a-dire detablir un bilan

terminalen relation avec les objectifs fixes dans les programmes officiels. La tache a consiste a
demanderaux apprenants de rediger un texte sur le sujet: «Racontez une fete ou une ceremonie

a laquellevous avez participe (Mariage, danse folklorique, etc.) ».

Les productions.ecrites ont ete analysecsa ·l'aide d'une grille d'evaluation permettant

d'apprecier la competence· generale d'ecriture, les competences pragmatique et de

communication(comprehension du message, les temps utilises - imparfait/passe compose,

utilisationdes indicateurs temporels, etc.), ainsi que la competence linguistique d' ordre lexical,

orphologiqueet syntaxique.

L'etudea abouti aux constats suivants :

- lesapprenants n'ont pas maitrise les procedures de textualisation,

- ils avaient une difficulte a etablir un rapport de co-reference entre pronom anaphorique

etunite source dans les textes ecrits,

FaireIe bilan des competences langagieres des eleves guineens a la fin du cycle primaire, et

iculierernentla maitrise des procedures de textualisation , a revele le problerne des modalites

'enseignementiapprentissage de ces competences et done la necessite de reflechir sur la
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Chraloeng(2001) dans son etude « De la phrase au texte : analyse des corrections et des

strategiesd'interventionde professeurs cambodgiens de FLE sur des productions ecrites
. . .

d'etudiantsuniversitaires», a vise. a verifier jusqu'a quel point des enseignants deFLE se

limitenta une approche normative des textes tributaires de la pedagogic traditionnelle ou s'ils

tiennentcompte des apports recents de la linguistique textuelle dans leurs interventions sur les

redactionsfrancaises de leur etudiants. Dans cette recherche, 20 textes argumentatifs des

apprenantsont ete evalues et le chercheura abouti aux constats suivants :

-les textesavaient des erreurs d' ordre microstructurel portant sur le lexique, la morpho-syntaxe

etlesoperations d' enchainements des sequences ou des phrases;

- lestextes avaientdes erreurs d' ordre macrostucturel liees a la planification du texte, a la

liaisondesparties ou des paragraphes, a la reprise et a la progression des informations ..

chercheur a recornmande des propositions didactiques pour l'enseignement du FLE a la

lienteleconcerne par cette etude. Cette recommandation peut etre adaptee a notre programme

FLE pour ameliorerI'enseignement del'ecrit aux apprenants.

Danssa these de doctorat « Analyse d'erreurs en FLE : Etude sur les erreurs syntaxiques sur

productionsecrites des adultes telougous », Vangala (1982) montre que I'etude des erreurs

umitdes informations utiles sur les processus d' apprentissage et par consequent apporte de

uvellessolutions a des problemesd'enseignement/apprentissage. Elle permet d'apprecicn Ie

iveaud'acquisition mais aussi Ies pratiques pedagogiques : methodes employees, methcdologie

'enseignement,instruments· d'evaluation, etc. On peut se servir d'une etude des erreurs pour

viseret adapter l' enseignement et pour elaborer d' autres cours ou methodes d' enseignement.
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Ogutu(2009) a effectue une etude « espaee geoculturel ecriture, texture et I' enseignement

du francaisecrit en contexte kenyan ». L'objectif de cette etude etaient de dernontrer que: les

apprenants possedent des competences socio-discursives qui ne S01).t pas mises en'.
valeur.L'enseignement du francais ecrit, ne tenant pas compte du contexte culture Ikenyan, doit

evoluerpour mieux favoriserl'apprentissage de la grammaire francaise et que le contexte kenyan

disposedes ressources aptes a un enseignement localement adapte du francais ecrit. II a fait une

analysed'un mini-corpus de quatre (4) recits produits par deux lyceens apprenant le FLE au

Kenya.Deux des quatre recitsetaient en francais et deux en swahili, langue officielle du Kenya.

Ogutua trouve que.:

- les appreriants savent ecrire des recits coherents et savent assurer la reference textuelle,

mais ils ont des difficultes au niveau de la syntaxe, de Ia morphologie et du lexique du

francais. Ces difficultes sont minimes en swahili, une langue qu'ils maitrisent bien mieux

depuis leur enfance ..

- Lesapprenants ecriventmieux le swahili que le francais parce que le swahili fait partie de

leur identite culturelle. Si I' apport culturel et Iinguistique du recit etait

integre dans l'enseignement ecrit, Ies apprenants pourraient mieux ecrire en francais,

- IIfaut reflechir sur Ia didactique de I' ecrit chez les formateurs et Ies concepteurs de

manueis au Kenya parce que, malgre I'evolution des approches didactiques en matiere de

l'enseignement de Ia grammaire, ceIui-ci reste exactement au Kenya, tel qu'il etait dans

les annees 1970 et 1980 pour le francais.

Cetteetude a un rapport avec la notre en ce qui concerne le texte a evaluer - narratif et Ies .

apprenantsqui sont eux aussi du niveau secondaire mais I'etude est differente du point de vue

des objectifs.Neanmoins, les resultats pourraient etre utiles pour la presente etude.
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Abaya(2006)aevalue Ies productions ecrites en anglais des eleves de I'ecole primaire du

district Nyamira au Kenya. Cette etude avait des objectifs suivants : analyser et categoriser des

erreurs lexicales dans les productions ecrites des eleves, etablir comI1'l:ent les enseignants

eommuniquentaux eleves, lestatutde leurs productions ecrites, les perceptions des enseignants

faceaux competences ecrites de leurs eleves etles causes des erreurs dans les productions

Lesresultats de cette etude revele que I'influence de la premiere langue de ces eleves, la

generalisatiolretl'ignorance des. regle~ grammaticales ont contribue aux erreurs lexicales dans·

leurs textes.L'etude a revele aussi queIes enseignants n'avaient pas Ies techniques de reperer les

dfficultesdes apprenants et de proposer les remedes appro pries . Cette etude est differente de la

nOtre ence qui conceme la langue consideree (l 'anglais), les objectifs et le fait qu' elle est limitee

lUX eleves d'une ecoleprimaire.

Ogutu(2006) a realise une enquete sur I'apprentissage de la textualisation en FLE par res

Iyceens kenyans. L'etude a pris en compte les mecanismes de la textualisation ou les precedes de

cohesion, particulierement la cohesion nominale dans les ecrits des apprenants du niveau

secondaire. Son corpus etait COmP()Sede soixante (60) copies d'apprenants en debut de troisieme

annee de FLE, venant de deux lyceessit~es a Nairobi (Pangani Girls High School et Alliance

High School).Son investigation devait donner des reponses aux questions suivantes :

quelles sont les experiences de l'eleve kenyan dans l'apprentissage du francais ecrit ?

quelles contraintes connait -il au niveau de l' organisation textuelle ?

quel est l'apport des autres codes ecrits etlou parles par l'apprenant sur sa production

ecrite ?
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L'etude s'est interesse a I'evaluation de la facon dont les apprenants comprennent les

regularitesfonctionnelles qui relevent de la cohesion nominale, element de la cohesion textuelle.

La tachea consiste a.demander aux sujets de « raconter une histoire en co~enyant par les mots
.. .:..

: je me suis depechete) vers la porte, quand je l'ai ouverte ...» (minimum: 150 mots). Les

productionsecrites ont fait l'objet d'analyse a l'aide d'une grille d'evaluation permettant

d'apprecierla competence pragmatique et de communication, la capacite a produire un texte

narratifscolaire.ainsique 'Ia maitrise des·anaphores,

L'etudea abouti aux constats suivants :

· l'apprenant moyen est capable de rediger un texte narratif ;

· il saitmettre en place l'agencement thematique necessaire au recit ;

lesanaphoresnominales etpronominalessontrelativement bien maitrisees ;

· ily a une maitrise insuffisante des. mecanismes textuels ;

· ily a l'influence ( negative> de l'anglais sur le francais ecrit car des mots anglais ont ete

trouvesdans plusieurs textes.

Cetteetude aun rapportavec Ia notre en cequi concerne Ie textea evaluer - narratif<'}t les

apprenantsqui sont eux aussi du niveau secondaire mais l'etude est differente du point de vue

desobjectifset le fait que allons evaluer non seulement des textes narratif mais aussi des textes

argumentatifs.Elle est limitee a deux lycees de Nairobi - Pangani Girls High School et Alliance
" . .

HighSchool, et ne peut done pas permettre une generalisation des conclusions sur l'ensemble

deseleveskenyans du secondaire apprenant leFLE. Neanmoins, les resultats pourraient etre

utilespour la presente etude.
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Ngetich(2004), dans le cadre de son memoire de DEA, a etudie exclusivement l'occurrence et

Ie fonctionnement'des anaphores.: Pour tenter de rendre compte du role que j ouent les anaphores

dans la coherence textuelle, il a analyse les productions ecrites des etudiants kenyans de

l'universite Moi au Kenya, en francais langue etrangere.

Ces etudiants etaient de troisieme et quatrieme annees, Ils avaient etudie le francais pendant

quatre anneesa l'ecolesecondaire avant de commencer leurs etudes it I'universite,

Ds devaientrediger deux textes chacun portant sur les sujets suivants :

a) « Racontez it I'ecrit comment, OU et avec qui vous avez appris toutes les langues que vous

pratiquez. Donnez votre impression sur les contacts que vous avez eus avec ces

langues.».

b) « Faut-il promouvoirl'enseignement du francais au Kenya? Justifiez votre reponse avec

desarguments »

L'analysea ete organisee autour d'une etude de deux types pnncipaux d'anaphores : les

anaphorespronominales et les anaphores nominales. Chaque categoric a ete analyse en trois

volets : analyse generale ou le chercheur a adopte une approche quantitative sur les anaphores

examinees;l'etude desanaphores utilisees et le degagement au niveau phrastique de leur

fonctionnementpropre dans chaque corpus et finalement, l'analyse globale OU Ie chercheur a

examineles difficultes liees it la question de 1a coherence par referentiation, ce qu'il a fait par

une etudedes liens anaphoriques et des chaines referentielles.

Cette etudepeut etre resumee ainsi :
. '. .

,',' .

- beaucoup d' etudiaIlts~vaient des difficultes au niveau de l' orthographe ;

- les apprenants n'ont pas manipule la syntaxe du francais ;
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repetitionet de I' anaphore a employer pour reprendre des elements cites anterieurement

- es apprenants ontmontre des insuffisances et imprecisions dans I'utilisation de la .

dans les textes ; ~.
- certainsdes etudiants ont utilise activement et avec beaucoup de reussite les anaphores

pourconstruire lacoherence textuelle.

pourrepondre au deuxieme sujet, Iesetudiants ont redigeun texte argumentatif. Dans notre

etude,les apprenants ont eux aussi redige un texte argumentatif. Etant donne que cette etude est

Jimiteeaux etudiantsde l'universite Moi, les resultats qui en decoulent ne peuvent done pas etre

ndusau niveau des.apprenantsdu FLE de I 'ecole secondaire ..

En guise de synthese, notre etude se rapproche de celle de G. Holtzer en rapport avec

evaluationde trois types de competences qui entrent en jeu dans les productions ecrites, a
voirla competence generale d'ecriture, la competence pragmatique et de communication, ainsi,

la competence linguistiqued'ordre lexical,syntaxique et morphologique. Ellesecarte de

lle-cipar rapport au type de texte it evaluer : I'etude de G. Holtzer a evalue seulement Ie texte

tif, tandis que la notre evalue deux types de textes, le texte argumentatif et le texte narratif.

traverscette etude nous avons voulu etablir si les apprenants du FLE dans le district de Vihiga

Atrisent Ie francais ecriret s' ils sontcapables de produire des textes de types narratif et .

lfgUIIlentatif.
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CHAPITRE 3

METHODOLOGIE DE LA RECHERCHE

RODUCTION ~.
cette rubrique, les aspects suivants sontdecriis : l' approche methodologique, Ie terrain

l'etude ; I'echantillon, les techniques de collecte et d'analyse des

APPROCHE METHODOLOGIQUE

Cetteetude se penchesur I' approche deductive dans laquelle nous avons fait une evaluation

textesproduits par les apprenants du FLE dans Ie district de Vihiga. Selon Gall et al. (1996),

estuneetude synchronique parce qu'elle est faite une fois seulement : l'approche explique et

't les circonstances it un moment donne. Dans notre etude, nous avons explique et decrit les

eesdans les productions ecrites que nousavons evaluees,

Cetteenquete a ete menee dans Ie District de Vihiga qui est l'un des 47 districts du Kenya. Ce

ict,peuple du groupe ethnique Maragoli est situe dans la province occidentale du pays. II a

e superficiede 90.3kin carres. Le chef lieu de ce district est la petite ville de Vihiga. Les

ictsvoisins de Vihiga sont Sabatia au nord, Kisumu au sud, Hamisi it l' est et Emuhaya it

ouest.La population de Vihiga a ete estimee it 91,632 habitants d'apres les resultats du

nsementmene en 2010 .
. . '.... " :" . . . .' . . . ..

Lesactivites economiques dans ce district sont: la culture du the pour 1'usine du the de

udetese trouvant it Vihiga, celle du mais, du manioc, du mil et de haricot pour l'alimentation

umaine.Les habitants pratiquent aussi I'elevage des vaches. II y a plusieurs mosquees et plus de

o eglises dont l'eglise AnglicanevCatholique, L' armee de Salut, Pentecotistes, African Divine

38



,/

h,Friends,etc ... Le dialecte parle par les habitants de ce district est le maragoli , un des 42

ectesde la langue luhya parlee par l'ethnie luhya au sein de la province occidentale du pays.

cartesqui montrent le positionnement de .Vihiga sur lacarte du Kenya et celle du district de
'-.

POPULATION ET ECHANTILLON

apresle bureau d'education a Vihiga, 48 eccles secondaires publiques se trouvent dans ce
. . . ..' '.

ict,maisIe FLEest enseigne dans 8 eccles secondaires publiques seulement. D'apres les

. tiquesde ce bureau, en 2009,700 eleves apprenaient le francais dans ces eccles publiques

Vihiga.Les effectifs des eleves par sexe sont 427 filles et 273 garcons de Form 1 jusqu'a

4.Ces eleves ont l' age de 14 a 18 ans. II y a un professeur de francais dans chacune de ces

lessaufpourlesecoles de St. Clares et Vihiga Boys ou il y a deux professeurs. Le total done,

professeursde francais dans Ie District de Vihiga c'est 10 (D.E.O. Vihiga). Des effectifs des

eset des ecoles proposant Ie francais sont presentes dans le tableau suivant :

bleau1 : Effectifs des eleves et des ecoles oil l'on ens eigne Ie francais en 2009

CLASSES
3 me 4 me

30 25 16 9
17 •. 21 5 1
24 11 3 4
39 59 9 14
40 25 23 6

Clares,Maragoli 30 25 10 2
54 33 7 5
60 53 20 20

TOTAL 294 252 93 61
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Dans notreetude, nous avons decide de travailler avec la population entiere des apprenants de
. . . ; . .'.. .

'erneannee. L'echantillon see6nfo~cl donea la population entiere de 61eleves kenyans du

dont35 filles et 26 garcons, en quatrieme annee d'etudes dans le District de Vihiga. Ce

ix de ceux en quatrieme annee d'etudes a ete effectue sachant qu'a ce niveau, d'apres Ie

grammenational kenyan du FLE, les eleves de quatrierne annee secondaire sont censes avoir

issuffisarnrnentde vocabulaire et des structures necessaires a I'expression generale. 11ssont

ses etre capables d'ecrire des recits sous formes de textes narratif et/ou argumentatif. Les

tifsdes eleves des eccles ciblees se trouvent repris dans Ie tableau ci -apres :

Tabieau 2 : Effectifs des cleves de la 4enie annee d'ctudes

ECOLES NOMBRE

D'ELEVES

Mudavadi Girls 9

Madira Girls 1

Kegoye mixed 4

Moi Girls Vokoli 14

Keveye Girls 6

St. Clares, Maragoli 2

VihigaBoys 5

Chavakali Boys 20

Total 61

40.



CORPUS DE VETUDE

corpusetait compose de 122 copies de productions ecrites des apprenants du FLE du

de Vihiga. Chaque eleve a redige deux textes : narratif et argumentatif. Chaque texte
. ~

't comprendreau maximum une page.

1 LA TACHE D'ECRITURE

La tachedemandee est conforme au programme officiel de I' enseignement secondaire qui

qu'a la fin de Ia quatrieme annee du francais, l' apprenant soit, en matiere de l' ecrit,

Ie (entre autres), de rediger un recit libre d'au moins 250 mots, une lettre formelle et

rmelle,un curriculum vitae, des textes descriptifs, narratifs, etc ... et des dialogues, en

loyantun vocabulaire simple mais correct. .. ( K.I.E., 2002). Pour les deux corpus, la

heure a formule la tache d'ecriture aux apprenants, apres avoir regarde les types de

ionsqui sont posees (lUX eleves dansl'examende K.C.S.E en FLE.

unpremier temps; lesujetpropose etait celui-ci :

riteinFrench a composition of 150- 180 words on :

aicommenceI'ecole primaire ...

Lesconsignes dans l'exarrien de FLE de K.C.S.E. sont donnes en anglais pour faciliter la

prehensionet c'est pour cetteraison que Ie chercheur a decide de donner la consigne.en

ais.Cette redaction estdu type narratif ou l'auteur rapportedes faits reels ou imaginaires et

ur repondre a cette question, les eleves devraient raconter ce qui s' est passe apres avoir

mmencel'ecole primaire. Ils pouvaient raconter aussi ce qui leur a plu et ce qu'ils ont deteste
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leurs etudes. Dans leurs productions ecrites, ils devaient employer des organisateurs

telsqueapres, ensuite, quand, alors, etc. Les temps verbaux a employer devraient etre le

composeet I'imparfait. En ce qui concerne la presentation de leurs textes, ils devraient~.
lesaccentscorrectement et ces textes devraient etre ponctue de fayon satisfaisante. Etant

que c'est un texte narratif qu'ils devaient rediger, ils devraient avoir dans leurs

ionsecritesune introduction et une conclusion, ainsi que Ies adjectifs pour la description.

undeuxieme temps, le .sujet propose etait celui-ci :

inFrencha composition of 150 - 180 words on :

ne voulez pas partir en vacances avec vos parents. Essayer de les convaincre de. vous

Enraisonde l'injonction de la consigne « convaincre » dans ce deuxieme sujet donne aux

ts, le texte it produire est du type argumentatif. Dansce type de texte, I'auteur tente de

vaincreou de persuader pour fairc agir, en developpant des arguments structures .: Les

uctions ecrites des apprenants devraient. avoir des arguments et des exemples pour

vaincreleurs parents de les laisser partir avec des copains. Les temps verbaux a employer

ientetre le present, Ie passe compose et l'Imparfait. La progression du texte devraient etre

ueepar des connecteursargumentatifs par exemple car, parce que, mais, alars, etc. A la fin

laproductionEcrite, il faudrait une conclusion.
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1 Le texte narratif

Pour l'evaluation des textes narratifs des eleves guineens en fin de cycle pnmaire, le

mgJ'8Il1lme Campus» a utilise la grille ci-apres : '-.

Fiche d'evaluation

1.

Indicateurs

Le texte produit est lisible.rnateriellement.
2. Les accents sont utilises correctement.

3. II est ponctue de facon satisfaisante.

4. II y a des majuscules apres les points.

5. Les mots sont correctement decoupes.

6. Le texteest decoupe en paragraphes.

12.

9

13.
14.
IS.
16.
17.
18e .

7. Le messa e.est lobalernent com rehensible.
8. La consigne (« Ie sujet )~a ete.compris : Ie devoir respecte Ie

theme.
II s agit d'un recit (on rapporte bien des actions).

10. Le texte separe un etat initial (introduction) et un etat final
(conclusion).

II. La progression du recit est marquee par des indicateurstemporels.
LESTEMPS USUELS DE LA NARRATION (IMPARFAITIPC) SONT
GLOBALEMENT MAITRlSES.

Les enonces sont coordonnes.
II y a peu de fautes d'usage.
Le vocabulaire utilise : APPROPRlE

:riche
{utilise des calques d'une(des)LN}
{maitrise globalement les niveaux de

19... Le genre de motsestglobalernent rnaitrise.
Ian ue

20. Le nombre des mots est globalernent maitrise.
21. LA PHRASE SIMPLE EST MAITRISEE.

22. Le texte inclut des phrases complexes globalement maitrisees.
23. LES CONJUGAISONS SONT GLOBALEMENT CONNUES (SOUS

LEURSFORMESPRONONCEES

24.

25.
26.
27.
28.

Les conjugaisons sont globalement connues (y compris leurs
transcriptions). '
L'accord sujet/verbe est globalement maitrise.
Les constructions verbales sontglobalement correctes.

Le texte maitrise globalement I'accord du pp. avec etre et avoir.
La distinction inf.lpp. est globalement maitrisee,
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u0 La copie ne possede pas la totalite des criteres de Niveau 1

La copie possede tous les criteres 1 5 7 8 9

La copie possede Ie Niveau 1 plus des criteres obligatoires ( a entourer) 12 15 21 23

et 5 des 8 criteres facultatifs suivants ( a entourer) 34·10 1114 192026

La copie possedele Niveau 2et4 des criteres suivants ( a entourer) 2 6 13 16 22 24 2527 28

grilleexamine trois grandes categories de competences, chacune d'elles etant evaluee selon

uncertainnombre de criteres ( 28 au total), accompagnees de descripteurs :

- unecompetence generale d'ecriture : (criteres 1 a 6)

- une competence pragmatique et de communication: (criteres 7 a13)

- une competence linguistiqued'ordre lexical (criteres 14 a 16),

- morphologique (criteres 19-22-23-24-25-27-28), syntaxique (criteres 21-22).

Pourchaque critere, le jugement s'exerce de facon binaire : une competence maitrisee (+), non

maitrisee (-) •. La grille a ete construite de rnaniere a integrer 1anotion de niveau. Quatre niveaux.

ont ete distingues :

- le niveau (3) correspond a une bonne maitrise linguistique et textuelle,

- Ie niveau (2) atteste une maitrise juste et satisfaisante,
. .

. .

-Ie niveau (1) definit desconn,lissa~cesrudiIhentaires,

- le niveau (0) indique une non rnaitrise des elements de base de la langue (echec).

Conscientedu fait que les caracteristiques d'un genre de texte a produire varie d'une culture a
I'autre( Hidden; 2009), nous avons opte pour l'utilisation de cette grille avec quelques

modificationsnotamment la mise a I'ecart de l'aspect pragmatique du discours qui implique

l'interpretation du « dit », du « non dit », du « suppose» et du « presuppose », dimensions

auxquellesles apprenants kenyans du niveau secondaire ne sont pas inities ; le passe simple, les .
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tempscomposes du passe ( le futur anterieur, le passe anterieur, etc ... ) qui ne sont pas enseig

au niveau secondaire. Nous n'avons pas non plus insiste sur l'utilisation des calques e

maitrisedes niveaux de IangueniI'emploi des phrases complexes. La grille adaptee se prese
", " . ". . ( .'-.

comrnesuit:

GRILLE D'EV ALUATION 1

Production ecrite n" .......... Ecole ...........................

~ Indicateurs Remarques
+ -

ICDtation l. Le texte est decoupe en paragraphes :il y a des majuscules
apres les points.

2. Les accents sont utilises correctement.
3. II est ponctue de facon satisfaisante.

~tencede 4. Le message est globalement comprehensible.
lIunication. 5~ La consigne (Ie sujet) aetecomprise.; (Ie devoir respecte Ie

themejilsagit d'untexte narratif .
• produire un 6. La consigne (1 page) est respectee,
narratifselon Ies 7. II s' agit d 'un recit (on rapporte bien des actions).
~usattendus

8. Le texte separe un etat initial (introduction) et un.etat final
(conclusion)

9. La progression du recit est marquee par des organisateurs
textuelst.apres, ensuite, quand, alors, etc.)
L'ernploi des temps verbaux est satisfaisant : passe

10. compose, imparfait.

11. Les verbes d'etat sont employes pour la description: etre,
devenir. sembler, demeurer. etc

12. L'emploi des adjectifs pour la description est satisfaisant.

~tence 13. Ilya peu de fautes d'usage (l'orthographe des mots).
listique.
waphe: 14. Le vocabulaire utilise respecte Ie niveau de langue .

standard.(1l n'y a pas de termes familiers et il y a peu
~e d'anglicismes).

15. La phrase simple est maitrisee.
ixe dela phrase 16 Les conjugaisons sont globalement connues.
fhosyntaxe du 17. L'accord suiet/verbe est globalement maitrise.

18. Les constructions verbales sont globalement correctes.
19. La: texte maitrise globalement l'accord du pp avec etre et

avoir
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4.2.1 Le Texte argumentatif

Pour evaluer lesproductionsecrites, nous nous sommes encore referee a .la grille d' evaluat
. .

mise au point par I'equipe du « Programme Campus ». La dite grille est la suivante :
'-.

Fiche d'evaluation

Indicateurs Remarques
+ -

on, l. Le texte produitest lisible materiellement,
2. Les accents sont utilises correctement.on,

ite 3. II est ponctue de facon satisfaisante.
4. II y a des majuscules apres les points.
5. Les mots sont correctement decoupes.
6. Le texte est decoupe en paragraphes.

nee, ··7.. Le message estglobalement comprehensible,
que 8. La consigne « Ie sujet »a ete comprise: Ie devoir respecte le

theme.
ication: 9 II s agit d'un recit (on rapporte bien des actions).

produireun 10. Le texte separe un etat initial (introduction) et un etat final
tif (conclusion).

11. La progression du recit est marquee par des indicateurs tempore Is.
12. LES TEMPS USUELS DE LA NARRATION (IMPARFAITIPC) SONT

·GLOBALEMENT MAITRISES. .
13. Les enonces sont coordonnes.

• Orthographe : 14. II y a peu de fautesd'usage.
Lexique: 15. Le vocabulaire utilise : APPROPRlE

16. : riche
17. {utiIise des calques d'une (des)LN}
18. {maitrise globalement les niveaux de

· langue}
19. ·Le genre de mots est globalement maitrise,

20 . Le nombre des mots est globalement rnaitrise.
• delaphrase: 21. LA PHRASE SIMPLE EST MAITRlSEE.

22. Le texte inclut des phrases complexes globalement maitrisees.
IIYDtaxedu verbe : 23. LES CONJUGAISONS SONT GLOBALEMENT CONNUES (SOUS

LEURS FORMESPRONONCEES

24. Les conjugaisons sont globalement connues (y compris leurs
transcriptions) .

25. L'accord sujet/verbe est globalement maitrise.
26. ·Les constructions verbales sont globalementcorrectes,

27. Le texte maitrise globalement I'accord du pp. avec etre et avoir.
28. La distinction info /pp. est globalement maitrisee,
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La copie ne possede pas la totalite des criteres de Niveau 1
." ."

La copie possede tous les.criteres 1 578 9

Lacopie possede Ie Niveau 1 plus des criteres obligatoires (a entourer) 12 15 21 23

et 5 des 8 criteres facultatifs suivants (a entourer) 3 41'0 1114 19 20 26

La copie possede Ie Niveau 2 et 4 des criteres suivants (a entourer) 2 6 13 16 22 24 25 27 28

Sachant que les structures linguistiques, grammaticales et textuelles reIevent du francais

standardet qu'elles sont consignees dans Ie programme national du FLE au Kenya, de la

premierea la quatrieme annee d'etudes, nous avons.opte pour l'utilisation de cette grille. Seion

Hidden(2009), pour redigerun texte en langue etrangere, la maitrise de la morphosyntaxe et du

lexiquede la langue en question ne suffissent pas. II faut aussi connaitre les caracteristiques du

genre11 produire : themes a aborder, plan de texte, coherence textuelle, etc. D'apres cet auteur,

cescaracteristiques sontsusceptiblesde varier d'une culture al 'autre.

Nousavons done utilise cette grille avec quelques adaptations. Nous n'avons pas non plus ete

strictdans la structure du recit argumentatif avec toute la rigueur reconnue au systeme educatif

faneaisau francophone. Nous nous sommes plutot contente d'identifier, dans la production de

l'apprenantkenyan du FLE,lesarguments et les exemples qu' on y rencontre.: Cette grille

d'evaluation est reprise a la page suivante :
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GRILLE D'EVALUATION2

Production ecrite n" :..................... ecole ....................

Criteres Indicateurs '-. Remarques

+ -
~tation l. Le texte est decoupe en paragraphes : il y a des

majuscules apres les points.

2. Les accents sont utilises correctement.

3. II est ponctue de facon satisfaisante.

~tence 4. Le message est globalement comprehensible.

lIDmunication: 5. La consigne (Ie sujet) a ete compnse: ( Ie devoir

respecte Ie theme) il s'agit d'un texte argumentatif.

6. La consigne (1 page) est respectee.

7. Un argument I un exemple est presentee.

~ produireun texte 8. L'ernploi des temps verbaux est satisfaisant : present,
Ilentatifselon les passe compose, imparfait.

mus attendus 9. La progression du texte est marquee par des

connecteurs argumentatifs : car, parce que, mais, alors

aUSSl...

10.: II yaune conclusion.

~e orthographe : 11. II y a peu de fautes d'usage (I'orthographe des mots)

12. Le vocabulaire utilise respecte l~ niveau de langue

Lexique: standard. II y a peu de termes familiers et d'anglicisme.

13. La phrase simple est maitrisee.
~e deIa phrase 14. Les conjugaisons sont globalement connues.
~hosyntaxedu verbe 15. L'accord sujet/verbe.estglobalement maitrise.

16. Les constructions verbales sont globalement correctes.

Le texte maitrise globalement l'accord du pp. avec etre

17. et avoir.

. . . .
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Nousavons fait une analyse statistique des donnees ainsi qu'une analyse des contenus. Les

trequencesstatistiques relatives a chaque competence ont ete relevees et presentees sous forme

de pourcentage, discriminant ceux qui la maitrisent de ceux qui ne la maitrisent pas. C'est sur

base de ces statistiques qu'on a observe la competence qui est maitrisee par les candidats et celle'-.

qui ne l'est pas. L'analyse statistiquenous a permis de presenter nos donnees sous forme de

tableauxet l'analyse des contenus nous a permis de formuler des conclusions pour cette etude.
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CHAPITRE4

PRESENTATION,ANAL YSE ETINTERPRETATION DES RESULTATS.. . ~

4.0.Introduction

Sous cette rubrique, nous presentons, analysons et interpretons les donnees relatives aux

troistypes de competences, a savoir: la competence generale decriture, la competence de

communication,ainsi que la competence linguistique.

4.1. Competence generale d'ecriture.

Celle-ci prend en compte la presentation de l'ecrit : l'apprenant qui fait preuve de la maitrise de

cetype de· competence saitproduire un texte qui est decoupe en paragraphes et ou il .y a des

majusculesapres les points (critere 1), les accents sont utilises correctement (critere 2) et le texte

estponctuede facon satisfaisante (critere 3).

a) Texte narratif

Trois textes types des productions ecritesdes apprenants se trouvent dans les pages qui

suivent.
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Tableau4 : Maitrise ou non maitrise de la competence generale d'ecriture

Non maitrise Total,Critere Maitrise

1 .... 61 .. ° 61

2 49 (80,33%) 6112 (19,67%)

54 (88,52%)3 7 (11,48%) 61

Irapresles donnees de ce tableau, tous les apprenants maitrisent Ie critere 1, car tous les textes

ontdes paragraphes et il y a des majuscules apres Ies points. 80,33% d'apprenants n'ont pas

satisfaitau critere 2 (l'utilisation correcte des accents). 88.52% d'apprenants ont satisfait au

critere3,c'est·ii-dire que dans-Ies productions ecrites, la ponctuation etaient satisfaisante.

11,48%n'ont pas fait preuve de la.maitrise decet aspect de la competence generale d'ecriture.

Dansl'ensemble, nous pouvons conclure que la cornpetence generale d'ecriture est maitrisee par

cesapprenants.

b) Texte argumentatif

Voici deux textes types des productions ecrites des apprenants dans les pages qui suivent.
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Tableau 5 : Maitrise ou non-maitrise de la competence generale d'ecriture

Critere Maitrise Non maitrise Total
'-.

1 58 (95,08%) 3 (4,92%) 61

2 20 (32, 79%) 41 (67,21%) 61

3 55 (90,16%) 6 (9,84%) 61

Nousavons observe que trois (3) apprenants ont redige des textes sous forme de dialogue en

lieuet place du texte argumentatif. 95,08% ont satisfait au critere 1 (les textes ont des

paragraphesetil y a des majuscules apres les points). De ces 95,08%, 22,41% ont produit des

textesSOliS forme de lettre. D' apres la consigne donnee, les apprenants devaient rediger un

texteet non pas un dialogue ouune lettre.· Nous avons remarque, a travers. les textes des

apprenants, l'utilisation incorrecte des accents (critere 2). 67,21% d'apprenants ri'ont pas

satisfaita ce critere. 90,16% ont satisfait au critere 3 ( Ie texte est ponctue de facon satisfaisante).

QUELQUESERREURS CONSTATEES FACE AUX CRITERES DE LA COMPETENCE

GENERALED'ECRITURE.

A.ErreursIiees a l'utilisation des accents.

Erreurs Forme correcte

Maprofesseur etait tres sympa mais etait,

elle as puni I 'eleves qui fa ire les mal.

(pr 001)

eleves
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l'etai sprisdans fa classe pour un ouest

ou]« trouve ce notre professeur etais s 'appelle

MadameMbaye. (Pr 002)

Nousaussi mener fa premiere positions

dansI 'academiques et notre traducteur

hejamais heuresement (Pr 010)

Monecoleprimaire hail a cote du lycee

BungomaHigh ... (Pr 014)

Entroisieme classe, j'ai commence aller

aulycee Star parce que Pinebreeze n 'a pas tres

bonne.(Pr 022)

Avantd'aller a I 'ecole qui s'appellait Tiba Junior

Academy,ma mere m'a achete l'uniforme nouvelle ..

(pr 054)

Nousallons a supermarcherpouracheter les

vetementpour nous voyage en vacances a
Mombasa.(Pr084)
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kvarai telephoner souvent pour vous telephoner

mformer sur ce qui se passe la. (Pr 111)

Iyalieude noter que les sujetsenquetes ont utilise abusivement les aeeent~. IIy a eu:
'--.

-tsagede l'accent aigu a la place de l'accent grave (eleve),

-placement de l'accent la OU il n'en fallait point (classe),

.omissionde l'accent aigu (telephoner).

B.Erreursliees a la ponctuation.

Erreurs Forme correcte

Atreize heures apres Ie dejeuner nous sommes A treize heures, apres le dejeuner, nous
.: '. .' .: '. . .' .'

a/te(e)sa la piscine pour nager. ·(Pr 003) semmes alle( e)s a la piscine pour nager ...

Pendant I 'annee j'ai travaille ires fort parce que Pendant I' annee, j' ai travaille tres fort

j'aifait un exam en. (Pr 005) parce que j'allais passer un examen.

J'ai commence I 'ecole primaire,je avais sept ans J'ai commence I'ecole primaire, j.'avais

et tris tres petite Je parlais ... (Pr 006) sept ans et j' etais petite. Je par lais ...

n y (Pr 015) n'y

Bien que, if (Pr 023) Bien qu'il

jusqu'Le huitieme ... (Pr 048) jusqu'a la huitierne ...

D'apres ces resultats, les apprenants ont pu satisfaire a deux des trois criteres de cette

competencedans les deux types de textes( criteres I et 3). C' est au critere 2 (les accents sont

utilisescorrectement) qu'ils ont montre de l'insuffisance. Nous pouvons done conclure que les

apprenantsenquetes maitrisentbien la competence generale d'ecriture.
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1Competencepragmatique et de communication

Ce terme « competencepragmatique et de communication » est ernprunte de la grille

d'evaluationpar Holtzer du « Programme Campus» que nous avons adaptee pour notre etude.
'-.

a) Textenarratif

Celle-ciest en rapport avec l'aptitude des sujets a savoir produire un texte a dominante

narrative..L'apprenant. qui maitrise ce .type de competence devrait etre capable de produire un

passageglobalement comprehensible, de comprendre la consignedonnee, de bien rapporter des

Ktions,de produire un texte qui separe un etat initial et un etat final, d'employer correctement

desorganisateurs textuels, de bien utiliser les temps usuels de la narration, d' employer les verbes

d'etat,etenfin, d'employer des adjectifs pour la description (criteres-t, 5, 6, 7, 8,9, 10,11, 12),

Tableau6 : criteres et maitrise ou non maitrise de la competence de communication

Critere(s) Maitrise Non Total

maitrise

4Lemessage est glo balement comprehensible .55(90,16%) 6(9,84%} .61

5IIs'agit d'un texte narratif 53(86,89%) 8 (13,11%) 61

6 Laconsigne ( 1 page) est respectee 42(68,85%) 19(31,15%) 61

1IIs'agit d'un recite on .rapporte bien des actions 36(59,02%) 25 (40,98%) 61

8Letexte separe un etat initialtintroduction) et un etat final .40(65,57%) 21 (34,43%). 61

(conclusion)

9\'emploides organisateurs textuels 5(8,20%) 56 (91,80%) 61

JOl'emploi des temps verbaux 8(13,11 %) 53 (86,89%) 61

III'emploi des verbesd' etat 17(27,87%) 44 (72,13%) 61

12l'emploides adjectifs pour la description 19(31,15%) 42 (68,85%) 61
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Aucundes.apprenants n'a pu satisfaire atous les dix criteresd'evaluation. Les criteres 4,5, .7, 8,

9,10,11, et 12 evaluent la competence desavoir produire un texte narratif, sel~n lescontenus

attendus. II se degage de ce tableau que les apprenants ont des difficultes en ce qui concerne

I'emploides organisateurs textuels (critere 9), l'emploi des temps verbaux (critere 10), l'emploi

desverbesd'etat (critere 11), ainsi que l'emploi des adjectifs pour la description (critere 12).

Lecritere gevaluaitlapresence desorganisateurs textuels. Seulement 8,20% d'apprenantsont
. . " .' : '. . . .: . ": ..

fait preuve de cette maitrise, c'est-a-dire au moins deux organisateurs textuels (quand, apres,

~ors,etc.), etaient presents dans leurs textes, comme illustre dans les textes suivants :

Apres . ca, elle nousconduissaita la voiture jusqu' a I 'ecole ... Quand elle est aile, les larmes

roulaientsurmes joues et je criais (PrO]8)

Apres l'ecole primaire, j'ai passe mon examen .... Quand j'etais fini mon etudies et fais mon

carrier... (Pr 027)

91,80% d'apprenants n'ont pas employe d'organisateurs textuelsde maniere satisfaisante -ou
encoreils neles ont pas dutout employes.

Lecritere 10 evaluait l'emploi des temps verbaux, c'est-a-dire l'usage du passe compose et de

I'imparfait.86,89% d'apprenants ont commis beaucoup d'erreurs et seulement 13,11% ont fait

preuve.de maitrise de cette competence. Nous presentons quelques erreurs dans les lignes qui

suivent:

a) Le passe compose

Erreurs

Nous avons bavardons (Pr 001)

J'ai.recervu (Pr DO])

Je commence (Pr 002

J'ai alIe (Pr 061)

Forme correcte

Nous avons bavarde

J'ai recu

J'ai commence

Je suis aIle
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b) L'imparfait

Erreurs Forme correcte

'-.

Tu etait etre demandi(Pr 002)· .

Mon uniforme eta's un robe avec bleu

et blanche (Pr 007)

Ma mere dormais (Pr 025)

Notre ecole s 'appellais (Pr 059)

J'ai arrivais (Pi' 059)

Tu avais demande

Mon uniforme etait une robe

bleulblanc

Ma mere dormait

Notre ecole s'appelait

J'arrivais

Quant au critere 11 (l'emploi des verbes d'etat pour la description), 72,13% d'apprenants

n'ontpas satisfait a ce critere, Ces apprenants n'ont pas employe ces verbes dans leurs textes. Le

critere12 (emploi satisfaisant des adjectifs pour la description) a ete satisfait par 68,85%

d'apprenantset 31,15% n'ont pas employe de maniere satisfaisante des adjectifs de description.

Pourle critere 4, l'apprenant-devait produire unjexte dont le message estglobalemerif

comprehensible.Quelques textes ont des phrases incomprehensibles comme illustre ci-dessous :

Ma mere etre habitue a l'ecole ...mes parents prep travailais tangible (Pr 004).

Formecorrecte : D'habitude, ma mere est a l'ecole a sept heures ...

Mon Dieu !Pourquoi tu n 'a pas on a m Iaider? (Pr 011).

Formecorrecte : Mon Dieu ! Pourquoi est- ce que vous ne m'avez pas aide?

...J'admire tout les choses qui j 'ai appris par maintenant. (Pr 028).

Formecorrecte : ... le suisfierde tout ce que j'ai appris jusqu'a maintenant.

IInous semble qu'il y a un probleme d'interference de l'anglais ( langue qu'ils maitrisent deja)

auxapprenants de FLE. Ce constat a ete fait par Meney (1989) qui a constate que les etudiants

anglophonescommettent les erreurs dans leurs textes en francais. Pour ce chercheur done, les

systemesdifferents des deux ·langues, .le .francais et l' anglais, sont a I' origine des erreurs
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emmises par les apprenants. 13,11% d'apprenants n'ont pas satisfait au critere 5. Ils n'ont pas

comprisla consigne, par consequent ils n'ont pas produit de texte narratif. Par contre, ils ont

ecritdes textes dans Iesquels ils ont donne les descriptions. de leurs ecolesprimaires (Pr 004~

014,028,029,033, 034, 044 et 049). ~

Lalongueur du texte devait etre d'une page (critere 6). Ce critere n'a pas ete respecte par

31,15% d'apprenants. Trois apprenants ont produit une demi-page et deux ont realise plus d'une

page.Le critere 7 evaluait la capacite des apprenants it bien rapporter des actions et 40,98%

n'ontpassatisfaita.ce critere (Pr 004,006,010,016,023,031, ... ). Les sujets Pr 004 et 031 ont

decritsans rapporter des actions.

Dansun texte narratif, il faut avoir unetat initial (introduction) et un etat final (conclusion)

(critere8). 34,43% d'apprenants n'ont pas satisfait a ce critere. Leurs textes n'avaient pas

d'introductionni de conclusion distinctes.

Si nous considerons 50% comme seuil de maitrise correspondant au seuil de reussite en

~gueurau niveau secondaire, dims le systeme d'enseignement kenyan, un apprenant ayant

rempliau moins quatre de ces criteres peut etre considere comme faisant preuve de la maitrise de

lacompetence. D'apres nos resultats, 23 apprenants sur 61 ont pu satisfaire a quatre de ces

criteres,ce qui represente 37,70% de l'ensemble. Nous pouvons done eonclure que les

apprenantsne.maitrisent.pas suffisamment lacompetence de communication, parce que d'apres

lescriteresd' evaluation, ces apprenantsri' ont pas produit de texte narratif.

b) Texte argumentatif

Sous cette rubrique, nous nous interessons it la production d'un texte a dominante

argumentative.L'apprenant qui maitrise ce type de competence est capable de produire un

passage·globalementcomprehensible, de cornprendre et de respecter .la consigne donnee, de·
presenterun argument et un exemple, d'employer des temps verbaux (present, passe cornposeet

imparfait),de produire un texte ayant une progression marquee par des connecteurs

argumentatifset enfin, une conclusion (criteres 4,-5,6,7,8,9,10)
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Tableau 7 : cnteres, rnaitrise ou non maitrise de la competence de communication.

~.
Critere(s) Maitrise Non Total

maitrise

4Lemessage estglobalementcomprehensible 30(49,18%) 31(50,82%) 61

5IIs'agit d'un texte argumentatif 28(45,90%) 33(54,10%) 61

6Laconsigne ( 1 page) est respectee 42(68,85%) 19(31,15%) 61

7Un argument/un exemple est respecte 35(57,38%) 26(42,62%) 61

8L'emploides tempsverbaux 9(14,75%) 52(85,25%) 61 .

9L'emploi des connecteurs argumentatifs 11(18,03%) 50(81,97%) 61

10IIy a une conclusion 21(34.43%) 40(65.57%) 61

Seulementun apprenant (Pr 69) dent le texte est repris ci -dessus, a pu satisfaire a tous les criteres

d'evaluation,
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Pourle critere 4, l'apprenant devait produire un texte dont Ie message est globalement

comprehensible.Mais nous avons rencontre destextes qui etaient incomprehensibles, comme on

peut Ielire it travers les lignessuivantes :

«Premiere,je trouve (fa interessant voyager avec mes copains car ils .vont donner-moi le

grande hotel quelle Ie prof dit if faut-savons. Notre prof de Swahili est une tres grande homme

elil neaccepter jamais que voila grandebeaucoup bdtiment, moin lui ». (Pr066)

((Vous avez de suffire voila chose ensemble ». (Pr 076)

(t ..parce que nous avons besoin de discuter des travaille et des question qu 'on notre professeur

agagne pendant de voyage »; (Pr 101)

cadonn« beaucoup de devoirs que c'etais devoir nousfaissons » ... (Pr 108)

«.il.tant abeaucoup de avertissements eton chaquefois je n 'aime pas les avertissements qui

n'etait tres necessaire. Pendant chaquefois ils ont tres stricte » ...(Pr 109)

Le lexique est francais mats les phrases elles-memes sont incomprehensibles et il est

impossiblede degager Ie sens de celles-ci, ainsi que le message exprime par I' apprenant. On a

I'impressionque dans un premier temps, l'apprenant a traduit mot it mot de l'anglais au francais

commeon peut Ievoir dans les phrases ci-dessous:

,Premiere,je trouve ca interessant voyager avec mes copains car ...». (Pr 066). En anglais, cette

phraseserait: 'First, I find it interesting travelling with friends because ... et pour la phrase

«.. .parce que nous avons besoin de discuter des travaille et des question qu 'on notre

professeur... » (Pr 101), '~.. because .'we need to discuss the work and the questions that. our

teacher... ' .
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Quantau critere 5, 45,90% d'apprenants ant produit un texte argurnentatif rnais dans lequel

ilsse sont contentes de donner un argument. La structuration du texte et les liens cohesifs

(connecteurset reprises anaphoriques), etaient absents. Hidden (2009) fait remarquer a ce propos

quela variabilite culturelle peut representer un obstacle a la maitrise de' .ce genre et I' ecrit

rgumenteen francais sedistingue de celuides autres cultures.

Lecritere 6 relatif a lalongueur du texte qui devait etre d'une page, n'a pas ete respectepar

31,15% d'apprenants. Certains apprenants ont produit la moitie d'une page et d'autres ont

produitdes textes qui depassaient la limite. C'est seulement au critere 7 (un argument! un

exemple)que les apprenants ont satisfait car 57,38% d'apprenants ont donne au moins un

argumentetun .exemple pour soutenir la demande adresse a leur parents.

Le critere 8 evaluait l'emploi des temps verbaux, c'est-a-dire Ie present, le passe compose et

I'imparfait.Les apprenants ont des difficultes avec ces temps de la conjugaison francaise,

commeillustre ci-dessous :

a) Lepresent

Erreurs Forme correcte

Tu enseignes

Ils ne comprennent pas mes .

histoires

Tu enseigne (Pr 067)

Ils ne comprenez pas mes

histories (Pr 071)

J'ecrit eette lettre (Pr 080)

Je vous remercie (Pr 110)

J'ecris cette lettre

Je vous remercie

Dans ces exemples, les apprenants commettent deserreurs liees a l'accord sujet/verbe et des

erreursde terminaison (s).
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Lepasse compose

Erreurs Forme correcte

Je n 'aipas etele temps ( Pr 071)

Mesparents sont visite moi dans

Je n'ai pas eu le temps

Mes parents m'ont visite it

l'ecole ...

Mes parents m' ont demande

.. .mes copains m'ont invite ...

mes parents ont entendu

Les touristes ont visite les sites ..

l'ecole ... (Pr 077)

Mes parentsm'a demande (Pr 087)

...mescopains m'invite. .. (Pr 092)

mesparents .entendu ( Pr 098)

Les touristes visite les sites ... ( Pr

100)

Apartirde ces exemples, rious observons que .les apprenants ont des difficultes dans l'erriploi .

dupasse compose .. Ils ont construit des phrases avec des participes passes sans auxiliaire et

d'autressans tenir compte de l'accord sujet/ verbe au participe passe. Nous avons aussi observe

quelesapprenants n'etaient pas sfirs de l'auxiliaire it employer: « etre » ou « avoir ».

c) L'imparfait

Erreurs

- '.

...elle allais ... (Pr 108)

Forme correcte

il avait

les devoirs qu'il nous donnait

Mes copains n' etaient

. .. die allait ...

...il avais ( Pr 081

...les devoirs qui nous donnais (Pr 096)

Mes copains n 'etait] Pr 103

Lecritere 9 correspondait it l'emploi des connecteurs argumentatifs. Seulement 18,03%

d'apprenantsont employe.les connecteurs argumentatifs dans leurs productions ecrites, cornme
.. .

celaest illustre ci- dessous: .

((Quanta moiil vaut mieux que t' essaye de trouver une autre solution ajin de faire
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tous les devoirs sans fa moindre difficulte » ... (Pr 69)
..de voudrais bien vous accompagnerai mais, encore fa semaine pro chaine ... » (pr 73)

Maisdans les copies suivantes, les connecteurs argumentatifs sont absents. '-.

« Manquatrieme raison est vous etes age. Tu ne connais pas la vie moderne ... » (pr 67)

«Manprofesseur de biologie m 'a donne Ie devoir pour le vacance et cette devoir

tous avons a discute en groupe » (Pr 86) .

Pouravancer un argument, l' emploi des connecteurs argumentatifs est indispensable, comme

leconfinneHidden (2009) : « la presence des connecteurs est une des caracteristiques d'un texte

argumentatif,done les appreIiants doivent les apprendre pour etre capables de produire ce type

detexte».

Aussi,pour montrer qu'on est arrive a la fin du texte, ces productions ecrites devaient avoir une

conclusion(critere 10). 34,43% des textes ont des conclusions et 65,57% n'en ont pas. Le texte

suivanta une conclusion.

Introduction Je sais tres bien que c 'est dur pour vous de me laisser d'aller chez mes amis

pour les vacances.

C 'est dur mais vous pouvez mettre tout it part « qui ne risque rien n 'a rien »

est ce que je crois. (Pr 069).

Conclusion

Lestextes ci-apres n' ont pas eu de conclusion.

Abientotit fa mois prochaine. (Pr 011)

...Mercimesparents. Je l'aime .:(Pr 120) ..

...Autrement,je pris vous vivent en paix. Au revoir et prendre soin! (Pr 122)
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Lescriteres 4, 5, 7,.8, get 10 correspondent a .la competence de savoir produireun texte

Si nous considerons 50% comme seuil de maitrise

tIi correspond au seuil de reussite en vigueur au niveau secondaire dans Ie systerne

enseignementkenyan, un apprenant ayant au moins trois de ces criteres l?~ut etre considere

almmefaisant preuve de la maitrise de la competence. 21 apprenants sur 61 ont pu satisfaire a
wisde ces criteres, ce qui represente 34,40% de l'ensemble. Les apprenants ayant realise ce

. . . .. .

pe deproduction ontdes difficultes en ce qui concerne la redaction d'un texte argumentatif

CI·itere5),1' emploi des temps verbaux (critere 8) et l' emploi des connecteurs argumentatifs

critere9). Ils n'ont pas reussi a conclure leurs textes d'une maniere satisfaisante (critere 10).

Nous pouvons donc ..affirmer que les. apprenants enquetes ne maitrisent pas suffisamment la

almpetencede communication et .ils n'ontpas pu produire un texte argumentatif .

.3 Competence linguistique

Souscette rubrique, nous evaluons la competence linguistique d' ordre lexical ou nous avons

deux criteres : critere 13 (peu de fautes d'usage dans I'orthographe des mots) et criteref-l (Ie

vocabulaireutilise respecte le niveau de langue standard) ; de la syntaxe de la phrase (critere

15), etenfin de la morphosyntaxe du verbe (critere 16, 17, 18, 19).

4.3.1 Competence linguistique d' ordre lexical

a) Texte narratif

Tableau 8 : Maitrise ou non maitrise de la competence linguistique d'ordre lexical: critere 13

critere

13(21,31 %) 48(78,69%) 61

Maitrise Non Maitrise Total

Peu de fautes d'usage dans I' orthographe
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La listed'erreurs d'ordre lexical peut etreallongee mais nous avons prefere nous limiter a ce

corpusa titre illustratif seulement. Chaque copie a son corpus d' erreurs de meme nature, done il

estinutilede les reprendre toutes.

b) Texte argumentatif

Tableau 9: Maitrise ounonmaitrisede la competence linguistique d'ordre lexical .critere 11

quenousavons rencontre peu d'erreurs d'usage dans leurs copies. 93,46% d'apprenants ont

commisbeaucoup d'erreurs d'usage dans l'orthographe des mots. Les textes avaient des erreurs

1,31%d'apprenants ont. fait preuve de la maitrise de cette competence et nous avons rencontre

JlCud'erreurs d'usage dans leurs copies. De ces apprenants, 78,69% ant commisbeaucoup

'erreursd'orthographe comme illustre a la page suivante :

Erreurs Forme correcte

facille, anniversai, defficille (Pr 001)

pasque (Pr 002)

Mes professure (Pr 004)

Englais( Pr 004)

heuressemment (Pr 009)

tn (PrOl7)

prominade, mantenant (Pr 057)

beaucoupe (Pr 058)

interrsant (Pr 061)

facile, anniversaire, difficile

parce que

Mes professeurs

Anglais

Heureusement

II

promenade, maintenant

beaucoup

interessant

4(6,56%) 57(93,46%) 61

critere Maitrise Non Maitrise Total

Peu de fautes d'usage dans l'orthographe

Seulement 6;56% d'apprehants ont.fait preuve de la maitrise de cette competence, c'est-a-dire
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e pour les mots familiers qu'ils devaient connaitre ace niveau, comme on peut le lire dans

Erreurs Forme correcte

Plusieurs

Probleme

Supermarche

d'abord

,,',

plusiers (Pr 071)

problem (Pr 074)

supermarcher (Pr 084)

d'abbord (Pr 102)

seriux . (Pr. ]03), .': .'
" ."

anniverssaire (Pr 113)

vaccance, travail! (pr 117)

Serieux

Anniversaire

Vacances, travail

Ce corpus d' erreurs montre a suffisance que les eleves de quatrierne annee dans Ie District

de Vihiga nemaitrisent pas suffisamment l'orthographe des mots francais. Cela a pour

ensequencequeces apprenants abordentles etudes universitaires en francais avec des serieux
. '.. '.... . '.... .

jroblemes a I'ecrit, en particulier en orthographe d'usage (lexique). A quel facteur attribuer ces

Iacunes?Comment y remedier? Seules des etudes beaucoup plus approfondies et portant sur ces

questionspeuvent y apporter des reponses.

Tableau10: Maitriseou non maitrise de la competence linguistique d' ordre lexical :

cri tere 14 (texte narratif) et cri tere 12 (texte argumentatif)

exteNarratif 28 (45,90%) .33 (54,10%) 61

Maitrise TotalNon maitrise

exteArgumentatif 12 (19,67%) 49 (80,33%) ,61
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Dece tableau, 54,10% d'apprenants pour le texte narratif et 80,33% pour Ie texte argumentatif

ont employe des anglicismes dans leurs productions et leurs vocabulaires ne respectaient pas le

niveaude langue, comnie l'indiquent Ies exemples ci-apres :

Erreurs

/atetefille et deux le tetefrere (Pr 014)

Elleestau it m 'admitter (Pr 018)

J'aidevenu tres peur (Pr 019)

Jeallais se 'coucher (Pr 059)

Unbonprofesseur qui conseille moi (Pr060)

Jesuiscompte sur vous (Pr 064)

J'aivraiment souhaite (Pr 095)

Dejouerinternationalement (Pr 096)

Specia/ementles bulletins CPr098)

Jemanque mes copains (Pr 098)

~.
Traduction et/ou source d'erreurs

headgirl and two headboys

she went to admit me

I became very afraid

I went to sleep

A good teacher who advised me

I am counting on you

I realy wish

To play internationaly

Especialy the.news

I miss my friends

Quelquestextes comportaient des mots anglais directement inseres dans une phrase en francais.

IIs'agit des illustrations suivantes :

J'aiprendre longtemps avant commence joue avec I 'es autres pupils._(Pr 001)

J'ai trouve les monkeys beaucoup. (Pr 007)

Elles'introduce comme mon professeur. (Pr 018)

J'ai eubonresultsiPr 020)

J'avais les lessons( Pr 059)

...dans mon explanation, ..et les autres comrades (Pr 077)

...man assignment (Pr 080)

...ont les reasons, ... Ieurs rule (Pr084)

...discutez autre subjects ... (Pr 102)
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•.c'estokey. (Pr 120)

Ceserreurs sontcommises parce que les apprenants emploient, d'une part, des faux amis, et de

I'autre,ils pensent en anglais avant d'ecrire en francais, avec la tent~tion qu'ils utilisent
~

'equivalentfrancais, ce qui ne leur est pas toujours utile en raison desregles grammaticales des

deuxlangues qui sont differentes. Ajoutonsegalement Ie fait qu'ils disposeraient d'un bagage

kxicalencore tres pauvre{non maitrisede Ia competence linguistique d' ordre lexical).

4.3.2Competence linguistique d'ordre syntaxique

Tableau11: Maitrise ou non maitrise de la competence linguistique d' ordre syntaxique :
. .' .

critere 15'(texte narratif) .et critere 13 (texte argumentatif)

exteNarratif 3 (4,92%) 58 (95,08%)

TotalMaitrise Non maitrise

61

exteArgumentatif i7 (27,87%) 44 (72,13%) 61

De ce tableau, nous constatons que seulement 4,92% (texte narratit) et 27,87% (texte

argumentatit)d'apprenants ont rnaitrise la phrase simple. Au contraire, 95,08% (texte narratit) et

72,13% (texte argumentatit) d'apprenants n'ont pas maitrise la phrase simple pour ces deux

typesde textes. Une phrase estungroupede mots formant une unite desens. La phrase simple .

contientun seul verbe conjugue (Delatour et aI., 1991). Une phrase est cornposee des elements

leIs que Ie sujet, Ie verbe, l'attribut et/ou Ie complement et leurs accompagnateurs (adverbes,

adjectifs,determinants ... ).

L'ordrehabitue! des mots dans une phrase simple respecte les structures ci-apres :

.Sujet- Verbe intransitif

.Sujet- Verbe copule - attribut

-Sujet - Verbe transitif direct - complement d'objet direct
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Les apprenants ontcommis des erreurs dans l'emploi de ces elements. Nous presentons ces
. '. .' '.'

erreursdans res lignes qui suivent :

A.Erreursliees a la syntaxe ou a I' ordre des mots dans la phrase ~.

Erreurs Forme correcte

l'ai pris elle ala pharmacienne (Pr 003) Je I;ai pris a la pharmacie

LeKCP.E c 'est ne pas tres difficile (pr 034) Le K.C.P.E n'est pas tres difficile

ns antachete moi une grande gateaux (Pr 034) Ils m'ont achete un grand

. gateau

Enfin,nous verrons nos favorites chanteurs Enfin, nous verrons nos chanteurs

(pr068) favoris notamment. ..

le premiere deux semaines (Pr 086) les deux premieres semaines

B.Erreursd'accord au pluriel [Noms - adjectifs]

Lesapprenants ont commis des erreurs d'accord du nom francais en genre. Cela est du au fait

quecet aspect est absent en anglais, une langue qu'ils maitrisent deja.

Erreurs Forme correcte

lesgran des probleme (Pr004) les grands problemes

leslivre (Pr 055) les livres

!'elephants (Pr 065) les elephants

mesamie (Pr 067) . mesamies

toutema vacances (Pr 071) toutes mes vacances

faFort Jesus, mes vacances prochaine ( Pr 099) le Fort Jesus, mes vacances pro chaines
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C.Erreursd' accord au feminin

Erreurs

Iepremiere fois (Pr 008)

mon. carrier (Pr 027)

tout la farnille (Pr 074)

un organisation international (Pr 079)

mon grand-mere (Pr 086)

Forme correcte

la premiere fois ~.
ma carriere

toute la farnille

une organisation internationale

ma grand-mere

D.Erreurs liees au genre

Erreurs Forme correcte

maprofesseur (Pr 001)

IiLapare (Pr 024)

La voyage (Pr 065)

Ie grande hotel (Pr 066)

Ie ville (Pr 077)

le deuxieme semaine(Pr 097)

mon professeur

au pare

le. voyage

Ie grand hotel

la ville

la deuxieme semaine

E.Erreurs liees it l'emploi des adjeetifs

Les apprenants ont commis des erreurs relatives it 1'emploi des adjectifs. En francais,

I'adjectifvarie en genre eten .nombre ; les sujets enquetes ont des problemes dans l' attribution

dugenreet dans l'aeeord des adjeetifs.
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Erreurs Forme correcte

... Ies professeurs etaient strictent (Pr 015) les professeurs etaient severes

unbon ecole (Pr 020)

au lycee nationalle (Pr 031)

une bonne ecole

au lycee national

les profs et les etudiants sont amical CPr035) les professeurs et les

etudiants sont aimables

une grande gateaux CPr037) un grand gateau

...belle bdtiments (Pr 041) beaux batiments

mapetits freres (Pr 062) mes petits freres

Elles sont gentil(Pr 065) Elles sont gentilles

Les vetements moderne (Pr.067). . Les vetements modemes

mon classe CPr081) ma c1asse

bon chance (Pr 082) bonne chance

ma grandparents (Pr 84) mes grand parents

lis sont tres gentil (Pr 105) .11ssont tres gentils

bons nouvelles (Pr 111) bonnes nouvelles

ton fiUe (Pr 118) ta fille

Ie mois suivante (Pr 121) Ie mois suivant

F. Erreurs liees a I' emploi desadverbes.

Les textes des apprenants avaient des erreurs d'emploi des adverbes comme indique ci-

apres :

...Mon Dieu prep jefaisais man fier. reellement Man Dieu est bon. (Pr 004)

L'apprenant devait employerlesmots «en realite».'
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Lavie en primaire est passe vite et finallement j'ai fait mon final exament ... (Pr 009)

L'apprenant devait employer Ie mot « enfin ».

Nousaussi mener fa premiere positions dans l 'academique et notre traducteur ete jamais

heuresement ( Pr 0 10)

L'apprenantdevait employer l'adjectif « heureux ».

J'etais tres petite parce que j 'etais la benjamine depuis nous tions deux enfants seulment,

mon frere qui est le cadete moins moi... (pr 023)

Laforme correcte c'est : « n0l:ls ri'etions que deux enfants ... ».

L'erreur dans les exemples suivants s'est glissee par le fait que l'apprenant devait employer

laforme feminine des adjectifs « directe » et « finale» pour arriver aux adverbes corrects

«directement» et« finalement », .

...Ia lieux directment (Pr 067)

...flnalment( Pr 072)

Pour Ie cas suivant, l'apprenant devait enlever « nt » et ajouter « mment » pour former

I'adverbe «. frequemment » a Ia place de.« .. .frequentement » (Pr 093)

n y a lieu de relever, a travers ces differents exemples, des difficultes liees a l' emplacement de

J'adverbepar rapport au verbe, a la formation de I' adverbe en « ment », a I' orthographe correcte

decelui-ci..Toutes ces difficultesdevraientretenir l'attention des formateurs en classe de FLE .

bien evidemment,
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G.L'emploi des determinants

Dans lalangue francaise.Tes.determinants varient en genre et en nombre. Ils s'agit de :

articles (definis, indefinis, partitifs), les demonstratifs et les possessifs. Les apprenants
'-.

ontcomrnis de nombreuses erreurs par rapport a cette classe des mots. Les exemples ci-apres

suffisent pour Ie demontrer.

Erreurs Forme correcte

cetecole, eet annee (Pr 001) cette ecole, cette annee

au cette matin (Pr 018)

cettemots etait (Pr 029)

ce matin

ces mots etaient .

ceue vacances (Pr 072) ces vacances

Lacelebre club (Pr 079) Ie celebre club

beaucoup des questions (Pr 080) beaucoup de questions

cette devoir (Pr 086) ce devoir

cette voyage (Pr 088) ce voyage

H.L'emploi des pronoms.

Les textes ont aussi des erreurs liees a.l'emploi des pronoms, cela est dfl soit a un mauvais

placement du pronom complement d'objet, soit a la non-rnaitrise de la difference entre

pronoms personnels toniqueset non- toniques, pronoms personnels COD (complement

d'objet direct)et COI (complement d'objet indirect) comme on peut le lire dans les lignes

suivantes:
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Erreurs Forme correcte

Mesparents et mon oncle ont pris moi I 'ecole (Pr 002) Mes parents et mon onele m'ont

amene a l' ecole

J'ai lafait ( Pr 008)

n dit, laisse lui tranquille!(PrOll) .:'

Je l'ai fait

II demande de Ie hisser

tranquille !

Mesprofesseur ont aime moi beaucoup (pr 022) Mes professeurs m'ont

beaucoup aimef e)

J'ai chante comme its. (Pr 054) J'ai chante comme eux.

Jerestais avec mes grandparent dans chez-ills (Pr 056) Je restais chez mes grands-

parents.

J'ai les aimes (Pr 060) Je les ai aimes

J'ai lui deteste (Pr 060) Je l'ai deteste

Jene leurs comprend rien (Pr 071 Je ne les comprends pas

4.3.3 Competence linguistique d'ordre rriorphologique

L'apprenant qui maitrise cette competence devrait , dans sa production ecrite, faire preuve de la

maitrise de la conjugaison (critere 16), d'accord sujetlverbe (critere l Z), des constructions

verbales (critere 18), ainsi que l' accord du participe passe avec .l'auxiliaire avoir ou etre

(critereI9).
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a) Textenarratif

Tableau12 : Maitrise ou non- maitrise de la competence linguistique d'ordre morphologique

Critere .Maitrise Non maitrise Total
'-.

16 5 (8;20%) 56(91,80%) 61

17 6 (9,84%) 55 (90;16%) 61

18 7 (11,48%) 54 (88,52%) 61

19 3 (4,92%) 58 (95,08%) 61

II ressort des observations de ce tableau que les apprenants enquetes ri'ont pas maitriseIa

morphosyntaxe du verbe et ils n' ont done pas maitrise la conjugaison francaise (critere16),

I'accord sujetlverbe (criterel Z), les constructions verbales (critere l S), ainsi que l'accord du

participepasse avec l'auxiliaire avoir ou etre (critere 19).

b) Texteargumentatif

Tableau 13 : Maitrise ou non- maitrise de la competence linguistique d'ordre

morphologique

Critere Maitrise Non maitrise Total

14 23(37,71%) 38(62,29%) 61

15 6(9,84%) 55(90,16%) 61

16 10(16,39%) 51(83,61%) 61

17 4(6,56%) 57(93,46%) 61

II ressort des observations de ce tableau que les apprenants n'ont pas maitrise la conjugaison

(criterel-l), l'accord sujetlverbe (critere l S), les constructions verbales (critere lo), ainsi que

l'accord duparticipe passe avec I'auxiliaire avoir ou etre (critere l Z). Les apprenants ont commis

deserreurs de conjugaison des verbes qui, en francais, varient selon la voix, Ie mode, Ie tempset
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la personne grammaticale, variations de fois rares en anglais, en kiswahili et en langues

vemaculaireskenyanes. Les erreurs de conjugaison, (critere 16 (texte narratif) et critere 14 (texte

argumentatif),comme illustre ci-apres :

Erreurs . Forme correcte

nousavons bavardons ( Pr 001) nous avons bavarde

Le garcon n 'etait pas ecoutait (Pr 011) Le garcon n'ecoutait pas

Tuas sais (Pr 016) Tu as su
. ....

;"jejaisais etait.i..je refusais aller(Pr 02i) . ...je faisais, ... j'ai refuse d'aller

.inous sommes aller (Pr 030) ... nous sommes alles

J'ai avoir une grande tete (Pr 042) J' avais une grande tete

Notreclub ont presentes fa piece de theatre (Pr 052) Notre club a presente une ...

Ilsnous - aider beaucoup, nous avons veux (Pr 062) lIs nous aident beaucoup, nous

avons voulu

mamanparler, je devenue recu CPr 075) maman parle, j' avais recu

I'avais convaincre CPr 077) J'avais convaincu .

l'aimerais vousaccompagnez CPr 079) . J' aimerais vous accompagner

je mettre les choses (Pr 080) je mets les choses

j'ameliorer (pr 081) . j' ameli ore

je voudrai (pr 082) je voudrais

mescopains qui vient, nous irons vu CPr 090) mes copains qui viennent,

nous allons voir

Le critere 17 (texte narratif) et le critere 15 C texte argumentatif) evaluent la maitrise de I' accord

sujet/verbe. D'apres les observations de ces deux tableaux, les apprenants n'ont pas maitrise

cette competence, comme o~'peut Ie voir a travers ces quelques exemples :
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Forme correcte

route le monde dans. ma famille sont tres ... (Pr 001) Tout Ie monde dans ma famille

est tres ...

Les etudiants est suppose (Pr 002) Les etudiants sont supposes

Jen 'aimait (Pr 21) Je n'aimais

Monpremier jour eta is ties mauvais (Pr 37) Mon premier jour etait pire

Le professeur n' aipas concerne (Pr 42) Le professeur n'est pas concerne

Nous avais (Pr 47) Nous avions

Vousparents n 'aime pas I 'aventure (Pr 67) Vos parents n' aiment pas

l'aventure

Les professeur a donne (Pr86) Les professeurs ont donne

Mes compains qui vient (Pr 90) Mes copains qui viennent

Tu va (Pr 99) Tu vas

Lecritere 18 (texte narratif) et Ie critere 16 (texte argumentatif) evaluent la maitrise ou non- .

maitrise des constructions verbales. D 'apres Delatour et al. ( 1991), Ie verbe peut etre employe

seul,etre suivi d'un complement, d'un attribut, ou d'une subordonne completive (verbes suivis

d'un infinitif, deux complements, etc.) .

Lesapprenants ont commis des erreurs relatives it la construction verbale dans leurs productions

ecrites, comme on peut Ie voir dans les exempies ci- dessous :

Erreurs Forme correcte

J'espere que Dieu va m 'aider passer mon examen

(Pr 008)

J'espere que Dieu m'aidera a
reussir a mon examen
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Nousmarchions lentement en jouions CPr010) Nous marchions lentement en

jouant

Mais je suis tornbe amoureux d'unMaisj'aitombe amoureux avec un dnge CPr011)

Mesamis aiment joue Ie badminton (Pr 076 )

Jepre/ere partira avec de copains. (Pr 102 )

J'aimeraisd'ecouterIeurs histoires (Ptl06)

ange '-.

Mes amis aiment jouer au badminton

Je prefere partir avec de copains

J'aimerais ecouter leurs histoires

Mesparents ont donne a moi d'argent CPr 108) Mes parents m' ont donne de

I'argent

I'etais ires triste paree que je me manquerai

mesamis CPr 108)

J'etais tres triste parce que mes

amis me manquaient.

Maistu n 'oublie pas tes etudes CPr 122) Mais n'oublie pas tes etudes!

Ence qui concerne la maitrise de I'accord du participepasse avec l'auxiliaire avoir ou etre

(critere 19- texte narratif et critere 15-texte argumentatif), les resultats montrent que les

apprenantsn'ont pas maitrise cet aspect de la competence linguistique d'ordre morphologique

Nous avons repere des erreurs de cette nature:

Erreurs Forme correcte

je trouve CPr003) j'ai trouve

nous sommes reveille CPr012) nous nous sommes reveilles

Nous avons aIle CPr027) Nous sommes alles

j 'arrivee CPr036) je suis arrive

its ont jeter CPr042) ils ont jete

it n 'ai reste CPr048) il n'est reste
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Jesuis manger (Pr 058)·· J'ai mange

Jelui a dit (Pr 064) Je Iui ai dit

...le voyage est ete ... (Pr 064) .. .Ie voyage a ete ...

Mesparents sont visite (Pr077) Mes parents ont visite

Nous avons visiter (Pr 097)

Nous sommes aile (Pr 097)

Nous avons vi site

Nous sommes alles

J'ai parti CPr097) Je suis parti

Tu m'a envoye (pr 107) Tu m'as envoye .

J'ai sorti (Pr 109) Je suis sorti

. Ces apprenants ont commis ces erreursparce qu'ils ne savent pas differencier des verbes qui

sont conjugues iavec I' auxiliaire « etre », et Ie l' auxiliaire « avoir ». En plus, ils n' ont pas

maitrise la construction des phrases au passe compose. Nous pouvons done conclure que les

apprenants enquetes ne maitrisent pas lacompetence linguistique d'une maniere generale et Ia

competence linguistique d'ordre lexical, syntaxique et morphologique, d'une rnaniere

particuliere.
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CHAPITRES

SYNTHESE, CONCLUSIONS DE L'ETUDE ET RECOMMANDATIONS

).0 Introduction.
. .

SOUS cette rubrique, de la synthese, les conclusions de I'etude et les recommandations

serontdecrits.

5.1 Synthese

Notre etude a porte sur I'evaluation des competences en production ecrites des apprenants

kenyansdu FLE dans le District de Vihiga. Nous y avons evalue les competences suivantes : la

competencegenerale decriture, la competence pragmatique et de communication, ainsi que la

competence linguistique sous ses trois aspects: competence d'ordre lexical.. syntaxique et

morphologique..

L'etude a revele, en ce qui concerne la competence generale d' ecriture, que les sujets

enquetes ont fait preuve de la maitrise de cette competence. Neanmoins, ils ont quelques

problemes dans I' accentuation (confusion des accents aigus et graves, placement abusif d' accents

etusage fantaisiste de ceux-ci),

Quant it la competence pragmatique et de communication, l' etude a permis de constater que

dans l' ensemble, les candidats enquetes ne maitrisent pas suffisamment la competence

pragmatique et de communication, ce qui permet de dire qu'au niveau de I'enseignement

secondaire.les apprenants ne sontpas suffisanunent inities it produire des ecrits sous formes de

texte(s), privilegiant le type de competence. Ils n'ont pas ete initie it produire des textes narratifs

etargumentatifs.

En rapport avec lcs textes produits, qu'ils s'agisse du TN ou TA, nous avons note que les

candidatsont fait preuv~de la maitrise de quelques aspects de cette competence, notamment.
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I'expression,de maniere comprehensible du message, Ie respect de la consigne ; le rapportage

desactions et la separation du texte en une introduction et une conclusion.
. '". ." .

Nous avonsobservenon .::..-maitrisede la competence decommunication dans l'ensemble :

sous avons lu des textes incomprehensibles caracterises par un desordre syntaxique: les

elementsde la phrase ne suivaient pas l'ordre logique. Les apprenants ont accuse des difficultes

dans la conjugaison des verbes aux.tempspresent et du passe, notamment l'imparfait et Ie passe
. ." ," .. '.

compose.Les apprenants ri'etaient pas capables d'employer des connecteurs logiques. En outre,

ils n'ont pas reussi a conclure leurs textes: ils n'ont done pas maitrise cette competence de

communication (textes narratif etargumentatif).

S' agissant de la competence linguistique, l' etude a permis de constater que la competence

linguistique n'a pas ete maitrisee, d'unemaniere generale. En ce qui concerne la competence

linguistique d'ordre lexical, nous avons observe que dans l'ensemble, leurs productions ecrites

avaient beaucoup d'erreurs d'orthographe d'usage, meme pour les mots qu'ils devaient

connaitreparce quils les utilisent tres souvent dans la classe de FLE. Ils ont eu recours aux mots

anglais (anglicismes) et ceux-ci ont ete abondants dans leurs productions ecrites. Ce qui a permis

d'etablir que leur bagage lexical est encore pauvre.

Quant a la competence linguistique d'ordre syntaxique, les productions ecritesont fait preuve

de la non-maitrisedelaphrase simple: beaucoup d'erreurs commises en rapport avec I'ordre des

motsdans la phrase, erreurs d'accord des noms et adjectifs au pluriel et au feminin ; distinction

du genre, emploi des adjectifs, adverbes, et determinants du nom et pronom.
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Pour la competenceIinguistique d'ordre morphologique, les apprenants n'ont pas maitrise

ce type de competence, dansIesdeuxtypes de textes (textes narratif et argumentatif). Les

apprenantsont commis des erreurs de conjugaison des verbes ; ils ont accuse une insuffisance'-.

parrapport a .l'accord sujet/verbe, ainsi que celui du participe passe avec « etre » et « avoir ».

Leursproductions ecrites avaient par exemple, des phrases au passe compose avec un participe

sansauxiliaire, ou bien ave~ un auxiliaire impropre. Les constructions verbales, c'est-va-dire

I'emploid'un seul verbe, ou bien un verbe suivi d'un complement, d'un attribut, ou des verbes

suivisd'un infinitif, de deux complements, netaient pas satisfaisantes.

5.2 Conclusions de l' etude

L'etude a tente de repondre aux questions suivantes : est-ce que les apprenants kenyans du

FLEont des competences en production ecrite indispensables a la production des textes en

franyais?; ces apprenants, sont-ils aptes a produire des ecrits sous forme de textes de type

tarratifet argumentatif? ; et finalement, quelssont les types de cornpetences d'ecriture dont ils

fontpreuve a travers leurs productions ecrites ?

Parrapport aux types de competences, 1'etude s' est interessee a Ia competence generale

d'ecriture, aux competences-pragmatique et de .communication, ainsi qu'a Ia competence

linguistiqued' ordre lexical, morphologique etsyntaxique.

L'etude a permis de constater que les apprenants n'ont pas acquis des competences ecrites

indispensables a Ia production des textes en francais. Dans I'ensemble, les apprenants n'ont pas

Me capables de produire des ecrits sous forme de texte narratif et argumentatif.cequi veut dire

que ces apprenants ne sont pas suffisarnment inities a produire ces types de textes. Les

apprenants ont fait preuve de la maitrise de la competence generale decriture, mais I'etude a
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egalementpermis de noteriune maitrise insuffisante de la competence pragmatique et de

communication amsi que de la competence linguistique d'ordre lexical, syntaxique et

morphologique.

5.3 Recommandations

Partantdes resultats.sus ..;mentionnes, i1y a lieu de fonnuler les recommandationsci-apres :

I. Le savoir-ecrire s'apprend en s'appuyant sur des textes deja ecrits, Pour ameliorer

I'apprentissage de l'ecrit chez les apprenants du FLE, il faut mettre a leur disposition, des

ressourcespedagogiques telles que des romans, des journaux, des bandes dessinees, etc. La

lecturede ces documents peut faciliter l'apprentissagedu vocabulaire, la conjugaison et

structures grammaticales etlou linguistiques nouvelles que les apprenants pourraient utiliser

correctementdans leurs communications, a l' oral tout cornme a l' ecrit.

2.L'exposition.a une typologie variee de textes (narratifs, descriptifs, argumentatifs, prescriptifs

etc,) par l'enseignant, devrait amener les apprenants a produire eux-memes des textes divers.

Pourque les apprenants soient capables de produire ces differents types de textes, les enseignants

devraient leur apprendre les caracteristiques de dits textes et les y habituer le plus possible.

L'experience a montreque I' acquisition de competences dansI' ecriture de ces textes

s'effectueau travers d'actionsd'enseignement/apprentissage a l'ecole.

3. Pour faciliter la pratique de l' ecrit, les enseignants devraient organiser les concours de

redaction au niveaude I'ecole ainsi qu'au niveau du District. Ils devraient encourager les

spprenantsa participer aux activites telles que.les journees francaises, les festivals de musique et

detheatre organises par le Ministere de .l'Education, en vue d'ameliorer la connaissance de la

languefrancaise sous tous ses deux aspects chez les apprenants.

4. Deux types de savoir-faire devraient etre enseignes aux apprenants par les enseignants :
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- savoir orthographier : assurer le passage du code oral au code ecrit, activite qui implique la

connaissance du systeme graphique du francais ;

- savoir rediger : construire une phrase ecrite, enchainer des paragraphes, produire un texte~.
coherent.

L'enseignant devrait aider l'apprenant a maitriser ces mveaux de competences en les

ramissant dans des activites de productions ecrites. 11 est alors recornmande de donner des

nodeles des textes aux apprenants, de faireecrire Ies apprenants des le debut de l'apprentissage,

d'6tablirchez eux un travail progressif (faire produire des textes courts ( par exemple

description de la cIasse, s'excuser, etc ... j, exiger des textes plus longs ( recits chronologiques,

les souvenirs, etc ... ) mettant en jeu des structures narratives. II faut leur faire rediger des

critiquespour.I'argumentation dans lesquels ils vont employer des connecteurs logiques. 11faut

leurproposer aussi des ecrits Iitteraires pour imiterleursstructures narratives et descriptives pour

fairepratiquer le plaisir de I'ecrit non fonctionnel, I'ecrit creatifet l 'ecrit pour soi.

5.Les exercices proposes aux apprenants devraient s' inscrire dans une simulation de Ia realite

socialeet culturelle et servir a communiquer un message coherent, comprehensible et structure

pouretre bien compris par tous.

6. Les apprenants devraient etre encourages a structurer leurs pensees en francais afin d'eviter

deserreurs grammaticales resultant de la situation bilingue et eviter Ie plus possible, Ie recours a

l'anglicisme, a I'oraltout comme a l'ecrit,

7. L'apprentissage de I'ecrit dans une nouvelle langue ne se fait pas en un instant; c'est une

experience qui dure plusieurs annees, pour mener enfin, auperfectionnement de la langue. Les

enseignants devraient done habituer les apprenants, des Ie debut, a ecrire des textes et de

parler en francais dans laclasse.de langues.
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8.Lesprofesseurs devraient aider les apprenants 11 combattre les prejuges et stereotypes negatifs

en circulation dans les discours ambiants et qui font etat d'affirmations du genre: Ie francais est

une langue difficile aapprendre. . '-.
Le Kenyacomprend 47 de districts et Vihiga n'est qu'un de ceux-ci, II y a lieu d'entreprendre

desetudes de ce genre a travers le pays pour avoir une idee sur I'ensemble d'apprenants du FLE

en expression ecrite. II y a lieu de completer cette recherche en interrogeant les enseignants du

FLEsur lanature d'activites ecritesqu'ils mettent en pratique dans leurs classes de-francais.
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