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0. Avant-propos

Ce travail sur l’interaction entre apprentissages disciplinaires et appropriation de la langue
seconde s’intéresse à une matière significative dans le système technique qui forme des
opérateurs prêts à l’emploi (en principe) après le bac : l’Economie et Organisation des
Entreprises (familièrement EcoOrga ou EOE). Cette discipline permet d’apercevoir l’articulation
qui se fait entre le monde scolaire et le monde extérieur que les élèves ont à maîtriser, celui ici
des activités économiques.

1. Introduction

Dans la situation d’acquisition étudiée par le projet “ Appropriation du français langue
de scolarisation en situation diglossique au Bénin et au Togo ”1, une attention au contexte
sociolinguistique, culturel et institutionnel de l’acquisition est centrale. Le caractère paradoxal
et conséquemment extrêmement complexe de cette situation d’acquisition tient avant tout au
fait que le français est LA langue de la scolarisation : sans être maîtrisée ni même connue par
l’enfant à son arrivée à l’école, elle servira dès le début de véhicule à l’ensemble des
apprentissages scolaires.

L’angle de vue que nous adoptons ici est celui des pratiques d’enseignement et de leur
dépendance par rapport aux modalités d’évaluation certificative, dans un système scolaire qui
se caractérise par sa sélectivité : sur une cohorte de 100 enfants entrant en CP1, moins de 6
deviendront bacheliers. La déperdition scolaire est forte, le système a un rendement faible,
mais c’est ce système qui produit les “ francophones ” des jeunes générations. Les épreuves
de Français ont des taux de réussite particulièrement bas, et on est amené à penser que c’est
essentiellement l’expérience de communication en français offerte par l’enseignement des
autres disciplines qui permet l’appropriation du français.

Pour analyser cette situation en ce qui concerne le système d’enseignement technique,
qui livre à la société de jeunes adultes destinés aux principaux métiers du secteur ‘moderne’
de la société, nous associons le travail sur différents types de matériaux, en Français d’une
part, en Economie et organisation des entreprises d’autre part : sujets d’examen et copies de
Bac, séquences de classe de ces matières, supports de cours, exercices écrits effectués en
classe.

Nous nous appuyons également sur nos travaux antérieurs concernant le
fonctionnement du français dans l’enseignement technique et professionnel (Koudossou et
Noyau, 1995 ; Koudossou, 1996 ; Noyau, 1996), sur le français de référence à l’école (Noyau,
2001), et sur les pratiques langagières en classe aux paliers antérieurs de scolarisation
(primaire et collège) dans les activités de Français en tant que discipline et d’autres matières,
en particulier  sur les relations entre l’oral et l’écrit et sur les conceptions de la littéracie
(Noyau et Cissé, sous  presse ; Noyau, à paraître) ; sur les relations Français – autres
matières dans les activités scolaires (Noyau & Quashie, 2003 ; Noyau, 2003).
                                                  
1 Ce projet est mené par l’Université Paris-X avec des équipes des Universités du Togo et du Bénin
(programme CORUS du MAE / AUF / ACI Ecole et sciences cognitives, Ministère de la Recherche).
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Nous souhaitons mettre en lumière l’appui primordial, dans l’appropriation du français,
sur les disciplines où la langue sert de véhicule à la construction de connaissances, et où les
objectifs de communication sont essentiels - et exigeants - pour les apprenants : là
comprendre signifie s’approprier des savoirs et des savoir-faire et manifester leur maîtrise
dans des exercices et problèmes à résoudre.

Nous souhaitons aussi engager une critique des pratiques didactiques dans la discipline
Français, qui s’appuient le plus souvent sur la reproduction de modèles textuels envisagés de
façon formelle et normative, sans les motiver par l’efficacité communicative ni mettre les
élèves en situation de s’y exercer avec des visées communicatives.

Nous allons examiner la circulation des savoirs entre le professeur et les élèves, en quatre
étapes :
1) évaluer les pratiques d'enseignement (les démarches pédagogiques, la conduite de classe,
la présentation de la matière, les dialogues professeur-élèves, les relations oral/écrit ...) ;
2) évaluer leur dépendance par rapport au système d'évaluation certificative, c’est-à-dire aux
contraintes que ce système d’évaluation impose sur l'appropriation des savoirs par les élèves
et sur l'appropriation de la langue ;
3) analyser le lien entre la langue enseignée, utilisée et évaluée et l'appropriation des
connaissances, en examinant les rapprochements ou clivages entre ce qui est fait dans la
matière Français et ce qui est fait dans une autre matière (ici Eco Orga), pour voir comment la
langue y est sollicitée, quelles exigences de maîtrise linguistique il faut satisfaire pour traiter
ces contenus et faire assimiler la matière, et du point de vue des élèves pour s'approprier ce
volet de savoirs et savoir-faire ;
4) examiner quelles conséquences ont tous ces aspects sur l’appropriation du français.

2. Articulation entre transmission de savoirs disciplinaires et savoirs sur la langue :
analyse d’un cours d’Economie et Organisation des Entreprises (EOE) dans
l’enseignement technique supérieur

Nous analysons maintenant la nature des interactions didactiques dans un cours d’Economie et
Organisation des Entreprises (EOE), en raccourci EcoOrga, dans une classe de Terminale G2,
de 44 élèves, dont 10 filles. D’entrée, le professeur fait rappeler le thème de la séance
précédente par les élèves. Ses questions visent à amener les élèves à restituer soit le résumé,
soit des définitions, dictés lors de cette séance :

(1)1 P:  la dernière fois nous étions sur les relations entre les grandes entreprises et les petites et
moyennes entreprises. Bien nous avons essayé de voir comment pouvaient se manifester ces
relations, et nous avons vu que ces relations, elles se manifestaient sous quelles formes ? eh …

E1 : Nous avons vu que ces relations peuvent prendre deux formes, il s’agit de la sous-traitance et du
partenariat.

Après ce rappel, on en vient à la leçon du jour, qui porte sur le partenariat : il s’agit de la
seconde partie d’une même leçon, intitulée “ Les relations entre les PME et les grandes
entreprises ”. Comme le professeur le dit :

(2) P Donc voilà rapidement une idée sur ce que nous avons fait la dernière fois. Nous allons cet après-
midi évoluer avec la deuxième des relations ECEG à savoir quoi ? le partenariat. Vous mettez grand
2, notion de partenariat.

Les séances ne sont pas conçues comme des entités autonomes complètes telles que le
recommande l’approche de la pédagogie par objectifs qui est en vigueur, mais comme des
sections successives de transmission d’un contenu textuel. Notons le souci du P à s’assurer que
les EEE le prennent en note dans leurs cahiers. Le cours est dicté entièrement, et le P vérifie si
les notes sont prises telles qu’il les a dictées, comme le montrent les nombreuses séquences
métalinguistiques, sur lesquelles nous reviendrons au § 5.

                                                  
1 Les abréviations  utilisées sont les suivantes : EOE = Economie et Organisation des Entreprises ; GE =
grande entreprise, PME = petite et moyenne entreprise (abréviations utilisées par les locuteurs du
corpus) ; P = professeur ; En= élève n° n ; EEE = élèves ; nnn/ = auto-interruption interne à un mot ;
nnn / = auto-interruption après un mot ; \ = hétéro-interruption ; < nnnnn > = commentaire.
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2.1 L’interaction professeur-élèves

L’interaction P-EEE est gérée de façon très directive et très maîtrisée par le P. Il dicte
paragraphe par paragraphe le résumé structuré, sur lequel sont greffées des séquences
dialogales d’explication du contenu, souvent amenées par des questions aux EEE. Ces
explications fournies par le P ont pour principales fonctions l’élucidation lexicale, l’instanciation
concrète d’une notion, la problématisation, l’explicitation de raisonnements:

2.1.1  Elucidation d’unités lexicales 

(3)  P quand on dit que ça permet satisfaire une demande conjoncturelle ça veut dire quoi ? une
demande conjoncturelle

E49 : périodique
P:  oui une demande périodique
El50 : ou bien un terme suivant les saisons
P:  suivant les saisons, la demande du moment un moment donné ok parce que la conjoncture c’est

une circonstance qui se présente à un moment donné vous voyez et liée à plusieurs évènements
qui concourent à cette situation là.

2.1.2  Instanciation d’une notion abstraite

(4)  P puisque nous disons que le partenariat est une collaboration entre les entreprises ça veut dire
qu’elles réalisent certaines activités en commun. Est ce que vous pouvez relever des domaines
dans lesquels les entreprises peuvent collaborer. Certains domaines dans lesquels les entreprises
peuvent collaborer. Oui ?

E13 : dans le domaine financier.
P:  dans le domaine financier par exemple …   .Oui M. Ayassou ?
E14 : Dans le domaine technique
P: Dans le domaine technique oui
E 15 :dans le domaine agricole
P: dans le domaine agricole
E16 : Dans le domaine de production
P : Dans le domaine de production
E17 :Dans le domaine de distribution
P: Dans le domaine de distribution ouais
E18 : Dans le domaine de coopération
P: Dans le domaine de coopération. Oui puisque il s’agit de réaliser certaines activités en commun
E19 : Oui on peut dire également dans le domaine de la formation du personnel
P: Dans le domaine de la formation du personnel voilà. Donc à travers tous ces différents domaines

que vous avez relevés, ça veut dire que nous pouvons relever plusieurs formes de partenariat.

L’inventaire de domaines de collaboration cités fournit une définition en extension de
l’expression qui avait été dictée : ‘plusieurs formes de partenariat’.

2.1.3 Problématisation 

(5)  P Bon maintenant ces sous /  comment est ce que ces sous vont / par exemple nous avons dit que ce
sont des relations entre les petites et les moyennes entreprises et les grandes entreprises. Alors
puisque nous parlons des finances selon vous comment est ce que ce partenariat va se ma/
matérialiser. Oui ?

E20 :  ça peut se faire par / par / par / demi-part quoi
P : par demi-part Ok donc pour mieux comprendre le sens dans lequel ce partenariat financier peut

évoluer rappelez vous les caractéristiques de la grande entreprise sur le plan financier et les
caractéristiques de la PME sur le plan financier ; voyez puisque ici nous parlons de relation entre
les GE et les PME d’accord donc qui peut / alors oui, vous le voisin.

E21 : cela peut se matérialiser dans le domaine eh de l’investissement.
P : dans le domaine de l’investissement oui. Soyons un peu plus clair : qui va investir pour qui ?
E22 :les grandes entreprises doivent investir pour les moyennes entreprises
P : les grandes entreprises doivent essayer : vous voyez puisque si nous nous référons aux

caractéristiques des PME et des GE sur le plan financier qu’est ce que nous avons dit, qui veut
rapidement /  Oui ?

E23 : Nous avons dit que la GE les GE ont un moyen financier assez important, ce qui leur permet de
franchir le seuil financier.

P : financier. Alors que les PME ?
E23 : alors que les PME n’ont pas beaucoup de moyens.
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P : Les PME n’ont pas beaucoup de moyens d’accord. Et nous avons même vu qu’elles ont des
difficultés d’accès au crédit. Et donc ici les GE ayant les moyens sur le plan financier vont essayer
alors de soutenir les PME, ouais, parce que à travers la sous-traitance nous avons déjà vu que les
GE ont besoin du service des petites et moyennes entreprises, et donc effectivement ce partenariat
va se matérialiser sous la forme d’un investissement ou bien d’une caution des PME pour qu’elles
puissent avoir accès au crédit. Donc pour le partenariat financier notez que : <dicte>

2.1.4  Explicitation de raisonnement 

(6)  P Donc il y a des abeilles qui quittent par exemple la ruche principale, pour aller vers d’autres
endroits et former d’autres essaims. Bon maintenant avec ça si nous prenons notre entreprise,
dans l’entreprise qu’est ce qu’on a ?

E39 : des personnes
P : des / des personnes, des employés, d’accord. Donc si on a des employés dans l’entreprise, ça veut

dire que ce sont ces employés là qui vont alors quitter l’entreprise pour aller  créer d’autres
entreprises. Ceci pour vous amener à comprendre que quand on parle de partenariat essaimage,
vous voyez c’est donc que la grande entreprise va inciter les entre/ les salariés / ses salariés à
créer d’autres structures. Donc pourquoi est-ce que la GE peut inciter ses salariés à créer d’autres
structures ? Réfléchissez un peu. Bon justement ça veut dire que ici ces autres structures que les
salariés vont créer sont des PME, ok, sont des PME. Et c’est maintenant ces PME là qui sont en
partenariat avec la GE, mais cette sorte de partenariat, on l’appelle partenariat essaimage.

E40 : Ça veut dire que c’est pour minimiser leur coût de production.
P : pour minimiser leur coût de production.
E41 : c’est pour augmenter leur chiffre d’affaire
P : Augmenter leur chiffre d’affaire comment ?
E41 : ça veut dire en créant d’autres PME pour ex/ exploiter encore ce / la…
P : bon  oui ça di/  pour comprendre normalement ce qui peut pousser la grande entreprise à recourir a

un partenariat essaimage, essayez de voir plutôt du côté des difficultés liées à la grande
dimension. Vous voyez que le premier a dit que ça serait en quelque sorte pour diminuer les coûts.
D’accord donc c’est dans ce sens qu’il faut réfléchir maintenant.

E42: ça permet aux GE de rendre souple leur fonctionnement.
P :Vous voyez que nous avons dit que les grandes entreprises sont des structures lourdes et ils souffrent

d’une rigidité de structure. Ok donc maintenant en essayant de se dégraisser donc au lieu peut-
être de licencier des salariés simplement, ce qui va peut-être causer des grincements de dents ok,
on incite plutôt ces salariés à créer d’autres PME. Donc sûrement dans des domaines qui vont
servir peut-être plus tard la grande entreprise. Vous voyez donc, d’une part, ça va permettre à la
GE de diminuer ses coûts de gestion, parce que vous voyez, nous avons vu que la grande
dimension pouvait augmenter les coûts de gestion et à la lourdeur de la structure. Vous voyez
d’autre part, la grande dimension fait que la structure est rigide, donc le partenariat essaimage
permettra alors la souplesse, beaucoup plus de souplesse au niveau de la grande entreprise et de
diminuer certains... question ? ouais …

2.2  Les élèves aussi posent des questions 

Ils sont invités à le faire après chaque paragraphe dicté constituant un ensemble : on a là une
procédure de dialogue très au point, routinisée.  Quelle est la nature de ces questions des
élèves ? Et quel rôle assument ces échanges ?

2.2.1  Questions d’information

(7) P : oui justement c’est pour aider la petite et moyenne entreprise à survivre que la grande entreprise
va assister financièrement la petite et moyenne entreprise, donc c’est un des aspects. Oui ?

E29 :S’il vous plaît, Monsieur, nous avons parlé seulement des avantages de/ des / des avantages du
partenariat face / que les petites entreprises et moyennes entreprises peuvent bénéficier,
j’aimerais qu’on pa/ eh/ que / des avantages que peuvent tirer les grandes entreprises dans
l’accord de partenariat financier.

(8) P  La dernière question, on va revenir après. Oui?
E31 : j’aimerais savoir si la caution que les GE apportent aux PME ne doit pas coûter des aspects négatifs

?
P: des aspects négatifs par rapport à ?
E31: Bon par rapport par exemple à la GE / GE
P : Ça veut dire que vous voulez savoir si cela n’aura pas des conséquences négatives sur la grande

entreprise ? Naturellement c’est un risque qui est pris vous voyez, il s’agit / quand vous cautionnez



5

5

quelqu’un c’est un risque que vous prenez, donc maintenant avant de cautionner la personne vous
allez essayer quand même de voir comment la personne gère son entreprise et voir si le risque
n’est pas grand.

2.2.2   Questions de raisonnement

(9)  P Bien on va évoluer, enfin vous avez une question ?
E32 : Ouais bon en fait ce n’est pas totalement une question, c’est pour demander / pour voir si lors du

partenariat la GE et la PME n’ont-elles pas à gagner ensemble ?
P : Oui mais est ce que les/ bon alors qu’est ce qu’on peut répondre par rapport à cette question. Oui

vous essayez rapidement
E33 : En cas de partenariat financier cela permettra à la GE d’augmenter sa productivité et de même ça

pe/ ça permet à la / à la GE de bénéficier des dividendes. 

Le professeur a renvoyé la question à la classe, avec succès : des élèves ont associé des
éléments de sources antérieures pour les réinvestir ici.

2.2.3   Questions de mise en relation avec le réel 

Des questions de cette nature ont rarement cours.  On reste le plus souvent au niveau du
générique, même quand on habille le générique d’une exemplification : ‘prenons une
entreprise de pneus…’. Mais on constate que les élèves tentent souvent de se projeter en petits
entrepreneurs ou membres d’une PME, lorsqu’ils insistent dans leurs questions sur l’intérêt et
les bénéfices pour celle-ci du partenariat avec des grandes entreprises :

(10a) E35 : est ce que pour que les PME puissent bénéficier de ce centre ils / elles n’auront pas à payer
quelque chose ?

(10b) E45 : s’il vous plait monsieur j’aimerais demander si le partenariat peut permettre à une PME de
devenir une GE ?

(10c) E46 : Au niveau du partenariat essaimage vous avez dit que la GE incite ses propres salariés à
créer leurs propres entreprises, j’aimerais savoir si les salariés créent leur propres entreprises mais
/ les bénéfices qu’ils vont réaliser iront à la GE ou bien seront les intérêts \

Prof : \ …

Ici le professeur renvoie la question à la classe, et par une suite de questions fondées sur des
réponses partielles ou instisfaisantes, guide les élèves vers une conclusion constituant une
réponse complète à la question.

D’une façon générale, il fournit des réponses argumentées et circonstanciées, relie les
éléments d’information sollicités par les élèves aux thèmes antérieus du cours, ce qui constitue
une reprise-intégration d’éléments dans un ensemble plus vaste où des interrelations nouvelles
sont mises en évidence.

Il assure la gestion du temps et du programme, avec une formule récurrente : “ Evoluons ”,
pour presser le pas et aller au bout de la dictée du cours, ou pour clore une digression
(séquence métalinguistique ou explication, cf. ex. (9)  supra).

Pour analyser la nature du travail cognitif impliqué par les échanges question-réponse entre
maître et élèves, il est utile de recourir à la distinction proposée initialement par Koivukari
(1987) entre deux grands types de questions : questions à traitement conceptuel, demandant
d’associer informations textuelles et connaissances en mémoire à long terme pour produire du
nouveau, questions à traitement formel, sollicitant la restitution d’un énoncé ou d’un fragment
d’énoncé. Si dans une étude antérieure sur les échanges à l’école de base (cf. Noyau &
Quashie, 2003, qui présente de façon détaillée les positions de Koivukari) on trouvait une
prédominance massive de questions à traitement formel, même dans des séquences de
disciplines ‘de contenu’, ici il n’en est pas de même. A l’issue du système d’enseignement, avec
des élèves accédant au bac, le maître guide les élèves dans une réflexion sur des contenus qui
sont certes stabilisés dans un résumé dont la formulation importe (cf. § 3 infra), mais pour
contribuer à la restructuration de leurs représentations du domaine de connaissance en un
ensemble global au sein duquel il favorise de multiples interrelations.
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3.  De l’écrit à l’oral (et retour à l’écrit) : transformations du texte du support dans le
dialogue maître – élèves

3.1  Rôle de l’écrit dans la transmission des connaissances en EcoOrga

Le P se trouve face à un triple enjeu :

1) laisser des traces fiables sous forme d’un texte, le seul document de travail à la disposition
des élèves : texte qui est dicté dans son intégralité, avec sa structure (Grand I, Grand A, Petit
2, Petit b, etc.)

2) assurer la compréhension du contenu de ce texte écrit. Le P pose une série de questions
remplissant plusieurs fonctions :

- questions de vérification, notamment sur les prérequis sur lesquels bâtir des connaissances
nouvelles

(11)  P:  la dernière fois nous étions sur les relations entre les grandes entreprises et les petites et
moyennes entreprises. Bien nous avons essayé de voir comment pouvaient se manifester ces
relations, et nous avons vu que ces relations, elles se manifestaient sous quelles formes ? eh…
Ayablame ?

E1 : Nous avons vu que ces relations peuvent prendre deux formes, il s’agit de la sous-traitance et du
partenariat.

P: Il s’agit de la sous-traitance et du partenariat alors donc la dernière fois nous avons essayé de
travailler sur la sous-traitance et du partenariat. Tout d’abord nous avons dit que c’était quoi la
sous-traitance ? Major

Major : on a dit que la sous-traitance est une opération par laquelle une entreprise appelée donneur
d’ordre confie à une autre entreprise sous-traitant la réalisation… la réalisation de certaines
activités suivant un cahier de charge bien défini.

Donc on a des questions fermées sollicitant un constituant d’énoncé, une liste de rubriques,
une définition. Le contenu du cours peut ainsi être rappelé par les élèves, et formulé à
nouveau de façon stabilisée par le P.

- questions de clarification

(12) PC’est quoi un cahier des charges ?
E2 : le cahier des charges c’est le cahier / c’est le cahier qui représente les caractéristiques du produit à

produire.
P:  Donc c’est le cahier qui représente les caractéristiques du produit.
E2 : Oui
P:  Est ce que c’est seulement les caractéristiques qu’il y a dans le cahier des charges? Oui ?
E3 : Le cahier des charges / charges c’est le cahier où on place les droits et les obligations du sous-

traitant.
P : les droits et les obligations du sous-traitant donc en d’autres termes le cahier des charges nous

donne à peu près de quelle manière le produit doit être fait et c’est ce que nous avons appelé les
obligations du sous-traitant.

3) enjeu  institutionnel : réaliser le programme pour préparer aux examens, souci qui est
souvent souligné dans les interventions de l’enseignant (“ si on vous pose telle question, la
réponse est : ”).

3.2  Accomodations du résumé écrit à la parole 

Le va-et-vient entre le dialogue pédagogique et le résumé stabilisant les connaissances produit
une série de reformulations partielles, elles-mêmes dialoguées, et c’est dans ce dialogue,
préalable ou consécutif au fragment de résumé,  que sont introduits des connecteurs
établissant des relations logiques explicites entre les éléments déclaratifs du résumé :

(13) E23 : alors que les PME n’ont pas beaucoup de moyens.
P : Les PME n’ont pas beaucoup de moyens, d’accord, et nous avons même vu qu’elles ont des

difficultés d’accès au crédit. Et donc ici les GE ayant les moyens sur le plan financier vont essayer
alors de soutenir les PME ouais parce que à travers la sous-traitance nous avons déjà vu que les GE
ont besoin du service des petites et moyennes entreprises et donc effectivement ce partenariat va
se matérialiser sous la forme d’un investissement ou bien d’une caution des PME pour qu’elles
puissent avoir accès au crédit. Donc pour le partenariat financier notez que <dicte> : “ L’alliance se
fait à travers les prises de participation, l’alliance se fait à travers les prises de participation par
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une grande entreprise dans une petite et moyenne entreprise innovante. ” ( …)  “ ou la caution ”
Pour la caution auprès des organismes financiers <écrit ‘caution’ au tableau>  “ ou la caution ” oui
la caution au tableau  “ auprès des organismes financiers. ” (…). Donc voilà un peu. (…) . “ Point ”.
Donc nous disons que c’est une alliance qui se fait à travers les prises de participations. Qu’est ce
qu’on appelle / qu’est ce que nous désignons par une prise de participation, une prise de
participation c’est quoi?

E25 : c’est un investissement
P :  Ouais un investissement quel genre d’investissement
E26 On peut parler d’actions
P : On peut parler
EEE : D’actions
P : d’actions <bruit>, de parts sociales. Oui maintenant la prise de participation consiste à faire quoi

? Oui
E26 : on peut dire la prise de participation consiste pour la grande entreprise à mettre ces moyens

financiers avec ceux de la petite entreprise en vue de réalisation / eh réaliser plutôt je sais pas un
objectif qu’ils se sont fixé.

P : réalité / réaliser un objectif déterminé ok donc, seulement ces moyens là, comment est ce qu’on
voit ces moyens ? en achetant des parts sociales ou bien des actions comme vous l’avez dit de la
petite et moyenne entreprise, donc ça permet à la PME d’avoir par exemple plus de moyens. Donc
voilà un peu comment on peut comprendre ça, bon nous avons aussi parlé de la caution auprès des
organismes, pourquoi est ce que les PME doivent / les grandes entreprises doivent cautionner les
PME auprès des organismes financiers, pourquoi est ce que elles doivent cautionner ces PME là ?
oui

E27 :Pour qu’on puisse leur accorder des crédits
P : Pour qu’on puisse leur accorder des crédits parce que nous avons dit que les PME ne présentent

pas assez de garantie pour bénéficier des crédits de la part des institutions financières. Donc voilà
la première forme de partenariat.

3.3 Vigilance métalinguistique

Nous avons scruté les traces dans ces échanges de la vigilance métalinguistique. La
bifocalisation (Bange, 1992), massive à l’école de base et au collège quelle que soit la matière,
et qui se résoud au profit du travail sur la langue en laissant de côté l’appropriation des
connaissances elles-mêmes (Noyau & Quashie, 2003), est ici non pas absente, mais limitée, et
l’attention aux connaissances est centrale. Ainsi, les reprises et autocorrections ne sont en fait
pas très nombreuses. Chez les élèves comme chez le professeur, elles sont centrées sur le
niveau grammatical (morphologie ou construction de la phrase) :

(14a) E29 s’il vous plaît monsieur nous avons parlé seulement des avantages de / des / des avantages
du partenariat face / que les petites entreprises et moyennes entreprises peuvent bénéficier,
j’aimerais qu’on pa/ eh / que / les avantages que peuvent tirer les grandes entreprises dans l’accord
de partenariat financier.

(14b) P : est ce que, vous-mêmes en y réfléchissant qu’est ce que l’avan/  à travers ce que nous avons
vu la grande entreprise peut retirer comme avantage ?

La manifestation limitée de la vigilance métalinguistique s’explique en fait d’abord par la
tension vers LA formulation unique, celle du cours, mais aussi par le caractère latent du
contrôle métalinguistique ‘préventif’, qui limite l’émergence dans le discours des premiers jets
et des ratés. Le langage de la classe est clairement tendu vers une langue normée dont le
repère est l’écrit. Par exemple, on trouve une gamme étendue de relatifs du français soutenu
(dont, duquel, …) tant chez le maître que chez les élèves qui s’y emploient dans toute la
mesure de leurs moyens (cf. (14a) supra). De même, il est rare d’observer des variations de
registre vers un niveau familier, et c’est chez le maître qu’on constate ces quelques instances
de variation, avec intrusion de manifestations d’usages endogènes :

(15) P : ça veut dire que si les deux entreprises s’assemblent pour que à chaque fois que l’entreprise
automobile va fabriquer ses voitures ce soit la PME en question qui lui fournit les pneus là ça serait
un partenariat de coopération, o k mais au cas où c’est seulement lorsque elle fabrique un certain
nombre de voitures elle demande à la PME de lui réaliser un certain nombre de pneus, dans ce cas
vous voyez que c’est sur une courte durée et dans ce cas c’est plutôt une sous-traitance.
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3.4  Prise en charge énonciative 

Nous avons relevé au § 2.2.3 supra que les contenus du domaine sont présentés de façon
générique sans ancrage sur des situations concrètes. Comme il est naturel dans ce cas, le
discours du professeur a pour source énonciative un sujet épistémique implicitement détenteur
du discours à déployer, et que les élèves ont à s’approprier par l’écrit, avec des aller-retour
entre cette position et le dialogue didactique explicite :

(16) P : Bon disons que vous avez une idée quand même sur ce que c’est que un partenaire. Ici déjà
quand on parle de partenariat, vous voyez que nous sommes en train de voir les relations qui
peuvent exister entre les grandes entreprises et les petites et moyennes entreprises.  Donc puisque
c’est une / nous parlons tous de collaboration alors ça serait alors des relations de collaboration,
vous voyez entre les petites et moyennes entreprises. Donc sur ce, nous allons définir le partenariat.

Ches les EEE, la position énonciative est tantôt de reprise-appropriation de la position
générique : ‘on remarque que…’, tantôt marquée comme individuelle : ‘moi je dirai plutôt
que…’.

4.  Nature et complexité de la langue sollicitée par cette matière

Examinons maintenant la langue support de la transmission de conaissances dans cette
matière, en tant que langue cible pour les élèves (maîtriser la langue de l’EcoOrga), et comme
environnement d’appropriation du français. On remarque qu’il y a abondance d’énoncés longs,
prédominance d’une syntaxe complexe, dans le cours dicté, mais aussi dans les interventions
orales du maître et des élèves. Quelles sont les fonctions de cette complexité ?  On est en
présence de nombreux énoncés à valeur définitoire, mémorisés à partir du cours dicté
(particulièrement dans la phase de rappel du cours précédent), ce qui suscite beaucoup de
relatives en position oblique :

(17) P : Tout d’abord nous avons dit que c’était quoi la sous-traitance ? Major ?
Major :  on a dit que la sous-traitance est une opération par laquelle une entreprise appelée donneur

d’ordre confie à une autre entreprise sous-traitant la réalisation….  la réalisation de certaines
activités suivant un cahier de charge bien défini.

(cf. aussi ex. (4 P) supra), et le recours à d’abondantes nominalisations :

(18) P : Donc le cahier des charges retrace les droits et les obligations liés à l’opération de sous-
traitance.

La syntaxe complexe tient aussi à la gestion des positions actancielles et aux gammes de
modalisations maniées par le P :

(19a) P  :  donc à travers le rapport de partenariat financier vous aimerez savoir quels avantages a la
grande entreprise puisque ce que nous avons dit c’est comme si c’est seulement la PME qui
bénéficie.

(19b) P : pour comprendre normalement ce qui peut pousser la grande entreprise recourir à un
partenariat essaimage essayez de voir plutôt du côté des difficultés liées à la grande dimension, vous
voyez que Yyyy  a dit que ça serait en quelque sorte pour diminuer les coûts d’accord donc c’est
dans ce sens qu’il faut réfléchir mainnant.

La complexité tient aussi aux différents liens intratextuels tissés entre les référents (cohésion
et chaînes référentielles), et entre les prédications  (organisation hiérarchisée du discours,
connexité, marques de séquentialité, organisation logique et connecteurs d’argumentation).

Tout cela est familier aux EEE, et leur est en partie disponible lorsqu’ils posent leurs questions
ou répondent en dialogue. Mais il est aussi directement question de la langue dans ce cours.

5. Séquences métalinguistiques : soigner l’outil

Nous allons examiner les moments de cette séance qui portent explicitement sur la langue.
Voici l’inventaire de ces séquences métalinguistiques :

Dans cette séance de 3/4 h., on trouve 8 longues séquences métalinguistiques que nous allons
caractériser.

Séquence méta 1 L’introduction du § II est précédée d’une longue leçon de vocabulaire :
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(13) PQuand on parle de partenariat ça vient de quel mot.
EEE : Partenaire
P: Partenaire ça veut dire que vous savez au moins ce que c’est qu’un partenaire. Oui et qu’est ce que

c’est qu’un partenaire? Oui Ahotou  ?
E8 : Un partenaire est un ami de long terme.
E:  Un ami de long terme nhm.
E9 :  moi je dirai plutôt qu’un partenaire est une personne avec qui on collabore.
P: C’est une personne avec qui l’on collabore oui ?
E10 :Moi je dirai qu’un partenaire est une personne avec qui / laquelle on collabore longtemps.
P: un partenaire est une personne avec laquelle on collabore, mais on collabore pendant un long

temps.
E11 :Un partenaire est une personne avec laquelle on a des relations sincères.
P: une personne avec laquelle on a des relations sincères oui d’accord.
E12 : un partenaire avec qui on a des relations étroites et de eh/ et qui dure longtemps.
P: Avec qui on a des relations étroites et ces relations durent sur une longue période. Bon disons que

vous avez une idée quand même sur ce que c’est que un partenaire. Ici déjà quand on parle de
partenariat, vous voyez que nous sommes entrain de voir les relations qui peuvent exister entre les
grandes entreprises et les petites et moyennes entreprises.  Donc puisque c’est une- nous parlons
tous de collaboration alors ça serait alors des relations de collaboration, vous voyez entre les
petites et moyennes entreprises. Donc sur ce nous allons définir le partenariat, vous mettez grand
A définition.

Après cette recherche de définition, le P revient sur le thème du jour.

Séquence méta 2 :  elle porte sur l’orthographe de ou coordonnant différent de où relatif ou
interrogatif :

(14) P : Ou la caution / pour la caution auprès des organismes financiers … ou la caution / oui ‘la caution’
au tableau / auprès des organismes financiers. Alors comment vous avez écrit “ ou ”  comment
vous l’avez écrit ?

EEE : O . U
P: O . U voilà,  donc “ ou ” pour signifier “ ou bien ”.  Ok donc c’est pas “ où ” avec U accent.

Séquence méta 3 : il s’agit encore d’élucidation lexicale, la clarification des termes
techniques : dividende ≠ intérêt

(15)  E30 : la grande entreprise peut retirer comme avantage les intérêts sur les capitaux investis /
investis dans les PME.

P: Les intérêts sur les capitaux investis dans les PME est ce qu’on les appelle des intérêts quand c’est
sur les capitaux investis c’est quoi ?

EEE : les dividendes
P: les dividendes ok ce ne sont pas les intérêts mais les dividendes.

Séquence méta 4 : la préoccupation grammaticale se manifeste à propos de l’interprétation de
leur anaphorique dans : “ afin de favoriser leur développement ”

(16) PDonc vous notez que <dicte> : “  dans ce cas …. la grande entreprise …  met ses centres de
recherche… .la grande entreprise met ses centres de recherche et son savoir faire… à la disposition
des petites et moyennes entreprises… afin de favoriser… .afin de favoriser leur développement….
Donc “ leur ” est mis ici pour qui ?

EEE :Les PME
P:  les PME donc c’est pour favoriser le développement des PME voilà.

Séquence méta 5 : élucidation du terme technique : “ partenariat de coopération ”

(17) POn va évoluer un peu, partenariat de coopération, c’est quoi la coopération ? la coopération, c’est
quoi ?oui

E36 : on peut dire que la coopération c’est / c’est le fait de collaborer ou bien de se lier avec une
personne en vue de réaliser un objectif déterminé.

P: donc disons que c’est l’action de travailler conjointement avec quelqu’un, vous suivez ?   donc à
travers alors le partenariat de coopération qu’est ce qui va se passer ça veut dire que des
entreprises vont travailler conjointement.  Donc sur ce nous allons découvrir le partenariat de
coopération comme étant celui où la grande entreprise  la GE s’entend avec une PME…  

Cet exemple est très significatif, il montre le rôle très directif du P : c’est sa formulation exacte
que les EE doivent retenir.
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Séquence méta 6 : élucidation de vocabulaire technique : “ partenariat essaimage ” 

(18)  P  petit 4 le partenariat essayage / partenariat essaimage. Si vous analysez un peu le mot
essaimage là, ça vient de quel mot ?

EEE : essaim
P: essaim oui, essaim et généralement un essaim, c’est quoi ? on parle d ‘essaim d’abeilles et / et

c’est souvent quoi ? un groupe...
EEE: d’abeilles
P: un groupe d’abeilles. ok donc normalement, quand on parle d’essaim, ce qui veut dire un groupe

d’abeilles, donc mainnant essaimage / vous voyez pour comprendre bien le partenariat essaimage,
vous allez comprendre que c’est un peu par rapport avec ce qui se passe au niveau des abeilles
que le partenariat essaimage a été établi. Donc au niveau des abeilles quand il y a un essaim
d’abeilles, l’essaimage consiste alors à faire quoi ? L’essaimage consiste à ce que une partie de ces
abeilles là aille ailleurs pour former d’autres essaims. Donc il y a des abeilles qui quittent par
exemple la ruche principale et pour aller vers d’autres endroits et former d’autres essaims. Bon
mainnant avec ça si nous prenons notre entreprise, dans l’entreprise qu’est ce qu’on a ?

E39 : des personnes
P : des / des personnes des employés d’accord donc si on a des employés dans l’entreprise, ça veut

dire que ce sont ces employés là qui vont alors quitter l’entreprise pour aller créer d’autres
entreprises. Ceci pour vous amener à comprendre que quand on parle de partenariat essaimage,
vous voyez c’est donc que la grande entreprise va inciter les entre/ les salariés / ses salariés à
créer d’autres structures. Donc pourquoi est ce que la GE peut inciter ses salariés à créer d’autres
structures ? Réfléchissez un peu. Bon justement ça veut dire que ici ces autres structures que les
salariés vont créer sont des PME, ok ? sont des PME, et c’est mainnant ces PME là qui sont en
partenariat avec la GE.  Mais cette sorte de partenariat, on l’appelle partenariat essaimage.

Séquence méta 7 : Le règne de l’écrit se manifeste par la préoccupation orthographique :
“ incitation ” : écrit au tableau !

(19) vous mettez que <dicte> : “  Ici, virgule,  …  la grande entreprise fait une incitation, ‘incitation’ : au
tableau !  +  Donc la grande entreprise fait une incitation auprès de ses salariés, auprès  de ses
salariés, auprès de ses salariés afin qu’ils créent, afin qu’ils créent leurs … .afin qu’ils créent leurs
propres entreprises en échange d’aides diverses. ”  +  Donc la GE fait une incitation auprès des
salariés / de ses salariés “  afin qu’ils créent leurs propres entreprises en échange d’aides
diverses. ”

Le tableau est utilisé pour stabiliser l’orthographe des mots techniques introduits dans la leçon,
ce qui est incontournable étant donné l’absence de manuels.

Séquence méta 8 : ‘petit a’ et ‘grand A’

(20)  P:  Donc <dicte> :  “ L’entreprise A  travaille en régie… l’entreprise A travaille en régie pour B. ”  ah
oui A c’est “ grand A ” c’est pour vous dire une entreprise quelconque dénommée “ grand A ” ,
travaille en régie pour B “  si elle fournit … si elle fournit à cette dernière…. si elle fournit à cette
dernière du personnel…  qui travaille sous sa responsabilité….. si elle fournit à cette dernière du
personnel qui travaille sous sa responsabilité. ”

Le P ressent le besoin de clarifier ici la valeur de “ grand A ” , qui n’est pas désignation d’un §,
mais identification d’une entreprise.

Ces séquences métalinguistiques portent, comme on l’a vu, sur des définitions de termes
notamment techniques, l’orthographe de termes ou d’éléments grammaticaux, la fonction ou
la valeur d’un mot. Elles constituent des digressions par rapport au cours d’EOE, en faveur de
la langue. Cette bifocalisation est caractéristique, et a des conséquences. La construction des
connaissances d’économie se fait de façon fragmentaire : on interrompt le cours de l’exposé
pour clarifier ou présenter une expression, on s’assure que la notation dans les cahiers soit
correcte, mais on laisse peu d’espace aux EEE pour s’interroger sur les réalités qui sont
présentées, pour se les approprier. Le P se place davantage comme substitut des manuels que
comme animateur pédagogique. Cependant le dialogue P – EEE s’instaure, à des moments
précis ménagés par le P : pour préparer le terrain à un élément nouveau en anticipant le
raisonnement permettant de l’amener ; ou pour laisser les EEE questionner sur le paragraphe
venant d’être dicté de façon à s’en assimiler le contenu.
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6. Evaluations continues en Eco Orga

La semaine suivante, une interrogation écrite portait sur le contenu de ce cours. Voyons les
relations entre le cours donné et les demandes de cette interrogation. Elles sont de plusieurs
ordres :

- restituer des notions techniques définies dans la leçon ou la définition d’une notion ;

- en restituer des fragments textuels ;

- appliquer des notions à des cas concrets : ‘A partir du texte fourni  (sur l’industrie
automobile), donner 3 difficultés rencontrées par les sous-traitants’ : cette tâche demande
l’analyse d’informations d’un texte pour les rattacher à des catégories ;

- mettre en œuvre un raisonnement pour associer des connaissances en une réponse
construite, tâche la plus complexe cognitivement.

Les deux premiers types de tâche demandent de l’élève un travail avant tout mémoriel sur le
résumé du cours sur la base du le texte reçu, les deux dernières quant à elles exigent de
raisonner à partir de la compréhension du cours. Les épreuves de composition et de Bac
comprennent en général des interrogations deux sortes, comme l’épreuve de notre corpus. Les
notes  obtenues s’étagent entre 8,5 et 19,5 ; l’écart maximal est de 11 points, la moyenne de
la classe est 14,9 ,  ce qui reflète l’assimilation du cours par la classe.

7. Qu’en est-il dans les cours de Français ?

7.1  Séquence de Français

Nous avons observé une séance consacrée à un exposé sur Candide, œuvre au programme,
sur le thème : “ Les thèmes dans Candide ”. Les exposés jouent en principe un rôle important
dans le cours de Français de mise à disposition des élèves des œuvres du programme, que la
plupart n’auront pas eu l’occasion de lire par eux-mêmes.

Deux élèves face à la classe déroulent leur exposé après avoir mis le plan au tableau, liste de 8
thèmes : noblesse ; amour ; guerre ; optimisme ; travail ; mal dans l’homme et dans la
nature ; religion ; liberté-servitude. Ils lisent leur texte pré-rédigé, sans regarder les
destinataires, qui écoutent les bras croisés. Ils alternent rubrique après rubrique, en se
repassant de l’un à l’autre un texte unique. Ils ont visiblement recopié en bibliothèque des
passages de commentaires de l’œuvre. C’est de l’écrit qui passe difficilement à l’audition, avec
des termes et expressions rares non expliqués, mention constante des n°s de chapitres, mais
sans aucune lecture de passages de l’œuvre. La prosodie hésitante et le mauvais découpage
rythmique rendent la compréhension difficile.

Après leur lecture, le P invite la classe à poser des questions aux orateurs (env. 10 min.).
Demandes d’élucidation d’expressions inconnues (‘noblesse 71 quartiers’), questions sur la
religion, thème de conversation inépuisable dans la société ambiante. Là on peut approcher un
peu les capacités communicatives en français des élèves, et les moyens limités de mener une
argumentation en dialogue qu’ils ont pu se construire :

(21)   <à propos de la critique de l’église catholique, qui inquiète un des auditeurs>
Ce ne serait pas seulement pour l’église catholique, ce serait pour toutes les religions.

La structure de la séance associe lecture d’un texte et questions des auditeurs, sans réel
dialogue, et sans adaptation à l’auditoire, au degré d’information partagée, à des objectifs
précis de transmission d’infos. Les formes de la tâche sont adoptées sans qu’elles soient mises
au service d’objectifs communicatifs.

D’une façon générale, les cours de Français sont fortement constitués de paraphrases de
textes littéraires. Ici, le parcours des élèves a été de l’écrit lu pour prise d’information à l’écrit
de l’exposé et à la phase d’échange oral pour justifier ou élucider certains passages : cette
phase pourrait être aménagée en véritable entraînement à la communication orale sur des
sujets de réflexion permettant des positionnements individuels. A l’examen, seuls les élèves
admissibles qui n’auront pas eu une moyenne permettant d’être admis sans rattrappage
auront à passer un oral en Français, portant sur un commentaire d’un extrait de texte.
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7.2  Pédagogie dans les cours de Français

Les observations de classes de Français à ce niveau montrent une tendance générale à
travailler sur des extraits de textes (littéraires le plus souvent) en en faisant une simple
paraphrase de contenu (ni analyse textuelle, ni activité d’argumentation avec prise en charge
énonciative).

Si l’enseignement du Français comme matière se réduit à de la paraphrase de textes, et que
l’enseignement des autres matières comme Eco, Géo, Histoire, consiste en la présentation et la
paraphrase de textes de résumés, on a un travail qui est de façon dominante une activité
formelle de paraphrase. L’écrit prime,  et le texte, mais un texte sans source et sans contexte.
Comment l’élève pourrait-il “ s’approprier ” la langue ?

D’ailleurs, dans les épreuves de bac de Français, peu d’élèves choisissent la dissertation ou le
commentaire composé, la plupart font la contraction de texte avec questions, auxquels ils
pensent être le mieux préparés par ce mode d’activité pédagogique fondé sur la paraphrase.
Pas besoin de parler en son nom propre, pas besoin d’organiser son texte, c’est un exercice
plus sécurisant de ce point de vue.

8.  Epreuves d’examen

8.1  Le Français au bac

Sur 10 copies de dissertation du bac technique G2 prises au hasard, les notes vont de 5 à
8/20 (écart = 3 ; moyenne = 6,5). Cela suffit à montrer que cette épreuve n’est pas
discriminante, et qu’elle est orientée vers l’échec.

Quelle explication trouver à ce fait : il faut regarder du côté des critères et de leur mise en
œuvre.

Les quatre critères explicites selon lesquels sont notées les copies sont les suivants (chaque
critère est noté sur 5)

1. Compréhension du sujet : Que doit-on observer dans la copie pour dire que le candidat a
compris le sujet ? Cela relève d’une activité cognitive complexe, de haut niveau,
difficilement mesurable de façon objective. Ce critère est d’application difficile, c’est une
appréciation qualitative qui est requise, et qui doit être placée sur une échelle graduée.

2. Originalité et richesse des idées : ce critère est en lui-même légèrement contradictoire :
richesse = abondance, originalité = rareté. Il est également d’application difficile: c’est
encore une appréciation qualitative, et de plus subjective.

3. Articulation des idées (faut-il comprendre : de la langue ?) : ce critère concerne en principe
la maîtrise de la langue sous son angle textuel : l’agencement d’énoncés pour faire un
texte, la maîtrise de la cohésion,  de la cohérence,  de la capacité à argumenter.

4. Maîtrise de la technique : c’est la maîtrise des normes du genre textuel choisi
(commentaire composé, contraction de texte, dissertation).

Chacun de ces critères peut à son tour être analysé en caractéristiques observables. Les
enseignants correcteurs ont-ils la maîtrise des outils d’analyse de ces critères ? Voyons
comment sont traitées les copies de notre corpus.

Les biffures sur le texte se limitent aux fautes de grammaire et d’orthographe.  La seule trace
indiquant la prise en compte des critères est la note par critère. On a peu ou pas de traces de
la réaction du correcteur à la lecture de la copie, sur ce que le candidat a fait de bon, de
mauvais ou de remarquable.

Voici notre réexamen de ces copies, sur l’exemple d’une copie représentative du lot évaluée
par nos soins à partir de ces critères :

Le correcteur de Français s’est centré sur les erreurs locales d’orthographe grammaticale (qui
en principe forment une petite partie du critère n° 3 ‘Articulation des idées’), en oubliant tous
les autres critères.

Critère 1 : Compréhension du sujet “ Le progrès a-t-il dominé la nature ou est-on devenu
prisonnier de ses créations ? ”. Note : 2. Or le sujet est compris, cette copie mériterait 4 ou 5.
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Critère 2 : Originalité et richesse des idées. Note 2. Or, cinq illustrations sont développées. La
copie mériterait 4 ou 5.

Critère 3  Articulation des idées. Note 1,5. La structure générale de l’argumentation est bien
marquée, malgré certaines maladresses dans l’usage de la question rhétorique. On trouve
quelques faiblesses de cohésion locale (passage d’un générique pluriel ‘les vaccins’ à une
reprise anaphorique au singulier), mais là encore, la copie mériterait au moins la moyenne,
c’est-à-dire 3/5.

Critère 4  Maîtrise de la technique.  Note 2. La problématique est introduite par des
observations initiales, suivies d’un développement en 2 volets : inconvénients puis avantages
du progrès technique, chacun développant deux ou trois exemples, avec délibération
positif/négatif interne à chaque volet, et une conclusion brève mais nette articulant les deux
volets en proposant le niveau faisant problème : le contrôle des créations techniques. Selon ce
critère, la copie mériterait 4 ou 5.

Cet élève a obtenu à l’examen 7,5/20 (épreuve de coefficient 3 au bac). Nous lui aurions
donné 14 ou 15/20.

Quelles explications donner à cette distorsion ?  L’évaluation par les correcteurs de Français ne
porte pas sur les objectifs mêmes de la formation en Français, mais se fonde sur le préjugé
général que les élèves ne maîtrisent pas la langue (écrite).  Cette attitude générale, en partie
induite par le système et par les conditions d’exercice de la fonction enseignante, est un fait
qu’il faut prendre en compte pour comprendre le faible rendement du système
d’enseignement. Mais il faudrait encore expliquer par une analyse institutionnelle plus fine ce
positionnement des enseignants et son impact sur l’organisation des examens, ce qui sera fait
ailleurs.

8.2  L’EcoOrga au bac

Les épreuves consistent en une série d’exercices de présentations diverses : placer des notions
dans un tableau ; questions factuelles à réponse rédigée ; réponses Vrai/Faux à une série
d’assertions ; cas à traiter par l’application d’un calcul, etc.

C’est clairement la connaissance du contenu qui est évaluée. Notons que dans trois des types
cités, il s’agit de connaissances déclaratives, de nature textuelle, tantôt ponctuelles, tantôt
reliées à un modèle mental que doit s’être construit l’élève. Dans le 4e type d’exercice, il s’agit
de la mise en œuvre de procédures de calcul, donc de raisonnement et éventuellement de
connaissances procéduralisées. Les critères sont ici spécifiques à chaque épreuve.

Sur notre corpus, les notes s’étagent de 3 à 13 (écart =10, moyenne = 9,2, c’est-à-dire
donnant une chance égale de réussir ou de ne pas réussir). La notation est donc ici
discriminante, et elle est plus objective.

En conclusion de cette section sur l’évaluation certificative, force est de constater que le
Français est en fait une matière barrage, qui à elle seule accroît notablement le taux d’échec,
et que cela voile l’appropriation des connaissances spécifiques à la section qui doit former des
comptables.

9.  L’appui mutuel entre Français et autres disciplines

Ici, on doit tracer un bilan positif pour ce qui est de la compétence en langue française acquise
à travers l’étude de disciplines techniques et professionnelles. C’est d’ailleurs ce que nous
avions pu montrer dans une étude sur l’usage du français dans les sections de Mécanique des
établissements techniques (Koudossou & Noyau, 1994 ; Koudossou, 1996 ; Noyau, 1996).

Mais comme on l’a vu sur les épreuves d’examen, ces bénéfices pour le français comme langue
ne sont pas reconnus par la discipline Français, car l’évaluation des épreuves de Français au
bac se fonde avant tout sur la correction formelle de la phrase écrite, en pourchassant les
fautes purement écrites. Ainsi, on laisse passer une anaphore mal réalisée si elle est
phonologiquement patente, on biffe un accord de genre s’il ne s’entend pas !
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L’entraînement au maniement de la langue française au sein de l’enseignement des matières
techniques apparaît, lui,  comme partie intégrante des capacités visées (qui sont avant tout
d’ordre textuel) : décrire, expliquer, comprendre un extrait de texte pour répondre à des
questions qui y sont ancrées, raisonner et argumenter.

10.  Evaluation générale de ce dispositif, par rapport aux objectifs disciplinaires, aux
visées du système d’enseignement, et à la transmission de la francophonie

Il est temps maintenant de faire le bilan de ces observations, pour évaluer la façon dont
l’enseignement de matières professionnelles en français atteint ses objectifs de formation de
jeunes opérateurs économiques, pour envisager l’aboutissement de ce parcours pédagogique
face aux visées du système, et enfin pour caractériser l’accompagnement des jeunes adultes à
devenir des francophones autonomes.

En conclusion, il nous semble que le système d’enseignement amène les élèves à engranger
des connaissances formulées de façon standardisée, à les restituer dans leur exacte
formulation, l’emploi de la formule exacte étant attendu dans les épreuves et examens, et
garant de la réussite au plan scolaire. Cette exigence, lorsqu’elle prédomine, constitue en soi
un frein au travail cognitif de structuration des connaissances : si les élèves reformulent les
contenus présentés par leurs propres moyens, ils s’éloigneront forcément de la formulation
attendue, et de la réponse sûre.

Ce contexte amène-t-il les élèves à se construire des connaissances structurées cognitivement
utilisables de façon autonome en situation non scolaire dans des pratiques en contexte ? Ces
élèves qui quitteront les établissements pour rechercher un emploi dans les secteurs
économiques auront-ils pu acquérir une capacité d’autonomie dans les tâches à accomplir ? On
peut dire que si la réussite scolaire passe par la restitution de connaissances textuelles
formulées de façon standardisée, c’est un objectif tout autre que celui de les préparer à la vie
professionnelle - qui demanderait des stages en entreprise, et une réflexion autonome sur des
cas concrets. Le va-et-vient entre travail sur la formulation et travail de raisonnement et de
construction de représentations cohérentes est ici vital.

La section observée, G2, conduit en principe les élèves à occuper des gammes d’emploi
relevant de la comptabilité. Or on observe en effet un clivage sévère entre formation et
emploi. Cette insatisfaction est exprimée par la société civile et les entreprises, qui déplorent
que la formation délivrée ne réponde pas aux besoins.

On peut s’appuyer ici sur l’analyse du système d’enseignement au Togo effectuée récemment à
l’instigation de la Banque Mondiale (RESEN, 2002). Nous allons en présenter certaines des
conclusions :

- Cette étude relève en effet une contradiction entre la formation visée par l’école et les
attentes du marché du travail.

- Elle relève des taux d’échec élevés (taux de réussite aux bacs techniques entre 40 et 50%,
taux de réussite global dans le système technique y compris CAP et BEP d’environ 30%, taux
de réussite au bac général : environ 30% également).

Ces résultats négatifs sont présentés dans ce rapport comme reliés à des facteurs dont les
principaux sont : manque de maîtrise de la langue d’enseignement ;  connaissances non
acquises ; inadéquation à la formation dispensée des épreuves d’examen conçues en
s’inspirant des normes internationales, Au total l’étude conclut à un rendement faible du
système scolaire selon ses propres visées mêmes.

11. Pour une dynamisation de l’enseignement technique en français langue seconde

La comparaison que nous avons menée aux plans des démarches d’enseignement et des
échanges P – EEE en classe, au plan des épreuves de classe et d’examen et de leurs principes
et pratiques d’évaluation, en contrastant le Français comme matière et une discipline à visée
professionnelle : Economie et Organisation des Entreprises, nous a permis de montrer
qu’effectivement, c’est l’espace de travail offert par cette autre matière qui permet le mieux
d’entraîner les EEE à la maîtrise de la langue française. C’est un facteur de satisfaction relative



15

15

pour l’interrogation globale qui sous-tend notre travail : comment le système d’éducation
scolaire togolais contribue-t-il à la perpétuation de la francophonie fonctionnelle ?

Quant à l’enseignement du Français, il semble pris en étau entre la fidélité à des orientations
de type littéraire et à des épreuves telles qu’elles étaient conçues naguère en France par
exemple, et le souci d’assurer la correction formelle de l’écrit (scolaire). Il  perd ainsi de vue
les missions générales d’un enseignement du français en tant qu’outil de communication et de
formation.

On a vu que le Français est une matière pénalisante car elle est prise en compte doublement :
dans les épreuves de Français, notées de la façon que nous avons décrite et conduisant à
l’échec, et dans les matières techniques, où sa maîtrise formelle vient moduler la note. Le
Français tel qu’il est enseigné est en fait un facteur de démotivation. Quel attachement à la
langue française et à la culture qu’elle est censée transmettre, comme le disait B. Cerquiglini,
Délégué Général à la Langue Française, en ouverture du colloque, pouvons-nous espérer si ces
choses ne changent pas ?

Cette analyse devrait permettre de jeter les bases d’une refondation de la pédagogie du
français dans ce contexte, s’appuyant mieux sur ses fonctions, exigeantes, de communication
et de construction de connaissances.
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