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1 Avant-propos 

Dans le cadre de mes études j‟ai effectué un travail sur la problématique de 
l‟emploi du langage des jeunes pendant les cours de français. C‟est une 

problématique très actuelle, que les enseignants à Bruxelles commencent à 
souligner mais sur laquelle les programmes d‟études n‟ont pas encore émis 
d‟informations. De ce fait, les enseignants se retrouvent face à eux-mêmes pour 

gérer ceci dans les classes.  

En plus du défi du vocabulaire, cette problématique est sensible à résoudre, car 
la langue que ces adolescents emploient pour s‟exprimer est une partie 

intégrante de leur identité. Ainsi il y a une peur et un risque de tomber dans la 
discrimination en n‟acceptant pas la langue des élèves. Cette problématique est 

donc un challenge qui nécessite de prendre en compte différents facteurs.  

Malheureusement, cette année 2019-2020 a été bouleversée par une crise 
sanitaire mondiale qui nous a contraints à rester confinés chez nous (Mouton, 
Coronavirus: les cours suspendus, l'horeca fermé, 2020). Ce qui a eu comme 

conséquences les fermetures des écoles, des bibliothèques entre autres qui 
étaient indispensables à ce travail de fin d‟études. Le travail de recherche ne 

s‟est donc pas passé comme prévu, c‟est pour cela qu‟il n‟y a pas de recherche 
de terrain et ses résultats dans ce travail. Cependant, les recherches de terrain 
qui étaient réalisables ont été faites à distance, comme des questionnaires 

auprès d‟élèves du secondaire ainsi que d‟enseignants de français. J‟espère 
pouvoir apporter des réponses aux enseignants avec le travail de littérature 

approfondi et le projet à mettre en place en classe.  

Pour conclure, je tiens à remercier quelques personnes qui m‟ont soutenue 
durant mes années d‟études à l‟obtention de ce diplôme. 

Je remercie le directeur de mémoire Madame Carine Bogaerts pour ses 

enseignements, pour ses qualités humaines et pour l‟aide qu‟elle m‟a apportée à 
la formation de ce travail de fin d‟études. 

Je tiens à remercier mes parents et ma sœur pour le soutien moral, la patience 
et l‟aide financière tout au long de ces années. 

Enfin, j‟aimerais également remercier mes professeures de géographie, 
notamment : Mesdames Anja Decoster et Lutgart De Backer pour le soutien et la 
gentillesse pendant mes années passées à la Erasmushogeschool Brussel. 
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3 Liste de grilles 
 

3.1 Grille 1 
 

 

(TV
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e, 
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0) 

(Co

llin, 

201

9) 

(Ba

ie, 2019) (Vaianani, 2020) 

 

 

 

 

  

Vocabulaire du langage des jeunes 
 

La signification 

Draré gars 

Skehskeh (skerk) rigoler/marrant 

Graille manger 

Go petite copine 

Ksaar sortir en soirée 

Droums une voiture 

Daron un père 

Taf le travail 

Le seum être contrarié/être blasé 

D la maison 

Mzi bizarre/nul 
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4 Liste de figures 
 

4.1 Figure 1 
 

La lettre d‟un adolescent concernant le comportement de son camarade de 

classe au cours de français: 

 

 

(Auzou-Caillemet & Loret, Prendre en compte le corps et l'origine socioculturelle 

dans les apprentissages, 2016, p. 55) 
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4.2 Figure 2 
 

Le „Dictionnaire des Jeunes éditions 2019‟, écrit par l‟anthropologue Jonathan 

Collin : 

 

(Collin, 2019) 
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4.3 Figure 3 
 

Le laboratoire urbain „JES‟ a publié un „Lockdown Quiz - challenge 9‟ sur leur 

réseau social Instagram. Le quiz a été publié en mars en français ainsi qu‟en 

néerlandais : 
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4.4 Figure 4 
 

L‟application „TikTok‟ a également été utilisée afin de promouvoir le langage des 

jeunes. L‟adolescente « Vaianani », résidente à Bruxelles, a publié son 

dictionnaire en deux vidéos (Vaianani, 2020) : 

La première vidéo en images 
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La deuxième vidéo en images 
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4.5 Figure 5 

 

Les principaux paramètres constitutifs de l‟environnement didactique : 

(Giordan, 2007) (Auzou-Caillemet & Loret, Médiations et Processus 

d'apprentissage, 2018, p. 163) 
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4.6 Figure 6 
 

Les quatre phases de l‟apprentissage : 

 

(Lams) (Auzou-Caillemet & Loret, Médiations et Processus d'apprentissage, 

2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.otaket.com/wp-content/uploads/2012/01/4-phases-de-lapprentissage1.jpg
https://www.otaket.com/wp-content/uploads/2012/01/4-phases-de-lapprentissage1.jpg
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4.7 Figure 7 
 

La typologie des erreurs 

 

 

    

 

 

 

 

 

   

 

(Auzou-Caillemet & Loret, Médiations et Processus d'apprentissage, 2018, p. 

151) 
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Intentionnel 

Métacognitif Infracognitif 
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4.8 Figure 8 
 

Etat émotionnel et systèmes de motivation de Daniel Favre 

 

 

 

 

 

(Auzou-Caillemet & Loret, Médiations et Processus d'apprentissage, 2018, p. 

171) 

 

4.9 Figure 9 

 
Claudine à l‟école : bande dessinée reprenant le mot „Pfiou‟ 

  

(Saux, 2018) 

100% 

Je me sens MAL 

100% 

Je me sens BIEN 

https://www.google.be/url?sa=i&url=https://www.bodoi.info/claudine-a-lecole/&psig=AOvVaw0_Bg440_rVJRhg95n7hmW9&ust=1590693783790000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLiKr6Ti1OkCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.be/url?sa=i&url=https://www.bodoi.info/claudine-a-lecole/&psig=AOvVaw0_Bg440_rVJRhg95n7hmW9&ust=1590693783790000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLiKr6Ti1OkCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.be/url?sa=i&url=https://www.bodoi.info/claudine-a-lecole/&psig=AOvVaw0_Bg440_rVJRhg95n7hmW9&ust=1590693783790000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLiKr6Ti1OkCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.be/url?sa=i&url=https://www.bodoi.info/claudine-a-lecole/&psig=AOvVaw0_Bg440_rVJRhg95n7hmW9&ust=1590693783790000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLiKr6Ti1OkCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.be/url?sa=i&url=https://www.bodoi.info/claudine-a-lecole/&psig=AOvVaw0_Bg440_rVJRhg95n7hmW9&ust=1590693783790000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLiKr6Ti1OkCFQAAAAAdAAAAABAD
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5 Liste de graphiques et de diagrammes 

 
Dans ce chapitre les résultats des enquêtes sont illustrés à travers des 

graphiques ainsi que des diagrammes.  

Les résultats aux questions à choix multiples dans l‟enquête sont présentés sous 

forme de colonnes et les résultats aux questions à réponse libre sont présentés 

sous forme de diagramme. 

5.1 Les participants à l’enquête  

5.1.1 Le nombre de participants par sexe 

 

 

5.1.2 La langue maternelle des participants 
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5.2 La signification des mots  
 

5.2.1 La signification des mots par indication 

  

5.2.1.1 Kifesh  

 

 

5.2.1.2 Ruina 
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5.2.1.3 Drari 

 

5.2.1.4 Fieu 

 

5.2.1.5 Mucht 
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5.2.1.6 Alaise 

 

5.2.1.7 Mzi 

 

5.2.2 La signification des mots par explication 

 

Les élèves ont tenté d‟expliquer ou de donner un synonyme en français à des 

mots venant du langage des jeunes. Dans les graphiques suivants, les réponses 

des élèves ont été reprises littéralement et les chiffres que nous retrouvons dans 

les diagrammes correspondent au nombre d‟élèves ayant donné cette réponse. 

Dans ce chapitre les diagrammes qui sont composés de plusieurs teintes d‟une 

même couleur indiquent que les résultats présentent des similitudes. Mais par 

soucis d‟objectivité les réponses des élèves sont reprises littéralement.  

Également, la taille des diagrammes est différente des graphiques par souci de 

lisibilité.  

 



 
37 

5.2.2.1 Ksar 
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5.2.2.2 Ziar  
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5.2.2.3 Fayen 
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5.2.2.4 Thada 
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5.2.2.5 Bakhar 

 

 

 

5.2.2.6 Graille 
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5.2.2.7 Skehkeh 

 

 

 

5.2.2.8 La droums 
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5.2.2.9 La D 

 

 

5.2.2.10 La niaar 
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5.3 Les fréquences d’utilisations de ces mots 

 

 

5.4 Les idoles des jeunes 
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5.5 Les sentiments des jeunes pendant les cours de français  
 

5.5.1 Indiquer un chiffre à son sentiment 

 

 

Légende :  

1 = en cours de français, je ne me sens pas bien. 

5 = en cours de français, je me sens super bien. 

5.5.1.1 Les chiffres globaux des sentiments d’après les explications des élèves 

 

Les élèves écrivent les raisons de leurs sentiments pendant le cours de français. 

Ces avis sont divisés en catégories de sentiments pour obtenir des chiffres 

globaux.   
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5.5.2 Le décalage entre les chiffres 

 

Nous remarquons que certains élèves optent pour un chiffre qui indique un 

sentiment neutre ou positif pendant les cours de français (voir graphique 

précédent „5.5.1 Indiquer un chiffre à son sentiment‟).  

Cependant nous remarquons dans les résultats de l‟explication de leur avis que 

ces élèves ont un sentiment négatif pendant les cours de français (voir 

diagramme précédent „5.5.1.1 Les chiffres globaux des sentiments d‟après les 

explications des élèves).  

De ce fait, il existe un décalage entre les résultats des deux questions.  

Effectivement selon les résultats où les élèves expliquent leurs sentiments il y a 

plus de sentiments négatifs au cours de français en comparaison aux résultats où 

il a fallu indiquer un chiffre représentatif de leurs émotions. 

Ainsi dans les diagrammes suivants il y a moins d‟avis positifs, moins d‟avis 

neutres et plus d‟avis négatifs comme résultats. 

5.5.2.1 Les catégories de sentiments d’après les explications des élèves 

 

Chaque sentiment est agrandi dans un diagramme individuel afin d‟analyser les 

raisons pour lesquelles les élèves éprouvent ce sentiment.   

5.5.2.1.1 Sentiment positif 
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5.5.2.1.2 Sentiment négatif 

 

 

5.5.2.1.3 Sentiment neutre 
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6 Introduction 

Dans ce travail de fin d‟études nous aborderons un problème qui survient dans 

des écoles à Bruxelles. Il s„agit de la problématique du vocabulaire chez certains 
jeunes.  

En effet, j‟ai pu constater durant mes stages dans certaines écoles à Bruxelles 
que les élèves employaient un vocabulaire différent du français standard. Il s‟agit 

là du « vocabulaire de jeunes ». 

Le problème avec ce langage est qu‟il est employé au cours de français et que 
cela a des effets sur l‟apprentissage du vocabulaire en classe.  

C‟est pour cela qu‟à travers ce travail j‟aimerais trouver une solution et répondre 

à la question : « Comment apprendre aux élèves à s‟exprimer en distinguant leur 
langage (notamment le „langage des jeunes‟) du français standard ? » 

Il s‟agit d‟aider les élèves et les enseignants à travers ce travail, car c‟est un 

sujet actuel (Collin, 2019) et présent dans la réalité du terrain qui n‟a pas encore 
été reconnu comme problème récurrent au niveau théorique. De ce fait, les 
enseignants ne bénéficient pas assez d‟informations pour gérer ce problème dans 

leurs classes. J‟espère apporter à travers ce travail des réponses à leurs 
questions.  

Afin de mener ce travail à bien, j‟ai commencé par choisir une problématique qui 

m‟intéressait et me parlait particulièrement. Etant Bruxelloise de naissance et 
ayant passé toute ma scolarité à Bruxelles, je me retrouve en ces élèves qui 

grandissent entre plusieurs langues et plusieurs cultures, c‟est ainsi que j‟ai 
partagé certaines de leurs difficultés également. C‟est tout naturellement que 
j‟aimerais les aider à utiliser toutes ces richesses présentes dans la culture 

bruxelloise et faire éclore leur potentiel.  

Pour répondre au mieux à la question que traite ce travail, je suis d‟abord allée à 
la recherche d‟informations ; dans la littérature, dans les médias, sur Internet, 

j‟ai également contacté et interviewé deux enseignantes et enfin, j‟ai contacté 
des élèves pour leur faire remplir une enquête pour avoir une meilleure 
compréhension de la situation.  

Ainsi dans ce travail de fin d‟études, nous débutons par la description de la 
problématique, après s‟ouvre un chapitre de littérature composé de différentes 
questions. 

Par la suite des hypothèses sont formulées afin de trouver des solutions à la 

problématique. Ensuite des solutions sont développées et les résultats des 
recherches sont analysés.  

Finalement, le travail est clôturé par une conclusion.  
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7 Description de la problématique 

Dans ce travail de fin d‟études nous aborderons un problème qui surgit dans les 

écoles à Bruxelles. Ce problème concerne la langue française au cours de 
français.  

Il se propage un phénomène de langue des jeunes parmi les adolescents 
bruxellois. En effet, ils s‟expriment avec un vocabulaire diffèrent du vocabulaire 

standard. Nous savons depuis fort longtemps que les jeunes adhèrent à des 
sous-cultures avec leurs propres codes, modes et langage. Ceci est un passage 

essentiel dans la formation de leur identité (Auzou-Caillemet & Loret, Prendre en 
compte le corps et l'origine socioculturelle dans les apprentissages, 2016). 

Mais alors en quoi est-ce un problème ?  

Les élèves employant ce vocabulaire de jeunes, s‟expriment également ainsi 

pendant les cours de français à l‟école. Ce qui a comme conséquences :  

- Ils ont automatisé le vocabulaire de jeunes et en oublient le français standard ;  

- Ils n‟atteignent pas certains objectifs fixés par le curriculum scolaire ; 

- Cela crée un mauvais climat d‟apprentissage car ils influencent d‟autres élèves 
en classe. 

A travers ce travail j‟aimerais trouver une solution et répondre à la question : 

« Comment apprendre aux élèves à s‟exprimer en distinguant leur langage 
(notamment le « langage de jeunes ») du français standard ? » 

Ainsi dans ce travail de fin d‟études je commence par un chapitre de littérature 

dans lequel je fais des recherches et une hypothèse à propos de cette 
problématique à travers différents thèmes :  

- Le vocabulaire ; 
- Les caractéristiques liées à l‟adolescence ; 

- La pédagogie. 

Ces thèmes répondront aux questions suivantes :  

- Quelle est la problématique dans l‟emploi du vocabulaire français chez les 
jeunes bilingues dans les écoles à Bruxelles ? 

- Quelle est l‟importance d‟employer un vocabulaire standard ?  

- Quelle est l‟importance du langage de jeunes pour les adolescents ?  

- De quelle manière peut-on accompagner les adolescents à s‟exprimer en 
français standard ?  

A l‟aide de toutes ces informations récoltées, j‟ai pu avoir une meilleure 

connaissance du sujet et mettre au point une solution à cette problématique. 
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8 Littérature 
 

Dans ce chapitre, la problématique sera traitée sur base de différentes sources. 

Ce chapitre est composé de trois parties, notamment : le vocabulaire, 

l‟adolescence ainsi que la pédagogie dans les apprentissages de la langue 

française. 

8.1 Le vocabulaire 
 

Dans ce chapitre, deux questions fondamentales seront traitées afin de cibler le 

problème du langage des jeunes au cours de français à Bruxelles. 

 La première question concernera la problématique dans l‟emploi du vocabulaire 

français et la deuxième question concernera l‟importance d‟employer un 

vocabulaire standard en français.   

8.1.1 Quelle est la problématique dans l’emploi du vocabulaire français chez les jeunes 

dans les écoles à Bruxelles ? 

 

Afin de répondre de manière complète à cette question, la question a été répartie 

en plusieurs thèmes. Les différentes thématiques que nous retrouvons dans la 

question, sont : le problème à l‟école, le langage des jeunes, l‟origine du langage 

ainsi que le lexique. 

8.1.1.1 Le problème à l’école  

 

A l‟école, deux problèmes se posent : les jeunes ainsi que les enseignants sont 

confrontés à des problèmes différents, mais qui sont pourtant liés (Baie, 2019). 

Les enseignants se plaignent du langage utilisé par les jeunes au cours de 

français. Ils entendent leurs élèves prononcer des phrases incorrectes et 

souhaitent remédier à cela. Seulement, ces mêmes enseignants se retrouvent 

confrontés à un problème : comment apprendre aux jeunes à s‟exprimer 

uniquement en français, sans rejeter une part de leur identité ? (Baie, 2019). 

Le langage utilisé par les jeunes est extrêmement important à leurs yeux (voir 

„8.2.1.2 L‟importance de ce langage pour les jeunes‟). Et puisque la langue fait 

partie intégrante de l‟identité d‟une personne, les enseignants se retrouvent 

bloqués. Ils souhaitent entreprendre des projets afin d‟améliorer leur 

vocabulaire, mais… Comment s‟y prendre ? (Baie, 2019) 

Les jeunes, eux, sont sur la défensive. Le langage des jeunes a une place 

particulière (voir „8.2.1.2 L‟importance de ce langage pour les jeunes‟) et se faire 

corriger par un enseignant disant que sa langue n‟est pas acceptée, pose 

problème (Auzou-Caillemet & Loret, Prendre en compte le corps et l'origine 

socioculturelle dans les apprentissages, 2016).  
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En premier lieu, certains enseignants essaient d‟être une figure autoritaire pour 

leurs élèves. Ils imposent en enseignant la langue française et ne tolèrent pas le 

langage des jeunes. Ils ont tendance à croire qu‟en étant autoritaire, les élèves 

seront plus disciplinés et que les apprentissages se dérouleront mieux. D‟après 

Thérèse Auzou-Caillemet et Marc Loret : « un enseignant qui fait figure d‟autorité 

n‟échappe pas aux problèmes « usuels » inhérents à la vie de la classe 

(absences, bavardages, triches, divergences… etc.) (Auzou-Caillemet & Loret, 

Prendre en compte le corps et l'origine socioculturelle dans les apprentissages, 

2016). 

Alors, certains enseignants tentent une autre approche : faire preuve d‟empathie 

pour attirer la sympathie de leurs élèves et, ainsi, réussir à atteindre les objectifs 

scolaires. Donald Winnicott nous met en garde contre l‟excès de sentimentalité. 

D‟après lui, sombrer dans le compassionnel est un danger. Le pédiatre et 

psychanalyste dit : « faire preuve d‟un excès de compassion cache une haine 

inconsciente qui, tôt ou tard, réapparait de manière inadaptée. L‟être humain 

finit par s‟éloigner (…) du climat (…) qui le fait (trop) souffrir ; il « meurt » aux 

attaques de l‟environnement (sa corporéité n‟est plus palpable). Il n‟est donc 

plus en mesure de se rendre « vivant et disponible » vis-à-vis du prochain. » 

(Auzou-Caillemet & Loret, Prendre en compte le corps et l'origine socioculturelle 

dans les apprentissages, 2016). 

Afin de pouvoir créer un climat de classe propice aux apprentissages et enfin 

pouvoir enseigner les méthodes pour enrichir le vocabulaire des élèves, il est 

impératif de trouver un juste milieu. 

Catherine Pochet dit à ce sujet : « Comment passer du bavardage à la parole ? 

De la classe-espace à la classe-lieu, lieu reconnaissable par ses limites, où l‟un et 

l‟autre puissent s‟y repérer et s‟y reconnaitre différents et uniques ? Où maitre et 

enfants puissent s‟accepter imparfaits, où maitre et enfants ne seraient ni 

bourreaux ni victimes, où le maitre garant de la loi et les enfants ayant la parole 

pourraient dans le respect mutuel donner et recevoir, apprendre et grandir ? » 

(Pochet, 1997). 

Les répercussions sur les élèves sont grands si le climat de la classe n‟est pas 

propice aux apprentissages. Il est donc impératif de débuter par cela, avant de 

tester des méthodes d‟apprentissage pour enrichir le vocabulaire des élèves 

(Auzou-Caillemet & Loret, Médiations et Processus d'apprentissage, 2018). 

Un exemple est celui d‟Ernesto, le personnage central de „La Pluie d‟été‟ de 

Marguerite Duras. Ernesto, presque adolescent, finit par se laisser convaincre 

d‟essayer l‟école… Après quelques jours seulement, il déclare : « je ne 

retournerai pas à l‟école parce qu‟à l‟école, on m‟apprend des choses que je ne 

sais pas. » (Duras, 1994). Cette citation tirée d‟un ancien roman illustre ce que 

vivent certains jeunes aujourd‟hui : « quand on ne comprend pas, quand on est 

en échec, on devient facilement agressif, on ressent une tension dans son corps, 
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on accuse l‟autre. » (Auzou-Caillemet & Loret, Prendre en compte le corps et 

l'origine socioculturelle dans les apprentissages, 2016). 

Un deuxième exemple de répercussion sur les jeunes est le suivant : 

« Le texte qui suit témoigne d‟une perception fine, celle d‟un garçon de 13 ans, 

qui, en séance, raconte ce qu‟il a observé à propos d‟un camarade : 

« Il y a des jour un jeune homme qui ne veut pas  

parler au prof prof de français il lui en fait voir 

de tout les couleur, il ne veut vraiment pas parler 

dit le prof de français… on lui dit mes parle 

ponssent de poussant ponsoir parle ? mes parle répéta 

d’autre, mai sil ne répété pas un seule mots qu’il  

avait mit sur son cahier de brouillon et on lui dit 

tu le fais exprè Mathieu. En fait il a peur 

de se tromper., mais il parle dans la cour 

il parle !!! j’ai regardé sont cahier 

il avait juste du début a la fin de 

l’exercice de français …. ». »  

(voir „4.1 Figure 1‟) (Auzou-Caillemet & Loret, Prendre en compte le corps et 

l'origine socioculturelle dans les apprentissages, 2016, p. 55). 

L‟acte d‟enseigner en ressort d‟autant plus compliqué que des degrés de 

perception sont en jeu dans chaque apprentissage : le rapport entre une 

perception et une personnalité intérieure, le rapporte entre une perception et une 

extériorité (Auzou-Caillemet & Loret, Prendre en compte le corps et l'origine 

socioculturelle dans les apprentissages, 2016). 

Ceci est le cas pour les écoles de Bruxelles en ce qui concerne la problématique 

du langage des jeunes. « L‟apprentissage » du français standard est complexe 

pour ces élèves bilingues qui utilisent le langage des jeunes pour s‟exprimer. Car 

il y a un rapport entre la langue et leur identité, leurs perceptions de la langue et 

la manière dont il l‟utilise. De plus, la gestion des apprentissages en contexte 

réel dans une école aujourd‟hui inclusive est d‟autant plus complexe. Une école 

qui a pris le parti de ne pas trier ses élèves se retrouve à se poser plusieurs 

questions :  

- Faut-il étaler ou concentrer la séquence d‟apprentissage ? 

- Comment prendre en compte de manière pertinente les ressources 

cognitives des élèves ? 

- Comment gérer les ressources attentionnelles ? 

Car Selon Kahneman (Ninio & Kahneman, 1974), un individu possède une 

capacité limitée pour effectuer un travail mental et peut contrôler de 

manière consciente la façon dont ces ressources limitées peuvent être 

investies dans différentes activités (Ressources attentionnelles , 2020). 

- Comment tenir compte des compétences réelles dans leur diversité ? 
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- Comment prendre en compte la motivation, la construire ? 

- Quel outillage privilégier ? 

- Quelle organisation spatiotemporelle ? (Auzou-Caillemet & Loret, 

Médiations et Processus d'apprentissage, 2018) 

A toutes ces questions s‟ajoute l‟hétérogénéité des élèves. D‟après Thérèse 

Auzou-Caillemet et Marc Loret : « le collectif, c‟est de l‟aide, de la stimulation, 

mais c‟est parfois aussi parasitage. ». Ils se questionnent sur l‟impact qu‟ont les 

erreurs des élèves sur leurs camarades de classe. Dans chaque séance scolaire, 

un certain nombre d‟erreurs se disent sans être corrigées par l‟enseignant parce 

que le flux des échanges ou la pression du temps l‟emportent dans le feu de 

l‟action. A ce sujet, Stanislas Dehaene dit que l‟enfant apprend aussi des erreurs 

quand il ne reçoit pas de signal d‟erreur assez rapidement (Auzou-Caillemet & 

Loret, Médiations et Processus d'apprentissage, 2018). 

Dans ce chapitre, nous avons abordé les problèmes liés au langage des jeunes. 

Dans le prochain chapitre sera expliqué ce qu‟est un langage de jeunes. 

8.1.1.2 Le langage des jeunes 

 

D‟après Jonathan Collin, anthropologue, voici le Dictionnaire des Jeunes, édition 

2019 : « Les drarés, trop skerk ! Hier, j’étais censé aller graille avec une go et 

j’ai recontrée en ksaar. Je lui ai dit que j’allais venir la chercher en droums sauf 

que mon daron l’a prise pour aller au taf. J’ai eu grave le seum ! Du coup je suis 

resté à la D, c’est mzi. » (Collin, 2019) (voir „4.2 Figure 2‟ pour le Dictionnaire 

des Jeunes). 

Signification :  

« Les gars, trop marrant ! Hier j’étais censé aller manger avec une petite copine 

que j’ai rencontrée en soirée. Je lui ai dit que j’allais venir la chercher en voiture 

sauf que mon père l’a prise pour aller au travail. J’ai été très contrarié ! Du coup 

je suis resté à la maison, c’est nul. » 
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(TV5Monde, 2020) (Collin, 2019) (Baie, 2019) (Vaianani, 2020) 

Jonathan Collin explique que c‟est le langage courant qui est notamment utilisé 

par une grande majorité des jeunes. Chaque mot peut avoir une ou plusieurs 

significations et cela dépend de la sous-culture du groupe que les jeunes 

fréquentent. D‟après lui, ce langage est lié aux différentes sous-cultures (par 

exemple celle du hip-hop) et à la multiculturalité de notre pays. Il cite : « si l‟on 

mélange le tout, on obtient le nouveau langage des jeunes. » (Collin, 2019). 

Pour certains jeunes, l‟essentiel est de se comprendre entre jeunes. Loïc, jeune 

de 18 ans, dit : « c‟est devenu normal de parler comme ça. On se comprend 

entre nous, c‟est le principal. » (Collin, 2019). 

Loïc prouve que les jeunes utilisent ce langage en essayant de se démarquer de 

leurs parents et des générations passées. Un nouveau langage apparaît à chaque 

génération. Il n‟y a plus cette idée de reproduction sociale. Les enfants ne font 

plus ce que les parents avaient fait (Collin, 2019). 

Les artistes visant comme public la jeunesse francophone utilisent également le 

même langage qu‟eux. Sananas, „YouTubeuse‟ mode, utilise le terme ‘fringues’ 

dans une de ses vidéos pour désigner des vêtements (Sananas, 2019). Dans une 

série télévisée « Les Marseillais », une participante utilise l‟expression : « Tu le 

mal, j’te jure » pour annoncer à un participant qu‟il aggrave une situation 

Vocabulaire du langage des jeunes La signification 

Draré Gars 

Skehskeh (skerk) rigoler / marrant 

Graille Manger 

Go petite copine 

Ksaar sortir en soirée 

Droums une voiture 

Daron un père 

Taf le travail 

Le seum être contrarié / être blasé 

D la maison 

Mzi bizarre/nul 
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(FRANCE, 2019). Les chanteurs, eux aussi, utilisent un langage commun. Les 

chanteurs Marwa Loud ainsi que Naza ont mis en ligne une nouvelle chanson en 

janvier dernier. Dans la nouvelle chanson intitulée „Allez les gros‟, ils chantent : 

« Petit faut mailler (…) pour payer ta graille » (c‟est-à-dire : « petit il faut faire 

de l’argent pour payer ta nourriture ») (Loud & Naza, 2020). Le 

rappeur/chanteur JUL, dans sa chanson récente „Au péage‟, il chante : « j’étais 

khapta la veille » (c‟est-à-dire : « j’étais saoul la veille ») (JUL, 2019). Dans les 

romans destinés aux jeunes, leur langage est utilisé également. 

« Dans la Peau d‟un Thug », écrit par Nargesse Bibimoune, en est un exemple. 

Dans le titre déjà, l‟auteur a utilisé un terme issu du langage de jeunes : 

« Thug » (c‟est-à-dire: un bandit) (Bibimoune, 2013).  

«  Billie » écrit pas Anna Gavalda en est également un exemple d‟utilisation du 

langage des jeunes car c‟est un roman dans lequel l‟auteure écrit dans le registre 

familier et emploie des termes argotiques. Le personnage de Billie s‟exprime par 

exemple comme ceci « Fais comme moi, je lui ai dit, prends un sac d‟affaires et 

grouille.» ou « il faut dire que ça caillait dur ce soir la … » (Gavalda, 2013, p. 

132). Le personnage emploi également du langage grossier, des insultes ou de 

termes connotés négativement pour s‟adresser aux proches comme il est d‟usage 

dans le langage des jeunes (Palma, 2013) « oui, connard, je le connais » 

(Gavalda, 2013, p. 132) ou « Ah, le con… Ah le pédé… Ah il allait passer une 

bonne nuit, mon salaud et y pourrait venir les remercier demain matin… » 

(Gavalda, 2013, p. 130).   

L‟orthographe que l‟auteure utilise pour écrire ce que ses personnages disent est 

également influencée par la caractéristique très orale de ce langage. En effet, 

comme le décrivent Paola Bertocchini et Edvige Costanzo : « Le registre familier 

est employé surtout à l'oral, dans les conversations entre amis ou proches, mais 

aussi dans les textes littéraires qui reproduisent le langage oral.  La prononciation 

est caractérisée par l'élision des e muets et d'autres lettres. (ex:" quat'vingts > 

pour < quatre-vingts "). Le vocabulaire est familier, répétitif, avec de 

nombreuses abréviations ; usage d'expressions imagées et de termes 

argotiques.» (Bertocchini & Costanzo, 2010)  

C‟est ainsi que nous retrouvons par exemple des phrases comme celles-ci dans le 

roman: « Putain, hé, dans le C15 à Mimiche, tu sais ce qu‟y z‟y avaient fait ? » 

(Gavalda, 2013, p. 130), « C‟est sûr, presque vingt ans de Morilles qui vous 

remontaient d‟un bloc dans la face, ça devait pas être très jojo à voir… » 

(Gavalda, 2013, p. 133) ou encore «  Mais tu le connais ? Mais tu le connais ? 

Mais tu le connais ? » (Gavalda, 2013, p. 132) 

Ces quelques exemples illustrent que le langage des jeunes existe bel et bien et 

qu‟il est utilisé par ceux-ci de façon récurrente : dans la vie courante, dans l‟art, 

dans la littérature, etc. 
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Malgré que la spontanéité dans la parole s‟offre comme une évidence (Auzou-

Caillemet & Loret, Prendre en compte le corps et l'origine socioculturelle dans les 

apprentissages, 2016), l‟anthropologue Jonathan Collin assure que les jeunes 

sont capables de s‟adapter, malgré les différences dans leur langage. Ils (les 

jeunes) utilisent un langage attendu selon les milieux sociaux dans lesquels ils 

évoluent. D‟après lui, ce n‟est qu‟en grandissant qu‟ils vont apprendre, petit à 

petit, à parler selon les contextes (Collin, 2019). 

8.1.1.3 L’origine du langage 

 

Tout langage a une origine. Le langage des jeunes également. 

Le langage des jeunes actuel est basé sur des mots issus du verlan ou d‟un argot 

parfois ancien des années 1990. Ces mots-là sont toujours utilisés, mais de 

nombreux termes sont apparus ces dernières années, voire ces derniers mois. 

Certains auront disparu des rues en quelques mois, quand d‟autres semblent 

toujours très utilisés en dépit de leur ancienneté (Baie, 2019).  

Des mots issus de contractions, de verlan (des mots dont des syllabes sont 

inversées, comme « béton » ou « chanmé »), d‟autres langues (arabe du Maroc 

ou d‟Algérie, anglais, langues africaines), et ils contribuent à enrichir la langue 

française, et à marquer une époque (Baie, 2019). 

Thérèse Auzou-Caillemet et Maroc Loret affirme également cela dans leur livre 

« Médiations et Processus d‟apprentissage ». « Si une expression prend forme, 

cette forme a nécessairement une histoire et une fonction subjective. » (Auzou-

Caillemet & Loret, Médiations et Processus d'apprentissage, 2018). 

En raison des nouvelles technologies et des réseaux sociaux, aujourd‟hui, la 

langue française subit un éclatement certain. Pour Michel Francard, cette réalité 

s‟exprime en particulier dans le domaine de l‟écrit : « jusqu‟à présent le domaine 

de l‟écrit était un domaine d‟une langue très formelle et très académique. Les 

réseaux sociaux vous proposent des formes d‟écriture qui n‟ont plus rien 

d‟académique mais qui ouvrent le champ de l‟écrit à des tas de locuteurs, à des 

tas de francophones qui auparavant n‟avaient pas ce medium » (Baie, 2019).  

Pour Michel Francard, linguiste auteur de « Vous avez de ces mots » (Francard & 

Bourguignon, 2018), c‟est que les nouvelles technologies et les réseaux sociaux 

permettraient une plus grande perméabilité entre les milieux sociaux. Les 

individus issus de milieux sociaux différents (et qui ne se fréquentaient pas 

auparavant) se fréquentent sans doute plus aujourd‟hui. Cela ayant peut-être 

pour conséquence l‟évolution, l‟invention, l‟emprunt de certaines formes de 

langage (Baie, 2019). 
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Les adolescents enrichissent leur vocabulaire en surfant sur Internet, et en y 

regardant des vidéos dans lesquelles leurs congénères s‟expriment. En fonction 

du groupe d‟individus (et de son milieu culturel, social et économique), ils 

peuvent également s‟apercevoir de la pluralité et du changement du sens d‟un 

mot ou d‟une expression (Baie, 2019). 

En enrichissant leur vocabulaire, les adolescents apprennent la créativité lexicale. 

Un exemple de cela est le « verlan ». Il représente un véritable travail des jeunes 

sur la langue. Jean-Paul Colin s‟étonne de cela, car d‟après lui, le verlan n‟est pas 

neuf. Depuis le XVIIe siècle le verlan existe. « Dans les mazarinades, on disait 

déjà les Bonbours pour des Bourbons ! », affirme-t-il. Il y a également des 

emprunts au vieil argot français : le terme « daron » en est un exemple. 

« Daron » a été utilisé dès le XVIIIe siècle pour parler du maître, qui est 

aujourd‟hui utilisé par beaucoup de jeunes. De plus, les jeunes s‟amusent à 

détourner des éléments du système de la langue. Ils traduisent ce détournement 

par des transformations phonologiques, morphologiques, lexicales (aussi bien 

concernant la connotation que la dénotation des mots), mais aussi syntaxiques 

(Baie, 2019). 

En voici quelques exemples :  

 La transformation morphologique :  

« Cimer » qui vient du verlan et qui signifie « merci ». (Le verlan est une forme 

d‟argot français ou il est d‟usage d‟inverser des syllabes d‟un mot). 

Mais la transformation provoque également souvent un changement du sens 

comme pour l‟adjectif « auch » par exemple. Auch qui vient du mot chaud 

signifie pourtant autre chose en langage des jeunes. En effet,  le mot « auch » 

peut avoir deux significations dans le langage des jeunes, la première est 

« difficile, compliqué ». Les jeunes disent par exemple : « ça va être auch pour 

sortir ce soir, mon père ne veut pas ». La deuxième signification que les jeunes 

utilisent pour « auch » est « dangereux ». Ils l‟utilisent par exemple comme 

ceci : « le parking de la gare, c‟est auch » (Palma, 2013). 

 La transformation phonétique :  

Parmi les transformations phonétique dans le langage de jeunes nous retrouvons 

« TMTC » utilisé par les jeunes pour dire « toi même tu sais.». Cette expression 

est surtout utilisée dans un sens phonétique par les jeunes.   

Il y a également « OKLM ». Pour être comprise, cette expression doit être lue à 

l'oral, elle signifie « au calme ». Cette expression est utilisée pour d‟écrire une 

personne paisible mais également pour décrire une situation ironique. Cette 

expression a été engendrée par un album du rappeur Booba (Develey, 2016).  
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 La transformation lexicale : 

Pour illustrer ceci prenons l‟exemple du mot « bail » qui en français standard 

désigne « un contrat de location » (Larousse, Bail, 2020). Ce mot reste inchangé 

dans sa morphologie mais change de sens dans le langage des jeunes. 

Effectivement, « bail » dans le langage des jeunes fait référence à « un plan 

amoureux » ils pourraient ainsi dire : « j‟ai enfin un bail, ça fait plaisir ». « Bail » 

a également une deuxième signification qui est « un commerce informel, un 

arrangement »,  par exemple : « toi et moi, il faut qu‟on trouve un bail à faire 

pour cette histoire de voitures ». Il est également utilisé pour prendre des 

nouvelles à travers une expression comme « c‟est quoi les bails ? » pour 

demander « quoi de neuf ? » (Palma, 2013) (Baie, 2019).  

 La syntaxe :  

Les jeunes utilisent par exemple les expressions « ça le fait trop » pour exprimer 

une satisfaction ou «ça le fait pas » pour exprimer un mécontentement. Ils 

utilisent le verbe « faire » à outrance ainsi il se met à remplacer d‟autres verbes 

dans les phrases que forment les jeunes. De ce fait, le verbe « faire » est mal 

placée dans l‟expression (Palma, 2013).  

Par le biais de ces transformations-là, les adolescents bousculent le langage en 

lui apportant de nouveaux mots, de nouvelles façons de dire. Les avis divergent 

quant à la crainte de cette créativité. Une maman de trois adolescents, affirme : 

« A force de parler avec ce langage, avec un vocabulaire limité emprunté à leurs 

copains et aux émissions de téléréalité, ils perdent l‟usage de la langue 

française. » (Baie, 2019).  

Les auteurs Patricia Latour et Francis Combes ne sont pas de cet avis. Pour eux, 

les langages ne tuent pas la langue ; ils la font vivre. Ils affirment également 

qu‟il n‟y a pas qu‟un langage de jeunes, mais plusieurs, suivant les lieux et les 

milieux. Dans tous les cas : La jeunesse passe, mais il n‟est pas sûr que toutes 

ses innovations langagières lui survivent (Baie, 2019). 

Même s‟il y a des personnes qui craignent que ce langage réinventé par les 

jeunes puisse nuire à la langue française, cette manière originale de parler 

pourrait, à l‟inverse, redonner du « peps » aux apprentissages et servir la langue 

française. Pour les pédagogues, partir de ce langage jeunes, prendre ce langage 

comme tremplin pour aborder la langue française, ses origines, ses influences, 

pourrait être une piste. Susciter de l‟intérêt, mettre ainsi l‟enfant au centre des 

apprentissages en partant de lui, ce qu‟il connaît, de ce qu‟il vit, de ce qu‟il utilise 

comme langage semble être intéressant (Baie, 2019). 

Le Mémorandum de l‟UFAPEC 2019 souligne également qu‟il faut davantage 

donner du sens aux apprentissages en redonnant aux jeunes le plaisir 

d‟apprendre : utiliser la confiance en soi de l‟adolescent comme levier de ses 

apprentissages passe par une prise en compte de la pluralité des intelligences et 

des manières d‟appréhender savoirs, savoir-faire et savoir être (Baie, 2019). 
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8.1.1.4 Le lexique 

 

Comme il a été mentionné plus haut : « si une expression prend forme, cette 

forme a nécessairement une histoire et une fonction subjective. » (Auzou-

Caillemet & Loret, Médiations et Processus d'apprentissage, 2018). 

Le lexique des jeunes est influencé par plusieurs éléments, notamment par leur 

identité, leur langue maternelle, leur envie d‟appartenir à un groupe, etc. 

(Auzou-Caillemet & Loret, Prendre en compte le corps et l'origine socioculturelle 

dans les apprentissages, 2016, p. 259). 

De plus, l‟évolution ultrarapide des techniques dans les groupes humains 

correspond à une accumulation d‟expériences dans l‟organisme social qui se 

transmettent aux personnes, qui à leur tour, apportent leur contribution à cette 

mémoire collective. La transmission dont il est sujet doit être comprise jusque 

dans l‟inscription neurologique des acquis transmis par le groupe « ethnique », 

inscription résultant néanmoins des expériences vécues par l‟individu (Auzou-

Caillemet & Loret, Prendre en compte le corps et l'origine socioculturelle dans les 

apprentissages, 2016, p. 259).  

Le lexique des jeunes 

Comme cité précédemment dans le chapitre „8.1.1.2 Le langage des jeunes‟, 

l‟anthropologue Jonathan Collin a conçu un Dictionnaire des Jeunes édition 2019 

(Collin, 2019) (voir „4.2 figure 2‟). 

JES, un laboratoire urbain belge destiné aux jeunes et aux enfants en milieu 

urbain, a fait une liste plus récente du langage utilisé par les jeunes (qui date 

notamment de 2020) (Manghelinckx). Le laboratoire urbain JES a organisé un 

quiz sur le réseau social Instagram, durant le mois de mars. Le quiz était 

composé de questions basées sur le lexique des jeunes. Le compte Instagram 

JES demandait ce que signifiait un mot ou une expression en langage de jeunes, 

et les participants y répondaient sous forme de choix multiples. Dans les choix 

multiples, ils mentionnaient une ville belge afin de cibler l‟origine du mot ou de 

l‟expression. Voici un exemple tiré de leur questionnaire : « quelle est la 

signification du mot « cho » ? » - « (a) Anvers : un chocolat chaud, (b) 

Bruxelles : j’en ai trop envie, (c) Gand : il fait chaud ». La réponse est : « (b) 

Bruxelles : j’en ai trop envie » (voir „4.3 Figure 3‟).  

 

Une nouvelle tendance a également vu le jour : l‟application „TikTok‟. 

„TikTok‟ est une application qui permet aux utilisateurs de poster toute sorte de 

contenus vidéos. Sur ce réseau, les jeunes aiment poster des vidéos de type 

playback, danse, chant, défis, mais aussi humour et maquillage (Perrin, 2019). 

Vaianani, une adolescente résidente à Bruxelles a utilisé ce réseau social de 

façon différente. Elle a filmé deux vidéos sur l‟application „TikTok‟ en créant un 
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dictionnaire pour jeunes. Voici un exemple tiré de son dictionnaire : « être une 

sarte = être une personne très cool/sympa(thique) » (Perrin, 2019) (voir „4.4 

Figure 4‟).  

Tous ces éléments prouvent l‟existence du lexique chez les adolescents (plus 

précisément belges dans ce cas). 

8.1.2 Quelle est l’importance d’employer un vocabulaire standard ? 

 

Afin de connaitre l‟importance d‟employer un vocabulaire standard (dans les 

cours de français mais également en dehors de ceux-ci), il est impératif de 

revenir à deux éléments : l‟objectif scolaire (c‟est-à-dire les socles de 

compétences) ainsi que la maitrise de la langue maternelle (Auzou-Caillemet & 

Loret, Prendre en compte le corps et l'origine socioculturelle dans les 

apprentissages, 2016). 

L‟objectif scolaire répond partiellement à cette problématique car on y retrouve 

la place qu‟occupe le vocabulaire dans l‟apprentissage de la langue française. La 

maitrise de la langue maternelle répond également à cette question, car elle 

influence grandement l‟apprentissage d‟une deuxième langue (qui est le français 

dans ce cas). 

8.1.2.1 L’objectif scolaire 

 

Afin de pouvoir remédier à un problème qui est lié au vocabulaire des élèves, il 

est impératif de revenir aux socles de compétences. Les analyser permet de se 

focaliser sur les objectifs scolaires et enseigner de manière plus ciblée. Ce travail 

de fin d‟études a comme public le deuxième degré du secondaire d‟une école 

néerlandophone de la communauté flamande (GO !) ; ce qui explique que les 

socles de compétences ci-dessous seront basés sur cet enseignement-là.  

Dans ce chapitre, les objectifs généraux ainsi que les socles de compétences 

seront formulés en néerlandais. Sous certains cadres, un commentaire y sera 

ajouté en français en guise de conclusion et/ou de résumé. 

Les options seront expliquées séparément. Voici la chronologie que vous 

trouverez ci-dessous : général (ASO), technique/artistique (TSO/KSO), 

professionnel (BSO). 
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Leerplan Frans ASO – 2de graad GO! 

Les objectifs généraux 

“Het Pedagogisch Project van het GO! Beoogt een vreemdetalenonderwijs dat 

praktisch, actief en communicatief gericht is. Het gaat om 

vreemdetalenonderwijs dat bijdraagt aan de vorming van jongeren die zich vlot 

in de vreemde taal kunnen uitdrukken in authentieke communicatieve 

situaties, die plezier beleven aan de communicatie met anderen en aan het 

leren van taal en cultuur.” 

(Leerplan AV Frans tweede graad, 2012) 

Les élèves ayant le français comme langue maternelle 

“Leerlingen starten niet allemaal met dezelfde achtergrond. De leraar moet 

rekening houden met de mate waarin de leerlingen buitenschools 

contact met Frans hebben. Dit contact heeft immers een sterke invloed op de 

taalvaardigheid en op de attitude van de leerlingen t.a.v. de taal. Zo spreken 

heel wat leerlingen in Brussel en in gemeenten met taalfaciliteiten thuis Frans. Er 

zijn echter ook leerlingen die nauwelijks voorkennis Frans hebben, zoals ex-

OKAN leerlingen en Nederlandse leerlingen die in Vlaanderen secundair onderwijs 

komen volgen. Onvermijdelijk zullen leraren hierop moeten inspelen en na 

een diagnose van de beginsituatie op zoek moeten gaan naar 

mogelijkheden voor differentiatie.” 

(Leerplan AV Frans tweede graad, 2012) 

La difficulté dans un texte 

“De moeilijkheidsgraad van een tekst wordt bepaald door de tekstsoort (een 

literaire tekst is doorgaans moeilijker dan een informatieve tekst), door de 

taaltaak (luidop lezen is makkelijker dan navertellen) en door een aantal 

intrinsieke kenmerken van die tekst.  

 

Zij worden geformuleerd onder volgende items:  

- onderwerp 

(bv. eigen leefwereld en dagelijks leven);  

- taalgebruikssituatie 

(bv. gericht tot de leerling, met visuele ondersteuning); 

- structuur, samenhang en lengte 

(bv. af en toe iets langere teksten, eenvoudig samengestelde zinnen);  

- uitspraak, articulatie en intonatie 

(bv. zorgvuldige articulatie, beperkt aantal uitspraakfouten); 

- tempo en vlotheid 

(bv. normaal tempo, slechts sporadisch onderbrekingen); 
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- woordenschat en taalvariëteit (bv. eenduidig in de context, 

standaardtaal).” 

(Leerplan AV Frans tweede graad, 2012) 

L‟emploi du vocabulaire standard est une manière de mesurer la difficulté d‟un 

texte. Un vocabulaire n‟étant pas standard rendra un texte difficile pour les 

élèves (Leerplan AV Frans tweede graad, 2012).  

Afin de donner le bon exemple aux élèves, il est impératif de leur proposer des 

documents en classe en guise d‟exemple à suivre (Leerplan AV Frans tweede 

graad, 2012). 

De plus, d‟après les sources la majorité des membres du groupe de travail de 

français pour la commission de la communauté flamande proposent de créer des 

plans d‟enseignements spécifiques pour Bruxelles depuis 2007 déjà car selon eux 

le plan d‟enseignement n‟est pas adapté aux élèves de Bruxelles car beaucoup 

d‟entre eux ont comme langue maternelle le français (Leerplan AV Frans tweede 

graad, 2012) (Rondetafelconferentie over de kwaliteit van het Nederlandstalig 

Onderwijs in het Brussels Hoofdstekelijk Gewest, 2007). 

Les attributs de texte  

“Tekstkenmerken spreken en mondelingen interactie (taaltaak)  

- Woordenschat en taalvariëteit 

- Frequente woorden 

- Informeel en formeel  

- Standaardtaal  

- Toereikend om duidelijke beschrijvingen te geven en meningen te formuleren 

over de eigen leefwereld en onderwerpen van meer algemene aard 

Uitspraak – articulatie – intonatie  

- Heldere uitspraak   

- Zorgvuldige articulatie  

- Natuurlijke intonatie  

- Standaardtaal 

Tekstkenmerken schrijven  

- Woordenschat en taalvariëteit 

- Informeel en formeel  

- Standaardtaal  

- Toereikend om duidelijke beschrijvingen te geven en meningen te formuleren 

over de eigen leefwereld en onderwerpen van meer algemene aard 

(Teksten, tekstsoorten, tekstkenmerken: 

Alle taaltaken hebben betrekking op ‘teksten’, hiermee wordt bedoeld 

alles wat leerlingen beluisteren en lezen, maar ook schrijven en zeggen. 
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Teksten worden op basis van hun meest dominante kenmerk ingedeeld 

in vijf tekstsoorten.) 

Tekstkenmerken lezen  

- Woordenschat en taalvariëteit 

- Vaker minimale afwijking van de standaardtaal   

- Informeel en formeel 

- Aandacht voor taalvariëteiten” 

(Leerplan AV Frans tweede graad, 2012) 

Les tâches langagières dans les compétences : expression orale (EO), expression 

écrite (EE) prêtent une attention toute particulière à l‟emploi d‟un français 

standard au niveau du vocabulaire et de l‟expression (Leerplan AV Frans tweede 

graad, 2012).  

Les compétences 

“LEERPLANDOELSTELLING 43*: de leerlingen streven naar taalverzorging ET 43* 

 

- verzorgen de verbeteringen bij schrijftaken; zij verbeteren zelf hun 

spreekfouten; ze houden bij hoe ze aan grammatica- en 

woordenschatverwerving werken om hun taalvaardigheid te verbeteren.” 

(Leerplan AV Frans tweede graad, 2012) 

Cette compétence est une attitude à adopter pour chacun des élèves ayant un 

vocabulaire restreint et/ou utilisant un langage de jeunes. Mettre cette 

compétence en application leur permettra de s‟améliorer, car ils seront attentifs 

à cela et auront des moments de réflexion (en s‟auto-corrigeant par exemple) 

(Leerplan AV Frans tweede graad, 2012). 
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Leerplan Frans TSO/KSO – 2de graad GO! 

Les attributs de texte 

De tekstkenmerken 

“Uitspraak, articulatie en intonatie: (…) 

- mondelinge interactie : standaardtaal” 

(Leerplan AV Frans TSO/KSO, 2012) 

Les activités portées sur l‟expression orale démontre dans le document qu‟il 

s‟agit de s‟exprimer en employant la langue standard (Leerplan AV Frans 

TSO/KSO, 2014).  

Les compétences 

“LEERPLANDOELSTELLING 34*: 

de leerlingen streven naar taalverzorging. 

ET 34 

Voorbeeld: de leerlingen verzorgen de  correcties bij schrijftaken; zij corrigeren 

zelf hun spreekfouten; ze houden bij hoe ze aan grammatica en 

woordenschatverwerving werken om hun taalvaardigheid te verbeteren.” 

L‟objectif de cette compétence est de renforcer le sentiment d‟autocorrection 

chez les élèves. De ce fait, ils combattront également le sentiment de maitrise 

constante (surtout chez les élèves ayant la langue française comme langue 

maternelle), ce qui leur permettra de progresser (Leerplan AV Frans TSO/KSO, 

2012). 

“LEERPLANDOELSTELLING 35*: 

de leerlingen tonen belangstelling voor de aanwezigheid van moderne vreemde 

talen in hun leefwereld, ook buiten de school, en voor de socioculturele wereld 

van de taalgebruikers.  

ET 35* 

Voorbeeld: de leraar maakt de leerlingen attent op de vele talen die aanwezig 

zijn in de school, op de aanwezigheid van Frans in hun dagelijks leven, op de 

aanwezigheid van het Frans in het Nederlands en in het Engels. Hij vraagt hen 

geregeld naar hun eigen ervaringen met de doeltaal buiten de school en laat hen 

zelfgekozen teksten meebrengen naar de klas (liedjes, folders, foto‟s met tekst, 

stripverhalen, gedichtjes).” 

(Leerplan AV Frans TSO/KSO, 2012) 

Cette compétence peut être utilisée dans le but de faire prendre conscience aux 

jeunes de la place qu‟occupe leur langage dans leur quotidien (Collin, 2019).  
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“LEERPLANDOELSTELLING 31: (KENNIS) 

De leerlingen kunnen bij het uitvoeren van bovenstaande taaltaken de volgende 

grammaticale en lexicale elementen functioneel inzetten.” 

 

“ET 31.2 OM UITSPRAKEN TE DOEN:   

 

Tips en voorbeelden: (…) 

- 4  Te argumenteren en logische verbanden te leggen: 

Uitdrukken van wil en gevoelens » 

Les élèves expriment leurs émotions/sentiments dans la langue à laquelle ils 

s‟identifient. De ce fait, il arrive qu‟en classe ils s‟expriment dans cette langue. Il 

arrive également qu‟ils mélangent certaines langues (Auzou-Caillemet & Loret, 

Prendre en compte le corps et l'origine socioculturelle dans les apprentissages, 

2016). Un exemple de cela est : « Je suis m’hasseb ! » Le mot m’hasseb vient du 

dialect marocain qui signifie „être enervé‟. La phrase « Je suis m‟hasseb ! » se 

traduit donc par : « Je suis énervé(e) ! » (Perrin, 2019) 

Afin d‟aider au mieux les élèves à exprimer leurs émotions/sentiments en 

français, des activités peuvent être mises en place en travaillant sur cette 

compétence qui met en avant l‟expression des désirs ainsi que des 

émotions/sentiments (Leerplan AV Frans TSO/KSO, 2012). 

Leerplan Frans BSO – 2de graad GO! 

L‟interaction orale et parler 

“Mondelinge interactie en spreken 

Hoe mondelinge interactie en spreken evalueren? 

 

Volgende parameters kunnen gehanteerd worden : (…) 

Taalzorg 

- Is de inhoud weergegeven in een taal die duidelijk en correct is? 

- In welke mate kan de leerling de reeds verworven kenniselementen correct 

gebruiken?  

- Is de keuze van zinsbouw, woordenschat, uitdrukkingen aangepast aan de 

communicatiesituatie? (stijl, inhoud, register …). » 

(Leerplan AV Frans BSO, 2010) 

Cette compétence démontre l‟importance d‟employer un vocabulaire adapté aux 

situations. Elle met également l‟accent sur le fait de s‟exprimer correctement 

(Leerplan AV Frans BSO, 2010). 
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Ecrire 

“Hoe schrijven evalueren? 

 

Bij het evalueren van een geschreven product besteedt de leraar aandacht aan 

volgende mogelijke kwaliteitscriteria: (…) 

 

Nauwkeurigheid 

- woordenschat; 

- morfologische en syntactische nauwkeurigheid; 

- spelling; 

- en interpunctie. 

Hoe het schrijven oefenen? 

Tijdens het schrijven: 

Een belangrijke strategie die leerlingen moeten kunnen aanwenden, is het 

efficiënt opzoeken van woorden in woordenlijsten of woordenboeken.” 

(Leerplan AV Frans BSO, 2010) 

Les élèves doivent développer une stratégie importante : celle d‟user de 

différents outils afin d‟aller à la recherche de vocabulaire. Dans le septième 

chapitre de ce document, la description de la problématique y était expliquée qui 

est en lien avec cette compétence (à voir „7 Description de la problématique). 

Les élèves ont pour habitude de croire qu‟ils maitrisent la langue française et 

s‟abstiennent de faire des recherches à cause de cela. Les faire prendre 

conscience de cela en travaillant sur cette compétence est un excellent exercice 

(Leerplan AV Frans BSO, 2010). 

“LEERPLANDOELSTELLING 21* (ATTITUDES): 

De leerlingen staan open voor verschillen en gelijkenissen in leefwijze, waarden 

en normen tussen de eigen cultuur en de cultuur van een streek waar de doeltaal 

gesproken wordt.” 

(Leerplan AV Frans BSO, 2010) 

Découvrir les cultures différentes dans lesquelles la langue française est utilisée 

peut être un objectif d‟enseignement. Dans cette découverte, plusieurs cultures 

peuvent être mises en avant : la sous-culture des jeunes à Bruxelles, la sous-

culture des jeunes à Paris, le français des médias, etc. Cependant, il faut 

commencer avec ce qui se rapproche le plus des jeunes auxquels on enseigne 

(Auzou-Caillemet & Loret, Prendre en compte le corps et l'origine socioculturelle 

dans les apprentissages, 2016), dans le cas de ce travail de fin d‟études, il s‟agit 

des jeunes à Bruxelles. 



 
67 

“LEERPLANDOELSTELLING 16 (KENNIS): 

De leerlingen hebben kennis van verschillende taalregisters (informeel en 

formeel) in de spreektaal en kunnen deze op hun niveau functioneel inzetten.  

Voorbeeld: Iets vragen (uitsluitend voor Frans): met de présent of conditionnel, 

in een winkel, aan een politieagent(e), aan een familielid of vriend(in), … 

(Leerplan AV Frans BSO, 2010) 

Faire la distinction entre différents registres langagiers reste un challenge pour 

certains élèves. Ils en mélangent plusieurs, ce qui fait naitre un „nouveau 

registre‟ (Collin, 2019). Afin d‟apprendre aux élèves à faire la distinction entre 

plusieurs registres, il faut impérativement travailler sur cette compétence dans 

les cours de français (Leerplan AV Frans BSO, 2010). 

La difficulté dans un texte 

De tekstkenmerken 

 

“De moeilijkheidsgraad van een te ontvangen of te produceren tekst wordt 

bepaald door de taaltaak, de tekstsoort, het verwerkingsniveau en door een 

aantal intrinsieke kenmerken van de gebruikte tekst. 

 

Deze kenmerken worden geformuleerd onder de volgende items: 

- onderwerp 

(bv. eigen leefwereld en dagelijks leven); 

- taalgebruiksituatie 

(bv. gericht tot de leerling, met visuele ondersteuning); 

- structuur, samenhang en lengte 

(bv. af en toe iets langere teksten, eenvoudig samengestelde zinnen); 

- uitspraak, articulatie en intonatie 

(bv. zorgvuldige articulatie, beperkt aantal uitspraakfouten); 

- tempo en vlotheid 

(bv. normaal tempo, slechts zelden onderbrekingen); 

- woordenschat en taalvariëteit 

(bv. eenduidig in de context, standaardtaal).” 

(Leerplan AV Frans BSO, 2010) 

L‟emploi du vocabulaire standard est une manière de mesurer la difficulté d‟un 

texte. Un vocabulaire n‟étant pas standard rendra un texte difficile pour les 

élèves (Leerplan AV Frans tweede graad, 2012).  

Afin de donner le bon exemple aux élèves, il est impératif de leur proposer des 

documents en classe en guise d‟exemple à suivre (Leerplan AV Frans tweede 

graad, 2012). 
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Les objectifs non atteints = échec scolaire ? 

Plusieurs compétences qui concernent le vocabulaire sont à travailler afin 

d‟atteindre les objectifs scolaire (et par la même occasion de mettre fin au 

problème qui concerne le langage des jeunes). 

 Jean-Paul Delahaye dit qu‟il faut être très vigilant par rapport à cette 

problématique, car elle peut avoir plusieurs répercussions. Il dit : « l‟échec 

scolaire de trop nombreux enfants des milieux populaires n‟est pas seulement un 

problème pour l‟école, c‟est aussi une menace pour la République » (c‟est-à-dire 

la France dans ce cas) (Auzou-Caillemet & Loret, Prendre en compte le corps et 

l'origine socioculturelle dans les apprentissages, 2016). 

Il n‟existe pas qu‟une seule approche pédagogique pour faire réussir tous les 

élèves. Mais le devoir de l‟école, c‟est d‟aider ceux quien ont besoin. Pour cela, il 

faut davantage de solidarité pour une meilleure concentration des efforts 

pédagogiques (Auzou-Caillemet & Loret, Prendre en compte le corps et l'origine 

socioculturelle dans les apprentissages, 2016). 

Et si nous ne parvenons pas à faire vivre et à faire apprendre ensemble, au 

moins pendant le temps de la scolarité obligatoire, dans des établissements 

hétérogènes, (toute la jeunesse de notre pays dans sa diversité,) quelle société 

préparons-nous ? (Auzou-Caillemet & Loret, Prendre en compte le corps et 

l'origine socioculturelle dans les apprentissages, 2016) 

« Faire réussir les enfants de milieu populaire nécessite de profondes 

transformations portées par une éthique de la solidarité et de la responsabilité, 

transformations non seulement pédagogiques, mais aussi sociales et culturelles 

car tout est lié » (Auzou-Caillemet & Loret, Prendre en compte le corps et 

l'origine socioculturelle dans les apprentissages, 2016). 

Il faut avoir conscience également qu‟il faudra du temps pour réduire des écarts 

aussi considérables. Mais prendre le temps qu‟il faut ne signifie pas agir de façon 

cosmétique. Avancer à petits pas ne signifie pas qu‟il faut avancer sur des points 

mineurs uniquement. Les résultats ne peuvent être immédiats, mais l‟essentiel 

est de se réformer et d‟agir en continuité afin d‟offrir le meilleur à ces élèves 

(Auzou-Caillemet & Loret, Prendre en compte le corps et l'origine socioculturelle 

dans les apprentissages, 2016). 
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8.1.2.2 La maitrise de la langue maternelle 

 

Avant d‟aborder le sujet de la maitrise de la langue maternelle, il est important 

de souligner l‟importance qu‟a la langue maternelle sur les affects des enfants. 

Cependant, nous n‟entrerons pas dans les détails car la langue maternelle et sa 

maîtrise ne sont pas les sujets principaux de ce travail.   

D‟après Adeline Sarot partage le même avis. La langue maternelle est celle de 

l‟intime, des affects et lui donner une place au sein de l‟école permet de valoriser 

des savoirs et compétences familiales souvent peu reconnus par l‟institution 

scolaire » (Auzou-Caillemet & Loret, Prendre en compte le corps et l'origine 

socioculturelle dans les apprentissages, 2016, p. 265).  

Il est important d‟accorder de la place à la langue maternelle, mais qu‟en est-il 

de la maitrise de celle-ci ? Influence-t-elle les apprentissages des élèves à 

l‟école ou non ? Et quelles en sont les répercussions ? 

D‟après Onderwijscentrum Brussel, lorsque la langue maternelle est maitrisée et 

développée, c‟est un tremplin pour apprendre d‟autres langues. Les enfants qui 

connaissent des mots dans leur langue maternelle, les maitriseront plus 

facilement dans la langue parlée à l‟école (Brussel, 2019). 

Le chapitre de la langue maternelle a son importance dans cette recherche à 

Bruxelles. D‟après le baromètre des langues qui date de l‟an 2013 (recherche 

scientifique qui démontre les situations langagières sur Bruxelles), la diversité 

langagière ne cesse d‟augmenter à Bruxelles. Ceci prouve l‟importance de ce 

chapitre dans cette recherche concernant le langage des jeunes (Brussel, 2019).  

La langue maternelle est celle des affects, celle qui a constitué le berceau affectif 

et culturel pour la mère et sur lequel elle peut s‟appuyer pour accueillir ses 

propres enfants au monde. Une langue seconde nécessite d‟être enseignée 

comme telle. L‟enfant doit pouvoir s‟appuyer sur une connaissance de la 

structure de la langue première pour pouvoir transférer ces compétences en 

langue seconde, et effectuer des liens entre les deux langues (Auzou-Caillemet & 

Loret, Prendre en compte le corps et l'origine socioculturelle dans les 

apprentissages, 2016). 

L‟apprentissage de la seconde langue est influencé par plusieurs facteurs. 

D‟après Marie-Rose Moro, les enfants de migrants rencontrent trois périodes de 

vulnérabilité : 

- Les interactions précoces ; 

- L‟entrée dans les grands apprentissages ; 

- Et l‟adolescence. 

Il est donc impératif de tenir compte de cela, puisque le public ciblé de cette 

recherche sont les adolescents (Auzou-Caillemet & Loret, Prendre en compte le 

corps et l'origine socioculturelle dans les apprentissages, 2016).  
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Marie-Rose Moro a également montré que les enfants de migrants qui 

réussissent bien à l‟école sont ceux qui possèdent une solide estime de leur 

langue maternelle. Ce sont des personnes qui n‟opèrent pas de hiérarchisation 

entre les langues et qui ont rencontré sur leur route un « passeur de frontières », 

(c‟est-à-dire un adulte issu du monde d‟accueil mais valorisant le monde 

d‟origine) (Auzou-Caillemet & Loret, Prendre en compte le corps et l'origine 

socioculturelle dans les apprentissages, 2016). 

Pour aider ces jeunes à une maitrise de la langue, les éducateurs ainsi que les 

enseignants doivent absolument avoir connaissance de la créativité linguistiques 

des familles et du jeu cognitif qu‟elle entraine, ce qui n‟est pas toujours le cas 

(Auzou-Caillemet & Loret, Prendre en compte le corps et l'origine socioculturelle 

dans les apprentissages, 2016). 

Plurilingue ou bilingue ? 

Dans la littérature, les deux termes reviennent à multiples reprises lorsqu‟il s‟agit 

de la langue maternelle. En début de chapitre, le terme „plurilingue‟ a été utilisé 

sciemment afin de ne pas se limiter au bilinguisme, car l‟introduction était 

générale et que certains élèves sont capables d‟utiliser plus de deux langues. De 

plus, chaque individu étant bilingue est considéré comme étant plurilingue, alors 

qu‟un individu étant plurilingue n‟est pas forcément considéré comme étant 

bilingue. 

Le dictionnaire Larousse le prouve: 

« Plurilingue (adjectif) 

Définitions : 

1. Qui est en plusieurs langues différentes. 

2. Qui peut utiliser couramment plusieurs langues. » 

(Larousse, Larousse dictionnaires) 

 

« Bilinguisme (nom masculin) 

Définition : 

 

1. Situation d‟un individu parlant couramment deux langues différentes 

(bilinguisme individuel) ; situation d‟une communauté où se pratiquent 

concurremment deux langues. » 

(Larousse, Larousse dictionnaires) 

« Le bilinguisme simultané ou successif » : 
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« En effet, il y a bilinguisme simultané lorsqu‟un enfant apprend à parler dans un 

environnement où il est en contact régulier avec deux langues (ou plus), c‟est-à-

dire avec des locuteurs qui interagiront avec lui en différentes langues (la mère 

dans une langue, le père dans une autre, par exemple). Le bilinguisme est dit 

successif lorsque l‟enfant apprend une autre langue vers environ 4 ans, alors 

qu‟il a déjà une bonne construction de sa (ses) première(s) langue(s). Un enfant 

arrivant à l‟école à 4 ans n‟ayant jamais (ou presque) été en contact jusque-là 

avec une autre langue que celle de sa famille développera donc un bilinguisme 

successif qui s‟appuiera sur les connaissances langagières qu‟il a déjà 

développées. » (Lüdi & Py, 1986) 

(Auzou-Caillemet & Loret, Prendre en compte le corps et l'origine socioculturelle 

dans les apprentissages, 2016) 

La langue d‟origine est-elle un problème ? 

Dans la majorité des cas, les „langues d‟origine‟ sont considérés comme faisant 

partie du „problème‟, et non de la solution. Certains établissements scolaires ne 

les prennent pas en compte car ils considèrent qu‟elles ne sont pas pertinentes 

pour l‟apprentissage de la langue de scolarisation et, plus généralement, pour les 

performances scolaires (Cummins, 2011). 

Mehmet-Ali Akinci (1996) disait à ce sujet : « l‟école a tendance à considérer la 

langue des parents comme un handicap, un obstacle difficile à surmonter dans le 

seul apprentissage qui importe, celui du français. Ce jeu des représentations 

négatives auquel participent parfois les parents et les enfants, n‟est pas sans 

exercer une influence sur la relation pédagogique et sur les attentes des uns et 

des autres quant aux performances scolaires. » (Auzou-Caillemet & Loret, 

Prendre en compte le corps et l'origine socioculturelle dans les apprentissages, 

2016). 

Le choix de ces établissements scolaires aura une répercussion sur les élèves, 

car lorsque la seconde langue est apprise de manière strictement scolaire, les 

compétences dans la seconde langue seront limitées. La raison à cela est que ce 

type d‟apprentissage met l‟accent sur les structures linguistiques, en négligeant 

souvent les compétences de communication. Les chercheurs nomment cela „le 

bilinguisme d‟adolescence‟ ou „le bilinguisme scolaire‟ (Auzou-Caillemet & Loret, 

Prendre en compte le corps et l'origine socioculturelle dans les apprentissages, 

2016). 
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Les solutions  

« L‟enfant bilingue est un être complexe, s‟inscrivant au carrefour de deux 

langues et de deux cultures » (Auzou-Caillemet & Loret, Prendre en compte le 

corps et l'origine socioculturelle dans les apprentissages, 2016). 

La complexité des enfants bilingues/plurilingues est connue à présent.  

Quelles solutions adopter pour le bien-être des élèves (affectif et langagier) ? 

Crutzen (2003) suggère : « la langue maternelle des élèves doit être réhabilitée, 

valorisée et enseignée dans le cadre de l‟école, non pas comme un gadget 

folklorique ou nostalgique, mais comme un outil de développement linguistique 

et un vecteur de reconnaissance identitaire » (Crutzen, 2003). 

Les parents devraient également dialoguer davantage avec l‟enfant, suivre sa 

scolarité (aller à la rencontre des enseignants), l‟aider s‟ils ont la capacité ou le 

suivre dans ses devoirs (demander par exemple si les devoirs sont faits), et lui 

faire connaitre l‟histoire migratoire. Si la langue et la culture ne sont pas 

entretenues, renforcées par un apprentissage formel, et si elles ne sont pas 

outre mesure valorisées au sein de la famille, on peut être certain qu‟à terme les 

enfants ne développeront pas un bilinguisme mais connaitront ce que l‟on a 

coutume d‟appeler un bilinguisme soustractif et une attrition de la langue et de la 

culture d‟origine des parents. Bensekhar-Bennabi le rappelle : « la transmission 

de la langue familiale aux enfants est non seulement gage de maintien des liens 

intergénérationnels mais aussi intégration et de réussite scolaire » (Bensekhar-

Bennabi, 2010) (Auzou-Caillemet & Loret, Prendre en compte le corps et l'origine 

socioculturelle dans les apprentissages, 2016, p. 187). 

Il est important de souligner que l‟école n‟est pas là pour imposer aux familles 

d‟avoir d‟autres pratiques éducatives et culturelles et encore moins pour les 

culpabiliser, elles passent déjà tant de temps à se justifier. Les relations avec les 

familles doivent s‟inscrire dans une dynamique école/enfant/famille, la seule qui 

permet de mettre chacun en face de ses responsabilités (Manigand, 1999) 

(Auzou-Caillemet & Loret, Prendre en compte le corps et l'origine socioculturelle 

dans les apprentissages, 2016). 

Il convient également de renforcer la conviction que l‟origine populaire ne peut 

signifier ni déficience, ni infériorité, mais altérité au regard des attendus 

scolaires. La pratique du langage est la plus discriminante, il convient donc d‟en 

faire une priorité (Auzou-Caillemet & Loret, Prendre en compte le corps et 

l'origine socioculturelle dans les apprentissages, 2016, p. 193).  

Aucune hiérarchie ne peut apparaitre entre les langues sinon le fait que certaines 

sont plus utilisées que d‟autres, selon le moment, le lieu et les interactions ; que 

certaines se développeront davantage en fonction des besoins (à l‟oral et/ou à 

l‟écrit) (Auzou-Caillemet & Loret, Prendre en compte le corps et l'origine 

socioculturelle dans les apprentissages, 2016, p. 195). 
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Si l‟école propose des activités plurilingues (accueil des familles, bibliothèques 

plurilingues, etc.), il constitue un point d‟appui extraordinaire pour les 

apprentissages linguistiques, qu‟il s‟agisse de la langue de scolarisation ou de la 

langue vivante enseignée. De nombreuses recherches, dont celles de Bialystock 

et Hamers, ont même montré que non seulement le bi(pluri)linguisme ne 

constitue pas un risque en soi, mais qu‟il favorise un meilleur développement de 

certaines compétences (Auzou-Caillemet & Loret, Prendre en compte le corps et 

l'origine socioculturelle dans les apprentissages, 2016, p. 160). 

Ces activités plurilingues ne sont bénéfiques qu‟à certaines conditions : 

lorsque la langue et la culture ne se trouvent pas en situation de dévalorisation, 

quand l‟identité plurielle est assumée mais surtout acceptée et reconnue comme 

une richesse par le groupe social dans lequel évolue l‟individu. Dans le cas 

contraire, plusieurs troubles peuvent se développer (ce qui n‟est évidemment pas 

l‟objectif) (Auzou-Caillemet & Loret, Prendre en compte le corps et l'origine 

socioculturelle dans les apprentissages, 2016, p. 170).  

Pour clore le débat : « s‟il est fondamental de reconnaitre les langues et cultures 

d‟origine, il est tout aussi important de reconnaitre les parents comme locuteurs 

légitimes, porteurs d‟une culture elle aussi légitime » (Auzou-Caillemet & Loret, 

Prendre en compte le corps et l'origine socioculturelle dans les apprentissages, 

2016, p. 180).  
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8.2 L’adolescence 
 

Les adolescents sont le public ciblé de ce travail de fin d‟études. Dans ce 

chapitre, les caractéristiques liées à l‟adolescence seront abordées. Par la suite, 

l‟importance qu‟ils accordent au langage de jeunes sera détaillé.  

8.2.1 Quelle est l’importance du langage de jeunes pour les adolescents ? 

 

Les adolescents utilisent un langage propre à eux (Santerre, 2014). Afin d‟en 

comprendre le sens ainsi que l‟importance qu‟ils y accordent, cette question est 

divisée en deux parties : les caractéristiques liées à l‟adolescence et le langage 

des jeunes. 

8.2.1.1 Les caractéristiques liées à l’adolescence 

 

Avant de pouvoir énumérer les caractéristiques qui sont liées à l‟adolescence, il 

est important de connaître la signification du terme „adolescence‟. En voici la 

définition : 

« L‟adolescence est avant tout un processus dynamique. On ne devient pas 

« adolescent » du jour au lendemain et on ne « sort » pas non plus 

précipitamment de l‟adolescence. Actuellement, dans les pays développés, elle 

s‟étend de 10 à 25 ans et se décompose en plusieurs périodes, ponctuées par 

l‟âge et la scolarité. Mais l‟adolescence des filles se révèle bien différente de celle 

des garçons, et les diversités sociale, scolaire, familiale sont autant de facteurs 

dont il faut tenir compte lorsqu‟on veut la décrire. »  

(Rufo & Choquet, 2007) 

Ce que nous concluons de cette définition est que l‟adolescence s‟étend et se 

décompose en plusieurs périodes et qu‟elle est influencée par plusieurs facteurs, 

dont les diversités : sociale, scolaire ainsi que familiale (Rufo & Choquet, 2007). 

L‟adolescent a pour habitude de rétrécir le monde à lui. Tout dépend selon lui de 

sa propre envie. Il se peut qu‟il ait eu l‟envie d‟apprendre lorsqu‟il était petit, 

mais qu‟il n‟en ait plus envie par après. C‟est l‟âge de l‟expressivité d‟une 

différence (Rufo & Choquet, 2007). 

Les parents ainsi que les enseignants se doivent de respecter la période 

vulnérable par laquelle les adolescents passent. Il faut également faire 

comprendre aux parents que l‟avenir de leur enfant n‟est pas le leur (Rufo & 

Choquet, 2007). 

Plus haut dans la définition, Marcel Rufo ainsi que Marie Choquet affirmaient que 

la diversité sociale jouait un rôle durant la période d‟adolescence. D‟après eux, 

elle est également „l‟âge de la sociabilité‟. La sociabilité adolescente est différente 

et a quelque d‟extrêmement attirant, parce qu‟elle est „transclasses sociales‟ 

(c‟est-à-dire que les jeunes se réunissent quelles que soient leurs origines, 
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 quel que soit leur sexe, alors que les parents, enfermés dans le système, se 

demandent : Qui je rencontre ? Comment je rencontre ? Quels sont les codes 

que j‟utilise pour rencontrer ? etc. Les jeunes, de ce point de vue-là, sont 

particulièrement libres (Rufo & Choquet, 2007). 

La différence entre les filles et les garçons 

Marcel Rufo ainsi que Marie Choquet sont d‟avis que la différence des sexes est 

bien établie, qu‟elle s‟accentue durant l‟adolescence et qu‟elle ne disparaît pas au 

cours du temps. Ils affirment que ces différences existent au niveau de la santé 

et des troubles et conduites (Rufo & Choquet, 2007). 

Un exemple de cela est l‟utilisation du tabac. Le tabac concerne autant les filles 

que les garçons, même si les filles disent fumer plus « pour oublier, pour se 

sentir moins seules » et les garçons plus « quand ils sont en groupe » (Rufo & 

Choquet, 2007). 

Les garçons adoptent ce qu‟on nomme des « troubles de l‟agir » et ce, d‟autant 

plus que ces comportements sont considérés comme socialement acceptables 

(donc fréquents) parmi les hommes adultes. Les filles, elles, s‟expriment d‟une 

façon différente. Elles s‟expriment à travers des troubles du corps (ou troubles 

corporalisés) et ce, d‟autant plus que ces troubles font partie d‟un mode 

d‟expression typique des femmes adultes. Des exemples qui illustrent cette 

différence entre les sexes sont les suivantes : les garçons font preuve d‟un plus 

grand respect et les filles d‟un plus grand sens de l‟égalité, à tel point qu‟ils 

peuvent être de temps en temps en conflit verbal, se disputer plus 

qu‟auparavant. (Rufo & Choquet, 2007). 

L‟adolescent grandit et porte son propre regard sur lui-même. Il observe sa 

différence et change son comportement par la suite. L‟adolescent cesse de 

grandir par exemple pour faire plaisir à papa et maman. La fille, notamment 

dans les affrontements fraternels, n‟a plus cette soumission archaïque, 

historique, de la femme à l‟homme, elle est plus présente dans le débat, dans le 

conflit (Rufo & Choquet, 2007).  

La fille essaie par contre d‟avoir malgré tout une image de soi à proposer aux 

autres, tandis que le garçon sera davantage dans la construction de sa force, ou 

de sa force apparente. Cela révèle les fragilités de l‟image de soi : ou on a honte 

de sa force, ou on se trouve trop laide et trop intelligente. Ces histoires-là 

renvoient à « comment s‟accepter à l‟adolescence ? » (Rufo & Choquet, 2007). 

Cela révèle bien toutes les fragilités de l‟image de soi : ou on a honte de sa 

force, ou on se trouve trop laide et trop intelligente. Ces histoires-là reviennent à 

leurs multiples incertitudes, ou autrement formulé, sur : « comment s‟accepter à 

l‟adolescence ? » (Rufo & Choquet, 2007) 
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Lorsque des individus sont en pleine construction, en recherche de soi, ils ont 

besoin de modèles. Pas étonnant alors, que les idoles prennent une place 

importante dans la vie des adolescents. Dominique Pasquier, sociologue 

française, démontre que les idoles font partie de la culture adolescente, même si 

des changements s‟opèrent dans le temps et selon les niveaux culturels. La 

sociologue française dit : « Actuellement, la diffusion des modèles se fait du bas 

vers le haut de l‟échelle plutôt que l‟inverse. D‟où l‟importance des rappeurs, du 

street wear, des cultures musicales populaires, souvent d‟origine ethnique. Ce ne 

sont pas les intellectuels ou les décideurs qui servent de modèles aux jeunes, 

mais les jeunes de banlieue. » (Pasquier, 2005). 

L‟apparence prend également toute son importance, pas seulement à travers les 

vêtements, les marques, mais aussi la façon de parler, de marcher, de danser. 

Comme pour les idoles, l‟apparence attractive est celle d‟une jeunesse de 

banlieue, moins coincée, plus libre, plus chaleureuse. Vêtements, coupe de 

cheveux, accessoires, le moindre détail est travaillé, il est destiné à 

communiquer quelque chose des goûts musicaux, des pratiques sportives et des 

préférences télévisuelles ou cinématographiques (Pasquier, 2005). 

Marcel Rufo dit : « l‟idole, c‟est soi, ce qu‟on espère être et que l‟on ne sera 

jamais. ». A cela, Marie Choquet ajoute : « dans cette perspective de révolution 

que l‟on ne fait plus soi-même, on va chercher des modèles à l‟autre bout de 

l‟échelle sociale. Ceux qui ont en charge les adolescents ne se rendent pas 

compte du changement de modèle pour les adolescents. Ce ne sont plus les 

intellectuels qui ont plébiscités, mais les sportifs, les chanteurs, ceux qui 

s‟opposent à la société, quel que soit leur mode d‟opposition… Dans ces 

conditions, l‟école a bien du mal à mettre en avant ses valeurs. » (Rufo & 

Choquet, 2007). 

De ce fait, les adolescents ont tendance à se conformer naturellement et à être 

tous identiques. Ils ont les mêmes modèles, les mêmes médias, les mêmes 

modes de vie. Ce qui ponctuent l‟existence des adolescents sont les éléments 

suivants : trouver son style, ses valeurs et son avenir, découvrir le monde, les 

autres et l‟amour, chercher à s‟évader, à fuir le stress et les difficultés (Rufo & 

Choquet, 2007). 

L‟estime de soi 

Ce dont on ne parle jamais est l‟estime excessive de soi, qui pourrait être bien 

plus néfaste qu‟une mauvaise estime de soi, car elle n‟impose aucune limite à la 

personne (Rufo & Choquet, 2007). 

Cependant, avoir une opinion négative de soi est une façon d‟exprimer son 

doute. Entre l‟avis négatif que les jeunes reçoivent de leur entourage (remarques 

à l‟école, commentaires des enseignants, etc.), les filles se mettent plus en 

question que les garçons. 
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Pour Marcel Rufo, c‟est idiot de parler d‟estime de soi à l‟adolescence : « il s‟agit 

simplement d‟une période de construction avec un trouble de l‟image de soi qui 

est, en fait, un signe de normalité. On pourrait dire qu‟il est normal de douter de 

soi à l‟adolescence. D‟ailleurs, il est souhaitable de continuer à douter de soi 

longtemps et toujours. » (Rufo & Choquet, 2007). 

A l‟adolescence, il est essentiel de faire rire, de se moquer de soi, des autres de 

relativiser ses troubles, et donc ses doutes. L‟humour est une façon de mettre de 

la distance entre soi et le monde environnant. On peut mesurer combien il est 

essentiel pour aider l‟adolescent et son entourage (parents et enseignants) à 

traverser des périodes difficiles. De plus, l‟humour est également un des modes 

fondamentaux de la séduction garçons-filles. 

Le dialogue 

Pour Marcel Rufo, il faut absolument que les professionnels parlent aux 

adolescents. Marie Choquet partage la même vision que lui. Elle ajoute à cela 

que les professionnels doivent parler aux adolescents de choses sans aucun 

intérêt, car c‟est par la quotidienneté que s‟engage le dialogue (Rufo & Choquet, 

2007). 

L‟outil générique de la confiance est la parole. La parole peut être la plus simple 

possible et il n‟y a aucun mal à ça. Les professionnels ne doivent pas avoir peur 

d‟être „banal‟. C‟est important que l‟adolescent en difficulté s‟exprime d‟abord sur 

des sujets où il se sent fort. Au départ, on ne sait pas quel adolescent va être en 

difficulté, cela implique qu‟il faut parler à tous les adolescents. Et même si le 

reste du groupe va bien, pouvoir parler est en soi un acte de prévention (Rufo & 

Choquet, 2007). 

Marcel Rufo énumère ses rêves pédagogiques qui sont en lien avec le dialogue 

avec les jeunes : « discuter avec l‟enseignant, débattre en cours, proposer sa 

propre idée, enseigner la philosophie dès la classe de troisième, par exemple, 

font partie de mes rêves pédagogiques. En revanche, les contrôles, les 

évaluations, les tests ne me paraissent pas explorer l‟intelligence en ce qu‟elle a 

d‟adaptabilité. En discourant avec l‟autre, on saisit mieux ce qu‟on n‟a pas 

compris. On doit donc poser des questions, s‟intéresser à l‟autre, voir comment il 

fonctionne. » (Rufo & Choquet, 2007). 

A cela, il ajoute que les adolescents forment une génération de communication, 

et qu‟ils n‟ont pas beaucoup l‟occasion de communiquer à l‟école, alors qu‟ils 

adorent cela. Durant les moments de dialogue, il est d‟avis qu‟il faut organiser 

des débats oraux, et que lorsqu‟on fera cela, on fera vraiment de la prévention 

de l‟inhibition et que ceux qui s‟expriment relanceront plus vite le dialogue, la 

réflexion et la contradiction. 
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Dans un débat, Marcel Rufo et Marie Choquet pensent que la pédagogie est de 

rendre responsable un élève d‟un débat, de le lui faire retranscrire. Le fondement 

même des débats est le respect. Les élèves apprendront donc à faire preuve de 

respect, car sans cela, on ne respectera pas leur parole et cela ne servira à rien. 

Les « bandes » 

La notion de « bande » n‟a pas le même sens pour les adultes et pour les jeunes. 

« Chez les jeunes, il s‟agit d‟un groupe d‟amis stables dans le temps dans lequel 

on se sent bien, on se soutient et on fait des choses ensemble. » (Rufo & 

Choquet, 2007). 

Les « bandes » organisent des sorties ensemble, aussi simples soient-elles. Pour 

les adolescents, c‟est l‟âge où les sorties hors de la maison familiale sont les plus 

importantes et les plus formatrices (Rufo & Choquet, 2007). 

Un bar peut subitement devenir branché et se peupler d‟adolescents qui ne sont 

pas forcément de grands consommateurs, puisqu‟ils se contentent d‟un café alors 

qu‟ils y restent toute la journée. D‟autres lieux de discussion existent, mais le 

caractère informel et décontracté des bars facilite l‟échange, car c‟est un lieu 

d‟intégration et de mixité sociales (Rufo & Choquet, 2007).  

« L‟intime est confié aux amis, le quotidien aux parents, mais les filles sont, de 

ce point de vue, plus bavardes que les garçons, même si elles se sentent plus 

seules. Les garçons ont plus rarement un seul ami. Ils vivent davantage en 

groupe, d‟une certaine façon ils sont amis avec tout le monde, alors que les filles, 

plus sélectives, ont très souvent une « bonne amie ». » (Rufo & Choquet, 2007) 

Les médias 

Si moins de 10% écoutent les radios généralistes, la plupart des jeunes préfèrent 

les radios musicales ainsi que les radios locales, surtout privées. Selon 

Dominique Pasquier, sociologue française : « les jeunes ont leurs propres 

stations de radio, qui représentent un secteur économique puissant. » (Pasquier, 

2005) 

Lors d‟une expérience sur Europe 1, Marcel Rufo a été surpris de constater que 

les parents appelaient par téléphone alors que les adolescents envoyaient plutôt 

des SMS. Sur les autres radios, Skyrock, Fun, etc. les jeunes appellent plus 

souvent. Pour comprendre leurs préoccupations ainsi que leurs pensées, c‟est 

important que les spécialistes écoutent de temps en temps les radios 

d‟adolescents (Rufo & Choquet, 2007). 

D‟après Dominique Pasquier, sociologue française, tous les médias, télévision, 

radio et ordinateur, jeux vidéo, sont non seulement des univers de 

consommation, mais avant tout des supports de l‟affirmation des identités, avec 

les discussions, les échanges, les différences de points de vue et les passions qui 

vont de pair (Pasquier, 2005). 
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Marie Choquet complète l‟avis de Dominique Pasquier en ajoutant qu‟à 

l‟adolescence, toutes les activités collectives résistent mieux que les sports 

individuels (Rufo & Choquet, 2007).  

« L‟évasion est une nécessité vitale, ce que l‟on oublie souvent, et elle peut 

prendre les formes les plus diverses. Rêvasser, voyager, acheter, lire, regarder la 

télévision, écouter de la musique, rester sans rien faire, s‟éclater sont autant de 

moyens dont chacun dispose pour se laisser aller, se ressourcer, découvrir le 

monde, mais aussi pour « oublier » les tracas quotidiens. Ce qui est sûr, c‟est 

que les jeunes aiment explorer la diversité des moyens d‟évasion mis à leur 

disposition. » (Rufo & Choquet, 2007) 

Les jeunes aiment rencontrer des gens nouveaux, se montrer à des gens 

nouveaux, communiquer. Ils bougent, dans la réalité mais aussi par Internet, ce 

qui leur permet de rencontrer des personnes à l‟autre bout du monde. Ils ont 

envie de découvrir le monde et ils en ont tous les moyens s‟ils agissent ainsi 

(Rufo & Choquet, 2007). 

Le contrôle et le soutien 

D‟après Marie Choquet : « Les jeunes sont très sensibles à ce que pensent leurs 

parents, en particulier leur mère. Nous avons posé plusieurs questions sur le 

contrôle et le soutien (…) Contrairement à l‟idée véhiculée, ce qui est plus fort, 

c‟est le contrôle. » (Rufo & Choquet, 2007) 

Marcel Rufo ajoute à cela que les adolescents demandent des limites. Et à leurs 

yeux, la sécurité est avant tout familiale. Ce qu‟ils ne supportent pas, c‟est le 

changement d‟ambiance, et de façon imprévisible. Ils ont besoin d‟une certaine 

régularité. Les adolescents ritualisent. Ils sont encore un peu dans l‟enfance, ils 

ont besoin de répétition, même si elle paraît l‟ennuyer profondément (Rufo & 

Choquet, 2007). 

Pour revenir sur l‟axe intergénérationnel, c‟est un sujet capital sur lequel les 

professionnels devraient travailler davantage, parce que les jeunes ont besoin 

d‟avoir des contacts avec des gens plus âgés ou plus jeunes qu‟eux. Pour se 

situer, mais aussi pour apprendre. Ils ont besoin de se situer, de comprendre, 

d‟écouter (Rufo & Choquet, 2007). 

Pour les adolescents, l‟école est un lieu de rencontre avec des adultes ou avec 

ses pairs, lieu de conflits mais aussi d‟identification. L‟école est donc bien plus 

qu‟un lieu de diffusion du savoir. Mais à l‟école, la démocratie n‟est pas évidente 

à appliquer. Comment donner la parole à chacun lorsque le fonctionnement est 

groupal et l‟autorité du maître un principe ? La communauté scolaire a été trop 

peu préparée à gérer cette génération qui prend la parole, s‟exprime, mais aussi 

peut souffrir de tout un dysfonctionnement sociétal… (Rufo & Choquet, 2007) 
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Marie Choquet relève un point important : « (…) on leur demande si peu leur 

avis ! Or ils ont l‟habitude de l‟exprimer, à la maison ; ils peuvent à peu près y 

dire tout ce qu‟ils pensent et ce qu‟ils veulent, alors qu‟à l‟école on ne les 

autorise guère à parler. (…) Il n‟empêche : les jeunes trouvent l‟école en 

décalage par rapport à la vie » (Rufo & Choquet, 2007). 

Le nouveau type d‟autorité à exercer à l‟école n‟a pas encore été trouvé et le 

malaise scolaire vient partiellement de là d‟après Marie Choquet. « On veut 

garder, même si on n‟y arrive pas complètement, une école à l‟ancienne, pétrie 

de discipline et d‟autorité ; en même temps, les enfants, n‟ayant plus l‟habitude 

de fonctionner ainsi, ne trouvent pas cela évident » (Rufo & Choquet, 2007). 

De plus, l‟aménagement des endroits où les élèves se retrouvent en dehors des 

heures de classe ne sont peut-être pas suffisamment pensés en fonction de la vie 

des élèves. Il serait intéressant de réfléchir aux modifications qu‟on pourrait 

apporter à la cour, près du portail, à la cantine, … Ceci prouve que quand on ne 

se préoccupe que d‟un lieu, on peut être déconnecté de la réalité vécue de la 

personne (Rufo & Choquet, 2007). 

La diversité 

Pour Marie Choquet, il est nécessaire que l‟école gère la diversité au sein des 

classes. Elle cite : « On peut penser qu‟un bon élève est excellent en latin-grec et 

moins bon dans d‟autres matières, en particulier en sport ; pour d‟autres, ce 

serait l‟inverse ; par conséquent, si on mettait en avant la diversité des 

capacités, peut-être aurait-on moins de clivages entre les bons et les mauvais 

élèves. Il me semble qu‟il y a là un manque de valorisation des qualités autres 

que purement cognitives » (Rufo & Choquet, 2007). 

Car en effet, si on est en groupe et que la plupart des élèves sont „bons‟, ça va. 

Les groupes se défendent plus facilement que les individus ; mais si, à l‟intérieur 

d‟une classe, on est toujours le très bon élève, certes on plaît aux enseignants, 

mais on est aussi la ‘victime’ de la classe. Le plus difficile pour ces très bons 

élèves, est qu‟ils soient rejetés par leurs pairs (Rufo & Choquet, 2007). 

Pour Marie Choquet, il faut davantage mettre l‟accent sur cette complémentarité 

entre les élèves, afin que cela se passe mieux à l‟école (Rufo & Choquet, 2007). 

La différence entre les adultes et les jeunes 

Il existe un décalage entre les adultes et les jeunes. Les adultes perçoivent les 

difficultés de façon individuelle, alors que, du côté des jeunes, ces troubles et 

conduites sont liés au groupe, dont ils font partie intégrante : groupe de pairs, 

groupe familial, groupe classe. Ils diffèrent donc de façon importante : les jeunes 

sont dans le groupal, les adultes dans l‟individuel (Rufo & Choquet, 2007). 
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Voici une autre différence : la jeunesse est dynamique, mais les adultes 

analysent l‟adolescent et ses troubles de façon statique. Marcel Rufo explique 

cette pensée : « L‟adolescence est l‟âge des tempêtes. (…) La formation devrait 

consister à diminuer, voire à supprimer, la peur des adultes confrontés à des 

adolescents à l‟âge des tempêtes pour qu‟ils les accompagnent à bon port. (…) 

Il est donc nécessaire que les gens qui s‟occupent d‟adolescents soient capables 

d‟anticiper, qu‟ils ne restent pas collés au réel, stagnant dans le « ici et 

maintenant », les pieds dans le goudron, dans l‟incapacité d‟émerger ensuite. Il 

faut vraiment les aider à penser le futur et, surtout, à le penser en commun, 

avec les autres » (Rufo & Choquet, 2007). 

Marie Choquet ajoute à cela que nous, adultes, prétendons trop souvent que les 

jeunes n‟ont pas de projet, alors que c‟est l‟âge où ils n‟en ont pas 

nécessairement. Nous leur demandons de faire un travail que nous sommes 

incapables de faire, car nous non plus n‟avons pas beaucoup de projets pour eux. 

Pour Marie Choquet, il faut oser se projeter dans l‟avenir et leur construire un 

projet (Rufo & Choquet, 2007). 

Pour clore le sujet, Marcel Rufo met en avant un paradoxe qui ne cesse 

d‟accroître au fil du temps. Il cite : « L‟école dit aussi : « Nous sommes des 

professionnels de la pédagogie. Nous ne pouvons donc pas échanger avec les 

autres, qui vont nous révéler leur intimité, à laquelle nous n‟avons aucun droit 

d‟accès. » L‟échec est là : tant qu‟on n‟oublie pas l‟école à cette dimension 

d‟échange qu‟on n‟ouvre pas l‟école à cette dimension d‟échange et d‟alliance, 

comme dans les hôpitaux, on échouera » (Rufo & Choquet, 2007). 
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8.2.1.2 L’importance de ce langage pour les jeunes 

 

Tout d‟abord, il faut savoir qu‟il y a autant de langages que de groupes. Alors, 

plutôt que de parler « d‟un langage de jeune », il vaudrait mieux parler « des 

langages jeunes ». Le langage jeune dépend de nombreux facteurs et influences 

(école, milieu social, quartier…). Pour Jean-Pierre Goudaillier, professeur de 

linguistique, doyen de la faculté des sciences humaines et sociales-Sorbonne de 

l‟Université René-Descartes (Paris V), a étudié un langage spécifique, notamment 

celui des jeunes des cités françaises. Pour lui, le langage donne aux jeunes 

l‟occasion d‟avoir leur propre signature langagière. Elle leur permet également de 

signifier qu‟ils appartiennent à un groupe et pas à un autre (Goudaillier, 2012). 

Pour ce linguiste, c‟est très clair, les actes de langage sont des actes d‟identité 

qui correspondent à un processus qui comprend à la fois un mouvement 

d‟identification (appartenance à un groupe) et un autre d‟identisation (affirmation 

d‟une spécificité) (Goudaillier, 2012). 

Les jeunes issus des classes socio-économiquement défavorisées trouvent dans 

un langage spécifique une manière de faire « bande à part », d‟appartenir à un 

groupe et d‟ainsi obtenir une identité sociale positive (Baie, 2019). 

« Le langage des jeunes participerait à une manière de s‟affirmer et de s‟opposer 

aux « dominants » », cite France Baie. Un exemple de cela est la langue des 

cités. Elle est pour toute une jeunesse « oubliée » une manière d‟affirmer son 

identité et de se démarquer des autres (Baie, 2019). 

Jean Portante, auteur luxembourgeois d‟origine italienne, témoigne également de 

l‟importance du langage. Il dit : « la langue est quelque chose de l‟ordre du 

profondément intime, de l‟ordre du vital » (Auzou-Caillemet & Loret, Prendre en 

compte le corps et l'origine socioculturelle dans les apprentissages, 2016, p. 60).  

L‟adolescent a pour habitude de construire un langage qui lui est propre (Rufo & 

Choquet, 2007), en y intégrant des termes qui viennent de sa langue maternelle. 

A ce sujet, Tobie Nathan dit : « pour un individu, sa langue maternelle est le lieu 

d‟où il diffuse son sentiment d‟identité » (Tobie, 1993). 

D‟après ces sources, on conclut qu‟il est d‟une importance capitale d‟accepter le 

langage des adolescents afin de ne pas leur causer de tort. Si les différences 

langagières sont perçus comme source de problèmes, des conséquences néfastes 

verront le jour. Christine Passerieux s‟est prononcée à ce sujet : « Si les 

différences langagières entre enfants sont abordées comme un potentiel 

handicap, « le langage devient un facteur de discrimination entre les enfants à 

l‟école. Mais le travail de l‟enseignant n‟est pas de combler un manque dont 

souffriraient les enfants des milieux populaires, mais d‟aider l‟élève à transformer 

son rapport au langage pour lui apprendre à « faire » avec le langage. C‟est par 

la manière de mettre en mots de l‟enseignant que celui-ci peut poser un cadre 
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qui explicite ce nouveau rapport au langage qui permet de comprendre le monde 

» (Passerieux, 2012). 

Pour conclure en beauté, l‟écrivain libanais, Amin Maalouf disait : « je n‟ai pas 

plusieurs identités, j‟en ai une seule faite de tous les éléments qui l‟ont façonnée, 

selon un « dosage » particulier qui n‟est jamais le même d‟une personne à l‟autre 

» (Maalouf, 1998). 
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8.3 La pédagogie 
 

Ce troisième et dernier chapitre de la littérature répondra à la dernière question 

de ce travail. Ce chapitre traite de la pédagogie, plus particulièrement de la 

manière dont on peut accompagner les adolescents à s‟exprimer en français 

standard (en classe ainsi qu‟en dehors de celle-ci). 

Avant de débuter la lecture de ce chapitre : qu‟est-ce que la pédagogie ? 

« Définition de „pédagogie‟ 

nom féminin (grec paidagogia) 

 

1. Ensemble des méthodes utilisées pour éduquer les enfants et les adolescents 

2. Pratique éducative dans un domaine déterminé ; méthode d‟enseignement : 

La pédagogie des langues vivantes. 

3. Aptitude à bien enseigner, sens pédagogique.  

Manquer de pédagogie. » 

(Larousse, Larousse) 

« Comment faire preuve de pédagogie ? » et « comment accompagner les 

adolescents à s‟exprimer en français standard ? » sont des questions auxquelles 

des réponses ont été trouvés dans la littérature (à voir ci-dessous). 

8.3.1 De quelle manière peut-on accompagner les adolescents à s’exprimer en français 

standard ? 

 

Afin d‟aborder chaque partie de la question, cette question a été divisée en 

plusieurs chapitres. Pour commencer, les méthodes seront listées pour enrichir le 

vocabulaire des jeunes. Ensuite, l‟importance du climat de classe sera expliquée. 

Par la suite, la littérature nous démontrera l‟impact de la prise de conscience des 

jeunes. Enfin, les méthodes pour remédier à ce problème fréquent seront 

abordées. 
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8.3.1.1 Les méthodes pour enrichir le vocabulaire 

 

Il existe plusieurs méthodes pour enrichir le vocabulaire d‟un ou plusieurs 

individus. Dans ce chapitre, la littérature se divisera en plusieurs parties afin de 

structurer au mieux cette partie conséquente qui apporte une solution à la 

problématique liée au travail de fin d‟études. 

Déconstruire des conceptions 

D‟après Bachelard, la déconstruction des conceptions se devrait d‟être une étape 

préalable (Bachelard, 1934). L‟adolescent ne se laisse pas facilement déposséder 

de ses opinions et de ses croyances qui ont pu révéler autant de compétences. 

De plus, il ne change pas facilement de comportement (Auzou-Caillemet & Loret, 

Médiations et Processus d'apprentissage, 2018, p. 98). 

Le nouveau savoir se plaque au-dessus de ses anciennes opinions et croyances, 

comme une couche qui se décolle facilement. Les nouvelles informations doivent 

être intégrées par le système de pensée de l‟adolescent. Celui-ci s‟enrichit alors, 

mais, le plus souvent, il doit se transformer et transformer le problème. Cela 

demande une phase importante de démontage (Auzou-Caillemet & Loret, 

Médiations et Processus d'apprentissage, 2018, p. 103). 

Les pédagogies constructivistes sont d‟avis qu‟il faut isoler l‟individu apprenant. 

Or, l‟expérience de chacun ne se construit pas seul, mais dans un 

environnement. En mettant l‟accent uniquement sur les capacités cognitives, 

elles minimisent la place et le rôle du contexte. Comme l‟a bien compris 

Vygotski, le milieu culturel et social contribue à donner du sens aux situations 

(Vygotski, 1985) (Auzou-Caillemet & Loret, Médiations et Processus 

d'apprentissage, 2018). 

Déconstruire, construire et réguler 

L‟adolescent apprend à partir de ce qu‟il sait mobiliser, mais ses conceptions sont 

souvent un obstacle. Il doit sans cesse démonter et remonter autrement. 

L‟adolescent apprend avec ses conceptions, seul outil à sa disposition, mais il doit 

élaborer son nouveau savoir contre ses conceptions. L‟erreur est nommée 

„indicateur du processus‟, il est un outil pour progresser, et l‟enseignant fait 

travailler l‟erreur. Il (l‟enseignant) doit pouvoir jongler avec les diverses 

approches, suivant l‟élève, le savoir et le contexte… (Auzou-Caillemet & Loret, 

Médiations et Processus d'apprentissage, 2018, p. 43) 

Afin qu‟il y ait élaboration d‟un nouveau savoir, les phases de déconstruction et 

de construction s‟avèrent en synergie. Tout adolescent agit plus ou moins en 

cohérence avec sa façon de penser. Ses insuffisances, ses blocages, ses erreurs 

proviennent des faiblesses des modèles mentaux qu‟ils sollicitent, mais 

également de ses valeurs et de ses ressentis. Cependant, il ne peut faire à 

moins, car ce sont les seuls outils dont il dispose pour comprendre : sa seule 

grille de lecture de la réalité. C‟est à travers sa seule grille qu‟il décode 
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l‟environnement et prend des décisions. Le plus paradoxal est que l‟adolescent 

élabore sa nouvelle conception au travers de sa conception antérieure (Auzou-

Caillemet & Loret, Médiations et Processus d'apprentissage, 2018). 

Pour arriver à ce que l‟adolescent déconstruise ses conceptions et reconstruise 

un savoir, il lui faut des conditions favorables. La première étape est de prendre 

en compte les conceptions, mais le danger est d‟y rester. De multiples éléments 

sont impliqués pour transformer les conceptions. L‟adolescent doit pouvoir 

opposer ce qu‟il pense à ce qui est ; souvent, ce dernier nie la réalité (ou ce qui 

est dit) quand celle-ci lui apparait trop déstabilisante. L‟adolescent ne voit 

souvent que ce qu‟il veut voir et n‟entend que ce qu‟il veut entendre (Auzou-

Caillemet & Loret, Médiations et Processus d'apprentissage, 2018, p. 48). 

L‟adolescent construira, c‟est-à-dire qu‟il entrera en apprentissage dans certains 

cas, ce qui est nommé « l‟environnement didactique » (Giordan, 2007) (Auzou-

Caillemet & Loret, Médiations et Processus d'apprentissage, 2018). 

L‟élève apprend si… 

 Il est concerné, interpellé questionné ; 

 Il y trouve un plus (intérêt, plaisir, sens, …) ; 

 Il a confiance (soi-même, situation, médiateur) ; 

 Il fait des liens  

 Il ancre les données 

 Il trouve des aides à penser (symboles, schémas, analogies, métaphores, 

modèles) ; 

 Il prend conscience du savoir (intérêt, structure, processus, …) ; 

 Il mobilise son savoir ; 

 Il se confronte (autres, réalité, informations) ; 

 Il se lâche ; 

 Il prend appui sur ses conceptions. 

(à voir „4.5 Figure 5‟) (Auzou-Caillemet & Loret, Médiations et Processus 

d'apprentissage, 2018) 

Apprendre, ce n‟est pas ajouter des informations, mais apprendre, c‟est relier les 

informations les unes aux autres. C‟est relier chaque information à son propre 

cadre de références et, d‟une manière générale, à sa propre histoire. 

L‟intervention de l‟enseignant est souvent indispensable, surtout au début, ne 

serait-ce que pour que les élèves se mobilisent ; en situation de groupe pour 

qu‟ils s‟écoutent, s‟aperçoivent de leurs différences et échangent avec 

arguments. L‟enseignant se doit de mettre l‟accent sur les contradictions, les 

limites de ces conceptions spontanées. La confrontation avec des informations 

(articles de presse, multimédias, livres…) peut devenir un pôle d‟interactions 

favorables. Cependant, une information trop frontale ou une seule donnée sont 

toujours insuffisantes pour convaincre l‟autre de changer d‟idée (Auzou-Caillemet 

& Loret, Médiations et Processus d'apprentissage, 2018). 
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Si l‟adolescent ne souhaite pas être moins ferme sur la validité de ses croyances 

ou de ses pratiques, il ne changera pas. De plus, le savoir en développement ne 

se substitue à l‟ancien que si l‟adolescent y trouve un intérêt – un « plus » - et 

qu‟il ait appris à le faire fonctionner (Auzou-Caillemet & Loret, Médiations et 

Processus d'apprentissage, 2018). 

Un savoir que l‟élève mémorise lors d‟une séance s‟efface à toute vitesse. Des 

mobilisations et des réactualisations s‟avèrent pertinentes (Auzou-Caillemet & 

Loret, Médiations et Processus d'apprentissage, 2018). 

Quand la dynamique de l‟apprentissage est enclenchée, plusieurs méthodes 

peuvent aider l‟élève à penser (des mots, des symboles, des schémas ou des 

modèles, analogies et métaphores). Un réseau de concepts organisateurs peut 

également être une ressource supplémentaire pour lui permettre de regrouper 

les multiples informations qu‟il rencontre. Actuellement, les adolescents sont trop 

souvent perdus devant une foule de données disparates, et le phénomène risque 

de s‟amplifier avec l‟introduction d‟Internet, des multimédias et des bases de 

données dans les classes, etc. (Auzou-Caillemet & Loret, Médiations et Processus 

d'apprentissage, 2018, p. 69) 

A cause de cela, l‟adolescent bute souvent sur l‟apprendre à apprendre. Il ne 

possède pas les ressources et les outils qui sont à la base du métier d‟élève. Pour 

remédier à cela, des apprentissages spécifiques sont à mettre en place. Parmi 

ceux-ci, voici une liste rangée par catégories : 

Outils du métier d‟élève 

 Outils cognitifs : 

- Apprendre à mémoriser 

- Apprendre à chercher l‟info 

- Apprendre à prendre des notes 

 

 Outils pour l‟organisation : 

- 30 secondes pour s‟organiser 

- Apprendre à gérer son temps 

 

 Outils pour travailler la personne : 

- Développer sa confiance en soi/son estime de soi 

- Développer la curiosité 

 

 Outils pour la santé : 

- Apprendre à se relaxer 

- Sieste/sommeil » 

(Auzou-Caillemet & Loret, Médiations et Processus d'apprentissage, 2018) 
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Avant tout, il ne faut pas négliger l‟importance du désir d‟apprendre de l‟élève, 

car c‟est le moteur de l‟apprentissage. Cela renvoie à ses besoins, à ses projets 

d‟être, de faire, au plaisir au sens, au sens, au sentiment d‟autonomie, à l‟estime 

de soi… L‟enseignant doit consacrer un moment à cet aspect. Il doit s‟interroger 

sur ce qui peut motiver, interpeller, concerner l‟élève. Sans ces informations, le 

savoir en jeu ne prend pas sens et le dépassement des erreurs a peu de chances 

de se faire… (Auzou-Caillemet & Loret, Médiations et Processus d'apprentissage, 

2018) 

Lorsqu‟un individu apprend quelque chose de nouveau, il passe successivement 

par quatre phases. Ils sont, dans l‟ordre : 

1. Inconsciemment incompétent 

2. Consciemment incompétent 

3. Consciemment compétent 

4. Inconsciemment compétent 

(voir „4.6 Figure 6‟) (Lams) (Auzou-Caillemet & Loret, Médiations et Processus 

d'apprentissage, 2018) 

Réussir un apprentissage, traverser cette petite crise où l‟adolescent accepte de 

lâcher un ancien équilibre cognitif pour en stabiliser un nouveau permet de 

grandir, de murir psychologiquement car l‟importance de la motivation 

d‟innovation a augmenté par rapport à celle de la motivation de sécurisation. 

Que peuvent faire les enseignants afin de favoriser cette dynamique ou au moins 

ne pas inhiber ce mouvement de vie ? (Auzou-Caillemet & Loret, Médiations et 

Processus d'apprentissage, 2018) 

Cinq conditions nécessaires permettent un changement culturel incitant l‟élève à 

se motiver à nouveau pour l‟apprentissage : 

 La première condition vise à créer un climat où l‟élève se sent en sécurité. 

Il est indispensable qu‟il apprenne à distinguer ce qu‟il est de qu‟il produit. 

L‟enseignant cesse de l‟identifier à ses résultats ou à ses comportements 

et il instaure des limites, des règles et des interdits. 

 

 La deuxième condition est réalisée lorsqu‟on distingue clairement deux 

logiques incompatibles simultanément, à savoir la logique de régulation 

pendant l‟apprentissage et la logique de contrôle quand celui-ci est 

achevé. On ne peut apprendre sans faire d‟erreurs ; lorsqu‟un élève réussit 

un exercice du premier coup, c‟est parce que l‟apprentissage a eu lieu 

avant, ce n‟est pas en rapport avec une intelligence qui serait supérieure. 

L‟élève produit des « résultats attendus » ou il ne les a pas encore 

produits (« résultats non attendus »), mais il n‟est donc pas « bon » ou 

« mauvais ». 
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 La troisième condition consiste à « décontaminer l‟erreur de la faute » 

dans les pratiques verbales et non verbales pour que « se tromper quand 

on apprend ne soit plus assimilé à quelque chose de mal ». Trois formes 

d‟évaluation sont nécessaires aux apprentissages : diagnostique, 

sommative ou formative.  

 

 La quatrième condition relève d‟un entrainement à la pensée complexe qui 

est non dogmatique pour ne pas trop stabiliser les connaissances (risque 

d‟addiction aux certitudes) et pour « éduquer à l‟incertitude » (Favre, 

2016). Il faut valoriser la période de déstabilisation cognitive, en lui 

laissant du temps, en lui donnant l‟exemple d‟un adulte qui explicite, qui 

précise sa pensée, qui sait retenir son jugement, qui fait des hypothèses 

et qui valorise les questions plus que les résultats, qui essaye d‟éviter les 

généralisations abusives et les projections en prenant en compte 

l‟influence sur sa pensée de ses désirs et de ses peurs, l‟enseignant 

redoute moins ses erreurs et devient un modèle d‟adulte plausible auquel 

l‟élève peut s‟identifier. 

 

 La cinquième condition consiste à se représenter chaque adolescent 

comme un « sujet en devenir », coresponsable de son apprentissage et qui 

en tant que sujet, peut refuser temporairement notre accompagnement. 

En développant la référence interne de l‟élève, l‟élève est sollicité et invité  

à prendre les rênes de lui-même et à exister comme un sujet. En 

revanche, les éléments qui placent l‟élève en référence externe sont : la 

multiplication des contrôles, les pressions, les jugements (bien, excellent, 

juste, faux mal…) et les menaces. Il est préférable de partager la 

responsabilité de la réussite de l‟apprentissage avec l‟élève, l‟enseignant 

se positionne comme un allié de celui-ci pour atteindre un but qui peut 

devenir commun. Dans ces conditions, lorsque le dispositif pédagogique 

prévoit une place légitime, par exemple pour le refus explicite de travailler 

et quand l‟enseignant peut l‟accepter, l‟élève va pouvoir se responsabiliser 

tout en se motivant pour l‟apprentissage (indicateur : ce sont les élèves 

qui demandent des exercices supplémentaires quand ils peuvent décider 

avec l‟enseignant de la date du contrôle) (Favre, 2010-2015). 

(Auzou-Caillemet & Loret, Médiations et Processus d'apprentissage, 2018, p. 

82) 
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Utiliser son corps 

Pour une large part, le corps est ignoré à l‟école. Sorti du cours de gymnastique, 

on l‟assied en cours pour le neutraliser et il n‟existe pratiquement plus. L‟école 

n‟est pas un lieu d‟habitation, mais c‟est un lieu de travail, un lieu où il serait 

incongru de se sentir confortable, de jouer, de faire comme chez soi ; et plus on 

monte en âge dans l‟école plus cela est sensible (Auzou-Caillemet & Loret, 

Prendre en compte le corps et l'origine socioculturelle dans les apprentissages, 

2016, p. 79). 

Lorsque le corps n‟est pas ignoré, il est considéré comme un obstacle, un 

encombrant, qu‟il faut dompter. Il fait obstance à la circulation dans les couloirs, 

à la concentration, au calme, à une relation sereine entre les esprits (Auzou-

Caillemet & Loret, Prendre en compte le corps et l'origine socioculturelle dans les 

apprentissages, 2016, p. 80). 

Certains enseignants ont encore l‟illusion qu‟ils notent une copie de manière 

objective, sur sa valeur réelle, alors que l‟élève noté se sent jugé pour ce qu‟il 

est, et non pour ce qu‟il a fait. Le problème qui se pose ici est que l‟esprit de 

l‟homme est entièrement tributaire de son corps. Thérèse Auzou-Caillemet et 

Marc Loret disent à ce sujet que : « tout apprentissage requiert le corps, parce 

que le cerveau fait partie du corps, en est dépendant, en reçoit en permanence 

des messages. » (Auzou-Caillemet & Loret, Prendre en compte le corps et 

l'origine socioculturelle dans les apprentissages, 2016, p. 78) 

Plutôt que de parler du corps de l‟adolescent, il faudrait plutôt parler de 

l‟adolescent comme d‟un sujet qu‟on ne peut pas diviser, d‟un être global avec 

ses émotions, ses habitudes, son rythme, ses désirs, ses passions, son tonus 

physique, inséparablement. Prendre en considération l‟adolescent tout entier 

n‟est pas synonyme d‟agitation, de mouvement : cela signifie d‟abord impliquer 

l‟adolescent dans une activité qui corresponde à ses besoins profonds, à ses 

attentes, qui fasse sens pour lui. Si nous prenons en exemple une activité de 

jardinage à l‟école, il faut pouvoir faire la distinction entre un corps en activité, 

en mouvement, et un corps agité, fébrile. L‟objectif est qu‟un corps et un esprit 

soient concentrés ensemble sur une activité riche de sens (Auzou-Caillemet & 

Loret, Prendre en compte le corps et l'origine socioculturelle dans les 

apprentissages, 2016, p. 93). 

Le corps doit pouvoir être le complice heureux de l‟apprentissage. S‟il n‟est pas 

considéré comme un partenaire, il devient alors un obstacle (Auzou-Caillemet & 

Loret, Prendre en compte le corps et l'origine socioculturelle dans les 

apprentissages, 2016, p. 96). 
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De plus, il est inconcevable de comprendre comment fonctionnent les émotions 

et les sentiments si on ne tient pas compte du corps. Ibid dit à ce sujet que : « la 

colère donne la force d‟agresser pour se défendre, le plaisir donne l‟envie de 

réitérer ce qui s‟est révélé bon pour l‟individu. » (Auzou-Caillemet & Loret, 

Prendre en compte le corps et l'origine socioculturelle dans les apprentissages, 

2016, p. 96) 

Il ne s‟agit pas de laisser le corps faire ce qu‟il veut quand il veut, mais de 

l‟utiliser pour mieux percevoir et comprendre les apprentissages à l‟école. 

L‟enseignante gagnera à mettre l‟adolescent en action, à solliciter ses différents 

sens, et à utiliser son corps comme un puissant allié pour faciliter les 

apprentissages scolaires (Auzou-Caillemet & Loret, Prendre en compte le corps et 

l'origine socioculturelle dans les apprentissages, 2016, p. 102). 

Le corps dans les apprentissages concerne toutes les matières données à l‟école, 

car : « le corps vient soutenir et enrichir le langage, le geste graphique aide à 

mieux reconnaitre les lettres, la manipulation permet de reconnaitre des formes 

géométriques et de s‟approprier des concepts mathématiques. » (Auzou-

Caillemet & Loret, Prendre en compte le corps et l'origine socioculturelle dans les 

apprentissages, 2016, p. 102) 

La danse 

L‟action est un comportement biologique qui est fondamental. L‟être humain 

n‟est pas fait pour rester assis et inactif. Le corps gagne à être utilisé et risque 

même l‟usure si l‟on ne s‟en sert pas A l‟école, les occasions de s‟exprimer en 

classe ensemble physiquement, symboliquement et rythmiquement avec tout le 

corps sont relativement rares (Auzou-Caillemet & Loret, Prendre en compte le 

corps et l'origine socioculturelle dans les apprentissages, 2016, p. 105). 

La danse revient toujours, peu importe la période. Les pratiques récentes 

donnent à voir la vitalité de cette expression populaire. La « Tecktonik » a été 

très populaire à une période, « flash mob » a également été un phénomène de 

danse récent. Il faut bien admettre que si la danse est encore vivante au sein 

d‟une société en pleine mutation technique et technologique, c‟est qu‟elle doit 

être nécessaire aux êtres humains. Il ne fait également aucun doute que la 

danse est également un des véhicules de la vie sociale, de la culture et qu‟elle a 

une place si évidente qu‟elle semble bien « naturelle ». Il semble que ce qu‟elle 

apporte soit indispensable et vivace, bien qu‟elle soit un art de l‟instant. La danse 

est éphémère… Mais ses effets sont durables (Auzou-Caillemet & Loret, Prendre 

en compte le corps et l'origine socioculturelle dans les apprentissages, 2016, p. 

105). 

Quand nous employons le mot danse, nous faisons référence à des danses 

collectives, rythmées, gestuelles et/ou vocales. Elles désignent une pratique 

inspirée par les danses traditionnelles et par les danses primitives ; elles offrent 

une entrée accessible à tous et immédiate dans le rythme et le geste (Auzou-
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Caillemet & Loret, Prendre en compte le corps et l'origine socioculturelle dans les 

apprentissages, 2016, p. 107). 

Marcel Jousse dit nous dit que : « pour équilibrer un homme, il faut qu‟il soit 

debout ». Les danses rythmées qui sont basées sur des pas marchés et répétitifs, 

sont idéales pour faire vibrer les spirales profondes de la colonne vertébrale 

et nous repositionner dans un axe vivant. Cela nous rend plus disponibles à 

l‟écoute, à la relation, au présent (Auzou-Caillemet & Loret, Prendre en compte le 

corps et l'origine socioculturelle dans les apprentissages, 2016, p. 109). 

« Les neurosciences montrent bien l‟intrication totale qui existe entre les gens, le 

cerveau et la motricité. On sait aujourd‟hui que l‟intrication cerveau et 

mouvements est totale », nous confirme Christian Collet (Collet, 2002). 

Une étude basée sur l‟imagerie cérébrale de l‟activité du cerveau, a été menée 

en 2008 par deux chercheurs américains : Steven Brown, neuroscientifique et 

Lawrence Parsons, professeur en psychologie. L‟étude permet d‟affirmer que les 

pas de danse qui sont synchronisés sur un accompagnement rythmique ont un 

effet sur l‟activité neuronale. La danse dite auto rythmée (la danse pratiquée 

sans musique) a un meilleur effet (Brown & Parsons, 2008) (Auzou-Caillemet & 

Loret, Prendre en compte le corps et l'origine socioculturelle dans les 

apprentissages, 2016, p. 110). 

Les chercheurs américains sont également d‟avis que la danse permet de 

renforcer la cohésion sociale. Plusieurs neurologues les rejoignent sur ce point, 

voilà qui nous conforte dans l‟intérêt à faire rentrer rythme et mouvement à 

l‟école (Brown & Parsons, 2008). Les danses rythmées offrent un dispositif de 

sociabilité et de convivialité. Elle se pratique dans un climat gratifiant, chaleureux 

et doit être toujours réalisable. Cette technique offre un cadre ludique et 

sécurisant favorisant la relation à soi-même et aux autres (Expression Primitive).  

« Les objectifs généraux sont de : 

 renforcer la confiance en soi, l‟autonomisation de chacun ; 

 favoriser le lien social, le respect de chacun au sein du groupe ; 

 développer l‟imagination et la créativité ; 

 jouer avec le simulacre, exprimer et canaliser son énergie ; 

 renouer avec un patrimoine culturel commun et permettre l‟ouverture vers 

d‟autres cultures ; 

 découvrir un nouveau moyen d‟expression. » 

(Auzou-Caillemet & Loret, Prendre en compte le corps et l'origine socioculturelle 

dans les apprentissages, 2016) 
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«  Les objectifs généraux en milieu scolaire (…) sont de : 

 favoriser le lien entre les élèves au sein de la classe ; 

 affiner la construction du schéma corporel et de l‟image du corps ; 

 acquérir ou de développer le sens du rythme ; 

 apprendre à oser, à s‟affirmer, à exprimer des émotions par le geste, la 

voix ; 

 expérimenter la synchronie et le travail à l‟unisson, pour les faire siens ; 

 rencontrer l‟autre, développer l‟écoute musicalement et gestuellement ; 

 faire l‟expérience de la créativité en groupe, prendre et trouver sa place. » 

(Auzou-Caillemet & Loret, Prendre en compte le corps et l'origine socioculturelle 

dans les apprentissages, 2016) 

Au-delà des objectifs généraux, la danse traditionnelle pour toute la classe 

apporterait aussi des bénéfices à chacun des élèves et au groupe classe. 

« Voici ce qu‟elle classerait dans les bénéfices : 

 une meilleure cohésion du groupe classe ; 

 un changement bénéfique des relations élèves/enseignant : l‟enseignante 

fait avec eux, cela crée de la confiance ; elle peut se tromper aussi et elle 

s‟en amuse avec eux ; 

 l‟ambiance de la classe est globalement plus joyeuse ; 

 les effets précédents amènent un autre effet bénéfique de taille : les 

enfants osent s‟exprimer plus facilement en classe, particulièrement les 

plus timides qui avant, selon elle, mettaient plus de temps à prendre la 

parole dans l‟année ; 

 les élèves se concentrent plus facilement après les séances spontanées ; 

 elle constate que l‟activité danse induit un comportement plus 

« respectueux » des autres. Elle trouve que les notions de civisme, de 

respect mutuel, de respect du règlement, sont plus aisées à faire saisir 

aux élèves depuis qu‟elle les fait danser. Avant, elle avait l‟impression de 

parler de notions abstraites ; à présent, elle peut les expliquer en 

s‟appuyant sur l‟expérience des danses ».  

(Auzou-Caillemet & Loret, Prendre en compte le corps et l'origine 

socioculturelle dans les apprentissages, 2016, p. 120) 
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Quand la danse n‟est pas possible, l‟enseignante fait chanter les enfants dans la 

classe. Elle constate qu‟il y a une plus grande harmonie dans les relations entre 

les élèves, ce qui rejaillit sur la prise de paroles des élèves. Elle demande 

également aux élèves de réciter les poésies en s‟accompagnant de gestes, et si 

possible, en marchant. Elle remarque que les élèves apprennent deux fois plus 

vite et vraiment avec leur cœur. Elle remarque aussi que le fait de pratiquer les 

gestes avec eux, a rendu le contact avec ses élèves beaucoup plus authentique. 

Cela a même pour effet que les plus effacés osent davantage intervenir en classe 

(Auzou-Caillemet & Loret, Prendre en compte le corps et l'origine socioculturelle 

dans les apprentissages, 2016, p. 120). 

 

L‟expression primitive aurait également des effets positifs sur le français : 

 « Participe à la conscience phonologique, et à l‟accès au code 

alphabétique. 

 Ouvre à la prise de conscience des syllabes, et favorise la rapidité de 

prononciation notamment chez les élèves en difficulté de lecture. 

 Favorise l‟acquisition de vocabulaire. (Les mots sont vécus dans le corps, 

les séquences gestuelles évoquent une histoire à mettre en mot). 

 Réduit les difficultés de lecture. Le geste est accompagné par la voix, ce 

qui assure et le geste et la voix. Les onomatopées sont dites avec vigueur, 

ce qui favorise l‟acquisition de la prononciation et l‟affirmation de soi et, 

par-là, les compétences phonologiques et l‟attention. 

 Participe à exercer la mémoire. Phrases en onomatopées ou de 

percussions corporelles, mélopées, phrases gestuelles. 

 Pour la lecture, permet de travailler le rythme et l‟intonation appropriés. 

 Améliore (nettement) la motivation. 

 Aide à la maitrise des gestes et donc pour l‟écriture cursive. » 

(Auzou-Caillemet & Loret, Prendre en compte le corps et l'origine 

socioculturelle dans les apprentissages, 2016, p. 131) 

A travers ces pratiques, c‟est également l‟occasion d‟éduquer les adultes de 

demain à prendre en main leur santé, et leur prévention. L‟école, qui est un lieu 

de formation du citoyen doit pouvoir s‟occuper aussi de ce « savoir-être » là. 

Aujourd‟hui, les élèves sont « bouillonnants », ce mot revient souvent dans la 

bouche des parents. Ils bouillonnent parce qu‟ils sont enfants des écrans, parce 

qu‟ils sont enfants des villes, ils ont de moins en moins l‟occasion de satisfaire le 

besoin de la motricité vivante, débordante. Offrons-leur une échappatoire qui se 

veut structurante (Auzou-Caillemet & Loret, Prendre en compte le corps et 

l'origine socioculturelle dans les apprentissages, 2016, p. 132). 
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Le geste rythmé permet aussi de nouer une relation de confiance avec la 

répétition. Loin d‟être ennuyeuse, elle relance de façon ludique. Le fait d‟être 

debout permet de donner cette stimulation globale du corps qui relance 

l‟attention des élèves (Auzou-Caillemet & Loret, Prendre en compte le corps et 

l'origine socioculturelle dans les apprentissages, 2016, p. 133).   

Enfin, le geste rythmé pousse à chercher l‟harmonie dans la relation avec les 

autres, mais aussi avec soi-même, ce qui responsabilise et ouvre l‟esprit (Auzou-

Caillemet & Loret, Prendre en compte le corps et l'origine socioculturelle dans les 

apprentissages, 2016, p. 133). 

 

Donner du sens aux apprentissages 

Selon Bergson : « l‟intelligence remonte de la main à la tête », ce qui signifie 

qu‟il faut d‟abord manipuler, avant d‟enseigner la formulation théorique. Un 

exemple donné dans le livre « Prendre en compte le corps et l‟origine 

socioculturelle dans les apprentissages » est l‟exemple d‟un enfant apprenant à 

nager. L‟enfant a besoin d‟apprendre à nager dans l‟eau en faisant les gestes 

adéquats pour apprendre à nager. Rien ne sert de lui expliquer la formulation 

théorique s‟il n‟a pas l‟occasion de tester par lui-même. Cependant, il est 

important de faire formuler par l‟enfant la règle qu‟il a inférée, pour s‟assurer 

qu‟il ne soit pas parti sur une mauvaise piste, en négligeant un aspect de la 

question pour se fixer sur un seul autre, par exemple. Il en est de même pour les 

adolescents en classe lors des apprentissages (Auzou-Caillemet & Loret, Prendre 

en compte le corps et l'origine socioculturelle dans les apprentissages, 2016, p. 

135). 

Il est courant - dans l‟enseignement du vocabulaire - d‟utiliser des supports 

multiples et redondants pour faciliter l‟accès au sens. Les enseignants utilisent 

des images ou un support non verbal : le geste. L‟élève utilise également des 

gestes pour remplacer certains mots. Lorsqu‟il commence à développer des 

conduites narratives orales, il le fait en associant des gestes de plus en plus 

diversifiés, des regards et des mimiques (Colletta, 2004) (Auzou-Caillemet & 

Loret, Prendre en compte le corps et l'origine socioculturelle dans les 

apprentissages, 2016, p. 137).  

Lors de l‟apprentissage du vocabulaire, le couplage entre geste et langage facilite 

la mémorisation des mots chez l‟enfant et l‟adulte, que ce soit dans la langue 

maternelle, dans une langue étrangère ou pour un langage artificiel (Macedonia 

& Knosche, 2011) (Auzou-Caillemet & Loret, Prendre en compte le corps et 

l'origine socioculturelle dans les apprentissages, 2016). Jan T‟Sas, rédacteur en 

chef de Taalschrift ajoute à cela qu‟il est impératif que les élèves s‟expriment 

davantage en français afin de les stimuler au maximum, car se limiter à la 

mémorisation du vocabulaire n‟aurait que très peu d‟effet sur eux (T'Sas, 2008). 
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Les élèves retiennent deux fois plus de mots lorsqu‟ils les ont appris en tenant 

dans leur man l‟objet réel en même temps qu‟ils prononçaient le mot 

correspondant que lorsqu‟ils les ont appris en regardant l‟image. La tenue de 

l‟objet dans la main ajoute une composante motrice à la mémorisation du mot, 

ce qui facilite ensuite le rappel du mot. L‟influence possible d‟une composante 

émotionnelle par les objets proposés est à noter également (Linder & 

D'Argembeau, 2008) (Auzou-Caillemet & Loret, Prendre en compte le corps et 

l'origine socioculturelle dans les apprentissages, 2016, p. 138). 

Thérèse Auzou-Caillemet et Marc Loret apportent une nuance : « dans 

l‟apprentissage du vocabulaire, pour être capable d‟utiliser le mot, il ne s‟agit pas 

uniquement d‟associer un mot à l‟exemplaire prototypique mais également d‟être 

capable d‟utiliser ce mot pour d‟autres exemplaires qui peuvent paraitre plus 

éloignés. Par exemple, le jeune enfant qui a été confronté uniquement à l‟image 

de la vache avec ses taches noires et au chien marron à poils ras aura tendance 

à nommer « vache » un dog allemand tacheté blanc et noir. (…) Pour faciliter 

l‟apprentissage du vocabulaire et la construction des catégories sémantiques, il 

parait donc intéressant de varier les exemplaires proposés, lorsqu‟on utilise des 

images ou des objets réels. » (Auzou-Caillemet & Loret, Prendre en compte le 

corps et l'origine socioculturelle dans les apprentissages, 2016, p. 139) 

Solliciter l‟utilisation du geste et du corps des élèves pour les apprentissages est 

intéressant, mais ce n‟est pas pour autant un outil magique, et il ne faudrait pas 

penser que mettre les élèves en mouvement leur permet forcément de mieux 

mémoriser les informations et de progresser dans leurs apprentissages (Auzou-

Caillemet & Loret, Prendre en compte le corps et l'origine socioculturelle dans les 

apprentissages, 2016, p. 140). 

Pour que le geste soit un soutien aux apprentissages, plusieurs conditions 

doivent être remplies : 

 « le mouvement doit nécessairement être lié à la forme à percevoir pour 

faciliter les connexions entre ce qui est perçu et le mouvement qui est 

produit ; 

 les gestes doivent être maitrisés pour ne pas créer de surcharge en 

mémoire de travail ; 

 le langage doit être associé de manière systématique à l‟action ou à la 

manipulation. »  

(Auzou-Caillemet & Loret, Prendre en compte le corps et l'origine 

socioculturelle dans les apprentissages, 2016, p. 141) 

 

 

 



 
97 

Muller, Macedonia & Frederici (2010) montrent que l‟activation dans le cerveau 

lorsqu‟on apprend des mots nouveaux en associant un geste lié au sens, n‟est 

pas la même que quand le geste ne correspond pas au sens du mot. Seuls les 

gestes qui sont reliés créent une activation dans le cortex prémoteur lors de 

l‟écoute du mot, qui va faciliter la mémorisation et le rappel de ce mot (Muller, 

2010) (Auzou-Caillemet & Loret, Prendre en compte le corps et l'origine 

socioculturelle dans les apprentissages, 2016, p. 141). 

De plus, faire l‟action en même temps qu‟on la verbalise aide à retenir les mots 

de vocabulaire, ce n‟est le cas que si les mouvements ont déjà acquis un certain 

degré d‟automatisation. L‟élève qui doit à la fois apprendre l‟action de sauter et 

le verbe « sauter » ne peut pas faire les deux tâches simultanément sans être 

face à une surcharge en mémoire de travail. Les deux activités, vont dans ce cas 

entrer en compétition et une sera traitée au détriment de l‟autre, au lieu de se 

renforcer (Auzou-Caillemet & Loret, Prendre en compte le corps et l'origine 

socioculturelle dans les apprentissages, 2016, p. 142). 

 

Comme Tellier (2008) l‟affirme : « les gestes produits dépendent de l‟expérience 

que l‟individu a du monde, qui va influencer ses représentations. Ainsi tous les 

enfants ne produisent pas les mêmes gestes pour représenter un concept et ne 

comprennent pas forcément ceux proposés par les adultes. Les gestes de l‟adulte 

ne sont pas toujours bien identifiés par les enfants et ne permettent donc pas 

toujours de soutenir la compréhension. » Cela nous indique qu‟il faut laisser le 

libre choix aux élèves de choisir leurs gestes afin que la mémorisation soit 

optimale (Auzou-Caillemet & Loret, Prendre en compte le corps et l'origine 

socioculturelle dans les apprentissages, 2016, p. 145). 

Une composante essentielle de la médiation : apprendre à apprendre 

 

L‟attention 

Ce qui favorise l‟attention des élèves : 

 donner du sens à ce qu‟ils font ; 

 stimuler, des défis intellectuels ; 

 préciser à quoi les élèves doivent faire attention et si l‟attention requise 

est plutôt large ou focalisée. 

(Auzou-Caillemet & Loret, Médiations et Processus d'apprentissage, 2018, p. 

259) 

Ce qui facilite la mémorisation : 

 il faut ancrer à l‟intérieur de soi : l‟élève se fait des images de ce qu‟il 

apprend ; il « code » de différentes manières : visuelle verbale voire 

gestuelle ; 
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 il faut réactiver : il n‟apprend pas d‟un coup, il laisse du temps entre deux 

moments d‟apprentissage. 

(Auzou-Caillemet & Loret, Médiations et Processus d'apprentissage, 2018, p. 

259) 

L‟évaluation 

Donner des occasions de s‟évaluer eux-mêmes, entre pairs ou de construire des 

grilles d‟évaluation. Cet outil est adapté aux élèves peu sûrs d‟eux et en difficulté 

qui ont du mal à repérer leurs atouts et à mesurer ce qu‟il est raisonnable de 

vouloir atteindre, sans viser trop haut trop vite et sans renoncer non plus. De 

cette façon, on contrecarre la tendance de certains élèves à tomber dans la 

« résignation acquise » dont parlent les spécialistes de la motivation (Auzou-

Caillemet & Loret, Médiations et Processus d'apprentissage, 2018, p. 265). 

 

Aider à se passer d‟aide 

Comment stimuler l‟autonomie des élèves ? Les auteurs du livre « Médiations et 

Processus d‟apprentissage » donnent quelques conseils à ce propos : 

 Proposer des outils, des démarches, des manières de s‟organiser, y 

compris en utilisant le potentiel de ceux qui s‟en sortent mieux (d‟où 

l‟importance de moments d‟accompagnement utilisant le monitorat 

d‟élèves plus efficaces dans des groupements hétérogènes. Mais 

également permettre à chacun de s‟approprier ses propres outils.  

 

 Aider l‟élève à établir des liens avec ce qu‟il sait déjà, mobiliser ce qu‟il sait 

ce qui est d‟ailleurs une caractéristique de la maitrise d‟une compétence, 

mais également savoir faire appel à la nouveauté, à ne pas s‟enfermer 

dans des habitudes. 

 

 Lorsqu‟on aborde une démarche différente, une connaissance nouvelle, il 

existe chez certains élèves une peur de la nouveauté qu‟il faut aider à 

surmonter. Rien de pire que des routines qui inhibent la curiosité et la 

créativité et qui interdisent d‟aller voir des solutions originales. Ces dérives 

sont renforcées quand l‟enseignant s‟enferme dans un conservatisme.  

 

 Inviter l‟élève à l‟anticipation, inciter à se projeter dans l‟avenir est 

indispensable si on veut éviter qu‟il s‟englue dans le présent. Il faut 

également l‟aider en cours de route à vérifier ce qu‟il a établi, être critique 

sur son propre travail, à reconnaitre parfois qu‟il a atteint un nouveau 

continent quand il pensait avoir trouvé simplement une nouvelle route 

pour les Indes. Il faut que l‟élève apprenne à s‟adapter à ce qui n‟était pas 

prévu et rien de tel que des activités de projet pour manier cette 
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dialectique du prévisible et de l‟inattendu. 

 

 L‟enseignant, lui, ne doit pas sacrifier le long terme au court terme. Aussi, 

il faut qu‟il propose d‟autres médiations que lui-même (documentaire, 

tutorat, recherche, …). 

(Auzou-Caillemet & Loret, Médiations et Processus d'apprentissage, 2018, p. 

279) 

Les erreurs 

A l‟école, l‟erreur est considérée comme une « faute » qu‟il faut absolument 

bannir. Or, il a été prouvé que la connaissance avance par un travail sur l‟erreur. 

Il y a plus de septante ans, Bachelard (1934) a synthétisé cette idée : « L‟esprit 

scientifique se constitue sur un ensemble d‟erreurs rectifiées. » ; « On connait 

contre une connaissance antérieure, en détruisant des connaissances mal faites, 

en surmontant ce qui, dans l‟esprit même, fait obstacle. ». L‟école résiste à cette 

idée : l‟erreur reste une « faute », avec des conséquences dramatiques : perte 

de confiance, passivité, décrochage… (Auzou-Caillemet & Loret, Médiations et 

Processus d'apprentissage, 2018, p. 280) 

Pour dédramatiser l‟erreur, on peut commencer par adapter son vocabulaire en 

tant qu‟enseignant. Plutôt qu‟erreur = faute, disons que l‟erreur est un simple 

« oubli passager », « faux pas », une « inexpérience », une « omission » ou une 

« incompréhension ». Il ne faut pas tomber dans l‟excès en disant que l‟élève a 

commis une « bonne/belle erreur ». L‟enseignant, cependant, peut positiver et 

ajouter : « On va tenter de la comprendre et de la travailler » (Auzou-Caillemet 

& Loret, Médiations et Processus d'apprentissage, 2018, p. 280). 

Astolfi (1997) a réalisé un travail important de classifications des erreurs. Il est 

possible de concevoir et de proposer une autre catégorisation plus simple, sans 

vouloir nier la richesse de cet apport (Auzou-Caillemet & Loret, Médiations et 

Processus d'apprentissage, 2018, p. 280).  

La typologie des erreurs se base sur les six dimensions de l‟acte d‟apprendre : 

1. Dimensions cognitives ; 

2. Dimensions perceptives ; 

3. Dimensions émotionnelles (dont affectives) ; 

4. Dimensions infracognitives ; 

5. Dimensions métacognitives ; 

6. Dimensions intentionnelles. 

(Auzou-Caillemet & Loret, Médiations et Processus d'apprentissage, 2018, p. 

283) 
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En effet, toutes les erreurs ne sont pas seulement opérationnelles ou 

cognitives. Certaines sont issues d‟autres dimensions que l‟école ne peut plus 

éluder (voir „4.7 Figure 7‟). 

1. Erreurs au niveau cognitif : 

A cause du décalage qu‟il peut exister entre la culture de l‟élève et celle de 

l‟école, les erreurs de ce type s‟avèrent très fréquentes ; elles restent encore peu 

repérées et peu prises en compte par l‟enseignant. Un exemple qui illustre ce 

type d‟erreurs est que l‟élève explicite à travers ses propres représentations, 

parfois erronées, ce qu‟il comprend des consignes et des explications.  

2. Erreurs liées à l‟émotionnel : 

Les erreurs cognitives des élèves sont fréquemment liées à leur niveau 

émotionnel. Or, les enseignants, au lieu de les prendre en compte pour les 

sensibiliser, les éludent souvent. Par exemple, les élèves connaissent des 

réponses parfois, mais le stress les empêche de répondre : « J‟ai stressé. J‟ai 

perdu mes moyens. » ; « J‟ai oublié un mot, une idée, j‟ai perdu le fil de mes 

pensées. ». Pour éviter ce type de problème, il importe de les faire travailler au 

préalable sur leurs ressentis. Pour libérer l‟apprentissage de la peur de se 

tromper, l‟enseignant doit savoir accompagner les émotions. Cela permettra à 

l‟élève de se motiver pour la tâche qu‟on lui demande.  

3. Erreurs au niveau infracognitif : 

Chaque individu possède des réflexes de pensée, des raisonnements intimes, des 

truismes. Ces derniers interfèrent fortement dans les décisions, les 

raisonnements, les prises de position. Les enseignants n‟ont pas toujours 

conscience de cela. Cela provoque un raisonnement dichotomique qui est 

souvent dominant (bon/mauvais, vrai/faux, blanc/noir, etc.) alors qu‟il peut y 

avoir d‟autres pistes ou des solutions intermédiaires. 

4. Erreurs métacognitives : 

D‟autres blocages, d‟autres erreurs peuvent résulter non pas du savoir lui-même, 

mais de l‟image que l‟on se fait du savoir. L‟image que se font les élèves des 

mathématiques par exemple, suffit à susciter la difficulté, parfois même 

l‟angoisse, et, par-là, le nombre des erreurs : « Les maths, ce n‟est pas pour 

moi, trop compliqué ! », « L‟anglais… J‟sais pas, j‟comprends rien, c‟est trop 

bizarre. ». 

5. Erreurs par manque d‟intention, de désir, de motivation : 

Certains élèves ne trouvent pas de motivation suffisante pour chercher à 

comprendre ou même à entrer dans l‟exercice, car ils n‟ont pas confiance en eux. 

Ils se disent d‟entrée qu‟ils n‟y arriveront pas : « J‟y arriverai pas, j‟ai peur 

d‟échouer… ». Au-delà de l‟émotion, la place du désir est cruciale dans l‟acte 

d‟apprendre. 
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(Auzou-Caillemet & Loret, Médiations et Processus d'apprentissage, 2018) 

Ne pas tenir compte des besoins, des attentes ou des processus de pensée des 

élèves ne peut que générer une forte perte du désir d‟apprendre. Les 

enseignants habituent les élèves à attendre qu‟ils enseignent, pour 

éventuellement commencer à apprendre. Au lieu de favoriser le désir et 

d‟apprendre à apprendre par soi-même, ils créent, dès le début, des 

« consommateurs de savoirs » qui s‟étiolent progressivement au cours de la 

scolarité. « Susciter l‟envie d‟apprendre, fournir aux élèves les outils et les 

situations pour élaborer par eux-mêmes, à leur rythme, connaissances et 

compétences, n‟est-ce pas là l‟une des clés de la réussite scolaire ? » (Auzou-

Caillemet & Loret, Médiations et Processus d'apprentissage, 2018) 

 

La dimension affective des apprentissages 

Dans des ateliers de communication comme dans la formation des enseignants, 

Daniel Favre met à disposition des participants un « outil » visant à entretenir la 

présence à soi-même et aux différents ressentis, sachant que l‟on peut les 

réfréner seulement quand leur intensité est faible, afin de permettre aux jeunes 

et aux moins jeunes de construire des feed-back conscients : l‟indicateur 

émotionnel (voir „4.8 Figure 8‟) (Auzou-Caillemet & Loret, Médiations et 

Processus d'apprentissage, 2018). 

Daniel Favre dit à ce sujet : « Il est d‟autant plus important d‟être en contact 

avec ses émotions que, de leur intensité, agréable ou désagréable, dépend notre 

perception du monde. »  (Auzou-Caillemet & Loret, Médiations et Processus 

d'apprentissage, 2018) 

On sait depuis Piaget que l‟apprentissage correspond à une déstabilisation 

cognitive. Son équivalent sur le plan affectif se produit simultanément. Si 

l‟apprentissage comporte une dimension affective, de quelle manière faut-il 

la prendre en compte pour accompagner les apprentissages ? (Auzou-Caillemet & 

Loret, Médiations et Processus d'apprentissage, 2018) 

Il existe trois systèmes de motivation, ce qu‟on nomme « les modélisations des 

motivations humaines » (Favre & Favre, 2012) : 

1. Le système de motivation de sécurisation ; 

2. Le système de motivation d‟innovation ; 

3. Le système de motivation de sécurisation parasitée ou d‟addiction. 

En quoi consistent-ils ? 

1. La motivation de sécurisation : 

Dans une relation de dépendance à autrui, le sentiment de bien-être est associé 

à la satisfaction de besoins biologiques et psychologiques essentiels. 
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Une caractéristique de la motivation de sécurisation est que l‟élément qui fonde 

la sécurité du sujet est d‟abord externe à lui. Cependant, c‟est l‟intériorisation de 

l‟amour et de l‟estime reçus des adultes qui va permettre au jeune de 

commencer à construire sa « référence interne » (Auzou-Caillemet & Loret, 

Médiations et Processus d'apprentissage, 2018). 

L‟individu a besoin d‟être accepté tel qu‟il est, d‟être désiré, d‟être considéré 

comme une personne, un « sujet en devenir », c‟est le plus beau cadeau que l‟on 

peut faire à un jeune. Grâce à cela, il arrive à se sentir en sécurité et peut 

prendre le risque de l‟apprentissage, supporter la frustration de ne pas savoir 

tout de suite… bref, grandir (Auzou-Caillemet & Loret, Médiations et Processus 

d'apprentissage, 2018). 

 

2. La motivation d‟innovation : 

Dans ce système de motivation, le plaisir a pour origine les conduites par 

lesquelles un être humain gagne de l‟autonomie (physique, intellectuelle ou 

affective), surmonte des difficultés, montre ses aptitudes, résout des problèmes, 

fait preuve de création et d‟innovation. Ici, c‟est la satisfaction du besoin qui 

relance le désir (Auzou-Caillemet & Loret, Médiations et Processus 

d'apprentissage, 2018).  

Si l‟environnement humain encourage l‟individu dans la conquête d‟autonomie, il 

peut connaitre le plaisir lié à la motivation d‟innovation précocement (Auzou-

Caillemet & Loret, Médiations et Processus d'apprentissage, 2018). 

L‟adulte n‟a pas la capacité d‟agir directement sur ce système de motivation, 

c‟est une dimension de l‟enfant qui lui échappe et qui fait de ce jeune en devenir 

un sujet potentiel, mais il peut stimuler sa curiosité, poser des devinettes, des 

énigmes, privilégier les questions plutôt que les réponses, en général ses 

réponses ! En revanche, l‟enseignant peut cesser de démotiver l‟élève en ne lui 

imposant pas ses réponses lorsqu‟il n‟a pas de question, en ne le décourageant 

plus, en ne lui faisant plus penser qu‟il n‟est pas à la hauteur, que ce n‟est même 

pas la peine d‟essayer, en ne transformant plus toute tâche en obligation… 

(Auzou-Caillemet & Loret, Médiations et Processus d'apprentissage, 2018) 

3. Le risque de la motivation d‟addiction : 

Selon une troisième modalité appelée motivation d‟addiction, le cerveau peut 

également procurer des satisfactions. Il va jouer un rôle d‟anxiolytique mais avec 

des inconvénients ! (Auzou-Caillemet & Loret, Médiations et Processus 

d'apprentissage, 2018) 

Ce troisième système de motivation (motivation de sécurisation parasitée ou 

d‟addiction) se développe par l‟intériorisation des « programmes étrangers » que 
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sont les jugements, les rejets, les découragements de l‟élan de vie (Auzou-

Caillemet & Loret, Médiations et Processus d'apprentissage, 2018). 

Dans ce troisième et dernier système de motivation, les satisfactions sont 

associées à la reproduction, le plus souvent inconsciente, de situations de 

dépendance vis-à-vis de produits mais aussi de comportements, de personnes ou 

d‟idées. Cette motivation s‟apparente donc à une forme d‟addiction ou de 

toxicomanie : la répétition compulsive engendrant de moins en moins de plaisir 

rend nécessaire la recherche du « toujours plus », voie qui peut conduire dans le 

cas de drogue chimique jusqu‟à l‟overdose mortelle. L‟individu chez qui ce 

système fonctionne de manière prioritaire a donc tendance à reproduire certains 

comportements ou attitudes comme le ferait un drogué avec la substance dont il 

ne peut plus se passer (Auzou-Caillemet & Loret, Médiations et Processus 

d'apprentissage, 2018). 

A l‟école, les élèves se retrouvent également confrontés à ce type de motivation. 

Voici un exemple qui illustre cela : « Persuadé d‟être nul en math, le jeune ainsi 

parasité par ce programme étranger ne va pas être enclin à se confronter à des 

apprentissages dans cette matière, et si on l‟y oblige les résultats vont le 

conforter dans cette opinion sur lui. Cependant, même s‟il n‟a pas le plaisir de 

réussir les exercices de maths (motivation d‟innovation) et de se sentir reconnu 

en classe ou à la maison (motivation de sécurisation), il lui reste un plaisir non 

négligeable dont il peut devenir accro : le plaisir de se sentir un grand privilégié, 

celui d‟être dispensé à vie de faire des efforts en mathématiques alors que tous 

les autres autour de lui sont condamnés à bosser pour faire sans fin des 

exercices de plus en plus difficiles ! » (Auzou-Caillemet & Loret, Médiations et 

Processus d'apprentissage, 2018) 

Nous concluons que l‟apprentissage n‟est donc pas possible sans que se produise 

une déstabilisation affective et cognitive ; le fonctionnement des neurones 

associé à la cognition n‟est pas dissociable de celui des neurones associés aux 

émotions. Or, ces déstabilisations engendrent une période de vulnérabilité au 

cours de laquelle il ne faudrait surtout pas affaiblir l‟élève. L‟élève affaibli peut se 

détourner des apprentissages, ce qui n‟est pas le but recherché (Auzou-Caillemet 

& Loret, Médiations et Processus d'apprentissage, 2018). 

Pour conclure, il est important de souligner que la culture scolaire ne s‟acquiert 

pas mécaniquement mais dans des pratiques qui permettent de l‟identifier pour 

la construire avec d‟autres, dans la durée. Il faut en effet du temps. Alors, 

laissons le temps dont les élèves ont besoin pour atteindre nos objectifs ainsi que 

leurs objectifs… (Auzou-Caillemet & Loret, Prendre en compte le corps et l'origine 

socioculturelle dans les apprentissages, 2016) 
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8.3.1.2 Climat de classe propice aux apprentissages 

 

Plusieurs enseignants tentent de créer un climat de classe propice aux 

apprentissages. Créer un climat agréable, tout en conservant une part d‟autorité 

n‟est pas chose aisée pour eux.  

Dans ce chapitre, plusieurs avis seront exposés concernant la création du climat 

de classe propice aux apprentissages, ce qui permettra d‟aider les enseignants 

d‟y voir plus clair. 

Pour les élèves, l‟enseignant incarne, psychologiquement parlant, une « figure 

paternelle » dont ils ont besoin, mais cela ne suffit pas à préserver un climat 

propice aux apprentissages. De plus, incarner une figure paternelle symbolique 

ne suffirait pas à préserver une relation enseignant-enseigné harmonieuse 

(Auzou-Caillemet & Loret, Prendre en compte le corps et l'origine socioculturelle 

dans les apprentissages, 2016, p. 51). 

Un enseignant, garant de la loi symbolique, est donc chargé de poser un cadre et 

des limites à sa classe sans lesquels les apprentissages seraient entravés. Être 

autoritaire est la solution pour certains enseignants. Ils en oublient alors de créer 

un climat serein pour les élèves et ne pensent qu‟aux règles qu‟ils imposent en 

classe. Dans le Petit Larousse Illustré, on trouve que « faire autorité » signifie 

« être considéré comme une référence dans un domaine donné ». La psychologie 

clinique traditionnelle explique qu‟un enseignant qui est figure d‟autorité, fonde 

et préserve la culture de la classe en posant des interdits. Freud indique à ce 

sujet que s‟il n‟y avait pas de limites, ce serait « le chaos » (Auzou-Caillemet & 

Loret, Prendre en compte le corps et l'origine socioculturelle dans les 

apprentissages, 2016, p. 51).  

 

L‟autorité ne se réduit pas à une domination, mais elle implique une 

reconnaissance, c‟est-à-dire qu‟il faut qu‟elle soit reconnue comme légitime. 

Ainsi, l‟expérience de la confiance permettrait de travers les conflits (s‟il y en a) 

avec bonheur, car dans un climat de confiance mutuelle, l‟élève « croit » à 

l‟interdit posé par l‟enseignant (Auzou-Caillemet & Loret, Prendre en compte le 

corps et l'origine socioculturelle dans les apprentissages, 2016, p. 53). 

 

De plus, d‟après Decocq (2015), lorsque l‟enseignant incarne la promesse d‟un 

climat de confiance, cela suscitera la confiance du prochain (c‟est-à-dire des 

élèves). Il affirme également que : « la réciprocité, ou phénomène originaire de 

reconnaissance mutuelle, ouvre (…) l‟horizon d‟une promesse de climat ambiant 

harmonieux dont la figure de référence est initiatrice. » (Decocq, 2015) (Auzou-

Caillemet & Loret, Prendre en compte le corps et l'origine socioculturelle dans les 

apprentissages, 2016, p. 55). 
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Favoriser le lien social peut également s‟avérer positif. Une expérience de 

partage favorise, au mieux, l‟apaisement d‟un climat potentiellement conflictuel. 

Toute figure d‟autorité (l‟enseignant dans ce cas) initie une telle dynamique 

(Auzou-Caillemet & Loret, Prendre en compte le corps et l'origine socioculturelle 

dans les apprentissages, 2016, p. 55). 

Ce qui ouvre peu à peu la voie à des échanges spontanés et authentiques, ce 

sont des rituels de rencontres avec un groupe classe ou avec un élève. Cecile 

Delanoy nous donne un exemple de cela : « J‟ai le souvenir personnel d‟une 

enseignante de mathématiques en terminale scientifique, qui commençait par 

nous regarder avant de faire cours, et qui parfois commentait : « Hélène, vous 

travaillez trop tard le soir, vous ne dormez pas assez, ça se voit sur votre visage, 

il faut dormir davantage, sinon vous ne tiendrez pas. » ; « Michelle, ça va mieux, 

vous avez récupéré de votre grippe ? Vous avez pu reprendre le cours ? 

Quelqu‟un vous a passé ses notes ? ». Parfois, cela nous amusait, ce côté 

presque maternel, cette attention appuyée. C‟était si rare ! Elle était attentive à 

notre présence corporelle, sensible aussi à nos émotions. Je ne l‟ai jamais oubliée 

et l‟ambiance de classe avec elle était superbe ! Humaine… » (Auzou-Caillemet & 

Loret, Prendre en compte le corps et l'origine socioculturelle dans les 

apprentissages, 2016, p. 58). 

Un état d‟esprit joyeux ne nuit pas du tout à l‟apprentissage. Bien au contraire. Il 

libère le mental en lui ôtant la peur (de mal faire, de rater, de ne pas être à la 

hauteur…) et rend créatif. Bergson affirme même que la joie, c‟est très sérieux, 

et faire dans la joie, c‟est être dans l‟élan vital. Elle est contagieuse, redonne de 

l‟élan et réenchante les esprits, aussi bien ceux des enfants que ceux des 

enseignants. Quelques secondes de joie pour donner envie aux élèves 

d‟apprendre… avec un sérieux bonheur (Auzou-Caillemet & Loret, Prendre en 

compte le corps et l'origine socioculturelle dans les apprentissages, 2016, p. 59). 

Ce qui aide également à la création d‟un climat de classe propice aux 

apprentissages, est d‟accorder de l‟attention et de croire en chaque élève. Les 

élèves apprécient les enseignants qui sont « là pour tous, pas que pour les 

bons », qui « font plus attention à toi », qui « parlent bien », c‟est-à-dire avec 

respect : « Elle était gentille, donc j‟apprenais. » ; « Quand on n‟aime pas le 

professeur, on n‟apprend pas. Si, on n‟apprend mais… mal. » La confiance de 

l‟enseignant en eux est également importante : « Elle pensait que j‟pouvais 

réussir », se souvient un adolescent concernant son enseignante (Auzou-

Caillemet & Loret, Prendre en compte le corps et l'origine socioculturelle dans les 

apprentissages, 2016, p. 61). 

Les adolescents apprécient également les enseignants qui leur apprennent des 

choses sur eux-mêmes, comme les cours d‟histoire qui abordent les cultures, les 

religions, l‟identité. En revanche, ils ont du mal à supporter les « profs malpolis 

avec les élèves », « qui donnent des ordres » : « Y m‟disent : Réfléchis ! ». Y 

m‟laissent comme ça ; y m‟dit : « Fallait écouter » et y m‟prend mon carnet pour 

rien. » ; « T‟as pas compris ? C‟est pas grave. » ; « Elle crie sur les élèves 
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comme ça parce qu‟ils arrivent pas à faire leur travail. » « Y font « T‟es nulle, t‟es 

nulle ! » et moi j‟dis, moi j‟dis : « J‟suis pas ! ». Bein… C‟est pas d‟ma faute, 

hein, moi non plus ! » ; « Elle colle pour rien. Elle exclut pour rien. Elle crie trop. 

On est devant l‟collège, bein… elle va prendre nos carnets. ». On remarque par 

ces quelques citations que certains adolescents expriment ainsi un vif sentiment 

de rejet, parfois d‟insécurité (Auzou-Caillemet & Loret, Prendre en compte le 

corps et l'origine socioculturelle dans les apprentissages, 2016, p. 57). 

Faire preuve d‟empathie aide les adolescents à s‟apaiser. Une des clés principales 

de l‟empathie est le « miroir émotionnel ». C‟est le nom que lui donnait Haïm 

Ginott, le psychologue humaniste. « Le miroir émotionnel est un processus par 

lequel une personne tente de mettre des mots, sans critique ni jugement, ce 

qu‟elle perçoit des émotions des autres ». L‟être humain traite toujours les 

informations en sens unique : en premier lieu ce qui concerne sa survie, en 

deuxième lieu les émotions et en troisième lieu seulement les apprentissages. 

Retenons donc que sans sécurité émotionnelle, aucun apprentissage réel n‟est 

réalisable (Auzou-Caillemet & Loret, Médiations et Processus d'apprentissage, 

2018). 

Critiquer et complimenter efficacement 

La critique descriptive est la seule critique efficace et non blessante, car elle ne 

parle pas de l‟élève mais bien de son comportement, ce qui préserve l‟estime de 

soi (Auzou-Caillemet & Loret, Médiations et Processus d'apprentissage, 2018, p. 

149). 

De nombreux adultes sont encore marqués par l‟ancien principe éducatif selon 

lequel les compliments sont néfastes pour les enfants. D‟autres estiment que 

seule la critique est en mesure de faire progression et de le forcer à améliorer 

son comportement (Auzou-Caillemet & Loret, Médiations et Processus 

d'apprentissage, 2018, p. 149). 

L‟adolescent a besoin de signes de reconnaissance de la part de ses enseignants. 

Il a besoin que les enseignants qui l‟entourent soient aussi le miroir de ses 

réussites. Les compliments sont indispensables pour alimenter l‟estime de soi et 

de la faire croitre (Auzou-Caillemet & Loret, Médiations et Processus 

d'apprentissage, 2018, p. 150). 

Pour complimenter de la meilleure façon qu‟il soit, l‟enseignant doit décrire ce 

que l‟élève a fait et ce qu‟il (l‟enseignant) veut valoriser. C‟est ce qui permettra à 

l‟élève de se sentir capable et valable. Le compliment descriptif nécessite qu‟un 

enseignant regarde réellement et se connecte à la situation (Auzou-Caillemet & 

Loret, Médiations et Processus d'apprentissage, 2018, p. 152). 
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Il faut savoir que le compliment description agit en deux temps : 

1. ce que l‟enseignant dit à l‟adolescent en décrivant sa réalisation ou son 

comportement : « je constate que tu as persévéré dans l‟apprentissage de 

ta leçon » ; 

2. puis ce que l‟adolescent se dit à lui-même et pense de lui-même grâce à 

cette remarque : «  je suis quelqu‟un qui sait apprendre une leçon ». 

(Auzou-Caillemet & Loret, Médiations et Processus d'apprentissage, 2018) 

Si les compliments sont inefficaces et contre-productif, c‟est parce qu‟ils sont 

trop évaluatifs et généralistes. Comme pour les critiques, ils sont centrés sur la 

personne et non sur ses agissements. Fletcher Peacock, auteur du livre « Arrosez 

les fleurs pas les mauvaises herbes » y fait également allusion dans son livre. Il 

faut impérativement insister sur l‟importance de différencier la personne et son 

comportement dans la communication quotidienne avec les élèves. Comme le 

jardinier qui met tout en place pour permettre à ses plantes de bien grandir, 

nous pouvons par nos paroles ainsi que nos attitudes permettre aux élèves d‟être 

plus disponibles pour l‟apprentissage des matières scolaires et cela dans un cadre 

bienveillant (Auzou-Caillemet & Loret, Médiations et Processus d'apprentissage, 

2018, p. 153). 

La relation affective entre l‟enseignant et les élèves en difficulté 

D‟après une étude menée par Galand et Philippot en 2005 : « l‟effet de la relation 

affective entre enseignant et élève serait plus important pour les élèves qui ont 

des difficultés scolaires que pour ceux qui n‟en n‟ont pas puisque ces difficultés 

entrainent un sentiment d‟insécurité affective et par conséquent une relative 

indisponibilité pour les apprentissages. » (Galand & Philippot, 2005) (Auzou-

Caillemet & Loret, Médiations et Processus d'apprentissage, 2018, p. 160) 

La relation à l‟enseignant est d‟avantage prédictive des comportements adaptés 

en classe pour les élèves en difficulté (écoute, participation, coopération etc.). 

D‟après les chercheurs, les élèves en difficulté sont plus vulnérables, ce qui se 

rapproche de l‟insécurité affective. Leur vulnérabilité les rend alors plus sensibles 

aux relations sociales à l‟école (Auzou-Caillemet & Loret, Médiations et Processus 

d'apprentissage, 2018, p. 162). 

Cependant, d‟après Virat (2004) : « il n‟a pas été possible d‟observer que les 

élèves en difficulté seraient plus influencés par le lien affectif. » (Virat, 2004) 

Une enquête aboutit même à des résultats complètement opposés. Pour Baker 

(2006) : « les élèves ayant de grandes difficultés scolaires ne parviendraient pas 

à tirer autant que les autres un bénéfice scolaire des relations avec leur 

enseignant. » (Baker, 2006) Pour l‟auteur de l‟étude, les élèves qui ont de 

grandes difficultés sont surtout des élèves dont le développement cognitif est 

altéré. Le soutien émotionnel ne pourrait en aucun cas combler les retards 

cognitifs, même s‟il favorise la mobilisation de celle-ci. Les résultats de ce type 

rappellent que les techniques pédagogiques de remédiation sont toujours 
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cruciales. Les chercheurs s‟accordent cependant pour dire que de nouvelles 

études sont nécessaires pour parvenir à un consensus (Auzou-Caillemet & Loret, 

Médiations et Processus d'apprentissage, 2018, p. 163).  

Pour résumer, l‟adolescent ressent le besoin de développer une relation affective 

avec son/ses enseignant(s) afin de pouvoir être soi-même, ce qui lui permettra 

d‟apprendre dans les meilleures conditions possibles (Auzou-Caillemet & Loret, 

Médiations et Processus d'apprentissage, 2018, p. 164). 

8.3.1.3 La prise de conscience 

 

Dans cette littérature, il est mentionné à plusieurs reprises que la prise de 

conscience est importante pour que les élèves puissent s‟améliorer (à voir 

„8.1.2.1 L‟objectif scolaire‟). En prenant conscience du „problème‟, ils réagiront de 

manière plus consciente, ce qui leur permettra de s‟améliorer. 

Cependant, parler de la prise de conscience des élèves uniquement ne suffit pas. 

Dans ce chapitre, on fera également mention de la prise de conscience des 

enseignants, car il est nécessaire qu‟ils le soient tout autant afin de mener à bien 

ce projet. 

Avant de développer ce qu‟on retrouve dans la littérature au sujet de la prise de 

conscience chez les enseignants ainsi que chez les élèves, nous introduirons ce 

chapitre par une citation ancienne, mais qui est toujours d‟actualité : 

Aristophane disait (445 à 386 av. J.-C.) : « Enseigner, ce n‟est pas remplir un 

vase, c‟est allumer le feu. » (Auzou-Caillemet & Loret, Médiations et Processus 

d'apprentissage, 2018, p. 165) 

Les enseignants se doivent avant tout d‟être conscients qu‟ils accompagnent les 

élèves tout au long de leur scolarité, qu‟ils les aident à devenir meilleurs, tout en 

conservant leur personnalité (c‟est-à-dire que les enseignants se doivent 

d‟accepter la personnalité de leurs élèves et qu‟ils ne doivent pas chercher à ce 

qu‟ils deviennent comme ils le veulent à tout prix) (Rufo & Choquet, 2007). 

La prise de conscience des élèves 

La première étape est que les élèves prennent conscience de leur utilisation du 

„langage de jeunes‟. Etant une habitude pour certains élèves, certains s‟en 

rendront compte directement, et d‟autres auront besoin d‟un peu plus de temps. 

Après la prise de conscience, si l‟élève tente de parler uniquement en français, il 

lui arrivera à plusieurs reprises d‟utiliser du „langage de jeunes‟. Thérèse Auzou-

Caillemet et Marc Loret expliquent ce phénomène : « Le dualisme existentiel ou 

phénoménal nous habite tous quand, sans être aucunement dans le dualisme 

métaphysique ou moral, il nous arrive de dire : « Je ne l‟ai pas fait exprès », ce 

qu‟on peut encore exprimer par : « JE l‟ai fait malgré MOI », là où nous sommes 

au moins deux, Je et Moi. Ce dualisme inhérent à notre expérience quotidienne, 

celui de la tenson intrapsychique, de la conflictualité psychique, et que les 
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cultures le plus « monistes » ont toujours reconnu comme une sorte de 

« donnée immédiate », par le mouvement même où elles présentaient comme 

idéal ou horizon la réunification du sujet. » (Auzou-Caillemet & Loret, Prendre en 

compte le corps et l'origine socioculturelle dans les apprentissages, 2016, p. 172) 

Afin d‟augmenter la prise de conscience, il existe ce qu‟on appelle „les deux voies 

simultanées de l‟entreprise pédagogique rationaliste‟. 

Elles consistent à : 

- Augmenter le domaine de l‟emprise de l‟entendement ou des 

connaissances ; 

- « Arraisonner » le corps, c‟est-à-dire « l‟empêcher d‟empêcher », ou 

même le dresser (Auzou-Caillemet & Loret, Prendre en compte le corps et 

l'origine socioculturelle dans les apprentissages, 2016, p. 177). 

La première méthode consiste à augmenter ses connaissances. Dans ce cas, 

l‟élève se focalisera sur l‟apprentissage du vocabulaire en français afin de pouvoir 

remplacer son vocabulaire de jeunes. La deuxième méthode, elle, consiste à 

continuellement s‟empêcher de s‟exprimer en langage de jeunes. Les deux 

méthodes prouvent que l‟élève est en réflexion, qu‟il prend conscience qu‟il 

souhaite s‟exprimer qu‟en français standard (Auzou-Caillemet & Loret, Prendre 

en compte le corps et l'origine socioculturelle dans les apprentissages, 2016). 

Lorsque les élèves prennent conscience de cela, ils penchent naturellement vers 

une autocorrection. Thérèse Auzou-Caillemet et Marc Loret disent à ce sujet :  

« Le principe de l‟autocorrection est distinct de l‟action qui consiste à « corriger » 

une trace déjà réalisée. Dans le cas où une forme ne convient pas pour le sens 

qui est visé, l‟autocorrection consiste à créer les conditions pour qu‟une nouvelle 

évocation du mot trouve un environnement, soit formel, soit sémantique, soit le 

plus souvent les deux, qui permette au scripteur de reconnaitre le terme dont il a 

besoin. » (Auzou-Caillemet & Loret, Prendre en compte le corps et l'origine 

socioculturelle dans les apprentissages, 2016, p. 182) 

Cependant, cette confrontation avec le principe de réalité reste difficile pour 

certains élèves, par l‟écart qu‟il impose entre impulsion et réalisation du désir. La 

confrontation reste difficile car elle construit l‟instance même de la pensée et, 

plus indirectement, l‟aptitude à la socialisation (Auzou-Caillemet & Loret, Prendre 

en compte le corps et l'origine socioculturelle dans les apprentissages, 2016). 

Il est important pour l‟élève de se sentir en confiance avec l‟enseignant (à voir 

„8.3.1.2 Climat de classe propice aux apprentissages). Si la corporéité de 

l‟enseignant demeure présente au sein de la relation avec ses élèves, ils peuvent 

traverser des expériences de réalité en toute sécurité affective (Auzou-Caillemet 

& Loret, Prendre en compte le corps et l'origine socioculturelle dans les 

apprentissages, 2016). 
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La prise de conscience des enseignants 

Les approches tutélaires peuvent se décliner en deux catégories, notamment en 

guidage et en guidance. 

Le guidage représente l‟interaction éducative. Nunziati dit à ce sujet qu‟il faut 

baliser le parcours de l‟élève en lui indiquant les opérations à effectuer et leur 

ordre d‟exécution, sans faire appel aux enjeux de prise de conscience et de 

transfert (Auzou-Caillemet & Loret, Médiations et Processus d'apprentissage, 

2018, p. 193). 

La guidance est une deuxième posture, également tutélaire et inductive -, qui 

fait plus appel à la démarche du sujet et à la conscientisation de ses procédures 

par une réflexivité sur l‟action. L‟avis de Nunziati à ce sujet est le suivant : 

« La guidance part d‟une volonté de créer et mettre en place les conditions d‟un 

fonctionnement autonome de l‟élève dont le résultat sera une base d‟orientation 

rationnelle. Il faut amener l‟élève à rationaliser les modes d‟utilisation des 

connaissances, à s‟approprier les procédures des tâches et les outils d‟évaluation. 

(…) La différence avec le guidage réside donc dans la place laissée à la 

conscientisation des actions par le sujet » (Auzou-Caillemet & Loret, Médiations 

et Processus d'apprentissage, 2018, p. 196). 

A un moment donné, la vérification de manière différée de la stabilité de ce qui 

était perçu comme acquis est essentielle (avec toute la régulation nécessaire en 

fonction des constats). La gestion du temps est une variable complexe du fait de 

la conciliation nécessaire entre le temps de chacun et le temps collectif. 

Pour conclure : « Tous les enseignants peuvent questionner leurs manières de 

faire, efficaces ou non à leurs yeux, chercher à mieux comprendre leurs 

résultats, comparer à ce que d‟autres font. Pour cela, il faut préalablement savoir 

modéliser ses propres pratiques, pouvoir les objectiver pour les interroger » 

(Auzou-Caillemet & Loret, Médiations et Processus d'apprentissage, 2018). 
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8.3.1.4 La remédiation 

 

Comme dans le chapitre précédent, on fera mention des élèves ainsi que des 

enseignants, afin de remédier au problème de la façon la plus complète. Il est 

impératif de parler du ressenti des élèves, mais également de la pédagogie à 

adopter pour les enseignants afin de mener à bien ce projet. 

Pour introduire ce chapitre qui concerne la remédiation à l‟école, voyons ce que 

pensent Thérèse Auzou-Caillemet et Marc Loret de la pédagogie dominante 

actuelle dans les écoles : « La pédagogie dominante actuelle, au lieu 

d‟encourager les élèves, ne cesse de mettre en avant leurs échecs. Comme si le 

système et ses enseignements n‟avaient pas leur part de responsabilité. » 

(Auzou-Caillemet & Loret, Prendre en compte le corps et l'origine socioculturelle 

dans les apprentissages, 2016, p. 202) 

Avant de pouvoir parler de remédiation, avant de pouvoir mettre une stratégie 

en place afin d‟apporter une aide aux élèves, il est impératif de savoir qu‟il faut 

tout d‟abord prendre conscience du problème (à voir „8.3.1.3 La prise de 

conscience‟). 

Lorsque nous prenons conscience du problème, ensuite seulement nous pourrons 

proposer un soutien scolaire adapté aux élèves. Le soutien scolaire renvoie très 

souvent à un type de pédagogie particulière, la pédagogie de soutien de la 

reprise scolaire centrée sur l‟acquisition scolaire. Les domaines de besoin des 

apprenants sont pourtant beaucoup plus larges et relèvent de différents 

registres. Les savoirs et les compétences scolaires sont elles-mêmes en lien avec 

le registre culturel, processus cognitif ce qui concerne le traitement des 

informations des élèves (Auzou-Caillemet & Loret, Médiations et Processus 

d'apprentissage, 2018, p. 196). 

Tout d‟abord, il faut apprendre à regarder les élèves autrement (exemples : la 

place de l‟erreur, leurs stratégies de travail, etc.). Ce qui peut être bénéfique, est 

de se poser la question du sens des situations scolaires pour les élèves et du 

rapport à leur projet professionnel d‟apprentissage. 

Ainsi, l‟enseignant aide à mettre du sens sur les tâches scolaires, ce qui amène 

au développement de nouvelles pratiques en se mettant en position 

d‟accompagner la construction à l‟école d‟apprentissages formels et informels. 

Comment agir avec des élèves en difficulté ? 

Il ne faut pas se contenter d‟activités trop simples, qui ne visent que les réussites 

partielles et à court terme. Pour cela, un climat de bienveillance est 

indispensable : on a le droit de se tromper, de ne pas savoir. Il est bien plus 

fructueux de faire travailler sur erreurs que de les éviter. Bien veiller sur les 

élèves, c‟est également leur faire accepter un cheminement dans lequel il n‟est 

pas du tout catastrophique d‟hésiter, d‟essayer, de se tromper et de réessayer. 
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Anticiper peut également être bénéfique pour les élèves. Les préparer au lieu de 

remédier, en travaillant sur les difficultés prévisibles, permet de prévenir plutôt 

que de devoir « guérir » par la suite (Auzou-Caillemet & Loret, Médiations et 

Processus d'apprentissage, 2018, p. 197). 

Les travaux de sociolinguiste Elisabeth Bautier insistent également sur le fait 

que, pour qu‟il y ait apprentissage, il faut que l‟élève se pense en situation 

d‟apprentissage et qu‟il accède à la conscience de ce qu‟il a acquis pour en faire 

un outil pour la suite. Olivier Houdé rejoint son avis en disant que l‟élève en 

situation d‟apprentissage est beaucoup plus qu‟un cerveau. Philippe Meirieu 

partage le même avis. D‟après lui : « la connaissance éclaire la pratique, elle ne 

la dicte pas, elle ne la fonde pas. » (Auzou-Caillemet & Loret, Médiations et 

Processus d'apprentissage, 2018, p. 199) 

Cependant, il ne faut pas perdre de vue que selon les environnements, les 

interactions entre le collectif  (la composition de la classe, sa mixité, ses 

caractéristiques socioculturelles) et chaque élève ont une influence sur la 

transmission des connaissances et les possibilités de leur bonne appropriation. Il 

y a « l‟élève universel », le sujet épistémique idéal, et il y a les élèves 

particuliers, ceux qui peuplent les classes (Auzou-Caillemet & Loret, Médiations 

et Processus d'apprentissage, 2018, p. 204). 

La relation entre théorie et pratique a toujours été au cœur de la réflexion 

pédagogique. Pour Ange Ansour et François Taddéi, la diffusion des 

connaissances mérite d‟être mieux gérée. Ils sont convaincus que l‟école 

publique est l‟unique creuset où tous les élèves sont formés, outillés et préparés 

pour être les citoyens critiques et créatifs à même de relever ces défis et de 

façonner un monde équitable où les frontières du savoir n‟ont cessé de reculer 

(Auzou-Caillemet & Loret, Médiations et Processus d'apprentissage, 2018, p. 

213). 

Pour mettre leurs pensées en pratique, ils estiment qu‟il faut – en tant 

qu‟enseignant – savoir poser des questions ciblées, efficaces et liées à des 

indicateurs précis de temps, de ressource, etc. (Auzou-Caillemet & Loret, 

Médiations et Processus d'apprentissage, 2018, p. 213) 

Voici quelques exemples tirés du livre « Médiations et Processus 

d‟apprentissage » : 

3. « Comment rendre plus efficient mon temps d‟enseignement en classe ? 

4. Comment multiplier mes possibilités d‟interaction en petit groupe ou en 

« préceptorat » avec mes élèves ? 

5. Comment m‟assurer que les élèves apprennent, progressent et atteignent 

un degré suffisant de compréhension profonde des connaissances ? 

6. Comment permettre à chaque élève d‟aller au bout de son potentiel, de se 

dépasser tout en fédérant le groupe classe ? 
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Ceci nous amène forcément à apporter une dimension collective à l‟acte 

d‟enseigner. » (Auzou-Caillemet & Loret, Médiations et Processus 

d'apprentissage, 2018) 

Nous concluons la littérature - qui nous l‟espérons est riche en enseignement - 

par cette citation pleine d‟espoir pour l‟avenir: « Refaire le monde c‟est possible, 

à condition que l‟on s‟y mette tous, chacun à sa mesure. » (Emmaüs, 1999) 
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9 Hypothèse 

 
Dans cette hypothèse, plusieurs solutions seront listées – basées sur la 

littérature – afin de remédier à la problématique de la recherche.  

Pour rappel, voici la question de la recherche: 

« Comment apprendre aux élèves à s‟exprimer en distinguant leur langage du 

français standard ? » 

La prise de conscience 

Dans la littérature on avance que les élèves reconnaissent et distinguent le 

langage des jeunes au français standard. Cependant, les enquêtes que les élèves 

ont remplies nous informent que ce n‟est pas le cas pour tous les jeunes (voir 

‟11. Résultats‟). 

Une prise de conscience permet aux élèves de se rendre compte qu‟ils suivent 

une sous-culture. Ils puisent l‟inspiration de ce langage dans d‟autres cultures et 

langues bien distincts. Ils font partie d‟un mouvement qui les définit, ils sont 

eux-mêmes les fruits de mélanges de langues et de cultures.  

Une prise de conscience permet également aux élèves de donner du sens au 

travail qu‟ils fournissent. Pour ce travail de fin d'études ils vont être amenés à 

distinguer le vocabulaire du langage des jeunes et le français standard, s‟ils y 

voient de l‟intérêt cela aura du sens, sinon non. Si les élèves donnent du sens au 

travail, ils travailleront également de manière plus ciblée, ils porteront plus 

d‟attention aux éléments qui les aideront à distinguer et enrichir leur vocabulaire. 

La prise de conscience visuelle est également recommandée dans la littérature. 

Utiliser des images, des vidéos aident à rendre le contenu plus vivant pour les 

élèves. La prise de conscience pourrait se faire à l‟aide de vidéos de jeunes qui 

leurs ressemblent. Ainsi les élèves sont confrontés à leur image et prennent 

conscience de leur langage.  

Donner une place à la langue maternelle au sein de l‟école 

Il faut veiller à ne pas dénigrer le langage des jeunes et surtout accepter leur 

langage cela revient à accepter qui ils sont. 

Les élèves dont la langue est acceptée à l‟école ont le sentiment d‟être acceptés 

également en tant que personne. Ils peuvent être authentiques, c‟est ainsi que le 

bien-être augmente au sein de l‟école. Cela a comme conséquence qu‟ils se 

sentent en sécurité en cours, ce qui est indispensable pour créer un climat 

propice aux apprentissages. 

Dans ce cadre il pourrait être intéressant de mettre plusieurs langues à l‟honneur 

en organisant des activités plurilingues à l‟école comme l‟accueil des parents à 

l‟école ou installer une bibliothèque plurilingue.  
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L‟accueil des parents pourrait ouvrir le dialogue entre les parents et les élèves 

qui parfois a été rompu. La présence des parents laisse place à un dialogue 

intergénérationnel. Les parents transmettraient des choses aux adolescents qui 

pourraient se révéler fondamentales pour l‟identité et l‟image que l‟adolescent se 

fait de lui et du monde. De cette manière les élèves en apprendraient sur eux-

mêmes, cela contribuerait à l‟ouverture d‟esprit et l‟acceptation des autres.  

Le dialogue   

Pour aider les élèves à distinguer le langage des jeunes du français standard et 

enrichir leur vocabulaire le dialogue est une activité qui se révèle intéressante.  

D‟une part il y a le dialogue qui a comme objectif d‟améliorer le sentiment de 

sécurité entre l‟enseignant et les élèves. Dans cette activité l‟enseignant entraine 

les élèves à dialoguer spontanément. De ce fait, les élèves « pratique » la langue 

et améliorent ainsi leur vocabulaire.    

D‟autre part il y a le dialogue sous forme de débat qui a comme objectif 

apprendre à déconstruire des idées (préconçues) et reconstruire de nouvelles 

idées. Dans cette activité les élèves débattent par exemple de l‟acceptation de 

mots tirés du langage des jeunes en société. Dans ce débat il y a de la place 

pour leurs avis mais également pour de l‟argumentation basée sur des sources 

comme les multimédias, livres, articles, etc. 

Utiliser son corps pour l‟apprentissage  

Dans la littérature il est mentionné que le corps est très peu utilisé dans les 

processus d‟apprentissages à l‟école. Pourtant il a été prouvé que la danse et la 

gestuelle ont des vertus pour la mémorisation.  

Proposer d‟autres médiations que soi-même en tant qu‟enseignant  

Laisser les élèves expérimenter et aller soi-même à la recherche de réponses se 

révèlent parfois plus efficace qu‟une séance de remédiation avec l‟enseignant. Le 

tutorat est également une option intéressante.  

Travailler en groupe hétérogène 

Les élèves apprennent les uns des autres en travaillant en groupe et ils se 

corrigent également intentionnellement ou pas. Dans une classe il y a des élèves 

de niveaux socio-culturels différents, de niveaux cognitifs différents, etc. Les 

élèves se nourrissent de ces différences.   

Les élèves considérés comme bon en français (ceux qui s‟expriment en langage 

de jeunes) vont bénéficier de l‟aide des élèves moins bon en français car ils 

possèdent dans ce cas le vocabulaire en français standard qui est oublié par les 

« meilleurs » élèves.  
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Indicateur émotionnel 

Prendre en considération l‟état émotionnel des élèves aide l‟enseignant à mieux 

les comprendre et donc mieux accompagner les élèves dans le processus 

d‟apprentissage.  

Les élèves qui ont l‟occasion d‟exprimer leur état émotionnel avec un outil, les 

aident à structurer leurs émotions et idées. Le cerveau de l‟élève aura solutionné 

l‟élément émotionnel et il sera enfin en état d‟apprendre.  

Évaluation alternative  

Employer différentes manières d‟évaluer aident les élèves en difficulté car ils se 

rendent ainsi compte qu‟ils réussissent à avoir de bonnes réponses. Varier les 

méthodes d‟évaluation permet à l‟enseignant de diversifier, d‟être plus attentif 

aux talents des élèves et cela permet également aux élèves d‟augmenter leur 

confiance en soi.  

Dans le prochain chapitre, les huit méthodes ci-dessus seront reprises sous 

forme d‟activités, afin de pouvoir mettre en pratique la théorie retrouvée dans la 

littérature. 
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10  Plan d’intervention : le déroulement 
 

Sur base de la littérature (voir „8. Littérature), plusieurs activités ont été conçus 

dans le but de remédier à la problématique liée au langage de jeunes. 

Les activités sont listées et expliquées ci-dessus. Deux dossiers ont également 

été préparés, notamment un pour les enseignants et un autre pour les élèves 

(voir ‟14. Annexes‟). 

10.1 Activité 1 : Se confronter à son image et à ses habitudes 

10.1.1 Exercices de prise de conscience 

 

 Matériel de l‟enseignant :  

- Un ordinateur avec une connexion Internet ; 

- Un projecteur ; 

- Le lien vers extrait du film (3 minutes et 59 secondes) : 

« Entre les murs – extrait du film » (Venzala, 2015) 

- Le lien vers l‟article :  

« "Seum", "droums", "boule": comprenez-vous ce langage utilisé par les 

jeunes ? » (Collin, 2019). 

 

 La durée de l‟activité : 

20 minutes  

 

1. Regarder un extrait du film : « Entre les murs » (Venzala, 2015) 

 

 Les questions après le visionnage: 

- Décrivez ce que vous avez vu : 

Où se passe la scène ? 

Quels personnages avez-vous reconnus ?  

- Que se passe-t-il ? (décrire la situation)  

- De quelle manière s‟expriment les élèves ?  

 

 Dans l‟extrait, que veulent-ils dire par :  

- « Hier au conseil, vous m‟avez cassé » ? 

-  « Vous avez envie de vous venger, vous avez le seum contre moi » ? 

- « ouais ouais vas-y, garde la pêche » ? 

- « T‟es un ouf toi » ? 

 

 Questionnement concernant les habitudes des élèves :  

- Comment avez-vous compris ce qu‟ils ont dit ?  

- Employez-vous aussi ces mots ? 

Si oui, où, quand et en communiquant avec qui ?  
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2. Article : « "Seum", "droums", "boule": comprenez-vous ce langage utilisé 

par les jeunes ? » (Collin, 2019) 

 

 Afficher l‟article en classe : 

« Les drarés, trop skerk ! Hier, j’étais censé aller graille avec une go et j’ai 

rencontré en ksaar. Je lui ai dit que j’allais venir la chercher en droums 

sauf que mon daron l’a prise pour aller au taf. J’ai eu grave le seum ! Du 

coup je suis resté à la D, c’est mzi. » (Collin, 2019) 

 

 Analyse de l‟article  

- Laisser les élèves lire la citation affichée et y réfléchir un court instant.  

- Ils tentent de traduire la phrase ensemble en classe. 

- Faire l‟analyse des mots (mot arabe, mot argot, verlan, ...). Ils prennent 

alors conscience : du mélange de langages ainsi que du langage de 

jeunes.  

 

10.1.2 Lien avec la littérature 

 

Tous les élèves doivent dans un premier temps passer par une phase de prise de 

conscience avant de pouvoir remédier à leurs difficultés. Cependant, il est 

primordial que les élèves prennent conscience de leurs difficultés à l‟aide 

d‟activités, ainsi ils se rendent compte dans l‟action. L‟enseignant ne doit en 

aucun cas annoncer qu‟une prise de conscience va suivre ou qu‟on va y travailler. 

Ceci est un cheminement que les élèves doivent vivre.   

Quand l‟élève se rendra compte, il donnera du sens au travail de remédiation 

qu‟il va effectuer, ceci est indispensable pour la motivation de l‟élève et qu‟il en 

tire de réels apprentissages.  

 Visionner l‟extrait 

L‟enseignant débute cette phase de prise de conscience à l‟aide d‟un extrait de 

film. Cela aura pour principe de motiver les élèves dans un premier temps. 

Ensuite les élèves sont confrontés à des images auxquelles ils peuvent facilement 

s‟identifier car il s‟agit d‟une classe d‟adolescents qui s‟expriment en langage des 

jeunes. Ainsi les élèves voient en images ce qu‟ils dégagent. 

 Les questions après le visionnage 

Les questions que l‟enseignant posent après le visionnage, aident les élèves à 

analyser l‟extrait avec plus de minutie, pour une meilleure compréhension. Les 

questions sont ciblées ce qui aura comme conséquence que les élèves cibleront 

leurs difficultés sans s‟en rendre compte.  

Ensuite l‟enseignant utilise des phrases en langage de jeunes tirées de l‟extrait 

du film pour activer les connaissances des élèves à ce sujet.  



 
119 

Ceci est une première phase de reconnaissance, ils vont reconnaitre les mots qui 

leurs sont familiers et tenter de les expliquer en classe. Dans cet exercice ils 

expliquent et cherchent des synonymes pour se faire comprendre. Ceci aide à 

activer le vocabulaire du français standard. Cela leur prouve indirectement qu‟ils 

sont capables de trouver les mots et qu‟ils ont un vocabulaire plus développé que 

celui qu‟ils utilisent au quotidien.  

C‟est ainsi que l‟enseignant arrive à poser des questions sur le quotidien des 

élèves. Les élèves parlent ainsi de leurs habitudes d‟expression orale et du 

vocabulaire qu‟ils emploient. C‟est une forme de remise en question, ils se 

rendent compte qu‟ils emploient un vocabulaire un peu distinct.  

 L‟article 

Pour démontrer la réalité de ce phénomène un article récent est utilisé dans 

lequel le langage des jeunes est présenté comme une nouveauté (Collin, 2019).  

Une citation est utilisée en classe pour illustrer le langage. Cette phrase est un 

exemple de plus tiré de la réalité en guise de preuve pour les élèves. Ceci prouve 

une fois de plus aux élèves que ce moyen d‟expression est  connu, différent et 

qui porte un nom.  

La phrase exemple est traduite en classe en guise d‟exercice également et 

ensuite analyser. Les élèves tentent de trouver l‟origine des mots. Ils se rendent 

ainsi compte que ces mots sont tirés de langues comme l‟arabe et d‟autres de 

l‟argot ou le verlan.  

Avec cet exemple il est facile de démontrer que le langage que les jeunes 

utilisent puise ses ressources dans d‟autres langues, d‟autres cultures des mots. 

Ceci démontre que le langage qu‟ils utilisent est en fait à leur image, des fruits 

du mélange des cultures.  
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10.2 Activité 2 : Prendre les idoles en exemple 
 

10.2.1 Exercice d’association 

 

 Matériel de l‟enseignant :  

- Les paroles de chansons sur cartes bleues plastifiées  

(voir en annexes ‟14.6.1 Les cartes à associer (bleues/orange)‟) ; 

- Les phrases en français standard sur cartes orange plastifiées  

(voir en annexes ‟14.6.1 Les cartes à associer (bleues/orange)‟) ; 

- Matériel de différenciation : Les cartes sur fond blanc et plastifiées ; 

- Supports : dictionnaire papier ou virtuel, tablette/smartphone/ordinateur 

avec une connexion Internet. 

 

 Matériel de l‟élève : 

- Supports : dictionnaire papier ou virtuel, tablette/smartphone/ordinateur 

avec une connexion Internet. 

 

 La durée de l‟activité : 

15 minutes  

 

1. L‟activité : 

 

 Les groupes : 

L‟enseignant forme des groupes de quatre élèves et prévoit le matériel 

nécessaire pour tous les groupes. 

 

 L‟exercice : 

Les élèves associent des paroles de chansons appartenant à leurs idoles 

(en langage des jeunes) à l‟équivalent de la phrase en français standard.  

 

Voici un exemple tiré de la chanson de Marwa Loud et Landy qui a pour 

titre « DLV » (Landy & Loud, 2019): La carte bleue « C‟est le zbeul dans 

ma ville » doit être associée à la carte orange « C‟est le chaos dans ma 

ville ».  

 

 La différenciation : 

Les élèves ayant besoin d‟un challenge supplémentaire, reçoivent les 

mêmes cartes, mais sur un fond blanc. Ces élèves devront faire deux 

groupes au préalable (cartes avec langage de jeunes et cartes avec 

français standard), avant de pouvoir associer les cartes. 
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10.2.2 Lien avec la littérature 

 

Il est mentionné dans la littérature que les adolescents ont des idoles à qui ils 

s‟identifient. Ils représentent ce qu‟ils aiment mais ne seront jamais. En fonction 

des stars qu‟ils aiment les adolescents miment la manière de parler, les 

vêtements et l‟apparence de ceux-ci.  

Actuellement la culture « street » est tendance chez les jeunes c‟est ainsi que 

leurs idoles actuelles sont issues de cette culture urbaine. 

 Exercice d‟association  

Les phrases issues de la langue des jeunes sont tirées des paroles de chansons 

appartenant aux idoles des jeunes comme Marwa Loud, Koba la D ou Heus 

l‟enfoiré par exemple.  

Les élèves ayant besoin d‟un niveau plus élevé, ont une difficulté 

supplémentaire. Ils doivent avant tout différencier les paroles de chansons et les 

phrases en français standard avant de pouvoir associer les phrases (car leurs 

cartes sont toutes blanches et non colorées). 

Avec cet exercice les élèves sont motivés par le fait qu‟ils travaillent sur un sujet 

qu‟ils aiment et qui leur est familier, c‟est-à-dire leurs idoles, leur langage et la 

musique. Cet exercice pousse le niveau de reconnaissance un peu plus loin que 

l‟exercice précédent car ils doivent reconnaitre les phrases et les mots, ensuite 

les traduire pour réussir à associer les bonnes phrases.   

Les élèves peuvent utiliser un dictionnaire pour rechercher des mots qu‟ils ne 

reconnaissent pas en français standard par exemple. Ils ont également le droit 

de surfer sur YouTube pour écouter et regarder le clip nécessaire. De cette 

manière les élèves qui ne reconnaissent pas les mots issus de la langue des 

jeunes peuvent se servir des images du clip pour en déduire le sens. Ils ont aussi 

le droit et de rechercher les paroles des chansons en entier pour s‟aider du 

contexte pour comprendre certaines phrases. Ainsi les élèves ont l‟occasion de 

faire des recherches qui leur seront bénéfiques pour l‟apprentissage, ils utilisent 

une aide extérieure à l‟enseignant et travaille ainsi aux compétences d‟attitudes.   

Dans cet exercice le travail de groupe est un avantage car les élèves s‟aident 

mutuellement. Certains sont plus forts pour le langage des jeunes et d‟autres 

pour le français standard. Ils peuvent s‟entraider en s‟expliquant le vocabulaire.  
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 La correction 

Les élèves apportent leurs résultats au tableau et ensuite les résultats sont 

analysés en classe : 

- Quels mots sont le plus employés par les élèves ? 

- Quelles fautes ont été commises ? (oublier la signification, 

incompréhension, ...). 

- Y a-t-il des mots qu‟ils n‟utilisent pas ou est-ce qu‟ils en utilisent d‟autres 

(à la place) ?  

Les mots que les élèves emploient le plus, ceux dont ils oublient l‟équivalent en 

français standard sont ceux qu‟ils écrivent dans une grille de soutien. Cette grille 

sera une liste de vocabulaire personnalisé qui aidera les élèves à mieux pointer 

leurs difficultés (voir ‟14.7 Dossier de l‟élève‟).  
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10.3 Activité 3 : Le débat 
 

10.3.1 Exercice d’expression orale 

 

 Matériel de l‟enseignant :  

- Un ordinateur ; 

- Un projecteur ; 

- Un PowerPoint avec les phrases pour le débat (voir „14.6.3 Débat‟); 

- Les cartes blanches, vertes et rouges pour tous les élèves 

(3 cartes/élève de chaque couleur) (voir ‟14.6.2 Les cartes pour le débat‟). 

 

 La durée de l‟activité : 

20 minutes  

 

1. L‟activité : 

 

L‟enseignant ouvre le débat en proposant une citation aux élèves (voir 

‟14.6.3 Débat‟). Les élèves donnent leur avis à l‟aide des cartes reçues. 

 

- La carte verte = je suis d‟accord avec la citation. 

- La carte rouge = je ne suis pas d‟accord avec la citation. 

- La carte blanche = je n‟ai pas d‟avis, je ne sais pas. 

 

 Les phrases de débat (voir ‟14.6.3 Débat‟) : 

- « Les élèves qui parlent en français standard sont des gens 

« ringards » » ; 

- « Mes parents ne peuvent pas utiliser le même langage que moi » ; 

- « Je manque de respect aux adultes quand je m‟adresse à eux en langage 

des jeunes » ; 

- « Maitriser le langage des jeunes prouve que je maitrise le français ». 
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10.3.2 Lien avec la littérature 

 

Dialoguer est un moyen de s‟exprimer, de se sentir apprécié, d‟avoir l‟impression 

d‟avoir le droit d‟être là car l‟avis est pris en compte. Il est également un moyen 

de faire naitre un climat de confiance entre l‟enseignant et les élèves. Ceci 

contribue au climat propice aux apprentissages.   

Organiser un débat est également un moyen de laisser les élèves s‟entrainer à 

parler en français.  

 Le débat 

Les élèves sont à ce stade conscients de leur langage de jeunes. Ils ont 

également eu l‟occasion d‟avoir quelques exemples de ce langage dans l‟exercice 

précédent et ont peut-être déjà souligné quelques mots qu‟ils emploient souvent.  

Les pousser à exprimer leur avis, va révéler le vocabulaire qu‟ils emploient. Ainsi 

ils vont pourvoir cibler exactement les mots auxquelles ils doivent prêter 

attention et ainsi allonger leur liste de vocabulaire personnalisé (voir ‟14.7 

Dossier de l‟élève‟).  

Pour commencer les élèves s‟installent en cercle avec les cartes, les citations 

pour le débat s‟afficheront en PowerPoint au tableau (voir ‟14.6.3 Débat‟).  

À la lecture de la phrase de débat, les élèves commencent par exprimer leur avis 

à l‟aide d‟une carte de couleur. S‟ils sont d‟accord avec la phrase ils indiqueront 

la carte verte, s‟ils ne sont pas d‟accord la carte rouge et s‟ils n‟ont pas d‟avis 

particulier ils utilisent la carte blanche. Ainsi l‟enseignant pourra demander aux 

élèves d‟approfondir leur avis. Cela aidera les élèves à s‟exprimer et à 

l‟enseignant de lancer le débat. Il y aura forcément plusieurs avis dans la classe 

et cet exercice a également pour but d‟apprendre aux élèves à s‟écouter, à 

respecter l‟avis des autres, à argumenter et à exprimer leur avis. À travers cet 

exercice, ils travaillent ainsi également aux socles de compétences liés à 

l‟attitude et aux compétences d‟expression orale.  

Dans le groupe d‟élèves deux personnes sont chargées de prendre note des mots 

qui ont été employés issus du langage de jeunes. Ces personnes peuvent 

simultanément participer au débat également. Les deux élèves surveillent chacun 

une partie du groupe (neuf élèves/preneur de notes). En fin de débat la liste sera 

analysée en classe et traduite en français standard. Les élèves ajouteront ceci à 

la liste de vocabulaire personnalisé (voir ‟14.7 Dossier de l‟élève).  

Les élèves peuvent durant ce débat également noter les mots qu‟ils ont voulus 

employer en langage de jeunes mais qu‟ils ont finalement remplacés par un mot 

en français standard. De cette manière ils sont également récompensés et 

conscients de leurs compétences.  



 
125 

Il est important que l‟enseignant puisse mettre des limites et des interdits. 

Comme exiger le respect dans la communication et ne pas tolérer les moqueries, 

les insultes. Cela est indispensable pour le climat en classe mais également parce 

que les adolescents sont en réalité en demande de limites comme il est 

mentionné dans la littérature.  
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10.4 Activité 4 : Le slam/rap 

10.4.1 Exercice de créativité 

 

 Matériel de l‟enseignant :  

- Un ordinateur avec une connexion Internet ; 

- Un projecteur ; 

- Le clip de Grand Corps Malade (3 minutes 46 secondes) :  

« Grand Corps Malade – Je viens de là » (Malade, 2009). 

 

 Matériel de l‟élève : 

- Smartphone/ordinateur/tablette avec une connexion Internet pour faire 

des recherches ; 

- Dossier de l‟élève (voir ‟14.7 Dossier de l‟élève). 

 

 La durée de l‟activité : 

30 minutes  

 

1. L‟activité : 

 

 Les groupes : 

L‟enseignant forme des groupes hétérogènes de quatre élèves et prévoit le 

matériel nécessaire pour tous les groupes.  

 

- L‟exercice : 

 

 Partie 1 : 
L‟activité débute par une analyse d‟un clip de Grand Corps Malade, un 
slameur, poète, auteur-compositeur-interprète et réalisateur français 
(Malade, 2009).  

 
Le clip : « Grand Corps Malade – Je viens de là » (Malade, 2009). 

 
L‟enseignant questionne les élèves concernant : 
- Le titre du morceau ; 

- Le thème du texte ; 
- Le rythme ; 

- Les rimes ; 
- Le langage utilisé. 
 

 Partie 2 : 

Maintenant, c‟est aux élèves d‟écrire un texte de slam ou de rap en 

utilisant du langage de jeunes. 
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Avant de commencer, les élèves reçoivent un thème par groupe s‟ils le 

souhaitent. Voici des exemples de thèmes : L‟amitié, les vacances, l‟école, 

les passions (la musique, le sport, …), les relations amoureuses, la mode, 

les parents, … (voir ‟14.6.4 Thèmes‟). 

 

Après avoir désigné le thème, les élèves commencent leur activité en 

groupe. Une fois le texte de slam/rap écrit, ils soulignent les mots en 

langage de jeunes. Lorsque le vocabulaire est identifié, ils tentent de 

réécrire le slam/rap en français standard, en remplaçant les mots 

soulignés au préalable.  

 

En remplaçant le vocabulaire du langage de jeunes en français standard, 

les élèves associent un objet et/ou un geste au nouveau vocabulaire. Voici 

un exemple : 

 

« Il graille avec son pote au restaurant » devient « Il mange avec son ami 

au restaurant ». Mange et ami sont accompagnés d‟un geste/objet qu‟ils 

peuvent choisir, afin d‟activer la mémorisation du vocabulaire comme 

mentionné dans la littérature. 

L‟écriture en étapes : 

 

1. Ecrire un texte de slam ou de rap en utilisant le langage des jeunes 

(Critères: un titre,  1 alinéa et 1 refrain ou 2 alinéas) ; 

2. Souligner le vocabulaire du langage des jeunes à remplacer par du 

vocabulaire français standard ; 

 

3. Réécrire le texte en français standard ; 

 

4. Trouver des gestes ou objets pour illustrer le vocabulaire remplacé.  

 

 

Afin de faire participer chaque élève à l‟activité, l‟enseignant donne un rôle à 

chaque élève au préalable (4 élèves par groupe comme mentionné 

précédemment). 
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Le sens des responsabilités dans le groupe : 

 

1.  Une personne qui gère le temps : 

     Elle prend en charge le temps et annonce à ses camarades de classe 

lorsqu‟il est temps de passer à la prochaine étape du travail. 

 

2. Une personne qui prend des notes : 

Elle écrit et vérifie que les critères d‟écriture soient respectés. 

 

3. Une personne qui structure : 

Elle fait en sorte que le travail avance. Elle annonce également quelles 

tâches restent à faire. 

 

4. Une personne médiatrice : 

Elle veille à ce que la communication soit respectueuse entre les 

élèves, elle s‟occupe des tensions ou des conflits qui peuvent surgir 

dans le groupe. 

 

 

 Partie 3 : 

Finalement les élèves présentent le résultat par groupe, notamment le 

texte en français standard accompagné de gestes et/ou objets. Pendant la 

présentation, les autres élèves notent deux mots que les présentateurs ont 

associés à un geste/objet. Ils partagent par la suite quels gestes ils 

auraient fait à la place (car il a été prouvé que les gestes sont personnels 

car liés au passé de chaque individu. En réfléchissant aux gestes pour 

lesquels ils auraient opté, ils activent également la mémorisation de ce 

vocabulaire).  

10.4.2 Lien avec la littérature 

 

Le slam et le rap sont des arts présents dans la culture urbaine, les jeunes y sont 

particulièrement attentifs. Écrire du slam ou un texte de rap est une occasion 

d‟imiter leurs idoles, ce qui les maintiendra motivés.  

Les élèves écrivent un texte de slam ou rap dans lequel ils peuvent utiliser leur 

langage, cela augmente le sentiment de bien-être chez les élèves car ils peuvent 

être naturel et exprimer ce qu‟ils aiment. Cela a des conséquences sur 

l‟amélioration du sentiment de sécurité en classe et a ainsi également un impact 

sur le climat propice aux apprentissages.  

Pour cet exercice les élèves vont travailler en groupe comme il est recommandé 

dans la littérature. Ils se sentent mieux lorsqu‟ils présentent en groupe et cela 

aura une répercussion sur leur présentation. 
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Les élèves vont être amenés à réécrire ce texte de slam ou de rap en français 

standard également, de cette manière ils vont apporter des corrections aux 

erreurs qu‟ils commettent pour un apprentissage plus sensé. Ils vont également 

apporter des réponses à des questions qu‟ils se posent, au lieu que l‟enseignant 

offre des réponses à des questions que les élèves ne se posent pas.  

Les élèves présentent leurs textes devant la classe à l‟aide de gestes. Les gestes 

sont un bon moyen de retenir du vocabulaire et y donner du sens. De plus, cela 

leur permet d‟utiliser leur corps, ce qui est fortement recommandé également 

pour la mémorisation. Ainsi les élèves auront activé leurs connaissances du 

français standard, fait des recherches et mémorisé par la même occasion ce 

vocabulaire qu‟ils ont tendance à oublier.  

 Ecrire un texte de slam/rap 

Les élèves s‟installent par groupe de quatre. L‟enseignant veille à ce que les 

groupes soient hétérogènes, afin que l‟entraide et le constructivisme soient les 

plus efficaces possible.  

Pour introduire l‟exercice et donner les instructions, l‟enseignant utilise des 

exemples de texte de slam ou de rap en classe. Les élèves analysent brièvement 

le clip en classe, de cette manière l‟enseignant  s‟assure que tous les élèves 

comprennent en quoi consiste l‟exercice.  

Les élèves se mettent ensuite au travail. Ils reçoivent des éléments pour les 

aider à structurer leurs textes, comme une situation et un personnage.  

Dans chaque groupe des rôles sont distribués dans l‟intention de responsabiliser 

tous les élèves à contribuer au travail.  

Pour mener ce travail à bien, les élèves ont le droit d‟utiliser un 

Smartphone/ordinateur/tablette avec une connexion Internet pour faire des 

recherches. Comme pour des synonymes, des définitions ou de l‟inspiration. 

L‟enseignant aidera également les élèves en cas de besoin.  

Lorsque les élèves ont écrit leurs textes en langage de jeunes et en français 

standard (avec les gestes adéquats), ils présentent leur slam/rap par groupe 

devant l‟ensemble de la classe. 
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10.5 Activité 5 : L’évaluation 
 

Un moment d‟évaluation bien distinct est organisé même si tout au long des 

activités il y a eu une forme d‟évaluation mais ces dernières étaient plutôt axées 

sur les connaissances.  

 A la fin des de la série d‟activités l‟évaluation est plutôt émotionnelle. Chaque 

élève a l‟opportunité de s‟auto-évaluer, d‟évaluer son bien-être en classe et de 

donner son avis sur le travail de groupe. Dans la littérature il est mentionné que 

la réflexion de soi est bénéfique pour les élèves autant cognitivement que 

émotionnellement.  

Les élèves ont été particulièrement actifs en groupe pendant les activités 

précédentes, ce qui a pour but d‟améliorer leur confiance en eux et de créer un 

climat de sécurité. En effet, les adolescents apprécient particulièrement faire 

partie d‟un groupe, ainsi ils se sentent moins vulnérable et plus en confiance 

surtout quand il s‟agit d‟activités dont ils n‟ont pas l‟habitude.  

Pour évaluer leur sentiment de connaissance il a été recouru à une ceinture 

d‟état émotionnel car cela aide les élèves en difficultés à se rendre compte du 

progrès qu‟ils font (voir „4.8 Figure 8‟).  

Ces petits bulletins d‟évaluations sont remplis individuellement et anonymement. 

Les élèves les donnent ensuite à l‟enseignant. Ce sera un outil pour l‟enseignant 

pour améliorer les prochains cours. Les adolescents ont ainsi eu l‟occasion de 

s‟exprimer et d‟avoir un avis qui compte car il va être pris en considération par 

l‟enseignant.  

Le dossier d‟évaluation se trouve en annexe, dans le dossier de l‟élève (voir ‟14.7 

Dossier de l‟élève). 
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11  Résultats 
 

Dans ce chapitre vous trouverez les résultats des recherches. Afin de rendre ce 

travail riche et varié, les recherches ont été faites de différentes manières. Des 

enquêtes ont été remplies par des élèves de l‟enseignement secondaire et des 

enseignants ont été interviewés. Étant donné la pandémie du Coronavirus depuis 

le mois de mars 2020 (Mouton, Coronavirus: les cours suspendus, l'horeca 

fermé, 2020), il n‟a pas été possible d‟expérimenter les solutions dans une 

classe, ce qui a comme conséquence qu‟il n‟y a pas de résultat de terrain à ce 

chapitre. Pour compenser cela, les enquêtes ainsi que les interviews ont été 

analysés en détails. 

11.1 La diffusion des enquêtes 

 
L‟objectif de l‟enquête était d‟interroger des élèves à propos de leur utilisation du 

langage de jeunes, de leurs connaissances du vocabulaire qu‟ils emploient, de 

leurs influences à s‟exprimer ainsi et du sentiment qu‟ils ont au cours de français.  

L‟intention première était de laisser des élèves dans une même classe mais 

surgit le problème de remplir l‟enquête. Nous avons débuté les démarches vers 

l‟école de Lucerna College. Un plan B a été mis en place à cause de la pandémie, 

car nous n‟avions plus accès aux écoles. Elles étaient toutes fermées (Mouton, 

Coronavirus: les cours suspendus, l'horeca fermé, 2020). 

Après avoir pris contact avec l‟école secondaire Sint Niklaasinstituut, les 

enseignants de français ont accepté de diffuser l‟enquête sur leur plateforme 

digitale SmartSchool. Malheureusement ils n‟ont pas donné suite à la requête.  

Après ces deux essais, nous nous sommes tournés vers les réseaux sociaux pour 

atteindre le plus d‟élèves possibles. Nous avons également élargi le public de 

recherche pour augmenter nos chances d‟obtenir des réponses favorables.   

L‟enquête a été diffusée dans plusieurs groupes dans l‟intention de récolter entre 

15 et 20 réponses pour égaler l‟intention de départ. Celle d‟interroger une classe 

et ainsi correspondre au nombre d‟élèves dans une classe.  

En élargissant le public, des élèves de l‟enseignement néerlandophone ainsi que 

des élèves de l‟enseignement francophone ont pu participer à cette enquête. Cela 

a permis également d‟analyser les différences et les similitudes qu‟il y a entre ces 

élèves dans l‟utilisation du langage de jeunes. 
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11.2 Chiffres globaux 

 
18 élèves ont participé à l‟enquête, dont 15 filles et 3 garçons. Ils sont tous 

scolarisés dans un centre scolaire ou une école à Bruxelles.  

12 des 18 élèves scolarisés vont à l‟école néerlandophone et 6 des 18 élèves 

vont à l‟école francophone. Ce total de 18 élèves correspond au nombre d‟élèves 

qu‟il pourrait y avoir dans une classe fictive.  

L‟enquête est un peu plus développée que la longueur conseillée, étant donné 

qu‟il n‟était pas permis de faire une étude de terrain (Mouton, Coronavirus: les 

cours suspendus, l'horeca fermé, 2020). De cette manière nous avons essayé 

d‟esquisser la réalité.  

 

11.3 Résultats détaillés 
 

Dans ce chapitre, les résultats seront détaillés par question posée dans 

l‟enquête. 

Quelle est ta langue maternelle? (Plusieurs réponses possibles) 

16 élèves des 18 participants ont le français comme langue maternelle. 1 sur 18 

a le néerlandais comme langue maternelle. 11 sur 18 élèves ont l‟arabe comme 

langue maternelle et 2 sur 18 ont également le rif (berbère) comme langue 

maternelle. 

Cependant, plusieurs élèves considèrent avoir 2 langues maternelles. Le français 

et l‟arabe sont la combinaison la plus fréquente chez les élèves qui ont répondu à 

cette enquête.  

Indiquez la signification du mot suivant: KIFESH 

 Les 18 élèves sont d‟accord sur la signification du mot « kifesh », car ils ont 

unanimement répondu que cela signifiait « comment ça ? ». Ce mot vient du 

dialecte marocain et y est employé également comme un mot interrogatif. En 

effet il signifie également « comment ? » (Mots interrogatifs en arabe marocain, 

2020). 

Indiquez la signification du mot suivant: RUINA 

16 des 18 élèves ont indiqué comme synonyme le chaos, cette réponse 

correspond à la réponse également donné par le centre social et culturel de JES 

(voir „4.3 Figure 3‟).  

1 élève sur 18 a ajouté la réponse «  truc de fou » et 1 élève sur 18 a ajouté que 

pour lui il s‟agit d‟un synonyme du mot « stylé ».  
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Les élèves qui ont ajouté leurs réponses ont employé des expressions tirées du 

langage de jeunes pour exprimer la signification du mot « ruina ». Leur 

expression ne correspond pas à la réponse donnée par la majorité des 

participants mais ils ont tous les deux voulu exprimer la même chose. 

Leur signification est en accord avec le langage de jeunes, rédigé par une jeune 

retrouvé sur l‟application Tiktok (voir „4.4 Figure 4‟).  

Ainsi on constate qu‟en fonction des jeunes la signification du mot ruina peut être 

différente.  

Indiquez la signification du mot suivant: DRARI 

14 des 18 élèves indiquent que cela signifie « les garçons » en accord avec la 

signification qu‟a donné le centre JES (voir „4.3 Figure 3‟). 1 des 18 y ajoute une 

réponse « quelqu‟un qui fait n‟importe quoi ». 1 sur 18 y  ajoute sa réponse 

personnelle : «  les potes, les mecs ». 1 sur 18 y ajoute que cela signifie « les 

enfants ». Et 1 sur 18 ajoute sa réponse personnelle : « les potes de la rue ». 

16 élèves sur les 18 expriment que « drari » a un lien avec les amis masculins, la 

grande majorité des élèves participants partagent le même avis et la même 

signification de ce mot. 

Indiquez la signification du mot suivant: FIEU 

10 des 18 élèves indiquent que cela signifie « un gars » comme l‟indique 

également le centre JES dans son lexique (voir „4.3 Figure 3‟). 7 sur 18 élèves 

indiquent que cela signifie « heureusement ». 1 sur 18 y ajoute sa réponse 

personnelle : « a fou ». 

Une grande partie des élèves participants ayant indiqués la réponse 

« heureusement », semble avoir confondu le mot « fieu » avec l‟onomatopée 

« pfiou » que l‟on retrouve par exemple dans les Bandes Dessinées pour 

exprimer un soulagement (voir „4.9 Figure 9‟) (Onomatopées - Les sentiments, 

2020). 

Indiquez la signification du mot suivant: MUCHT 

17 des 18 élèves cochent la réponse « quelqu‟un de bête ». 1 élève des 18 

indique que cela signifie « quelqu‟un d‟intelligent ». Les résultats nous informent 

que la majorité des élèves qui ont participé à cette enquête sont d‟accord sur la 

signification du mot « mucht ». 

Indiquez la signification du mot suivant: ALAISE 

10 élèves sur 18 attribuent la bonne signification à « d‟accord ». 2 élèves sur 18 

indiquent que cela signifie « le calme ». 7 sur 18 cochent la réponse «  se sentir 

bien ». 1 élève y ajoute « trnqllll ». Nous obtenons 20 réponses pour 18 

participants car 2 élèves ont coché 2 réponses. 



 
134 

Les résultats sur les avis à propos du mot « alaise » divergent. C‟est un mot qui 

est employé dans un français standard ainsi qu‟en langage des jeunes, 

seulement la signification est différente.   

C‟est pour cela que les élèves sont tentés de répondre les 2 significations. Mais 

les chiffres indiquent qu‟une grande majorité des élèves associe le mot « alaise » 

à la signification du langage des jeunes qui est « d‟accord ».  

Un élève des 18 a également ajouté une réponse notamment « trnqllll »  ce qui 

signifie « tranquille ». Il écrit en « langage SMS » ce qui est très courant chez les 

jeunes. Ce jeune a employé un mot de la langue des jeunes pour expliquer le 

mot « alaise ». 

Indiquez la signification du mot suivant: MZI 

15 des 18 élèves qui participent à cette enquête cochent le mot « nul » en 

accord avec la signification qu‟a donné l‟anthropologue Jonathan Collin (Collin, 

2019). 1 sur 18 élèves indique que cela signifie « bien ». 1 sur 18 y ajoute sa 

propre réponse : « compliqué ».1 sur 18 y ajoute une réponse personnelle 

« serré, pas beaucoup de temps. C‟est mzi koi ». Pour finir, 1 élève sur 18 ajoute 

un complément à une réponse qu‟il a cochée. Sa réponse est « ou bizarre ». 

Les résultats démontrent qu‟une grande majorité des élèves participants sont 

d‟accord sur la signification du mot « mzi » qui selon eux signifie « nul ».  3 sur 

18 expliquent chacun différemment le mot « mzi » mais nous remarquons que 

dans les 2 cas ils indiquent que « mzi » est un mot à connotation négative. Il y a 

qu‟un élève qui indique le contraire de toutes les explications. 

Que signifient les mots suivants ? Expliquez ou donnez un synonyme de ce mot 

en français: KSAR 

2 sur 18 élèves ont écrit « château ». 2 sur 18 élèves ont écrit « parler ». 1 sur 

18 élèves a écrit « rester longtemps à parler rigoler passer des bons moments 

avec des gens ». 1 sur 18 élèves a écrit « Chiller, chillen .. profiter et apprécier 

la soirée ». 1 sur 18 élèves a écrit « On va ksar ; rigoler, faire la fête ». 1 sur 18 

élèves a écrit « Passer un bon moment (s'amuser) ». 1 sur 18 élèves a écrit 

« profiter / prendre le temps ». 1 sur 18 élèves a écrit « tranquille avec tes 

potes ». 1 sur 18 élèves a écrit « s‟amuser , profiter ». 1 sur 18 élèves a écrit 

« rester tranquille ». 1 sur 18 élèves a écrit « faire la fête ». 1 sur 18 élèves a 

écrit « s‟éclater ». 1 sur 18 élèves a écrit « s'amuser ». 1 sur 18 élèves a écrit 

« trainer ». 1 sur 18 élèves a écrit « jsp ». 

Nous constatons que pour la grande majorité le mot « KSAR » signifie 

« s‟amuser, faire la fête, profiter comme nous retrouvons dans les sources ». 

Pour 5 des 18 élèves cela signifie plutôt « dialoguer dans le calme ».  

2 élèves sur les 18 ont traduit le mot « Ksar » en français par « château ». 

Effectivement, le mot « Ksar » existe en langue arabe et a cette signification.  

Ces élèves ont également l‟arabe en langue maternelle. 
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Définition 

« Ksar (pluriel : ksour) 

Le terme provient de l‟arabe depuis le mot qasr qui signifie château, mot 

d‟origine latine depuis le mot castrum qui signifie fort ou place forte. » 

(SudEstMaroc, 2020) 

Finalement 1 élève des 18 annonce ne pas savoir ce que cela signifie pourtant 

ayant également coché que sa langue maternelle est l‟arabe et le français.  

Que signifient les mots suivants ? Expliquez ou donnez un synonyme de ce mot 

en français: ZIAR 

3 sur 18 répondent « au revoir ». 2 sur 18 répondent « courage ». 1 sur 18 

répond « courage ou alors dire que tu n‟es pas d‟accord tout dépend du 

contexte ». 1 sur 18 répond « serré, mzi a l Infinitif ». 1 sur 18 répond « stt ziar 

stt part ». 1 sur 18 répond « serrer / forcer ». 1 sur 18 répond « tiens le coup! ». 

1 sur 18 répond « persévérance ». 1 sur 18 répond « sexuelles ». 1 sur 18 

répond « a tantôt ». 1 sur 18 répond « Serrer ». 1 sur 18 répond « ciao ». 1 sur 

18 répond « part ». 1 sur 18 répond « dur ». 1 sur 18 répond « jsp ». 

7 sur 18 élèves expliquent le mot « ziar » par une manière d‟exprimer un au 

revoir comme la littérature nous l‟indique (Manghelinckx). 6 élèves des 18  

traduisent « ziar » par une expression de motivation. 2 des 18 élèves écrivent 

que le synonyme de « ziar » est « serré ». 1 sur 18 donne comme synonyme 

« dur ». 1 sur 18 élèves ne sait pas ce que cela signifie. 1 élève des 18 exprime 

que « ziar »  a une connotation sexuelle. 

Nous constatons que les avis divergent à propos de la signification du mot 

« ziar ». Comme nous l‟a indiqué un participant, le mot a une signification 

différente selon les contextes. Cela pourrait expliquer pourquoi il y a autant de 

différentes réponses.  

Que signifient les mots suivants ? Expliquez ou donnez un synonyme de ce mot 

en français: FAYEN 

3 sur 18 écrivent « bonjour ». 2 sur 18 écrivent « comment ça va ». 1 sur 18 

écrit « le mots en sois il veut dire ou genre tes ou mais ns on l‟utilise souvent 

pour demander à qlqn comment il va ». 1 sur 18 écrit « salut , t‟es ou , sa 

depend encore une fois le contexte et ou le mot est placé ». 1 sur 18 écrit « Quoi 

ou quest ce qu'il se passe ». 1 sur 18 écrit « Comment va? Ou alors; ou ca? ». 1 

sur 18 écrit « où ? (Moi je dit : Finek) ». 1 sur 18 écrit « Bien ou quoi? Ça va ? ». 

1 sur 18 écrit « Coucou/ où? ». 1 sur 18 écrit « Salut ça ca ». 1 sur 18 écrit « Sa 

di quoi ». 1 sur 18 écrit « Salut ». 1 sur 18 écrit « Ça va ». 1 sur 18 écrit 

« Wesh ». 1 sur 18 écrit « Jsp ». 
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14 sur 18 élèves expliquent que « fayen » est utilisé pour saluer quelqu‟un et 

demander comment il va, 1 avoue ne pas connaitre sa signification et 4 sur 18 

nous informent que « fayen » signifie « où » en fonction du contexte. Enfin, 1 sur 

18 explique que « fayen » est un mot interrogatif comme « quoi ? » ou pour 

interroger à propos d‟une situation. 

La majorité des participants est ainsi d‟accord que la signification de « fayen ».  

Selon le site web « SpeakMorrocan » le mot « fayen » ou « fin » est un mot 

interrogatif venant du dialecte marocain signifiant « où ? » (Mots interrogatifs en 

arabe marocain, 2020). Ainsi nous constatons que pour une partie des élèves la 

signification « fayen » (ou « fin ») est restée fidèle au dialecte marocain et pour 

d‟autres « fayen » est associé à la signification du langage des jeunes.   

Que signifient les mots suivants ? Expliquez ou donnez un synonyme de ce mot 

en français: THADA 

2 sur 18 répondent « abuser ». 2 sur 18 répondent « hagar ». 1 sur 18 répond 

« faire du mal a qui meritait pas ». 1 sur 18 répond « troubles mentaux de 

l'enfant ». 1 sur 18 répond « ne pas être sympathique ». 1 sur 18 répond « "n 

importe quoi" ». 1 sur 18 répond « semprendre a qlq ». 1 sur 18 répond « faire 

du malle ». 1 sur 18 répond « je sais pas ». 1 sur 18 répond « concurrence ». 1 

sur 18 répond « mal agir ». 1 sur 18 répond « oppresser ». 1 sur 18 répond « au 

revoir ». 1 sur 18 répond « moquer ». 1 sur 18 répond « jsp ». 

11 sur 18 élèves écrivent que « thada » est un mot employé pour exprimer 

l‟abus envers une personne. Une majorité est en accord avec ce que nous avance 

la littérature (Manghelinckx).  

6 des 18 élèves répondent des choses totalement différentes les uns des autres 

dont 2 qui ne savent pas ce que cela signifie.  

Que signifient les mots suivants ? Expliquez ou donnez un synonyme de ce mot 

en français: BAKHAR 

4 sur 18 répondent « mentir ». 2 sur 18 répondent « embrouiller ». 2 sur 18 

répondent « je sais pas ». 1 sur 18 répond « tt mélanger raconconter n'importe 

quoi ». 1 sur 18 répond « laver le cerveau, manipuler ». 1 sur 18 répond 

« raconter n'importe quoi ». 1 sur 18 répond « raconter des bobards ». 1 sur 18 

répond « embobiner quelqu‟un ». 1 sur 18 répond « enfumer (mentir) ». 1 sur 

18 répond « inventer ». 1 sur 18 répond « parfumé ». 1 sur 18 répond 

« vache ». 1 sur 18 répond « Jsp ». 

sur 18 partagent l‟avis que « bakhar » exprime le mensonge et la manipulation.  

3 des 18 élèves ne connaissent pas la signification de ce mot.  

1 sur 18 écrit que le synonyme de « bakhar » est parfumé. Cet élève traduit en 

français ce mot existant « bakhour » en arabe.  
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Définition : 

« Le bakhour est une manière plus délicate de profiter du parfum du oud. 

Bakhour (خور  est le nom donné aux copeaux de bois d'agar trempés dans du (ب

jasmin et du bois de santal, et qui permet d'adoucir et de rendre plus sucrée la 

puissante odeur du oud. » 

(Marketing, 2020) 

1 sur 18 écrit que le synonyme de « bakhar » est vache.  

On constate donc que la majorité des élèves participant est d‟accord sur la 

signification du mot « bakhar ». 

Que signifient les mots suivants ? Expliquez ou donnez un synonyme de ce mot 

en français: GRAILLE 

10 sur 18 élèves répondent « manger ». 3 sur 18 élèves répondent « nourriture 

». 1 sur 18 élèves répond « manger, la nourriture ». 1 sur 18 élèves répond 

« mangerrrrrrrr ». 1 sur 18 élèves répond « manger/nourriture ». 1 sur 18 

élèves répond « Je ne sais pas ». 1 sur 18  élèves répond « à manger ». 

Nous constatons qu‟une grande majorité des élèves participants sont d‟accord 

que la signification du mot « graille » en accord avec la signification que nous 

retrouvons dans la littérature (Manghelinckx).  

17 élèves sur 18 sont d‟accord sur le fait que cela a un lien avec la nourriture et 

le verbe manger. Seulement 1 élève sur 18 ne peut pas donner de réponse à 

cette question car il ignore la signification du mot « graille ».  

Une deuxième source nous confirme que « grailler » est un verbe qui signifie 

manger en argot (Larousse, Larousse dictionnaires). Mais selon le Larousse il a 

également une autre signification qui est la suivante « crier » (Larousse, 

Larousse dictionnaires). 

Graille désignait dans un ancien français une sorte de trompette qui était 

allongée qui était utilisée pour la chasse (Jézégou, 2001). Il n‟y a donc pas de 

lien direct entre la signification du verbe en l‟argot, le verbe en français standard 

et la trompette mais il se pourrait que le mot ai évolué en gardant la même 

morphologie mais un autre sens.  

Que signifient les mots suivants ? Expliquez ou donnez un synonyme de ce mot 

en français: SKEHKEH 

7 sur 18 élèves répondent « rigoler ». 2 sur 18 élèves répondent « rire ». 1 sur 

18 élèves répond « éclater de rire mort de rire Mdr ». 1 sur 18 élèves répond 

« se marrer, kehkeh c est rire ». 1 sur 18 élèves répond « je connais pas 

désolé ». 1 sur 18 élèves répond « péter de rire ». 1 sur 18 élèves répond « on 

rigole ». 1 sur 18 élèves répond « marrant ». 1 sur 18 élèves répond 

« humour ». 1 sur 18 élèves répond « drole ». 1 sur 18 élèves répond « jsp ». 
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16 sur 18 élèves sont d‟accord sur la signification du mot « skhehkeh ». Il a pour 

tous ces élèves un lien avec l‟humour et particulièrement le verbe rire.  

Seulement 2 élèves des 18 participants ne savent pas ce que cela signifie. Nous 

constatons que ce verbe est plutôt populaire chez les élèves participants.  

 

Que signifient les mots suivants ? Expliquez ou donnez un synonyme de ce mot 

en français: LA DROUMS 

11 des 18 élèves participants répondent « voiture ». 5 des 18 élèves répondent 

« la voiture ». 1 des 18 élèves répond « jsp ». 1 des 18 élèves répond « . ». 16 

élèves sur les 18 répondent que «  la droums » correspond à une voiture en 

français standard. 

1 élève ne sait pas et 1 élève ne répond pas à la question. Ainsi nous constatons 

que ce mot est plutôt connu par les jeunes participants à cette enquête.  

Que signifient les mots suivants ? Expliquez ou donnez un synonyme de ce mot 

en français: LA D 

2 sur 18 élèves écrivent « je sais pas ». 2 sur 18 élèves écrivent « la maison ». 2 

sur 18 élèves écrivent « la m*rde ». 2 sur 18 élèves écrivent « maison ». 1 sur 

18 élèves écrit « la dare peut etre.. la maison ». 1 sur 18 élèves écrit « la 

maison, la darr ». 1 sur 18 élèves écrit « a la maison ». 1 sur 18 élèves écrit « la 

maison ». 1 sur 18 élèves écrit « la drogue ». 1 sur 18 élèves écrit « la merde ». 

1 sur 18 élèves écrit « ça crain ». 1 sur 18 élèves écrit « mère ». 1 sur 18 élèves 

écrit « ?? ». 1 sur 18 élèves écrit « ? ». 

8 des 18 élèves écrivent que « la D » est la maison. 4 sur 18 élèves ne savent 

pas ce que cela signifie. 3 sur 18 écrivent que cela signifie « la merde », 1 élève 

sur 18 écrit que cela signifie « la drogue » et 1 élève qui interprète « la D » 

comme « mère ». Nous constatons que les avis sont partagés à propos de ce 

mot. 

La D venant du mot « dar » en arabe (dialecte tunisien) signifiant la maison (Le 

dictionnaire français-tunsien, 2020).  

Ainsi nous remarquons qu‟un mot arabe a été raccourci selon les codes de l‟argot 

et il a été ajouté un article défini « la » du français également.  

La D est donc un mélange de « LA (maison) » en français et « Dar » venant de 

l‟arabe.   
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Que signifient les mots suivants ? Expliquez ou donnez un synonyme de ce mot 

en français: LA NIAAR 

4 sur 18 élèves répondent « Je sais pas ». 2 sur 18 élèves répondent « La fille ». 

1 sur 18 élèves répond « jsp la nuit peut être ». 1 sur 18 élèves répond « le 

vagin (pas sûr) ». 1 sur 18 élèves répond « nier une personne ». 1 sur 18 élèves 

répond « la beuh je crois ». 1 sur 18 élèves répond « nier quelqu'un ». 1 sur 18 

élèves répond « je ne sais pas ». 1 sur 18 élèves répond « la rage ». 1 sur 18 

élèves répond « fille ». 1 sur 18 élèves répond « chps ». 1 sur 18 élèves répond 

« ??? ». 1 sur 18 élèves répond « ? ». 1 sur 18 élèves répond « . ». 

Nous constatons qu‟il y a plusieurs réponses différentes à cette question et que 

les élèves expriment plus d‟incertitude par rapport à la signification du mot « la 

niaar ».  

3 sur 18 écrivent que « la niaar » signifie une fille.  Ce qui est la réponse qu‟on 

retrouve dans la littérature (Manghelinckx). 12 sur 18 élèves ne savent pas, ne 

répondent pas ou expriment une hésitation quant à leurs réponses. 2 élèves sur 

18 affirment que cela signifie nier quelqu‟un et 1 sur 18 écrit que cela signifie la 

rage.  

Nous concluons que la plus grande majorité des élèves participants à cette 

enquête ne sait pas avec certitude ce que « la niaar » signifie, pourtant ce mot a 

été listé dans la littérature comme langage des jeunes (Collin, 2019). 

A quelle fréquence emploies-tu ces mots ? 

6 sur 18 élèves cochent qu‟ils utilisent ces mots quotidiennement. 4 sur 18 

élèves emploient ces mots une fois par semaine. 2 sur 18 élèves une fois par 

mois. 3 sur 18 élèves cochent jamais. 

3 élèves sur 18 ajoutent leurs réponses personnelles : 

- 1 sur 18 écrit  « presque jamais » ; 

- 1 sur 18 écrit « presque tt le temps » ; 

- 1 sur 18 écrit « je dis ces mots mais avec un autre arabe car je suis de 

Casablanca ». 

Nous constatons que parmi les élèves participants à cette enquête il y a 11  

élèves habitués à employer ce vocabulaire et 6 élèves qui n‟y sont pas vraiment 

habitués. Et 1 élève d‟origine marocaine affirme employer ces mots du langage 

de jeunes (d‟influences arabe) mais avec un autre dialecte dû à ses origines.  
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Es-tu fan d'un(e) artiste ? 

10 élèves sur 18 admettent être fans d‟un artiste. 8 élèves sur les 18 répondent 

qu‟ils ne sont pas fans d‟un artiste. 

Nous constatons qu‟une petite majorité des adolescents participants ont une 

idole, comme nous avons pu le découvrir dans la littérature (Auzou-Caillemet & 

Loret, Prendre en compte le corps et l'origine socioculturelle dans les 

apprentissages, 2016).  

Es-tu fan d'un(e) artiste ? Si oui, qui est-ce ?  

1 élève sur 18 répond « Charles Aznavour ». 1 élève sur 18 répond « Hafsa Da ». 

1 élève sur 18 répond « Hiba Tawaji ». 1 élève sur 18 répond « Indila ». 1 élève 

sur 18 répond « Ines ». 2 élèves sur 18 répondent « Jul ». 1 élève sur 18 répond 

« Ninho ». 1 élève sur 18 répond « Zidane ». 1 élève sur 18 répond « vaste 

répertoire » et 2 élèves répondent « Moi » et 1 élève répète « Nn », qu‟il n‟est 

pas fan d‟un artiste.  

Les élèves participants ont des réponses très variés. 3 élèves sur les 18 sont fans 

d‟artistes de la culture urbaine. 1 élève sur les 18 est fan de classique français, 4 

élèves sur les 18 ont comme idoles des artistes avec un style plutôt oriental. 1 

élève écrit qu‟il a un vaste répertoire et 1 élève affirme avoir un grand sportif 

comme idole. 2 élèves qui n‟affirment pas avoir d‟idoles écrivent qu‟ils sont fan 

d‟eux-mêmes finalement.  

Les résultats reflètent ce que nous retrouvons dans la littérature. Que les 

adolescents s‟identifient à leur idole, ainsi nous avons pu constater que les élèves 

qui sont fans d‟artistes à tendances orientales ont plus souvent traduit du 

vocabulaire de jeunes (venant de l‟arabe) en français. Et que les adolescents 

fans d‟artistes urbains expliquaient les mots selon les codes urbains (Auzou-

Caillemet & Loret, Prendre en compte le corps et l'origine socioculturelle dans les 

apprentissages, 2016).  

Comment te sens-tu pendant les cours de français à l‟école ? Indique ton 

sentiment avec un chiffre de 1 à 5. 

1 élève sur 18 coche le 1 (pas bien). 2 élèves sur 18 cochent le 2. 4 élèves sur 

18 cochent le 3. 7 élèves sur 18 cochent le 4. 4 élèves sur 18 cochent le 5 (super 

bien). 

Nous constatons donc, que 3 élèves sur les 18 ont un sentiment négatif pendant 

les cours de français, que 4 élèves sur 18 ont un sentiment plutôt neutre et que 

13 élèves sur les 18 ont un sentiment positif.  

Nous remarquons que parmi les élèves participants la majorité se sent bien 

pendant les cours de français.  
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Pourquoi te sens-tu ainsi (pas bien - super bien) pendant les cours de français ? 

Voici les réponses individuelles des élèves :  

- « Parce que madame crie beaucoup » ; 

- « Car je sais parler le français et que je connais les réponses » ; 

- « Ennuyant » ; 

- « Parce que j'aime bien ce cour » ; 

- « La conjugaison grammaire cdst dur » ; 

- « C est bien » ; 

- « prcq » ; 

- « Normal » ; 

- « Car la prof est un peu sévère » ; 

- « Ils emploient des mots compliqué mdr , non sérieux je me sens 

normal » ;  

- « Comme aux autes cours » ; 

- « Car c'est pas intéressant c'est trop trop ennuyeux et sa me case la tête 

je préfère le cours de math » ; 

- « Parce qu‟on peut parler de tout » ; 

- « J‟ai toujours eu de bons points à ce cours » ; 

- « On apprends des choses » ; 

- « Pss bien prsk jaime pas » ; 

- « Il y'a beaucoup de chose que je ne comprend pas et donc je me sens 

perdue (la langue Française c'est dur haha) ». 

Nous constatons que pour 7 des 18 élèves le sentiment qu‟ils ont au cours 

dépend de l‟intérêt personnel qu‟ils portent au cours de français. 

2 élèves sur 18 expriment ne pas se sentir assez bon au cours cela influence la 

note qu‟ils mettent à leurs sentiments. 

Pour 3 élèves des 18 c‟est la  relation avec l‟enseignant qui a été déterminante 

pour la note qu‟ils ont indiquée dans l‟enquête. 

3 élèves sur 18 n‟ont pas exprimé d‟avis ; ceux-ci ont également indiqué la note 

de 3 (neutre). 

Pour 2 élèves sur 18 ce sont les bons résultats qu‟ils obtiennent pour la matière 

qui fait qu‟ils apprécient particulièrement le cours de français.   

1 élève nous informe qu‟il s‟y sent bien au cours de français car il a le sentiment 

de pouvoir parler de tout. 

Les résultats à cette question nous permettent d‟établir un lien avec ce que nous 

retrouvons dans la littérature, comme le fait que le bien-être des élèves et le 

sentiment de sécurité en classe sont influencés par plusieurs facteurs (Auzou-

Caillemet & Loret, Prendre en compte le corps et l'origine socioculturelle dans les 

apprentissages, 2016). Comme la motivation des élèves, la relation qu‟ils ont 
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avec l‟enseignant, l‟élève et son estime de lui-même et la place du dialogue en 

classe, ils se révèlent également important pour les élèves participants à cette 

enquête.  

Selon la littérature, ce sont des éléments primordiaux pour créer un climat 

propice aux apprentissages, nous voyons aux réponses à cette question, que ce 

sont aussi ces choses auxquelles tiennent les élèves (Auzou-Caillemet & Loret, 

Prendre en compte le corps et l'origine socioculturelle dans les apprentissages, 

2016).  
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11.4 Conclusion des résultats 

 
Les résultats de cette enquête nous démontrent que certains mots du langage de 

jeunes sont populaires et bien connus auprès des jeunes participants à cette 

enquête. D‟autres mots attirent plus de divergences et d‟autres sont peu connus.  

Nous retenons que plusieurs mots du langage de jeunes sont issus de la langue 

arabe et qu‟ainsi les élèves maitrisant l‟arabe donnent une double signification à 

ces mots.  

Certains mots du vocabulaire du langage des jeunes récoltent plusieurs 

significations dans cette enquête. En fonction du contexte, et du groupe qu‟on 

fréquente certains mots sont interprétés différemment. Il n‟y a donc pas un 

langage de jeunes à proprement parlé mais c‟est une langue qui est vivante et 

est en permanente évolution tout comme le français dit standard.  

Il y a des mots qui existent en français standard qui sont repris en langage de 

jeunes, seulement les significations sont différentes. Ces mots-là ont récolté des 

résultats très différents car les élèves ont les différentes significations à l‟esprit. 

Cela témoigne qu‟ils ont des connaissances dans les deux registres.  

Les résultats ont démontré que la culture urbaine est bien présente auprès des 

jeunes comme nous en informe la littérature. Mais elle n‟est pas la plus populaire 

parmi les adolescents qui ont participé à cette enquête. La musique la plus 

populaire auprès des jeunes participants à cette enquête est la musique à 

tendance orientale mais ceci est peut-être dû aux origines orientales des jeunes 

participants.  

Nous avons pu à travers cette enquête confirmer ce que la littérature avançait à 

propos du bien-être des élèves et du sentiment de sécurité en classe.  Il semble 

à travers cette enquête que les élèves déterminent s‟ils se sentent bien ou pas 

en fonction de la motivation qu‟ils ont, de la relation qu‟ils ont avec l‟enseignant, 

l‟estime qu‟ils ont d‟eux-mêmes pendant le cours et la place du dialogue en 

classe. Ceux-ci sont les points essentiels qui reviennent également dans la 

littérature pour créer un climat propice aux apprentissages (Auzou-Caillemet & 

Loret, Prendre en compte le corps et l'origine socioculturelle dans les 

apprentissages, 2016). 
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11.5 Autres remarques 
 

11.5.1 Bilingue 

 

L‟élève qui a le français ainsi que le néerlandais en langues maternelle, a 

reconnu et répondu correctement à 15 mots sur les 17 dont un qu‟il ne 

connaissait pas. Les 2 autres étaient des mots qui prêtaient à confusion chez la 

majorité des jeunes participants; « alaise » et « fieu ». Nous constatons qu‟il a 

une bonne maitrise de la langue des jeunes et qu‟il obtient des résultats aussi 

bons que les élèves francophones. L‟élève a également employé du langage des 

jeunes à deux reprises pour deux mots différents pour tenter de les expliquer 

cela témoigne que ce vocabulaire lui est familier.  

11.5.2 Les différences entre filles/garçons 

 

Dans cette enquête parmi les participants les filles sont plus nombreuses, en 

effet elles sont 15 et 3 garçons.  

Les garçons ayant participé à cette enquête ont démontré une maitrise de la 

langue des jeunes, effectivement ils ont obtenu les résultats suivants : 17 sur 

17, 15 sur 17 et 14 sur 17. Ils se situent parmi les élèves participants qui ont 

obtenu les meilleurs scores.  

Les filles participantes reconnaissent également la majorité des mots proposés 

dans cette enquête et obtiennent des résultats similaires à ceux des garçons. 

Mais parmi les participants ce sont deux filles qui reconnaissent le moins de mots 

dans l‟enquête. Elles ont reconnu et donner une explication correcte à 10 mots 

sur les 17.  Mais ce score reste plutôt bon car elles obtiennent tout de même plus 

de la moitié.  

11.5.3 Les établissements scolaire 

 

Les élèves participants sont scolarisés dans des écoles francophones, 

néerlandophones et une élève dans une école en immersion (français-

néerlandais).  

Nous constatons qu‟il n‟y a pas de lien évident entre les établissements scolaire 

qu‟ils fréquentent et la maitrise de la langue des jeunes. Dans cette enquête il 

n‟y a pas de différences flagrantes entre les élèves en ce qui concerne la maitrise 

de la langue des jeunes.  

Dans le top 3 des meilleurs résultats nous retrouvons une fille scolarisée dans un 

établissement en immersion (français-néerlandais), un garçon scolarisé dans un 

établissement francophone et une fille scolarisé dans un établissement 

néerlandophone. Les trois élèves répondent correctement à toutes les questions.   
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Dans le top 3 des moins bons résultats nous retrouvons 3 filles dont une élève en 

établissement néerlandophone et deux élèves en établissement francophone. Qui 

obtiennent 11, 10 et 10 sur 17.  

11.5.4 Langage SMS 

 

Au-delà des réponses données par les jeunes, d‟autres éléments méritent notre 

attention.  

Plusieurs élèves se sont exprimés en utilisant le langage SMS pour répondre aux 

questions, comme : des abréviations spécifiques, des émojis et des expressions 

typiques. Dans les résultats il a été retranscrit exactement ce qu‟ils ont écrit. 

Cette manière de s‟exprimer est peut-être lié au fait que les élèves participants 

ont remplis l‟enquête sur leur Smartphone via un lien qu‟ils ont reçu sur 

Facebook. S‟ils avaient rempli l‟enquête dans la classe le langage aurait peut-être 

été plus standard.  

Également, le fait d‟être éloigné des élèves en tant qu‟enseignant, inf=luence 

certains à ne pas remplir l‟enquête sérieusement. Les questions pour lesquelles il 

faut motiver son avis ou qui demandent un peu plus de réflexion à l‟élève ne sont 

pas toujours remplies avec soin. Une hypothèse est que l‟élève est tenté de dire 

qu‟il ne sait pas pour ne pas fournir trop d‟efforts. Si l‟enseignant avait enquêté 

en classe, il aurait pu insister afin qu‟ils fournissent plus d‟efforts (afin que leurs 

réponses soient plus complètes). 

L‟enquête a été remplie par des élèves en enseignement francophone et 

néerlandophone. Cela a été une richesse dans la recherche car l‟emploi du 

langage de jeunes survient en réalité dans les deux enseignements. Nous 

pourrions presque indiquer qu‟il s‟agit d‟un phénomène lié à Bruxelles.  

L‟enquête a démontré que ce langage est connu des jeunes de différentes 

communes à Bruxelles et de différentes options scolaires. Ainsi le vocabulaire 

n‟est pas typique à des écoles avec des options techniques ou professionnelles 

mais il est également présent dans les écoles avec des options générales.  
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11.6 Résultats des interviews 

 
Des personnes de terrain ont été interrogées à propos du langage de jeunes afin 

d‟esquisser la réalité dans les écoles de Bruxelles.  

Deux enseignantes et un enseignant ont accepté de répondre aux questions dont 

deux en entrevues et une à distance via un questionnaire car les conditions de 

crise sanitaire nous étaient imposées. 

A travers le questionnaire et les interviews, les enseignants nous confirment la 

problématique dans les écoles à Bruxelles.  

Les élèves éprouvent des problèmes à s‟exprimer correctement. Pour l‟une des 

deux enseignantes la cause est une forte influence venant du langage « de la 

rue » et des autres langues. L‟autre enseignante voit ceci plutôt comme un 

manque d‟effort que fournissent les élèves et considère que les élèves qui 

s‟expriment ainsi sont mal polis. L‟enseignant le plus expérimenté y voit des 

difficultés qui a pour cause le bilinguisme.  

Ceci nous prouve que la problématique est plus ou moins détectée par les 

enseignants mais pas forcément comprise de tous les enseignants. 

Une enseignante essaye de remédier à ce problème par la répétition et la 

sanction. Lorsqu‟elle fait remarquer à ses élèves plus de trois fois qu‟ils ont 

employé un vocabulaire inadéquat, elle impose un exercice d‟écriture où ils 

écrivent cent fois le mot correctement. De cette manière elle estime que les 

élèves retiennent mieux la bonne forme à employer.  

L‟autre enseignante mise sur plusieurs activités différentes telles que la lecture 

pour enrichir le vocabulaire ou faire des exercices d‟expression orale comme des 

présentations pour ensuite reprendre les fautes les plus courantes commises par 

les élèves.  

L‟enseignant essaye d‟opter pour la meilleure méthode de travail en fonction des 

compétences des élèves. En ce qui concerne le vocabulaire par exemple, il 

différencie à l‟aide de textes (d‟actualités ou textes que proposes les élèves) car 

ils ont besoin d‟enrichir leur vocabulaire. Mais pour l‟orthographe il se tient au 

cadre structuré des manuels car les élèves ont des carences.  

Nous remarquons que l‟enseignante la plus informée à propos de la 

problématique et l‟enseignant le plus expérimenté ont une approche plus 

pédagogique et variée que l‟autre enseignante. Ceci nous prouve qu‟il est 

primordial que les enseignants soient suffisamment informés pour développer 

des outils de travail adaptés et remédier à ces problèmes de langage qui 

surviennent en classe.  

Les deux enseignantes ont également une approche différente par rapport au 

degré dans lequel elles enseignent.  
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Dans le premier degré les élèves ont énormément de choses à apprendre et ont 

moins de compétences que les élèves du deuxième degré. C‟est ainsi que dans le 

premier degré l‟enseignante voit le problème de langage comme un manque 

d‟instruction ou de maitrise et n‟ira pas forcement vers la remédiation. Elle pense 

plutôt que les nouvelles connaissances que l‟élève va acquérir vont faire que 

l‟élève corrigera ses fautes et ne les commettra plus.  

Ainsi les enseignants repoussent  la remédiation jusqu‟à ce qu‟ils remarquent 

qu‟une compétence n‟est pas acquise, cela survient plus tard vers la fin d‟un 

degré ou dans les degrés supérieurs. 

De ce fait, l‟enseignante du deuxième degré est plus attentive à la remédiation 

du vocabulaire et de l‟expression orale par rapport à l‟enseignante du premier 

degré.  

L‟enseignant expérimenté est plus attentif aux différences en classe, aux 

différents niveaux présents en classe. Ainsi il applique de la différenciation et 

adapte au mieux sa méthode de travail quel que soit le degré dans lequel il 

enseigne. Ainsi chaque élève travail selon ses besoins et n‟accumule pas des 

« retards », ce qui engendre à la longue un moins grand besoin de remédiation.  

Les enseignants témoignent également du fait que les élèves ont besoin de 

répétition et de travail permanent pour entretenir ce qu‟ils ont appris et qu‟ils ne 

s‟abandonnent pas à leurs mauvaises habitudes.  
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11.7 Probabilité des résultats 

 
Ce chapitre a pour but de prouver à travers des informations la probabilité de 

réussite de l‟intervention dans une classe.  

Le premier élément qui fait douter du succès de cette réalisation est le temps. 

Effectivement la solution qui a été développée dans ce travail a été conçue pour 

deux heures d‟activités. Or il a été démontré que le travail de déconstruction, 

reconstruction et régulation est de longue haleine.  

Il se pourrait donc qu‟au bout des deux heures d‟activités les résultats ne soient 

pas concluants et que les élèves n‟aient pas atteint les objectifs souhaités.  

Cependant, il a été prouvé que les adolescents sont dotés d‟une capacité 

d‟adaptation ce qui leur permettrait de s‟approprier les nouvelles connaissances 

assez rapidement. De ce fait, il se pourrait que les élèves aient fait évoluer leurs 

apprentissages suffisamment en deux heures pour constater une amélioration 

dans leur langage.  

Malgré toutes les activités ayant pour objectif que les élèves soient capables de 

s‟exprimer tout en distinguant leur langage de celui du français standard. Ils 

garderont leur langage de jeunes et continuerons de l‟employer entre eux.  

Ceci ne prouve pas l‟échec de ce travail, ni que le travail est en vain. Mais cela 

démontre que leur langage aura toujours une place importante dans leur 

quotidien. Il ne s‟effacera pas de leurs habitudes, ni de leur cercle d‟amis car il 

fait partie de leur identité mais cela n‟empêche pas d‟atteindre les objectifs fixés. 

Effectivement, l‟objectif est qu‟ils soient capables d‟employer le bon langage en 

fonction du contexte dans lequel ils se trouvent. De ce fait, pour atteindre 

l‟objectif le langage de jeunes peut continuer d‟exister et être employé tout 

autant que le français standard, il ne faut pas supprimer le langage de leurs 

habitudes, mais seulement faire en sorte qu‟ils s‟expriment en les distinguant.  

À travers ce travail il y a la certitude que le climat propice aux apprentissages 

s‟améliore car le sujet qui est abordé concerne personnellement les élèves, ils 

obtiennent des informations à propos d‟eux-mêmes et ont la possibilité de 

s‟exprimer ce qui améliore le sentiment de sécurité. 

Ce travail présente de fortes probabilités de réussite. Toutefois le temps est 

l‟élément qui pourrait perturber l‟atteinte des objectifs finaux.  
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12  Conclusion 

 
Nous sommes arrivés à la conclusion du travail de fin d‟études sur « Comment 

apprendre aux élèves à s‟exprimer, en distinguant leur langage du français 

standard ? ». 

Il est important de retenir que c‟est une problématique d‟ordre linguistique mais 

également d‟ordre socio-culturel. De ce fait, il est important de prendre en 

compte les deux pour trouver des solutions adéquates.  

A savoir, utiliser des techniques qui corrigent et enrichissent le vocabulaire en 

français standard à travers l‟utilisation du corps, l‟utilisation des sources 

d‟informations externes, faire des activités d‟expression orale plus fréquentes et 

variées en classe. 

Mais également de veiller à ce que les élèves passent par une phase de prise de 

conscience, de donner du sens et une place aux langues employées, de ne pas 

interdire ou diaboliser une langue ou un langage, de prendre en compte les 

spécificités des adolescents et leurs états émotionnels pour créer un climat 

propice aux apprentissages.  

L‟hypothèse formulée dans ce travail s‟est confirmée partiellement à travers les 

enquêtes, l‟interview et le questionnaire qui ont été réalisés auprès des 

enseignants et des élèves pour esquisser la réalité.  

Il a été confirmé que la problématique du langage des jeunes est bien existante 

dans les écoles à Bruxelles, que les enseignants essayent d‟y remédier avec des 

techniques de base comme la répétition ou l‟auto-évaluation des élèves.  

Cependant, l‟hypothèse n‟a pas été confirmée dans le monde réel car il n‟y a pas 

eu d‟intervention dans une classe à cause de la crise sanitaire mondiale (Mouton, 

Coronavirus: les cours suspendus, l'horeca fermé, 2020). 

C‟est ainsi que ce travail laisse un goût d‟inachevé car il n‟a pas pu être mis en 

pratique pour analyser les résultats. 

C‟est pour cela que j‟ai l‟intention de l‟expérimenter dans ma carrière si je suis 

confrontée à cette problématique. La question qui se posera à ce moment-là 

est : « Comment apprendre aux élèves à s‟exprimer, en distinguant leur langage 

du français standard sur une année scolaire ? ». 

Car la solution qui a été développée dans ce travail est prévue pour un court laps 

de temps (notamment pour une durée de deux heures). Or nous sommes 

informés que le travail de distinction des langages chez les élèves est un travail 

de longue haleine et qu‟il apportera peu de différences en si peu de temps, il 

faudrait penser à la mise en pratique sur une plus longue période pour avoir des 

résultats plus efficaces.  
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14  Les annexes 
 

14.1  Interview  

Interview : Le langage au cours de français 

Dans le cadre d‟une recherche sur « l‟expression orale des élèves au cours de 

français dans les écoles à Bruxelles ». 

J‟aimerais vous poser quelques questions en tant que professionnel et personne 
de terrain que vous êtes. Vos réponses me seront d‟une grande utilité pour 

esquisser la réalité.  

Merci d‟avoir accepté ma requête.  

Commençons par la présentation, pourriez-vous vous présenter s‟il vous plait ?  

1. Quel est votre nom ? 
___________________________________________________________ 

 
2. Dans quelle(s) école(s) enseignez-vous ? 

___________________________________________________________ 

 
3. Quelle est votre branche d‟enseignement ?  

___________________________________________________________ 
 

4.  Dans quel(s) degré(s) enseignez-vous ?  

___________________________________________________________ 
 

5. Depuis combien de temps enseignez-vous ?  
___________________________________________________________ 
 

6. Pourquoi enseignez-vous dans une école à Bruxelles ?  
___________________________________________________________

___________________________________________________________ 
 

7. Remarquez-vous un/plusieurs problème(s) au niveau du langage chez les 
jeunes ? Si oui, le(s)quel(s) ?  
___________________________________________________________

___________________________________________________________
___________________________________________________________ 

 
8. Accordez-vous de l‟importance à ce(s) problème(s) au cours de français ? 

Si oui, de quelle façon ? Si non, pourquoi pas ? 

___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
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14.2 Interview : Mme R. 

Interview : Le langage au cours de français 

Dans le cadre d‟une recherche sur « l‟expression orale des élèves au cours de 

français dans les écoles à Bruxelles ». 

J‟aimerais vous poser quelques questions en tant que professionnel et personne 
de terrain que vous êtes. Vos réponses me seront d‟une grande utilité pour 

esquisser la réalité.  

Merci d‟avoir accepté ma requête.  

- Bonjour, j’en suis ravie.  

Commençons par la présentation, pourriez-vous vous présenter s‟il vous plait ?  

- Je m’appelle madame R. et j’enseigne le français (2ème degré) depuis 2 ans 
à l’école « Vrije Nederlandstalige school Lucerna College » à Anderlecht 

(Bruxelles).  

Pourquoi enseignez-vous dans une école à Bruxelles ?  

- Je suis née à Bruxelles et j’y ai toujours vécu. En entamant mes études j’ai 
toujours eu l’intention d’enseigner à Bruxelles car je pense que les élèves 

bruxellois ont besoin de plus d’enseignants « comme eux », qui les 
comprennent. La culture est tellement différente à Bruxelles qu’il y a 
parfois une fracture entre les élèves d’ici et les enseignants venant de 

Flandre. C’est la ville dans laquelle je vis, c’est évidemment pour des 
raisons pratiques également que j’ai choisi Bruxelles (rires).  

Remarquez-vous un/plusieurs problème(s) au niveau du langage chez les jeunes 

? Si oui, le(s)quel(s) ?  

- Oui, ils ne parlent plus convenablement le français (ou même une autre 
langue). Ils utilisent beaucoup « le langage de rue » pour s’exprimer tels 

que des mots grossiers et vulgaires ou encore des mots d’autres langues 
tels que l’arabe, l’albanais, le turc etc. À côté de ça il y a aussi un 
problème lors de la construction d’une phrase. Et enfin, il y a un réel 

problème de vocabulaire. De ce fait, les jeunes ne savent plus 
communiquer convenablement.  
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Que voulez-vous dire lorsque vous dites « un problème de vocabulaire » ?  

- Les élèves n’emploient pas le vocabulaire appris au cours, le vocabulaire 

« normal ». Les mots du quotidien les plus banals sont exprimés en langue 
étrangère, en verlan ou autre. Les élèves ont en réalité peu de vocabulaire 

en français, mais comme ils sont plutôt fluides en expression orale dans 
leur quotidien ils pensent maitriser la langue. L’emploi de « la langue de 

rue » n’arrange pas les choses car ils cultivent ce vocabulaire et délaissent 
le français convenable. Les élèves ont également une habitude qui me fait 
sourire, ils emploient systématiquement l’expression « à fou » quand ils 

s’adressent à leurs amis. En classe j’entends souvent : « à fou passe un 
bic stp », « t’exagères à fou, t’as eu 5/10 » par exemple.  

Accordez-vous de l‟importance à ce(s) problème(s) en cours de français ? Si oui, 

de quelle façon ? Si non, pourquoi pas ?  

- Oui, car s’ils n’apprennent pas la langue convenablement à l’école, je ne 
vois pas où ils le feront. L’école est un lieu d’apprentissage et d’éducation. 
Comment les aider à améliorer leur langage ? En montrant le bon exemple 

en parlant bien soi-même, en leur faisant préparer des présentations où 
les fautes les plus courantes sont reprises après et en les faisant lire etc.  

Je vous remercie pour cette interview.  

- Avec grand plaisir. Merci à vous ! 
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14.3 Questionnaire : Mme D. 
 

Questionnaire : Le langage au cours de français 

Dans le cadre d‟une recherche sur « l‟expression orale des élèves en cours de 
français dans les écoles à Bruxelles ». 

J‟aimerais vous poser quelques questions en tant que professionnel et personne 

de terrain que vous êtes. Vos réponses me seront d‟une grande utilité pour 
esquisser la réalité.  

Merci d‟avoir accepté ma requête.  

Commençons par la présentation, pourriez-vous vous présenter s‟il vous plait ?  

1. Quel est votre nom ? 

 
- Madame D.  

 
2. Dans quelle(s) école(s) enseignez-vous ? 

 

- Sint-Niklaasinstituut Anderlecht 
 

3. Quelle est votre branche d‟enseignement ? 
 
- Le français 

 
4. Dans quel(s) degré(s) enseignez-vous ?  

 

- Premier degré 
 

5. Depuis combien de temps enseignez-vous ?  
 

- Depuis 2 ans 
 

6. Pourquoi enseignez-vous dans une école à Bruxelles ?  
 
- C'est mon école d'enfance, pour commencer à travailler j'espérais 

vraiment qu'ils me prennent. Et j'ai eu la chance qu'ils m’aient prise 
directement. 

 
 

7. Remarquez-vous un/plusieurs problème(s) au niveau du langage chez les 

jeunes ? Si oui, le(s)quel(s) ?  
 

- Oui, les élèves ne font plus d'efforts pour écrire convenablement. Même 
le langage, ils font beaucoup d'erreurs dans les phrases. 
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8. Accordez-vous de l‟importance à ce(s) problème(s) en cours de français ? 

Si oui, de quelle façon ? Si non, pourquoi pas ? 
 

- Énormément d'importance, je veux qu'ils parlent convenablement et 
qu'ils écrivent bien. Quand ils parlent mal, du style '' ouai '' au lieu de '' 
oui '' que je leur demande 3 fois de dire oui et s'ils ne le font toujours 

pas, ils devront écrire 100 fois oui, ils retiennent plus facilement par la 
suite. Ils doivent être polis c'est la même sanction. Pour l'écriture on 

fait beaucoup d'exercices. Maintenant avec le confinement leur écriture 
est en chute libre.  
 

Je trouve cela important mais je n’y accorde en réalité pas beaucoup de 
temps en cours, je trouve que pour l’instant ce n’est pas encore un 

gros problème par rapport aux objectifs des cours. 
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14.4 Interview M. M. 

Interview : Le langage au cours de français 

Dans le cadre d‟une recherche sur « l‟expression orale des élèves au cours de 

français dans les écoles à Bruxelles ». 

J‟aimerais vous poser quelques questions en tant que professionnel expérimenté 
personne de terrain que vous êtes. Vos réponses me seront d‟une grande utilité 

pour esquisser la réalité.  

Merci d‟avoir accepté cette interview. 

- Avec plaisir ! 
   

Commençons par la présentation :  

Enseignez-vous toujours à « Meertalig Atheneum Woluwe » ? 

- Oui, j’y travaille toujours mais je n’enseigne plus vraiment. 
 

Quelle est votre branche d‟enseignement ?  

- Actuellement je participe au « Taalbeleid » de l’école, j’accueille les 
nouveaux pour les aider en langue. Dans ma carrière j’ai enseigné 

également le français et j’ai participé au programme de CLIL en 
enseignant les maths et géographie en français.  
  

Dans quel(s) degré(s) enseignez-vous ?  
 

- Dans le 1ièr degré et le 2ème degré. 
 

Depuis combien de temps enseignez-vous ? 

- J’ai débuté en 1994, donc cela fait 26 ans que j’enseigne.  
 

Pourquoi enseignez-vous dans une école à Bruxelles ? 

 
- Cela est un choix parce que j’y habite, c’est donc pour des raisons pratiques.  

Remarquez-vous un/plusieurs problème(s) au niveau du langage chez les jeunes 

? Si oui, le(s)quel(s) ?  

- Le public qu’il y a à Bruxelles, tu le connais est plutôt bilingue. Le niveau 
de français est bon si l’on considère que c’est une deuxième langue. Le  

français est évolué selon les normes de 2ème langue.   
 
Mais les élèves présentent des carences habituelles. Ils possèdent une 

bonne fluidité en français mais des carences au niveau de la prononciation, 
du vocabulaire, de l’orthographe et un peu de problème de structure dans 

la formation des phrases.  
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Que voulez-vous dire par « ils ont des carences au niveau du vocabulaire ? »  

- Par le manque de vocabulaire je veux dire qu’ils emploient des mots 

comme : «  Truc, machin, machin-chouette,.. » car il manque de 
vocabulaire. Parce qu’évidemment ils parlent souvent le français en dehors 

de l’école, c’est leur langue de vie mais ils vont à l’école en néerlandais. 
Donc ils ne connaissent pas forcément le vocabulaire dans les deux 
langues. Le français et le néerlandais ne sont pas top.  

 
Ils n’ont pas autant de vocabulaire que ceux qui vont à l’école en français. 

Parfois ils mélangent un peu des deux langues en une même phrase parce 
qu’à ce moment-là ils n’ont pas le vocabulaire qu’ils ont besoin pour 
s’exprimer. 

 
Accordez-vous de l‟importance à ce(s) problème(s) au cours de français ?  

- En cours de français bien sûr ! C’est l’essence même du cours.  

 
En cours de géographie (en CLIL) beaucoup moins, parce que le français 
est alors un outil. Les objectifs dans ce cours la sont plutôt portés sur les 

compétences de géographie. 
 

Les socles de compétences pour le français ne sont évidemment pas 
adaptés aux élèves. Ils sont bons et fait pour des élèves néerlandophones. 
Mais évidemment ces compétences ne sont que des minimums à atteindre 

donc avec les élèves on va aisément au-delà de ces minimums. 
 

Que faites-vous pour que les élèves s‟améliorent ? Utilisez-vous un livre de 
travail ? Apportez-vous des choses extérieures au livre ?  

- En cours de français j’utilise un manuel pour une structure et pour 

avoir une certaine base pour la grammaire. Mais j’apporte d’autres 
choses comme des textes sur lesquelles on travaille, on travaille avec 
ce que les élèves apportent comme textes, ou travailler à partir de 

l’actualité par exemple pour apporter un niveau supérieur et pour 
différencier aussi en classe. C’est primordial dans les classes que j’avais 

où les niveaux pouvaient être très différents.  
 

Nous sommes arrivez à la fin du questionnaire, merci d‟y avoir participé.  

- Avec plaisir !  
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14.5 Enquête 
 

Enquête : Le langage des jeunes 

Es-tu un(e) professionnel du langage de jeunes ? 
Contrôle ton niveau en cochant les bonnes réponses. 

1. Je suis : 

O Une fille  
O Un garçon  
O Autre : _________________ 

2. Dans quel type d‟enseignement vas-tu ?  

O En enseignement francophone  
O En enseignement néerlandophone  

3. À quelle école vas-tu ?  

________________________________________________________________  

4. Quelle est ta langue maternelle? (Plusieurs réponses possibles)  

O Le français  

O Le néerlandais  
O L‟arabe  
O Le turque  

O Le lingala  
O Autre : ________________________________________________________  

 5. Indique la signification des mots suivants : 

 
KIFESH 

O un sandwich 

O des enfants 

O comment ça ? 

 

 

CHO 

O un chocolat chaud 

O j‟en ai envie. 

O il fait chaud. 

 

 
RUINA 

O le chaos 

O de vieux bâtiments  

O le vieux centre-ville 
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BORDEL 

O la vaisselle 

O le désordre 

O le quartier des prostituées 

 

 

DRARI 

O un homme laid 

O les garçons 

O un tour en voiture 

 

 
FIEU 

O du feu 

O un gars 

O heureusement 

 

 

MUCHT 

O quelqu‟un de bête 

O quelqu‟un d‟intelligent 

O un fruit 

 

 
ALAISE 

O d‟accord 

O le calme 

O se sentir bien 

 

 
MZI 

O nul 

O bien 

O après 
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5. Que signifient les mots suivants ? Explique ou donne un synonyme de ces 

mots en français. 
 

A) KSAR :  
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 

 
B) ZIAR : 

___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
 

C) FAYEN : 
___________________________________________________________

___________________________________________________________ 
 

D) THADA : 

___________________________________________________________
___________________________________________________________ 

 
E) BAKHAR : 

___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
 

F) SKEHKEH : 
___________________________________________________________

___________________________________________________________ 
 

G) DROUMS : 

___________________________________________________________
___________________________________________________________ 

 
H) LA D. :  

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 
 

I) GRAILLE : 
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 

 
J) NIAAR : 

___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
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6. A quelle fréquence emploies-tu ces mots ?  

O Tous les jours  

O 1 fois par semaine  
O 1 fois par mois  

O Jamais  
O Autre : ________________________________________________________  

 

7. Es-tu fan d‟un(e) artiste ?  

O Oui  
O Non  

Si oui, qui est-ce ? 

Si non, pourquoi pas ?  

________________________________________________________________ 

 

8. Expérience à l‟école : 

Comment te sens-tu pendant les cours de français à l‟école ? 
Indique ton sentiment avec une croix sur la figure ci-dessous. 

 

Pas bien ------------------------------------------------------------ Super bien 

 

Pourquoi ?  

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

________________________________________________________________  

 
 

Merci pour ta participation !  

 

 

(Perrin, 2019) 

(Manghelinckx) 
(Auzou-Caillemet & Loret, Médiations et Processus d'apprentissage, 2018) 
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14.6 Enquête : Lien 
 

Par soucis de facilité, les élèves ont été questionnés via un lien que voici : 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScMDs1WNrF_UKJIIF4iBpb-

kxRAQyj_ZSHze5-zIghOtWnpzw/viewform  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScMDs1WNrF_UKJIIF4iBpb-kxRAQyj_ZSHze5-zIghOtWnpzw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScMDs1WNrF_UKJIIF4iBpb-kxRAQyj_ZSHze5-zIghOtWnpzw/viewform
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14.7 Enquête : Correctif 
 

Enquête : Le langage des jeunes 

Es-tu un(e) professionnel du langage de jeunes ? 

Contrôle ton niveau en cochant les bonnes réponses. 

1. Je suis : réponse personnelle 

O Une fille  
O Un garçon 

O Autre : _________________  

2. Dans quel type d‟enseignement vas-tu ? réponse personnelle 

O En enseignement francophone  
O En enseignement néerlandophone  

3.  À quelle école vas-tu ? réponse personnelle  

 
 

4. Quelle est ta langue maternelle? (Plusieurs réponses possibles)  

O Le français  
O Le néerlandais  
O L‟arabe  

O Le turque  
O Le lingala  

O Autre : réponse personnelle  

4. Indique la signification des mots suivants : 

 
KIFESH 

O un sandwich 

O des enfants 

O comment ça ? 

 

 
CHO 

O un chocolat chaud 

O j’en ai envie. 

O il fait chaud. 

 

 

RUINA 

O le chaos 

O de vieux bâtiments  

O le vieux centre-ville 
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BORDEL 

O la vaisselle 

O le désordre 

O le quartier des prostituées 

 

 

DRARI 

O un homme laid 

O les garçons 

O un tour en voiture 

 

 
FIEU 

O du feu 

O un gars 

O heureusement 

 

 

MUCHT 

O quelqu’un de bête 

O quelqu‟un d‟intelligent 

O un fruit 

 

 
ALAISE 

O d’accord 

O le calme 

O se sentir bien 

 

 
MZI 

O nul 

O bien 

O après 
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5. Que signifient les mots suivants ? Explique ou donne un synonyme de 

ces mots en français. 
 

A) KSAR :  
Profiter, s’amuser 
 

B) ZIAR : 
Forcer 

 
C) FAYEN : 

Comment ça va ? 

 
D) THADA : 

Manquer de respect 
 

E) BAKHAR : 

Mentir 
 

F) SKEHKEH : 
Rire 

 
G) DROUMS : 

Une voiture 

 
H) LA D. :  

La maison 
 

I) GRAILLE : 

Manger 
 

J) NIAAR : 
Une fille 
 

 
6. A quelle fréquence emploies-tu ces mots ?  

O Tous les jours  

O 1 fois par semaine  
O 1 fois par mois  
O Jamais  

O Autre : réponse personnelle 
 

7. Es-tu fan d‟un(e) artiste ?  

O Oui  

O Non  

Si oui, qui est-ce ? 
Si non, pourquoi pas ?  

réponse personnelle 
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8. Expérience à l‟école : 

Comment te sens-tu pendant les cours de français à l‟école ? 

Indique ton sentiment avec une croix sur la figure ci-dessous. 

 

Pas bien ------------------------------------------------------------ Super bien 

 

Pourquoi ?  

Réponse personnelle 

 

 
Merci pour ta participation !   

 

 

(Perrin, 2019) 
(Manghelinckx) 

(Auzou-Caillemet & Loret, Médiations et Processus d'apprentissage, 2018) 
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14.8 Dossier de l’enseignant 
 

Activité 1 : 

Se confronter à son image et ses habitudes 

Exercices de prise de conscience 

 

 Matériel de l‟enseignant :  

- Un ordinateur avec une connexion Internet ; 

- Un projecteur ; 

- Le lien vers extrait du film (3 minutes et 59 secondes) : 

« Entre les murs – extrait du film » (Venzala, 2015) 

- Le lien vers l‟article :  

« "Seum", "droums", "boule": comprenez-vous ce langage utilisé par les 

jeunes ? » (Collin, 2019). 

 

 La durée de l‟activité : 

20 minutes  

 

1. Regarder un extrait du film : « Entre les murs » (Venzala, 2015) 

 

Lien : https://www.youtube.com/watch?v=9LcrSwsjU7I 

 

 Les questions après le visionnage: 

- Décrivez ce que vous avez vu : 

Où se passe la scène ? 

Qui/quels personnages avez-vous reconnus ?  

- Que se passe-t-il ? (décrire la situation)  

- De quelle manière s‟expriment les élèves ?  

 

 Dans l‟extrait, que veulent-ils dire par :  

- « Hier au conseil, vous m‟avez cassé » ? 

-  « Vous avez envie de vous venger, vous avez le seum contre moi » ? 

- « ouais ouais vas-y, garde la pêche » ? 

- « T‟es un ouf toi » ? 

 

 Questionnement concernant les habitudes des élèves :  

- Comment avez-vous compris ce qu‟ils ont dit ?  

- Employez-vous aussi ces mots ? 

Si oui, où, quand et en communiquant avec qui ?  

 

https://www.youtube.com/watch?v=9LcrSwsjU7I
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3. Article : « "Seum", "droums", "boule": comprenez-vous ce langage utilisé 

par les jeunes ? » (Collin, 2019) 

 

Lien : https://www.dhnet.be/actu/societe/un-langage-jeune-pas-compris-

de-tous-5de3fbc39978e272f94fce7b 

 

 Afficher l‟article en classe : 

« Les drarés, trop skerk ! Hier, j’étais censé aller graille avec une go et j’ai 

rencontrée en ksaar. Je lui ai dit que j’allais venir la chercher en droums 

sauf que mon daron l’a prise pour aller au taf. J’ai eu grave le seum ! Du 

coup je suis resté à la D, c’est mzi. » (Collin, 2019) 

Signification :  

« Les gars, trop marrant ! Hier j‟étais censé aller manger avec une petite 

copine que j‟ai rencontrée en soirée. Je lui ai dit que j‟allais venir la 

chercher en voiture sauf que mon père l‟a prise pour aller au travail. J‟ai 

été très contrarié ! Du coup je suis resté à la maison, c‟est nul. » 

 

(TV5Monde, 2020) (Collin, 2019) (Baie, 2019) (Vaianani, 2020) 

 

 Analyse de l‟article  

- Laisser les élèves lire la citation affichée et y réfléchir un court instant.  

- Ils tentent de traduire la phrase ensemble en classe. 

- Faire l‟analyse des mots (mot arabe, mot argot, verlan, ...). Ils prennent 

alors conscience : du mélange de langages ainsi que du langage de 

jeunes. 

 

 

 

 

Vocabulaire du langage des jeunes 
 

La signification 

Draré Gars 

Skehskeh (skerk) rigoler / marrant 

Graille Manger 

Go petite copine 

Ksaar sortir en soirée 

Droums une voiture 

Daron un père 

Taf le travail 

Le seum être contrarié / être blasé 

D la maison 

Mzi bizarre/nul 

https://www.dhnet.be/actu/societe/un-langage-jeune-pas-compris-de-tous-5de3fbc39978e272f94fce7b
https://www.dhnet.be/actu/societe/un-langage-jeune-pas-compris-de-tous-5de3fbc39978e272f94fce7b
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Activité 2 : 

Les idoles en exemple 

Exercice d’association 

 

 Matériel de l‟enseignant :  

- Les paroles de chansons sur cartes bleues plastifiées  

(voir en annexes ‟14.6.1 Les cartes à associer (bleues/orange)‟) ; 

- Les phrases en français standard sur cartes orange plastifiées  

(voir en annexes ‟14.6.1 Les cartes à associer (bleues/orange)‟) ; 

- Matériel de différenciation : Les cartes sur fond blanc et plastifiées ; 

- Supports : dictionnaire papier ou virtuel, tablette/smartphone/ordinateur 

avec une connexion Internet. 

 

 Matériel de l‟élève : 

- Supports : dictionnaire papier ou virtuel, tablette/smartphone/ordinateur 

avec une connexion Internet. 

 

 La durée de l‟activité : 

15 minutes  

L‟activité : 

 Les groupes : 

L‟enseignant forme des groupes de quatre élèves et prévoit le matériel 

nécessaire pour tous les groupes. 

 

 L‟exercice : 

Les élèves associent des paroles de chansons appartenant à leurs idoles 

(en langage des jeunes) à l‟équivalent de la phrase en français standard.  

 

Voici un exemple tiré de la chanson de Marwa Loud et Landy qui a pour 

titre « DLV » (Landy & Loud, 2019): La carte bleue « C‟est le zbeul dans 

ma ville » doit être associée à la carte orange « C‟est le chaos dans ma 

ville ».  
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La correction (association de cartes bleues et orange): 

Marwa Loud feat Landy – DLV (FM, 2019) 

C‟est le zbeul dans ma ville 
C‟est le chaos dans ma ville   
 

 

Aya Nakamura – Djadja (Nakamura, 2018) 
Mais comment ça, le monde est tipeu ? 
Mais comment ça, le monde est petit ?  

 

J'suis pas ta daronne, j'te ferai pas la morale 

Je ne suis pas ta maman, je ne te ferai pas la morale  
 

Tu parles sur moi, y a R 

Tu parles sur moi, ce n‟est pas grave  
 

 

Naza – Loin de moi (NAZA, 2019) 
On va faire d'la maille 
On va gagner de l‟argent  

 

 

Jul - C‟est pas des lol (DORETDEPLATINE, 2019) 
Et l'avocat, il coûte un bras, c'est pas des LOL 

Et l„avocat, il coûte un bras, ce n‟est pas à prendre à la légère 
 

 

Maître Gims – Bella (GIMS, 2013) 
Les gens du coin ne voulaient pas la cher-lâ 
Les gens du coin ne voulaient pas la lâcher  

 

 

Ninho – Maman ne le sait pas (Ninho, 2019) 
Évry tu connais, ça c'est la son-mai, rivalité, on a grandi dedans 

Tu connais Evry, c‟est la maison, la rivalité, on a grandi dedans  
 

Tout pour la gagne comme au classico, j'suis trop cramé je n'ai plus d'bigo 
(allô) 
Tout pour la gagne comme au classico, je suis trop connu je n‟ai plus de 

téléphone portable  
 

Je côtoie les vieux méchants loups, les bougs balafrés qui n'ont plus d'chico 
Je côtoie les vieux méchants loups, des hommes balafrés qui n‟ont plus de 
dents  
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Moha la Squale - Luna (Squale, 2018) 
Elle mon cœur, il lui suffit, gros, j'kiffe quand elle sourit 
Elle, mon cœur lui suffit mon ami,  j‟aime quand elle sourit  

 

Qu'est-ce t'étais bien habillée, parfumée comme il fallait, pour t'avoir, j'ai 

galéré 
Qu'est-ce t'étais bien habillée, parfumée comme il fallait, pour t'avoir j‟ai fait 
beaucoup d‟efforts  

 

 

PLK - Problèmes (TV, 2019) 
Toute ma vie, j'ai fui les bleus 

Toute ma vie j‟ai fui les policiers 
 

C'est pas une meuf qui va m'rendre peace 
Ce n‟est pas une femme qui va m‟apaiser 
 

Ma chérie m'apporte des problèmes, elle fait que d'me répéter  
Que j'vais finir par m'faire péter 

J'ai toujours préféré l'oseille, j'ai du mal à m'confier 
Ma chérie m‟apporte des problèmes, elle ne cesse de me répéter que je vais 
finir par me faire arrêter. j‟ai toujours préféré l‟argent, j‟ai du mal à me confier  

 

  

Marwa Loud feat. Naza - Allez les gros (Loud & Naza, 2020) 

À chaque fois que je maille, je prends du poids 

Donc je vais encore prendre cent kilo 

À chaque fois que je gagne de l‟argent, je prends du poids 
Donc je vais encore prendre cent kilos 

Mon petit faut mailler, faut mailler, faut mailler 
Pour, pour payer ta graille 

Mon petit il faut gagner de l‟argent,  pour payer ta nourriture   

 

 La différenciation : 

Les élèves ayant besoin d‟un challenge supplémentaire, reçoivent les 

mêmes cartes, mais sur un fond blanc. Ces élèves devront faire deux 

groupes au préalable (cartes avec langage de jeunes et cartes avec 

français standard), avant de pouvoir associer les cartes. 
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Activité 3 : 

Le débat 

Exercice d’expression orale 

 

 Matériel de l‟enseignant :  

- Un ordinateur ; 

- Un projecteur ; 

- Un PowerPoint avec les phrases pour le débat (voir „14.6.3 Débat‟); 

- Les cartes blanches, vertes et rouges pour tous les élèves 

(3 cartes/élève de chaque couleur) (voir ‟14.6.2 Les cartes pour le débat‟). 

 

 La durée de l‟activité : 

20 minutes  

L‟activité : 

L‟enseignant ouvre le débat en proposant une citation aux élèves (voir ‟14.6.3 

Débat‟). Les élèves donnent leur avis à l‟aide des cartes reçues. 

 

- La carte verte = je suis d‟accord avec la citation. 

- La carte rouge = je ne suis pas d‟accord avec la citation. 

- La carte blanche = je n‟ai pas d‟avis, je ne sais pas. 

 Les phrases de débat (voir ‟14.6.3 Débat‟) : 

- « Les élèves qui parlent en français standard sont des gens 

« ringards » » ; 

- « Mes parents ne peuvent pas utiliser le même langage que moi » ; 

- « Je manque de respect aux adultes quand je m‟adresse à eux en langage 

des jeunes » ; 

- « Maitriser le langage des jeunes prouve que je maitrise le français ». 

Le déroulement du débat:  

1. Ouvrir le PowerPoint (voir ‟14.6.3 Débat‟) et montrer la première citation. 

2. Les élèves choisissent une carte en fonction de leur opinion. 

3. L‟enseignant demande d‟expliquer le choix des élèves. Il les fait interagir.  

4. Les élèves désignés prennent des notes pendant le débat (le vocabulaire 

des jeunes pendant le débat). 

5. Et ainsi de suite pour chaque citation à débattre.  

6. A la fin du débat : lister les mots employés en classe. Les élèves écrivent 

les mots qu‟ils ont utilisés dans la liste de vocabulaire (voir ‟14.7 Dossier 

de l‟élève‟). 
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Activité 4 : 

Le slam/rap 

Exercice de créativité 

 

 Matériel de l‟enseignant :  

- Un ordinateur avec une connexion Internet ; 

- Un projecteur ; 

- Le clip de Grand Corps Malade (3 minutes 46 secondes) :  

« Grand Corps Malade – Je viens de là » (Malade, 2009). 

 

 Matériel de l‟élève : 

- Smartphone/ordinateur/tablette avec une connexion Internet pour faire 

des recherches ; 

- Dossier de l‟élève (voir ‟14.7 Dossier de l‟élève). 

 

 La durée de l‟activité : 

30 minutes  

 

L‟activité : 

 

 Les groupes : 

L‟enseignant forme des groupes hétérogènes de quatre élèves et prévoit le 

matériel nécessaire pour tous les groupes.  

 

- L‟exercice : 

 

 Partie 1 : 
L‟activité débute par une analyse d‟un clip de Grand Corps Malade, un 

slameur, poète, auteur-compositeur-interprète et réalisateur français 
(Malade, 2009).  
 

Le clip : « Grand Corps Malade – Je viens de là » (Malade, 2009). 

https://www.youtube.com/watch?v=8LXaSFgVxGs&fbclid=IwAR1ID524ue

D5seaKvNwccVWhH1dg19xTRBnt880PgFEXqur3t2_jDrBdBe4  

 

L‟enseignant questionne les élèves concernant : 
- Le titre du morceau ; 
- Le thème du texte ; 

- Le rythme ; 
- Les rimes ; 

- Le langage utilisé. 
 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=8LXaSFgVxGs&fbclid=IwAR1ID524ueD5seaKvNwccVWhH1dg19xTRBnt880PgFEXqur3t2_jDrBdBe4
https://www.youtube.com/watch?v=8LXaSFgVxGs&fbclid=IwAR1ID524ueD5seaKvNwccVWhH1dg19xTRBnt880PgFEXqur3t2_jDrBdBe4
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 Partie 2 : 

Maintenant, c‟est aux élèves d‟écrire un texte de slam ou de rap en 

utilisant du langage de jeunes. 

 

Avant de commencer, les élèves reçoivent un thème par groupe s‟ils le 

souhaitent. Voici des exemples de thèmes : L‟amitié, les vacances, l‟école, 

les passions (la musique, le sport, …), les relations amoureuses, la mode, 

les parents, … (voir ‟14.6.4 Thèmes‟). 

 

Après avoir désigné le thème, les élèves commencent leur activité en 

groupe. Une fois le texte de slam/rap écrit, ils soulignent les mots en 

langage de jeunes. Lorsque le vocabulaire est identifié, ils tentent de 

réécrire le slam/rap en français standard, en remplaçant les mots 

soulignés au préalable.  

 

En remplaçant le vocabulaire du langage de jeunes en français standard, 

les élèves associent un objet et/ou un geste au nouveau vocabulaire. Voici 

un exemple : 

 

« Il graille avec son pote au restaurant » devient « Il mange avec son ami 

au restaurant ». Mange et ami sont accompagnés d‟un geste/objet qu‟ils 

peuvent choisir, afin d‟activer la mémorisation du vocabulaire comme 

mentionné dans la littérature. 

L‟écriture en étapes : 

 

1. Ecrire un texte de slam ou de rap en utilisant le langage des jeunes 

(Critères: un titre,  1 alinéa et 1 refrain ou 2 alinéas) ; 

5. Souligner le vocabulaire du langage des jeunes à remplacer par du 

vocabulaire français standard ; 

 

6. Réécrire le texte en français standard ; 

 

7. Trouver des gestes ou objets pour illustrer le vocabulaire remplacé.  

 

 

Afin de faire participer chaque élève à l‟activité, l‟enseignant donne un rôle à 

chaque élève au préalable (4 élèves par groupe comme mentionné 

précédemment). 
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Le sens des responsabilités dans le groupe : 

 

1.  Une personne qui gère le temps : 

     Elle prend en charge le temps et annonce à ses camarades de classe 

lorsqu‟il est temps de passer à la prochaine étape du travail. 

 

1. Une personne qui prend des notes : 

Elle écrit et vérifie que les critères d‟écriture soient respectés. 

 

2. Une personne qui structure : 

Elle fait en sorte que le travail avance. Elle annonce également quelles 

tâches restent à faire. 

 

3. Une personne médiatrice : 

Elle veille à ce que la communication soit respectueuse entre les 

élèves, elle s‟occupe des tensions ou des conflits qui peuvent surgir 

dans le groupe. 

 

 

 Partie 3 : 

 

Finalement les élèves présentent le résultat par groupe, notamment le 

texte en français standard accompagné de gestes et/ou objets. Pendant la 

présentation, les autres élèves notent deux mots que les présentateurs ont 

associés à un geste/objet. Ils partagent par la suite quels gestes ils 

auraient fait à la place (car il a été prouvé que les gestes sont personnels 

car liés au passé de chaque individu. En réfléchissant aux gestes pour 

lesquels ils auraient opté, ils activent également la mémorisation de ce 

vocabulaire).  
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Activité 4 : 

L’évaluation 

Un moment d‟évaluation bien distinct est organisé même si tout au long 

des activités il y a eu une forme d‟évaluation mais ces dernières étaient 

plutôt axées sur les connaissances.  

A la fin des de la série d‟activités l‟évaluation est plutôt émotionnelle. 

Chaque élève a l‟opportunité de s‟auto-évaluer, d‟évaluer son bien-être en 

classe et de donner son avis sur le travail de groupe. 

Ces petits bulletins d‟évaluations sont remplis individuellement et 

anonymement. Les élèves les donnent ensuite à l‟enseignant. Ce sera un 

outil pour l‟enseignant pour améliorer les prochains cours. Les adolescents 

ont ainsi eu l‟occasion de s‟exprimer et d‟avoir un avis qui compte car il va 

être pris en considération par l‟enseignant. 

Le dossier d‟évaluations se trouve en annexe, dans le dossier de l‟élève 

(voir ‟14.7 Dossier de l‟élève). 
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14.8.1 Les cartes à associer (bleues/orange) 

 

Une grille complète par groupe de quatre élèves, à découper au préalable :  

Mais comment ça, 

le monde est 
tipeu ?  

Mais comment ça, 

le monde est 
petit ?  

c’est le zbeul dans 

ma ville 

C’est le chaos 

dans ma ville   

J'suis pas ta 
daronne, j'te ferai 
pas la morale 

Je ne suis pas ta 
maman, je ne te 
ferai pas la morale  

Tu parles sur moi, 
y a R 
 

Tu parles sur moi, 
ce n‟est pas grave  
 

 
On va faire d‟la 

maille  

On va gagner de 
l‟argent  

Et l‟avocat, il 
coûte un bras, 

c‟est pas des LOL 

Et l‟avocat, il 
coûte un bras, ce 

n‟est pas à 
prendre à la 

légère 

Les gens du coin 

ne voulaient pas 
la cher-lâ 
 

Les gens du coin 

ne voulaient pas 
la lâcher  
 

Evry tu connais, 

ça c‟est la son-
mai, rivalité, on a 
grandi dedans 

Tu connais Evry, 

c‟est la maison 
(c‟est chez moi). 
La rivalité, on a 

grandi dedans 

Tout pour la 

gagne comme au 
classico, j'suis 

trop cramé je n'ai 
plus d'bigo (allô) 
 

Tout pour la 

gagne comme au 
classico, je suis 

trop connu je n‟ai 
plus de téléphone 
portable  

Je côtoie les vieux 

méchants loups, 
les bougs balafrés 

qui n'ont plus 
d'chico 
 

Je côtoie les vieux 

méchants loups, 
des hommes 

balafrés qui n‟ont 
plus de dents  
 

Elle mon cœur, il 
lui suffit, gros, 

j'kiffe quand elle 
sourit 

 

Elle, mon cœur lui 
suffit mon ami,  

j‟aime quand elle 
sourit  

 

Qu'est-ce t'étais 
bien habillée, 

parfumée comme 
il fallait, pour 

t'avoir, j'ai galéré 

Qu'est-ce t'étais 
bien habillée, 

parfumée comme 
il fallait, pour 

t'avoir j‟ai fait 
beaucoup d‟efforts  

Toute ma vie, j'ai 
fui les bleus 
 

Toute ma vie j‟ai 
fui les policiers 
 

C'est pas une 
meuf qui va 
m'rendre peace 

Ce n‟est pas une 
femme qui va 
m‟apaiser 

Ma chérie 
m'apporte des 

problèmes, elle 
fait que d'me 

répéter  
Que j'vais finir par 
m'faire péter 

J'ai toujours 
préféré l'oseille, 

j'ai du mal à 
m'confier 
 

 
 

 
 

Ma chérie 
m‟apporte des 

problèmes, elle ne 
cesse de me 

répéter que je 
vais finir par me 
faire arrêter. j‟ai 

toujours préféré 
l‟argent, j‟ai du 

mal à me confier  
 
 

 

À chaque fois que 
je maille, je 

prends du poids 
Donc je vais 

encore prendre 
cent kilo 

 

À chaque fois que 
je gagne de 

l‟argent, je prends 
du poids 

Donc je vais 
encore prendre 
cent kilos 

 



 
181 

Mon petit faut 
mailler, faut 
mailler, faut 

mailler 
Pour, pour payer 

ta graille 

Mon petit il faut 
gagner de 
l‟argent,  pour 

payer ta 
nourriture   
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Les cartes sur fond blanc pour la différenciation : 

Mais comment ça, 
le monde est 

tipeu ?  

Mais comment ça, 
le monde est 

petit ?  

c’est le zbeul dans 
ma ville 

C’est le chaos 
dans ma ville   

J'suis pas ta 

daronne, j'te ferai 
pas la morale 

Je ne suis pas ta 

maman, je ne te 
ferai pas la morale  

Tu parles sur moi, 

y a R 
 

Tu parles sur moi, 

ce n‟est pas grave  
 

 
On va faire d‟la 

maille  

On va gagner de 
l‟argent  

Et l‟avocat, il 
coûte un bras, 

c‟est pas des LOL 

Et l‟avocat, il 
coûte un bras, ce 

n‟est pas à 
prendre à la 
légère 

Les gens du coin 
ne voulaient pas 

la cher-lâ 
 

Les gens du coin 
ne voulaient pas 

la lâcher  
 

Evry tu connais, 
ça c‟est la son-

mai, rivalité, on a 
grandi dedans 

Tu connais Evry, 
c‟est la maison 

(c‟est chez moi). 
La rivalité, on a 

grandi dedans 

Tout pour la 

gagne comme au 
classico, j'suis 
trop cramé je n'ai 

plus d'bigo (allô) 
 

Tout pour la 

gagne comme au 
classico, je suis 
trop connu je n‟ai 

plus de téléphone 
portable  

Je côtoie les vieux 

méchants loups, 
les bougs balafrés 
qui n'ont plus 

d'chico 
 

Je côtoie les vieux 

méchants loups, 
des hommes 
balafrés qui n‟ont 

plus de dents  
 

Elle mon cœur, il 
lui suffit, gros, 

j'kiffe quand elle 
sourit 
 

Elle, mon cœur lui 
suffit mon ami,  

j‟aime quand elle 
sourit  
 

Qu'est-ce t'étais 
bien habillée, 

parfumée comme 
il fallait, pour 
t'avoir, j'ai galéré 

Qu'est-ce que 
t'étais bien 

habillée, parfumée 
comme il fallait, 
pour t'avoir j‟ai 

fait beaucoup 
d‟efforts  

Toute ma vie, j'ai 
fui les bleus 

 

Toute ma vie j‟ai 
fui les policiers 

 

C'est pas une 
meuf qui va 

m'rendre peace 

Ce n‟est pas une 
femme qui va 

m‟apaiser 

Ma chérie 

m'apporte des 
problèmes, elle 
fait que d'me 

répéter  
Que j'vais finir par 

m'faire péter 
J'ai toujours 
préféré l'oseille, 

j'ai du mal à 
m'confier 

 
 
 

 
 

 
 

Ma chérie 

m‟apporte des 
problèmes, elle ne 
cesse de me 

répéter que je 
vais finir par me 

faire arrêter. j‟ai 
toujours préféré 
l‟argent, j‟ai du 

mal à me confier  
 

À chaque fois que 

je maille, je 
prends du poids 
Donc je vais 

encore prendre 
cent kilo 

 

À chaque fois que 

je gagne de 
l‟argent, je prends 
du poids 

Donc je vais 
encore prendre 

cent kilos 
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Mon petit faut 
mailler, faut 
mailler, faut 

mailler 
Pour, pour payer 

ta graille 

Mon petit il faut 
gagner de 
l‟argent,  pour 

payer ta 
nourriture   
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14.8.2 Les cartes pour le débat 

14.8.2.1 Les cartes blanches 

 

Une carte blanche par élève, à découper au préalable : 
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14.8.2.2 Les cartes vertes 

 

Une carte verte par élève, à découper au préalable : 
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14.8.2.3 Les cartes rouges 

 

Une carte rouge par élève, à découper au préalable : 
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14.8.3 Débat  
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14.8.4 Thèmes 

 

L‟amitié 

Les vacances 

L‟école 

Les passions 
(la musique, le sport, …) 

Les relations amoureuses 

La mode 

Les parents 
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14.9 Dossier de l’élève 

14.9.1 Modification intentionnelle 

 

Les titres des activités ont été changés intentionnellement dans les feuilles de 

travail des élèves afin qu‟ils ne révèlent pas l‟intention des activités trop tôt. 
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14.10 Les feuilles de travail 

 

Mon dossier de français 

 

 

 

Nom : _____________________________ 

Prénom : ___________________________ 

Classe : ____________________________ 
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Activité 1 : Le langage 

« Les drarés, trop skerk ! Hier, j’étais censé aller graille avec une go et j’ai 

recontrée en ksaar. Je lui ai dit que j’allais venir la chercher en droums sauf que 

mon daron l’a prise pour aller au taf. J’ai eu grave le seum ! Du coup je suis 

resté à la D, c’est mzi. » (Collin, 2019) 

 

Prise de notes :  

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

 

(Collin, 2019) 
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Activité 2 : La musique 

 Associez des paroles de chansons à l‟équivalent de la phrase en français 

standard. 

 

Les cartes bleues = les paroles de chansons 

Les cartes orange = les phrases en français standard  

 

 Vous avez le droit d‟utiliser un dictionnaire et Internet pour rechercher les 

paroles d‟une chanson complète ou pour visualiser le clip.  

 

Voici une liste des chanteurs dont les paroles ont été reprises : 

 

- Marwa Loud feat. Landy – DLV 

- Aya Nakamura – Djadja  

- Naza – Loin de moi  

- JUL - C‟est pas des lol  

- Maître Gims – Bella   

- Ninho – Maman ne le sait pas  

- Moha la Squale – Luna  

- PLK - Problèmes  

- Marwa Loud feat. Naza – Allez les gros  
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Activité 3 : Le débat 

Le débat est ouvert en classe ! 

Formez un cercle avec vos chaises dans la classe et emportez vos 3 cartes 

colorées avec vous. 

Une phrase s‟affiche au tableau, vous levez la carte verte si vous êtes 

d‟accord avec le phrase, la carte rouge si vous n‟êtes pas d‟accord ou la carte 

blanche si vous n‟avez pas d‟avis (neutre).  

Ensuite vous aurez l‟occasion d‟exprimer votre avis dans le groupe. Suivez les 

instructions de l‟enseignant. 

 

Prise de notes :  

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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Activité 4 : Le slam/rap 

Vous écrivez par groupe un texte de slam ou de rap en utilisant du langage des 

jeunes. 

Quand vous avez écrit le slam/rap, soulignez les mots en langage de jeunes.  

Ensuite, réécrivez le texte en français standard et soulignez le vocabulaire que 

vous avez remplacé.  

Exemple : 

Il graille avec son pote au restaurant  Il mange avec son ami au restaurant.  

Une fois votre tâche terminée, vous irez à la recherche de gestes ou d‟objets 

pour illustrer le vocabulaire remplacé en français standard. 

Exemple : 

Les mots mange et ami sont accompagnés d‟un geste/objet dans votre slam/rap.  

Pour finir vous présenterez votre slam/rap en français standard accompagné de 

gestes/objets. Pas de panique, vous pourrez le présenter par groupe !  

 

Avant de commencer, voici quelques critères à respecter : 

- Choisissez un thème en groupe (au choix) ; 

- Le slam/rap doit est composé d‟un titre, d‟un alinéa et un refrain ou de 

deux alinéas ; 

- Chaque membre de l‟équipe aura sa part de responsabilité dans le groupe 

(une personne : qui gère le temps, qui prend notes, qui structure et 

médiatrice). 
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Ecrire un slam/rap 

Les membres de mon groupe : 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

Le thème choisi : 

________________________________________________________________ 

 

Le slam/rap en langage de jeunes : 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

Cochez : 

O On a écrit un titre ainsi qu‟un alinéa et un refrain ou deux alinéas. 

O On a souligné les mots en langage de jeunes. 
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Le slam/rap en français standard : 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

Cochez : 

O On a souligné les mots en français standard qu‟on a remplacés. 

O On a associé un geste/objet à chaque mot remplacé en français standard. 

O On pense qu‟on s‟est suffisamment exercés en groupe pour notre présentation. 
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La présentation du slam/rap 

Pendant la présentation de tes camarades de classes, note deux mots qu‟ils ont 

associés à un geste/objet. Quel geste aurais-tu fait à leur place ? Partage tes 

idées avec tes camarades de classe. 

Groupe 1 

 

 
Les membres du groupe 

___________________________________________ 

___________________________________________ 
___________________________________________ 

___________________________________________ 
 

 
Thème 

 

 
___________________________________________ 
 

 
Premier mot 

 

 
___________________________________________ 

 

 

Deuxième mot 
 

 

___________________________________________ 
 

 

Groupe 2 

 
 

Les membres du groupe 

___________________________________________ 
___________________________________________ 

___________________________________________ 
___________________________________________ 
 

 
Thème 

 

 
___________________________________________ 

 

 

Premier mot 
 

 

___________________________________________ 
 

 
Deuxième mot 

 

 
___________________________________________ 
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Groupe 3 

 
 

Les membres du groupe 

___________________________________________ 
___________________________________________ 

___________________________________________ 
___________________________________________ 

 

 

Thème 
 

 

___________________________________________ 
 

 
Premier mot 

 

 
___________________________________________ 
 

 
Deuxième mot 

 

 
___________________________________________ 

 

 

Groupe 4 

 

 
Les membres du groupe 

___________________________________________ 

___________________________________________ 
___________________________________________ 

___________________________________________ 
 

 
Thème 

 

 
___________________________________________ 
 

 
Premier mot 

 

 
___________________________________________ 

 

 

Deuxième mot 
 

 

___________________________________________ 
 

 

Groupe 5 

 
 

Les membres du groupe 

___________________________________________ 
___________________________________________ 

___________________________________________ 
___________________________________________ 
 

 
Thème 

 

 
___________________________________________ 

 

 

Premier mot 
 

 

___________________________________________ 
 

 
Deuxième mot 

 

 
___________________________________________ 
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Evaluation 

1. Comment te sens-tu dans au cours de français ? 

Indique un chiffre entre 1 et 5.  

 

 

Pourquoi te sens-tu ainsi ?  

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

2. Evalue ta connaissance du vocabulaire du français standard. 

Il faut que tu mettes une croix (X) sur la ligne correspondant à ton niveau.   

Avant les activités   

 
Pas de maîtrise ------------------------------------------------- une maîtrise totale 

 

 

Pendant les activités   

 

Pas de maîtrise ------------------------------------------------- une maîtrise totale 
 

 

Après les activités   

 
Pas de maîtrise ------------------------------------------------- une maîtrise totale 
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3. Quel mot t‟a marqué ? 

___________________________________________________________  

 

4. Le travail de groupe : 

 

a) Comment s‟est passé la communication entre vous ? 

L‟avis de tout le monde a-t-il été entendu et respecté ? Explique. 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

b) Qu‟as-tu le plus apprécié durant ce travail de groupe ? Pourquoi ? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

 

c) Qu‟as-tu as le moins apprécié durant ce travail de groupe ? Pourquoi ?  

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

d) Quelle activité as-tu le plus appréciée ? Pourquoi ?  

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 
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Ma liste de vocabulaire 

Mots en 

langage des jeunes 

Mots en 

français standard 

 

Phrases en 

français standard 

Graille Manger Je vais manger un sandwich à midi.  
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