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Résumé
Cette contribution se propose d’atteindre deux objectifs. En premier lieu, elle a comme
objet de décrire un contexte sociolinguistique particulier. Il s’agit de déterminer le statut de
la langue française dans une région située dans le sud algérien en utilisant les
représentations élaborées par les enseignants de français dans le primaire comme outil de
description. En second lieu, elle a pour but d’établir une corrélation entre l’évolution socioéconomique de la région et l’évolution des représentations de la langue française. Pour ce
faire, nous procédons par une analyse thématique du discours épilinguistique recueilli
auprès des enseignants.

Abstract
This contribution is intended to achieve two objectives. First, it aims at describing a
particular sociolinguistic context. This aim is to determine the status of the French
language in a region of southern Algeria by using the representations developed by French
teachers in primary schools as tools of description. Secondly, it aims at establishing a
correlation between the socio-economic development of the region and the shift in the
representations of the French language. To do this, we will conduct a thematic analysis of
the

epilinguistic

discourse

gathered
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from

these

teachers.
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1. Introduction
Notre article se propose d’exposer une partie de la recherche que nous menons
actuellement dans le cadre de la préparation d’un doctorat ayant pour thème « La
crise de l’enseignement-apprentissage du français dans le primaire dans le Souf :
analyse du contexte, des représentations et perspectives. » Etant originaire de la
région du Souf et y ayant pratiqué l’enseignement du français dans le secondaire,
nous avons constaté des attitudes qu’on peut qualifier de négatives chez les deux
protagonistes de la situation : un rejet de la part des apprenants et une
démotivation chez les enseignants. Ces constats viennent à la fois d’une
expérience professionnelle personnelle et des différents échanges que nous avons
eus avec les enseignants de français soufis pratiquant dans le primaire, au collège
et au lycée. Ils ont donné lieu à une réflexion sur la spécificité de la région du
Souf en ce qui concerne l’enseignement-apprentissage de la langue française et
sur le rôle que peuvent jouer les représentations des langues en présence, et
notamment de la langue française, dans ce contexte sociolinguistique particulier.
Cet article aura comme objectif de mettre en évidence la corrélation entre
l’évolution du contexte social soufi et l’évolution des représentations portant sur
la langue française dans le Souf.
Il débutera par quelques repères théoriques relatifs à la notion de représentation
sociale. Cette partie théorique traitera des représentations des langues et de
l’évolution des représentations sociales. La deuxième partie sera consacrée à la
présentation de la méthodologie suivie pour le recueil du corpus de recherche. La
troisième partie vise à situer le lecteur dans le contexte d’étude en présentant la
région du Souf, un bref aperçu sur son évolution socio-économique et la situation
du français dans cette région. Dans la quatrième partie, nous exposerons quelques
résultats préliminaires de l’enquête que nous avons réalisée. Ces résultats sont
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issus d’une partie du corpus concernant l’étude de l’évolution des représentations
relatives à la langue française dans le Souf.
2. Les représentations sociales
2.1 Les représentations des langues
Les représentations des langues constituent une catégorie des représentations
sociales (Boyer, 1997 : 102). Ces dernières, issues du domaine de la psychologie
sociale, sont considérées comme une forme de connaissance de sens commun,
d’un savoir naïf, et non scientifique, élaborée par un individu ou par un groupe
social par rapport à un objet social donné, en l’occurrence la langue française.
Les représentations des langues se manifestent soit par des comportements
langagiers (par exemple par le choix d’une langue à apprendre plutôt qu’une autre
ou dans les contextes plurilingues où plusieurs langues sont en contact par
l’utilisation de telle ou telle langue) soit dans les discours sur les langues qui sont
porteurs des images que les locuteurs se font de ces langues, de leurs
caractéristiques, de leur statut, de leurs usages, de leur apprentissage… Les
langues sont donc, à la fois, objets et porteuses de représentations. Dabène (1997)
considère que le discours ambiant tenu par les membres d’un groupe social donné
par rapport à une langue détermine son « statut informel » qui est porteur d'un
jugement. Ce jugement valorise ou non la langue et fait d'elle un objet
d'apprentissage plus ou mois estimé et demandé. Il se fonde, selon Dabène (1997),
sur cinq critères d'appréciation: ce sont les critères économique, social, culturel,
affectif et épistémique:

•

Le critère économique est relatif au monde du travail, une langue peut être
plus ou moins valorisée selon l'accès qu'elle offre à ce monde.
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•

Pour ce qui est du critère social, le statut social des locuteurs d'une langue
donnée et les possibilités de promotion et d'ascension sociale qu'elle paraît
ouvrir déterminent l'appréciation accordée à cette langue.

•

Le critère culturel correspond à l’indice de prestige affecté à chaque
langue. Il est relatif à la richesse culturelle dont la langue est porteuse et à
sa propre valeur esthétique. La richesse culturelle se manifeste sous
différentes formes d’expression, il peut s’agir de la littérature ou d’autres
formes artistiques. Elle peut être également relative à un passé historique
glorieux.

•

Le critère affectif est relatif aux préjugés favorables ou défavorables à
l’égard d’une langue. Ces préjugés tiennent aux rapports et aux conflits
entre les groupes et les pays et aux évènements qui se passent sur la scène
internationale.

•

Le critère épistémique est relatif à la valeur éducative que représente la
maîtrise d’une langue. Cette valeur est déterminée selon les exigences
cognitives attachées à son apprentissage et mesurée par rapport aux
difficultés rencontrées par l’apprenant. Elle est donc liée à la difficulté ou
à la facilité d’une langue. Dabène donne en exemple les langues jugées
proches (comme les langues romanes par rapport au français). Ces langues
sont jugées faciles à apprendre et sont de ce fait quelque peu dévalorisées
par les apprenants qui investissent un minimum de leurs compétences dans
l’apprentissage de ces langues.

C’est dans le discours d’un groupe social déterminé, les enseignants de langue
française dans le primaire, que nous tenterons de cerner l’évolution des
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représentations relatives à la langue française dans la société soufie1. Etant donné
que tout discours sur la langue s’inscrit dans l’histoire du groupe, l’étude des
représentations du français dans le Souf appellerait certainement une mise en
rapport avec l’histoire de la colonisation dans la région parce que les
représentations produites par les locuteurs ainsi que les jugements qu’ils
expriment sur les langues sont, comme l’affirme Perrefort, « des sédiments de
différents processus historiques. » (Perrefort, 1997 : 52) Les représentations des
langues dépendent de l’histoire du groupe et de l’histoire de la langue au sein de
ce groupe. C’est cet impact de l’histoire sur les représentations langagières qui est
à chercher dans le discours épilinguistique2 du public concerné par l’étude.
2.2 L’évolution des représentations sociales
Afin de pouvoir cerner l’évolution des représentations de la langue française dans
la société soufie, nous approfondirons quelques éléments de la théorie des
représentations sociales qui permettront de comprendre les raisons et les différents
types de transformation des représentations.
Le premier point à aborder est la théorie du noyau central qui considère la
représentation comme un système composé de deux parties complémentaires ; le
noyau central et le système périphérique. Le noyau central est la partie de la
représentation la plus stable et la plus résistante aux changements car un
consensus du groupe s’établit autour des éléments qui le composent. Abric (1994)
considère que l’élaboration du noyau central est relative aux conditions sociales et
historiques dans lesquelles se trouve le groupe au moment de l’émergence de la

1

Les informations concernant le public de l’enquête seront exposées dans la troisième partie de
l’article.
2
Nous reprenons ici l’emploi que fait Canut (2007 :50) de ce terme qui renvoie à « des discours
autonomes sur des lectes et des formes et activités langagières. » (des locuteurs et ceux des
autres).
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représentation. Ceci nous permettra de déduire que « le français en tant que langue
de colonisateur » pourrait constituer un élément du noyau central de la
représentation de la langue française dans la société soufie. Le noyau central
donne à la représentation sa signification et le système périphérique permet son
ancrage dans la réalité et son adaptation à des milieux sociaux variés. Le système
périphérique assure la fonction de défense du noyau central en absorbant les
informations et les changements de l’environnement qui risquent de bouleverser
la stabilité de la représentation.
Les représentations sociales sont donc des structures qui résistent aux
changements mais l’évolution des sociétés finira par provoquer une
transformation des représentations. A ce propos Moliner (2001b : 38) pense que
« la dynamique _naturelle_ des représentations sociales est une lente évolution
calquée sur le rythme de la société ». Les transformations de la représentation
sont déclenchées par des pratiques sociales nouvelles.
Les représentations sociales stabilisent l'environnement du groupe social en
guidant le jugement et l'action, la compréhension et la maitrise du monde et les
pratiques adoptées par les sujets. Or, la caractéristique de l'environnement social
est d'être instable. Il est soumis à des événements (confrontations avec des
groupes antagonistes, évolution des

techniques, évolutions économiques,

changement dans les rapports de pouvoir...) qui l'affectent et provoquent
l'émergence de pratiques sociales nouvelles. Ces dernières s'imposent aux groupes
rendant ainsi la représentation inadéquate. Sous certaines conditions, le
changement des événements et l'apparition de pratiques nouvelles conduisent à la
transformation des représentations. Il faut, tout d'abord, que l'évènement soit
impliquant pour le groupe. Il n'existe pas d'échelle objective pour mesurer
l'implication d'un événement. Ce qui le rend impliquant est sa pertinence pour le
groupe. Un événement impliquant modifie l'environnement et conduit à
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l'apparition ou à la transformation des pratiques. En général, ces pratiques sont
déjà connues par le groupe mais peu mises en œuvre. Le changement de
l'environnement les rend indispensables. Au départ, le groupe essaye de garder ses
anciennes représentations en adoptant des mécanismes de défense qui permettent
d'intégrer les éléments nouveaux sans mettre en cause le noyau central de la
représentation. L'accroissement de la fréquence des pratiques conduit à une
multiplication des mécanismes de défenses et le noyau se trouve atteint et la
représentation transformée. Rouquette et Rateau (1998 : 115) récapitulent les
conditions nécessaires pour que les pratiques sociales puissent provoquer la
transformation des représentations en trois :

•

les pratiques nouvelles ou contradictoires doivent être récurrentes dans le
groupe considéré;

•

elles doivent garantir une valorisation, matérielle ou symbolique;

•

et elles ne doivent ni influencer directement d’autres représentations, ni
avoir des répercussions sur le niveau de raison proprement idéologique.

La transformation de la représentation pourrait être progressive ou brutale. Le
premier type de transformation est observé lorsque les pratiques nouvelles ne
s’opposent pas directement au noyau central de la représentation. Dans ce cas, une
réorganisation de la représentation s’opère en intégrant au noyau central des
éléments périphériques activés par les pratiques nouvelles qui s’associent aux
éléments centraux pour constituer un nouveau noyau, et à partir de là une nouvelle
représentation. Dans le deuxième cas, le noyau central étant mis en cause par les
pratiques nouvelles se trouve fracturé et complètement transformé.
Etudier les transformations d’une représentation nécessite donc la connaissance de
la structure et du contenu de l’ancienne représentation. En l’absence d’une étude
antérieure sur ces représentations, nous tenterons de repérer l’évolution de la
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représentation, dans le discours que nous avons recueilli auprès des enseignants de
primaire soufis par le moyen d’entretiens semi-directifs individuels et collectifs.
3. Méthodologie de la recherche
L’approche pluri-méthodologique s’avère la plus adéquate pour l’étude des
représentations sociales. C’est pour cette raison que nous avons opté pour une
triangulation méthodologique (Apostolidis, 2007 ) combinant deux outils de
recueil de données, le questionnaire et l’entretien semi-directif, dans le but
d’accéder aux représentations qu’élaborent les enseignants soufis en ce qui
concerne le statut du français et l’évolution des représentations relatives à cette
langue dans leur région. L’enquête a été réalisée durant le mois d’avril de l’année
2007.
3.1 Le questionnaire
Le questionnaire comprend six parties : la première partie vise à cerner le profil
des enquêtés (âge, sexe et statut administratif) , la deuxième partie porte sur
l’expérience et la formation des enseignants (années d’expérience, raison du choix
de l’enseignement du français, la formation suivie…) ; la troisième partie porte
sur les difficultés rencontrées, sur la spécificité de la région et sur le programme
appliqué ; la quatrième sur les réactions et les représentations des élèves ; la
cinquième sur les politiques linguistiques concernant l’enseignement du français
et des langues étrangères en général et la sixième sur les représentations des
enseignants. Il est composé de 40 questions : plus de la moitié (22 questions) sont
des questions semi-fermées, 15 questions sont ouvertes et trois fermées. La
prédominance des questions semi-fermées et ouvertes favorise l’accès au discours
écrit contenant les représentations des enseignants et leurs argumentations. Vu
que ce questionnaire vise à recueillir des représentations, les questions d’opinions
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permettant d’accéder aux points de vue des enquêtés et à leurs justifications sont
majoritaires. Les questions de faits qui permettent d’accéder au profil des
enquêtés et à leur pratiques sont peu nombreuses (De Singly, 1992 : 63-66).
Le questionnaire est destiné aux enseignants de français dans les écoles primaires
de la région du Souf. Cette région fait partie de la wilaya3 d’El Oued qui comporte
en plus de la région du Souf une partie de la région appelée Oued Righ. Cette
composition administrative a constitué un premier obstacle dans la constitution de
l’échantillon : l’académie ne m’a communiqué que le nombre total des
enseignants de français dans le primaire de la wilaya qui s’élève à 375 enseignants
pratiquant dans les deux régions du Souf et d’Oued Righ. Sur ce nombre, un
échantillon de 150 enseignants a été jugé significatif.
Cependant, sur les 150 questionnaires distribués, seulement 73 ont été récupérés.
Le fait que le questionnaire contient des questions jugées sensibles telles que
celles qui abordent la formation des enseignants ou leurs avis sur la politique
d’arabisation a rendu la passation difficile malgré l’anonymat du questionnaire.
Pour favoriser la collecte du plus grand nombre de questionnaires remplis,
plusieurs modes de passation ont été adoptés : passation directe aux enseignants
que nous connaissons, passation par l’intermédiaire d’ami d’enseignants, de
directeurs d’écoles ou d’inspecteurs de langue française dans le primaire. Les
enseignants récupèrent le questionnaire et donnent rendez-vous pour le rendre
mais, dans la plupart des cas, ce rendez-vous n’est pas respecté. Dans un seul cas,
le questionnaire a été rempli sur place : il s’agit d’une passation effectuée par
l’intermédiaire d’un inspecteur de langue française qui a distribué les
questionnaires pendant un séminaire de formation et qui a permis la collecte de 38
questionnaires sur les 73.

3

La wilaya est une division administrative équivalente à une préfecture en France.
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L’échantillon de l’enquête par questionnaire est donc composé de 73 enseignants
de français dans le primaire dans la région du Souf comprenant 43 hommes et 26
femmes âgés d’entre 22 et 55 ans et ayant entre un et 33 ans d’expérience. La
difficulté de la passation du questionnaire a rendu la parité des variables sexe, âge
et formation impossible. Les tableaux suivants fournissent plus de détails sur le
public de l’enquête par questionnaire :

Statut

Age

Nb. cit.

Entre 50 et 55 ans
Entre 40 et 49 ans
Entre 30 et 39 ans
Entre 22 et 29 ans
TOTAL

7
23
20
21
71

TABLEAU 1 : AGE

Nb. cit.

Sexe
Non réponse
M
F
TOTAL CIT.

4
46
23
73

Fréq.

Nb.

Fréq.

cit.
Non

5,5%
63,0%
31,5%
100%

1

1,4%

Titulaire

49

67,1%

Stagiaire

10

13,7%

Vacataire

13

17,8%

TOTAL

73

100%

réponse

TABLEAU 2 : SEXE

OBS.

TABLEAU 3 : STATUT

Expérience
De 30 à 33 ans
De 26 à 29 ans
De 20 à 24 ans
De 16 à 19 ans
De 10 à 15 ans
De 5 à 9 ans
De 2 à 3 ans
1 an
TOTAL

Nb. cit.
3
8
8
14
8
5
7
18
71

TABLEAU 4 : EXPERIENCE

Formation suivie pour devenir

Nb.

Fréq.

enseignant de français

cit.

Non réponse

26

35,6%

Institut technologique de l'éducation

32

43,8%

Diplôme universitaire

10

13,7%

Stages et ateliers de recyclage

5

6,9%

TOTAL OBS.

73

100%

Non réponse = les informateurs qui n’ont pas suivi de
formation pour devenir professeur de français +

un

enseignant qui a suivi une formation qualifiant pour
enseigner le français mais qui ne l’a pas spécifiée.
TABLEAU 5 : FORMATION
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La méthode choisie pour analyser les réponses obtenues aux questions semifermées et ouvertes est l’analyse thématique par ordre d’importance fréquentielle.
La saisie des questionnaires dans le logiciel d’analyse le Sphinx a permis le
regroupement des réponses. Après la catégorisation des différents thèmes évoqués
par les enquêtés, un codage par l’intermédiaire du logiciel permet de déterminer
leur fréquence. Dans la section 3-2, les thèmes seront présentés selon l’ordre de
fréquence mais sans codage.
3.2 L’entretien
Parmi les deux outils de collecte utilisés, le questionnaire constitue l’outil
principal de la recherche alors que l’entretien a été réservé pour un usage
complémentaire. Dans un tel cas, il est préférable d’effectuer les entretiens après
l’analyse des questionnaires pour pouvoir repérer les thèmes à approfondir et les
exploiter pour constituer la grille de l’entretien. Une contrainte d’ordre matériel,
avoir seulement un mois pour effectuer l’enquête, a fait que les entretiens ont été
réalisés en même temps que la passation des questionnaires. C’est pour cette
raison que la grille de l’entretien reprend les thématiques abordés dans le
questionnaire.
La contrainte temporelle ainsi que la réticence d’une grande partie des enseignants
sollicités à participer à un entretien ont influencé le choix de la nature de
l’entretien. L’entretien collectif pourrait constituer à la fois un environnement
favorisant l’échange ou l’inhibant selon les rapports entre les informateurs, les
représentations qu’ils se font les uns des autres et leurs interactions pendant le
déroulement de l’entretien. Le recours à l’entretien collectif n’était pas un choix
mais il représentait presque la seule solution possible : le premier entretien a été
effectué grâce au directeur de l’école primaire qui m’a conseillé d’interviewer les
trois institutrices pendant une heure consacrée à l’accueil des parents d’élèves
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(une heure durant laquelle les institutrices n’ont pas de cours à assurer mais elles
doivent rester à l’école pour recevoir les parents) , les entretiens 2, 3, 4, 5, 7, et 8
ont été réalisés grâce à l’aide des informateurs 4, 8, 11 et 13 qui ont mobilisé et
réuni leurs collègues. Le mode d'accès aux interviewés est multiple. Dans certains
cas (entretiens 1, 3, 5 et 6), l'accès aux interviewés était direct : c'est l'enquêteur
qui a pris directement contact avec les interviewés dans les écoles dans lesquelles
ils enseignent. Dans d'autres cas (entretiens 2, 4 et 7), l'accès était indirect et est
passé par l'entremise d'un tiers : ce sont des interviewés (I5, I8 et I11) qui se sont
chargés de contacter leurs collègues et de les réunir pour des entretiens collectifs.
L'interviewé I19 s'est proposé lui-même pour être interviewé quand il a eu écho de
l'enquête par ses collègues.
Le tableau suivant

récapitule les différentes informations concernant les

entretiens effectués : le lieu de l’entretien, sa nature (collectif ou individuel), la
date de sa réalisation, sa durée, le profil des interviewés (âge, sexe, formation et
expérience) et la langue utilisée. L’enquêteur a systématiquement introduit
l’entretien en arabe dialectal afin d’inciter les interviewés à utiliser la langue
qu’ils maîtrisent le mieux sans les inviter directement à ce choix pour éviter toute
gêne qui pourrait occasionner un blocage chez les interviewés. Dans les séquences
présentées dans les sections 4-1, 4-2, et 4-3, le discours produit en langue arabe
est traduit et écrit en gras.
Lieu

1

Ecole

Nature

Collectif

Date

04/04/2007

Durée

01 :09 :20

Informateurs
Sexe

Formation

Expérience

I1

NM

I2

23

F

ITE

17 ans

F

Licence de

1 an

I3

NM

F

ITE

16 ans

I4

37

M

ITE

16 ans

I5

47

M

BEM

28 ans

I6

32

M

ITE

13 ans

I7

39

M

NM

16 ans

primaire

2

Domicile
de I8

Langue

Age

français

collectif

08/04/2007

01 :00 :09
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Arabe
dialectal
dominant+
français

Français
dominant+
arabe
dialectal
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3

Ecole

individuel

09/04/2007

00 :27 :24

Collectif

10/4/2007

00 :41 :18

I8

51

F

BEM

retraitée

I9

35

M

ITE

16 ans

Arabe
dialectal
dominant+
français

I10

54

F

Niveau

35 ans

Français
dominant+
Arabe
dialectal

primaire
4

Domicile
de I11

5

Ecole

terminale
I11

collectif

12/04/2007

00 :46 :18

individuel

16/04/2007

00 :22 :26

53

F

Niveau

25 ans

terminale

(retraitée)

I12

51

F

NM

33 ans

I8

51

F

BEM

retraitée

I13

55

F

BEM

28 ans

I14

NM

M

ITE

12 ans

I15

24

F

DES

2 ans

Arabe
dialectal
dominant+
français
Arabe
dialectal
dominant+
Français

primaire
6

Ecole

Biologie

primaire
7

Ecole

collectif

18/04/2007

00 :36 :26

primaire

8

Domicile

collectif

15/04/2007

00 :33 :06

I16

33

F

ITE

12 ans

I17

24

F

1 an

I18

25

F

I8

55

F

Licence de
français
Licence de
français
BEM

retraitée

I19

50

M

NM

NM

I8

55

F

BEM

retraitée

de I8

3 ans

Arabe
dialectal
dominant+
français

Français
dominant+
Arabe
dialectal

Tableau 6 : tableau récapitulatif des entretiens

En ce qui concerne l’analyse des données collectées par entretien, l’approche
d’analyse utilisée est l’analyse thématique. La thématisation constitue l’opération
centrale de cette méthode. Elle consiste à procéder au repérage puis au
regroupement des thèmes abordés dans le corpus qui sont en rapport avec
l’orientation et la problématique de la recherche. L’analyse thématique a deux
fonctions : une fonction de repérage et une fonction de documentation. La
première fonction est réalisée par un travail de saisie des thèmes pertinents en
relation avec l’objectif de la recherche et la deuxième par le relevé des récurrences
et des regroupements : vérifier si les thèmes se répètent et comment ils se
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recoupent, rejoignent, contredisent, complémentent… (Paillé, Mucchielli, 2008 :
162).
Étant donné que mon travail de recherche est en cours, il est à noter que les
résultats exposés dans cet article restent préliminaires. Le relevé des thèmes est
terminé mais la vérification de leurs récurrences et regroupements reste à affiner.
4. Présentation du contexte d’étude : le Souf
4.1 Aperçu sur l’évolution du Souf.
Le Souf est un espace oasien appartenant au Bas-Sahara algérien, implanté dans le
Grand Erg Oriental par rapport auquel le géographe Reclus notait, en 1886, « ce
dernier groupe d’oasis est, de tous ceux du Sahara algérien, le plus isolé. » (cité
par Côte, 2006 : 09) L’implantation du Souf dans le Grand Erg explique les
différences qui le distinguent des autres oasis du Bas-Sahara. Ces dernières ont
constitué au Moyen Age, pendant dix siècles, des relais et des points d’appui aux
caravanes reliant la rive nord et la rive sud du Sahara. Le Souf constituait
l’exception, l’angle mort au sein des différents axes des flux transsahariens qui
évitaient le Souf et la difficile traversée de l’erg. C’est dans l’isolat donc
qu’émerge la société soufie.
L’isolement géographique de la région n’a été rompu que vers la fin de la
colonisation (entre 1946 et 1965) avec l’installation d’un véritable réseau de
liaisons. Ce dernier a permis l’ouverture de la région sur l’extérieur et a déclenché
une succession d’évolutions sociales entre autres au niveau scolaire. Le Souf
passe donc progressivement d’un espace oasien isolé peuplé de quelques
agglomérations de sédentaires et de semi-nomades, vivant de la culture des
palmiers dattiers et de l’élevage, à un espace urbanisé intégré dans l’Etat-nation

94

L’évolution des représentations du français et de son enseignement apprentissage dans le sud
algérien : le cas du Souf

indépendant. Différentes activités s’y développent notamment dans le domaine
tertiaire, du commerce et de l’industrie privés. Nous ne nous étendrons pas sur ces
développements, nous nous limiterons à celui du domaine qui m’intéresse : celui
de la scolarisation. L’explosion démographique (la population du Souf est passée
de 92 000 habitants en 1948 à 643 745 habitants en 2008) et la démocratisation de
l’enseignement ont conduit à un grand développement de la scolarisation dans le
Souf. En 1960, le Souf comptait une vingtaine d’école accueillant environ 4000
élèves soit un cinquième des enfants soufis. En 2007, année de la collecte de mon
corpus de données, on dénombre dans le Souf 386 établissements scolaires (écoles
primaires, collèges et lycées) accueillant plus de 136000 élèves et un centre
universitaire composé de 8 instituts qui accueillent plus de 8000 étudiants.
4.2 La situation du français dans le Souf
En décrivant la situation sociolinguistique en Algérie, différents auteurs (TalebIbrahimi, 1997, Asselah-Rahal, Méfidène, Zaboot, 2007, Queffélec et al. 2002…)
mettent l’accent sur l’ancrage du français dans la société algérienne malgré son
recul dans le système éducatif sous l’effet de l’arabisation de ce domaine. Ces
auteurs décrivent une situation sociolinguistique générale sans prendre en compte
les particularités régionales. Quelques résultats préliminaires de l’enquête que
nous avons menée auprès des enseignants de français dans le primaire dans le
Souf nous ont permis de confirmer qu’on ne peut pas parler du même ancrage de
la langue française dans cette région. Nous tenons à préciser que cette
confirmation s’appuie sur les représentations que les enseignants élaborent
concernant le statut de la langue française dans le Souf et non sur l’étude de
pratiques linguistiques.
Dans la quatrième partie du questionnaire, il a été demandé aux enseignants de
citer, dans l'ordre d'importance, les cinq problèmes principaux liés à
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l'enseignement du français dans le Souf. Seuls les problèmes évoqués en première
position, et donc jugés par les enseignants comme les plus importants, ont été
analysés. Ils peuvent être regroupés sous quatre thèmes principaux: le milieu
social non favorable, le manque d'intérêt pour la langue française de la part de
l'élève et de la société soufie, le manque d'usage du français dans le milieu extrascolaire et enfin les représentations et les attitudes relatives à cette langue : sa
valeur épistémique « le français est une langue difficile à apprendre », sa valeur
affective « le français est la langue du colonisateur » , et le sentiment de rejet que
les apprenants manifestent à son égard. En somme, les enseignants considèrent
que l'apprentissage de la langue française n'est pas favorisé par la société soufie
parce qu’elle est peu utilisée à l'extérieur de l'école et parce qu'elle est vue comme
une langue peu importante et difficile à apprendre ; ce qui conduit à son rejet de la
part des apprenants.
L'analyse des réponses fournies à la question suivante permet de cerner la
représentation que construisent les enseignants quant à la particularité de leur
région en utilisant une approche comparative.
Question:- A votre avis, rencontre-t-on les mêmes difficultés dans les autres
régions de l'Algérie ? Précisez.
La majorité des enseignants (74%) considère que les problèmes rencontrés ne
s'étendent pas aux autres régions de l'Algérie. Pour eux, les enseignants des
régions du nord ne sont pas confrontés à ces difficultés. L'analyse des précisions
demandées a permis de mettre en évidence une comparaison Nord/Sud. Les
termes de cette comparaison varient, ils se rapportent à:

•

L'usage fréquent de la langue française dans les régions du nord.
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Les enseignants mentionnent que dans le nord, la langue française est utilisée dans
le milieu extra scolaire (la maison, la rue, entre les copains), qu’elle est pratiquée
couramment même par les enfants. Ils évoquent également les échanges bilingues
chez les habitants des régions du nord qui communiquent en arabe et en français
alors que les Soufis ne communiquent qu’en arabe.

•

Le rôle de la colonisation dans l'ancrage de la langue française:

Les enseignants parlent d’un enracinement de la langue française dans le nord.
Enracinement dû, selon eux, à la cohabitation entre les Algériens du nord et les
Français pendant la colonisation. Pour eux, le français est peu présent dans le
Souf, parce que « dans le sud, il n’y avaient que l’armée et les cadres.»

•

La valeur accordée à la langue française dans le nord.

Les enseignants pensent que, contrairement aux Soufis, les habitants du nord
accordent un grand intérêt à la langue française, qu’ils aiment la parler et l’étudier
et qu’ils sont conscients de son importance au niveau scolaire.
L’objectif de cette question, impliquant une démarche comparative, est d’accéder
aux représentations que construisent les enseignants quant à la particularité de leur
région. En premier lieu, le Souf, sans être distingué des autres régions du sud
algérien, est considéré comme différent des régions septentrionales du pays. Cette
différence constitue l’élément le plus consensuel et le plus stable des
représentations relatives au statut de la langue française dans le Souf. En second
lieu, le Souf a été comparé par un seul enseignant à une autre région du BasSahara algérien. Pour cet enseignant : « La situation est différente aussi chez les
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Mozabites4 qui sont plus conscients de l’importance de toutes les langues et
particulièrement la langue française à laquelle la famille mozabite manifeste un
grand intérêt. ». Une analyse de séquences tirées des entretiens5, qui ne sera pas
présentée dans cet article, a montré que la comparaison du Souf aux autres régions
du Bas-Sahara algérien constitue un point de dissension entre les enseignants.
Pour les uns, La situation de la langue française est la même dans tout le Sud
algérien. Pour les autres, cette situation diffère d'une région à l'autre. La nature de
la composante sociale est avancée pour expliquer cette différence : la société
soufie est restée homogène alors que dans les autres régions du Bas-Sahara, les
habitants se sont mélangés avec des étrangers venant du nord.
Cette analyse permet de conclure qu'en ce qui concerne le statut de la langue
française, les enseignants soufis élaborent des représentations, dont l’élément le
plus stable et le plus consensuel, est l’opposition entre le Nord et le Sud.
L'analyse du contenu de ces représentations révèle trois éléments plus ou moins
saillants: un usage plus fréquent de langue française dans le nord que les enquêtés
expliquent par une plus grande présence de colons dans cette partie de l’Algérie et
qui fait que le français y jouit d'une plus grande importance.
5. L’évolution des représentations de la langue française dans le Souf
Après la transcription des entretiens, le travail de thématisation a permis le
regroupement des différentes séquences relatives à l’évolution des représentations
de la langue française dans le Souf en trois catégories thématiques :

4

Les Mozabites sont les habitants de la région de M’zab, région appartenant administrativement à
la Wilaya de Ghardaïa et qui appartient géographiquement, comme le Souf, au Bas-Sahara
algérien.
5
Analyse exposée dans la communication orale intitulée « Pour une prise en compte des
particularités régionales dans l’étude de la situation sociolinguistique en Algérie : les
représentations du français dans le sud algérien, le cas du Souf », présentée lors du colloque
Langues et Médias en Méditerranée : Usages et Réception, Ouarzazate, Maroc, mai 2010.
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•

Les séquences dans lesquelles les informateurs rappellent les
anciennes représentations relatives au français ;

•

les séquences dans lesquelles ils parlent de l’évolution des
représentations et des raisons de cette évolution ;

•

et les séquences dans lesquelles ils évoquent l’impact des
représentations sur les enseignants de français.

L’analyse et l’interprétation des séquences présentées dans cette section suivront,
dans l’ordre, cette catégorisation. L’interprétation des séquences appartenant au
deuxième sous-thème, concernant la dynamique des représentations du français,
sera réalisée en se référant aux critères conditionnant la transformation des
représentations fixés par Rouquette et Rateau (1998).
5.1 L’ancienne représentation de la langue française
Séquence1 : (entretien1)
I1 :

avant la situation était différente par rapport à maintenant/ j’ai
commencé en quatre-vingt neuf/ avant était différent par rapport à
maintenant avant quand j’envoyais la convocation aux parents
pour venir me voir/ les parents et non les élèves ah/ qu’est-ce que les
parents me disent-ils ils me disent qu’on ne peut pas leur imposer le
français/ « c’est la langue de la colonisation on ne l’apprend pas et
on ne peut pas nous l’imposer »

Cette séquence est extraite d’un entretien collectif effectué avec trois institutrices.
L’informatrice qui prend la parole dans cette séquence est la plus ancienne. Elle a
commencé l’enseignement du français en 1989. Dans cette séquence, elle rapporte
la représentation et l’attitude qu’avaient les parents d’élèves au moment où elle a
commencé l’enseignement. Les parents considéraient le français comme la langue
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de la colonisation et la rejetaient. Pour ces parents, l’apprentissage du français
était considéré comme une contrainte imposée à leurs enfants.
Séquence 2 : (entretien2)
I8 :

dans certaines familles ça existe oui/ ça existe dans certaines familles/ moi
j’ai assisté à ça// j’ai assisté dans certaines familles : où on ternit l’image
de : la langue française/ par rapport aux colons bien sûr/ dans certaines
familles pas dans toutes les familles/ certaines familles/ un certain moment
dans les années quatre-vingt quatre-vingt dix/ moi j’ai assisté à des parents
qui disent que le français ne sert à rien:/ c’est les colons c’est la
colonisation c’est des choses comme ça /il y a des mamans/ les parents et
même des inspecteurs et des directeurs d’écoles/ ils pensaient à ça/ je t’ai
dit euh même des inspecteurs des directeurs d’écoles/ des enseignants avec
nous on travaillait avec eux ils avaient cette image là/ je jure il m’ont
gênée même/il m’ont poussée à : à réagir

Dans cette séquence, l’informatrice précise que les familles tentent de véhiculer
une image négative du français en le décrivant comme langue du colonisateur et
comme langue inutile. Cette représentation n’est pas seulement construite par les
familles soufies. Elle est également partagée par des personnes travaillant dans le
domaine de l’éducation (inspecteurs, directeurs d’écoles et enseignants d’arabe).
Cette représentation négative de la langue française a mis l’enseignante dans une
situation de malaise et de confrontation avec ses collègues arabisants.
Les séquences 1 et 2, concernant les représentations relatives à la langue française
dans le Souf, révèlent :
a- Trois éléments du contenu de la représentation relative à cette langue: « le
français est la langue du Colonisateur », « le français est une langue
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inutile » et « le français est une contrainte imposée par le système
éducatif ». ce contenu est élaboré et partagé par les parents d’élèves, les
familles soufies et des personnes appartenant au système éducatif.
b- Une attitude linguistique relative à cette représentation: le rejet de
l’apprentissage de la langue française.
c- L’impact de cette représentation sur les enseignants de langue française :
une situation de confrontation et de malaise entre les instituteurs de
français et leurs collègues enseignant l’arabe.

4.2 L’évolution des représentations
Séquence 3 : (entretien2)
I1:

mais MAINTENANT/ dans les années quatre vingt dix/ vers la fin
tu peux dire quatre-vingt dix-huit quatre-vingt dix-neuf ils
commencent à constater/ il y a un changement/ ils commencent à
constater que les élèves quand ils vont à la faculté trouvent des
difficultés en français/ tu sais qu’ils étudient tout en français/ donc
ils se sont trouvés obligés d’apprendre le français heh/ et après
maintenant tu vois il y a des étapes/ j’ai trouvé autre chose/ j’ai
trouvé que les parents eux-mêmes veulent que leurs enfants
apprennent le français/ pourquoi parce qu’ils veulent qu’ils
étudient

Dans cette séquence, l’informatrice, qui a constaté dans la première séquence une
représentation et une attitude négatives de la part des parents à l’égard de la
langue française, observe un changement dans l’attitude des parents d’élèves. Ces
derniers adoptent une attitude positive à l’égard de la langue française en incitant
leurs enfants à l’apprendre. Ce changement est provoqué par l’accès grandissant
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d’élèves soufis à l’université. Etant donné que le système universitaire est encore
en majorité francisé, ces derniers se trouvent confrontés à d’énormes difficultés vu
qu’ils ne maîtrisent pas la langue française qui n’occupe plus le statut de langue
étrangère mais devient une langue d’enseignement6. Il s’agit là de la pratique
sociale qui a déclenché le changement des représentations relatives à la langue
française. Cette pratique n’est pas nouvelle. Depuis l’indépendance, les Soufis ont
pu accéder à l’université mais en nombre très réduit. En général, ceux qui
suivaient des études universitaires appartenaient aux familles instruites de la
région, très peu nombreuses à l’indépendance. Avec le développement de la
scolarité, le nombre d’élèves accédant à l’université n’a cessé de croître. La
pratique qui a déclenché le changement des représentations remplit donc la
première des conditions décrites par Rouquette et Rateau : pour que les pratiques
sociales puissent conduire à la transformation des représentations sociales, elles
doivent être récurrentes dans le groupe social considéré. En effet, la pratique qui
provoque le changement des représentations relatives à la langue française dans le
Souf, et qui consiste à la réalisation d’études universitaires, est de plus en plus
récurrente chez les élèves soufis. Cette pratique n’est pas nouvelle dans le groupe
social concerné par l’étude mais elle est devenue plus fréquente sous l’effet de
l’évolution socio-économique de la société soufie (entre autres le développement
de la scolarité et autres évolutions qui seront exposées par la suite.)
Cet accès à l’université était moins important car jusqu’à la fin des années quatrevingt, plusieurs emplois, et notamment dans l’enseignement primaire et dans
l’administration, étaient accessibles même sans études universitaires. Plusieurs
Soufis s’orientaient juste après le baccalauréat vers le monde du travail.
Actuellement, les diplômes universitaires sont de plus en plus exigés. Ils
garantissent en plus un meilleur salaire et, de là, une meilleure situation sociale. Il
6

Queffélec (A.) et al. (2002 : 62) mentionnent que le taux d’arabisation dans les instituts et les
universités a seulement atteint 46%. Ces auteurs précisent que l’arabisation du système
universitaire se limite aux sciences sociales et humaines alors que les enseignements dans les
sciences, les filières techniques et technologiques sont toujours dispensés en français.
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s’agit là de la deuxième condition nécessaire pour que les pratiques puissent
déclencher une transformation des représentations : la pratique nouvelle garantit
une valorisation matérielle et sociale en constituant une étape obligatoire pour
l’accès à un travail plus gratifiant.
Séquence 4 : (entretien5)
I13 :

moi je connais des garçons qui étaient mes élèves/ tu sais ils sont
venus me dire qu’ils ont étudié la médecine sans réussir
l’architecture/ sans réussir dans n’importe quel/ n’importe quelle
université sans réussir parce que/ ils ont eu le bac avec mention/
parce qu’ils ne maîtrisent pas la langue

Séquence 5 : (entretien 2)
I5 :

il y a ceux qui sont rentrés de l’université hein ils ont fait deux ans/ ils
sont rentrés/ ils ont fait autre chose parce qu’ils n’ont pas pu suivre
leurs études/ car:/ le français c’est un obstacle/ c’est un obstacle

Ces deux séquences expliquent le rôle joué par l’accès à l’université dans le
changement des représentations relatives à la langue française. Les élèves qui ne
maîtrisent pas la langue française ne se trouvent pas seulement en situation de
difficulté. Quelques-uns se trouvent même en situation d’échec et abandonnent
leurs études.
Séquences 6 : (entretien1)
I1 :

avant les parents n’étaient pas instruits/ et après quelques uns
deviennent instruits/ et ils commencent à se rendre compte que le
français est nécessaire pour les études à la faculté/ et après tous les
élèves que nous avons actuellement leurs parents/ leurs parents ont
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presque l’âge : trente:/ toutes les mamans tous les parents sont
instruits
Dans cette séquence, l’informatrice évoque un autre facteur qui a appuyé le
changement des représentations relatives au français. Après l’indépendance, les
parents d’élèves étaient en majorité analphabètes. Le développement de la
scolarité a eu comme conséquence que les parents d’élèves actuels sont en
majorité instruits. Ils sont donc plus conscients de la nécessité de l’apprentissage
du français vu son utilité pour les études universitaires.
Séquence7 : (entretien5)
I:14

cette langue a été connue/ elle a été connue comme elle l’avait dit
dans une société/ qui était encore renfermée/ et conservatrice/ un
peu plus que les autres sociétés/ quand cette langue a été connue
elle est arrivée avec qui ? cette langue est arrivée avec un homme
habillé en costume/ le Français un homme habillé et propre et une
femme euh/ comme on dit

I13:

élégante et civilisée

I14:

n’est-ce pas ?/ ça veut dire que la langue et le style sont liés/ une
femme qui ne porte pas le foulard/ une femme qui met une jupe/
qui parle de telle façon qui s’assoit de telle façon/ mais/ la langue
était radicalement rejetée/ mais maintenant la société évolue/ il y a
une acceptation on sépare/ l’évolution a pu séparer l’ancienne
image/ séparer l’ancienne image/ cela veut dire que je peux/ je
peux être civilisée tout en portant mon foulard

I13 :

voilà
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I14

je peux être je veux dire euh/ une personne instruite/ médecin et
je/ garde mes traditions je prie et je jeûne

E:

c’est-à-dire comment la langue était-elle vue avant ?=

I13 :

=cela veut dire qu’elle faisait partie de:/ de de:/ cela veut dire que
celui qui acquiert la langue française il fait partie de : de :

E:

cela veut dire déculturée=

I13 :

=voi :là= [voix haute]

E:

et quelle est l’image qui commence à se développer maintenant ?

I13 :

maintenant elle va être liée à/ elle porte le foulard et/ suit sa : sa :
religion

E:

donc la langue n’influence pas la religion

I13 :

elle n’influence pas la religion

E:

comment est devenue l’image de la langue ?

I13 :

utilitaire que c’est la langue de la science

L’informateur lie l’apparition de la langue française dans la société soufie à
l’apparition des personnes parlant cette langue et ayant un mode de vie
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complètement différent. La langue française était donc liée à une culture étrangère
et sa maîtrise représentait une menace de déculturation et de désislamisation. Cet
informateur précise que l’évolution de la société a conduit à un changement de
cette image. Une personne ayant effectué ses études en langue française n’est plus
considérée comme déculturée. D’une langue de déculturation et de
désislamisation, la langue française devient la langue des sciences et de
l’instruction. Il s’agit là de la troisième des conditions citées par Rouquette et
Rateau, l’accès à l’université et les études en langue française ne représentent plus
une menace pour la religion et la culture des Soufis. Ils n’ont pas donc de
répercussions sur le niveau de raison idéologique.

5.3 L’impact de l’évolution des représentations sur la construction identitaire
des enseignants
L’identité professionnelle d’un enseignant est « La représentation que
l’enseignant ou le futur enseignant élabore de lui-même comme enseignant.»
(Gohier et al. 2001 :13). Elle se situe au carrefour de deux représentations : celle
que l’enseignant a de lui-même comme personne et celle qu’il construit de son
rapport aux autres enseignants et à la profession (son rapport au travail, aux
responsabilités, aux collègues, aux apprenants, à leurs parents…). L’identité
enseignante est dynamique, il ne s’agit pas d’une donnée immuable. C’est une
construction qui se fait et se refait en fonction de données psychologiques,
sociales et historiques qui structurent la représentation de soi, la représentation
d’autrui, la représentation du travail (plus particulièrement dans cette étude, de la
matière enseignée). L’ACELF (2006 :12) définit la construction identitaire
comme étant : « un processus hautement dynamique au cours duquel la personne
se définit et se reconnaît par sa façon de réfléchir, d’agir et de vouloir dans les
contextes sociaux et l’environnement naturel où elle évolue. »
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L’aspect changeant de l’identité enseignante peut s’expliquer par les
transformations qui surviennent au niveau personnel, institutionnel ou social. La
construction identitaire d’un enseignant est directement liée à la matière qu’il
enseigne. Une valorisation de la matière enseignée est sentie comme une
valorisation de soi et une dévalorisation de cette matière pourrait conduire à un
malaise identitaire. La deuxième séquence, dans laquelle l’enseignante évoque la
gêne que provoque chez elle l’image véhiculée par ses collègues arabisants sur le
français en tant que langue de colonisateur et les situations de confrontation avec
ces collègues, illustre d’une façon significative le rapport entre la matière
enseignée et la construction identitaire de l’enseignant. La représentation
véhiculée par les collègues sur la matière enseignée (la langue française), façonne
le rapport entre collègues et influence la dynamique identitaire des enseignants de
français. A ce niveau de réflexion, la question que nous nous posons est de savoir
si l’évolution des représentations relatives à la langue française a un impact sur la
construction identitaire des enseignants de cette langue. L’hypothèse qui pourrait
être formulée à ce propos est que le passage d’une représentation négative de la
langue française (langue du colonisateur, langue inutile) à une représentation
positive (langue utile et importante) conduirait à une valorisation des enseignants
de cette langue et influerait positivement sur leur représentation de soi et sur leur
construction identitaire.
Séquence 8 : (entretien2)
I8 :

=ce sont les enseignants en arabe/ euh xxx en arabe/ ils avaient cette
image là des colons à un certain moment/ à un certain moment de les
années quatre-vingt quatre-vingt dix/ et après ils ont changé de : de
veste// quand quand ils ont vu que leurs élèves euh leurs enfants ne
peuvent pas étudier/ à la fac ils n’ont pas de français ils n’ont RIEN
dans leur bagage/ ils ont tourné de veste/ à ce moment ils s’intéressent
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E:

ils s’intéressent parce qu’il y a une utilité

I8 :

une utilité voilà parce que : leurs enfants ne peuvent pas suivre/ surtout
ceux qui font la maîtrise ceux qui font les ingénieurs ceux qui font la
technologie/ tous tous les enfants sont là bas/ ils ont fait le retour
marche arrière ils demandent MÊME à nous/ francisants de : de
donner des cours à leurs enfants/ j’ai eu euh plusieurs cas comme ça/ il
y a des élèves qui ont fait deux ou trois ans de de de:/ première année
leur première année ils l’ont faite/ en deux ou trois ans pour pouvoir
continuer les études de médecine d’ingéniorat ou d’architecte ou/ parce
que tout est en français

Dans cette séquence l’enseignante parle du changement dans l’attitude de ses
collègues enseignants d’arabe par rapport à la langue française. Constatant que
leurs propres enfants rencontrent des difficultés dans leurs études universitaires,
ces enseignants sollicitent leurs collègues francisants pour leur donner des cours
leur permettant de dépasser ces difficultés. Cette sollicitation représente une
valorisation pour les enseignants de français. L’évolution des représentations
relatives à la langue française a donc un impact positif sur la construction
identitaire des enseignants de cette langue.
Séquence 9 (entretien4)
I11:

au début au début on était vraiment// les mis:/ les mis à part/ mais
maintenant

E:

les mis à part c'est-à-dire?// par qui?=
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I11:

=ben: par nos collè:gues/ arabisants:/ euh: par nos élèves// parce que
tout de même c'était pas tellement mais maintenant/ avec la prise de
conscience au contraire// on ne demande que nous// vraiment=

I10 :

tu sais ils ont pris conscience les élèves de maintenant/ tu sais ils font
des heures supplémentaires/ tu sais on m’agace/ on frappe à la porte à
chaque fois « on te donne cinq mille six mille dinars » / « enseignenous le français on en a besoin pour le bac »

On constate dans cette séquence l’évolution de la construction identitaire des
enseignants du français. La première informatrice témoigne d’un sentiment de
mise à l’écart par les collègues arabisants et les élèves. Mais, actuellement, les
enseignants de français n’éprouvent plus ce sentiment d’être « mis à part ». Ils
sont sollicités par des parents d’élèves qui souhaitent qu’ils donnent des cours
supplémentaires à leurs enfants, parfois même contre des rémunérations élevées
(la rémunération de ces cours évoquée par I10, « on te donne cinq mille six mille
dinars », représentent environ la moitié de salaire de base). La dynamique
représentationnelle conduit donc à l’apparition d’une nouvelle pratique dans la
société soufie : il s’agit des cours supplémentaires de langue française (dispensés
par des enseignants à leur domicile, par des écoles privées de langue, ou dans des
écoles d’été).
6. Synthèse
Résumons ainsi les éléments d’interprétation rencontrés ci-dessus :

•

L’ancienne représentation de la langue française a un contenu négatif
« langue du colonisateur, langue inutile et imposée ». Cette représentation
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a conduit à une attitude de rejet et a mis les enseignants de français dans
une situation de confrontation et de malaise.

•

Cette représentation est en phase de transformation sous l’effet d’une
pratique sociale qui est devenue plus fréquente dans la société soufie et qui
nécessite une bonne maîtrise de la langue française : il s’agit de l’accès des
élèves soufis à l’université.

•

Cette pratique est devenue plus récurrente suivant les changements socioéconomiques de la société soufie (développement de la scolarité et un
marché de travail exigeant des employés diplômés). Elle remplit les trois
conditions fixées par Rouquette et Rateau pour provoquer la
transformation des représentations relatives au français :

•

Elle est récurrente : la fréquence de l’accès des élèves soufis à l’université
n’a cessé d’augmenter.

•

Elle garantit une valorisation matérielle et symbolique : le diplôme
universitaire permet l’accès à des emplois bien rémunérés et de là à une
ascension sociale.

•

Elle n’a pas de répercussions sur le niveau idéologique : effectuer des
études en langue française ne représente plus une menace identitaire. La
langue française revêt plutôt une valeur utilitaire.

•

L’évolution des représentations relatives à la langue française produit un
impact positif sur la construction identitaire des enseignants de français.
Leur statut passe de ceux qui véhiculent la langue du Colonisateur à ceux
qui enseignent une langue utile et nécessaire pour l’avenir des élèves

110

L’évolution des représentations du français et de son enseignement apprentissage dans le sud
algérien : le cas du Souf

soufis. D’une situation de mise à l’écart, ces enseignants se trouvent dans
une situation de sollicitation et de reconnaissance de la part des parents
d’élèves.
7. Bilan
L’analyse des séquences extraites des entretiens effectués avec les enseignants de
français soufis révèle une évolution dans les représentations et les attitudes
relatives à la langue française dans la société soufie. Dans les anciennes
représentations, le français est considéré comme la langue du Colonisateur ce qui
conduit à son rejet. Ces représentations ont subi une transformation provoquée par
l’accès grandissant des élèves soufis à l’université. Le français étant la langue
d’enseignement dans une grande partie des filières scientifiques et technologiques,
il s’est vu doté d’une nouvelle valeur chez les Soufis : il s’agit d’une valeur
utilitaire car le français est dorénavant considéré comme une langue nécessaire
pour réussir les études universitaires. Ceci a conduit au changement de l’attitude
des élèves et des parents qui manifestent aujourd’hui davantage de l’intérêt à
l’égard de cette langue. Les études universitaires, devenues plus fréquemment
suivies par les Soufies sous l’impulsion de l’évolution socio-économique de la
région, constituent la pratique sociale qui a conduit à déclencher la transformation
de la représentation du français dans le Souf. Il ne s’agit pas d’une pratique
sociale nouvelle mais d’une pratique ancienne qui est devenue plus fréquente. Le
diplôme universitaire offre plus de chances sur le marché du travail, un meilleur
salaire et une promotion sociale. En plus, le fait d’effectuer des études en langue
française ne représente plus une menace pour l’identité et la culture des Soufis.
C’est ainsi que cette pratique, qui prend plus d’ampleur dans la région, remplit les
trois conditions nécessaires pour provoquer un changement de représentation
(Rouquette, Rateau : 1998) : elle est récurrente, elle est gratifiante matériellement
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et symboliquement et elle n’a pas d’incidence sur le niveau de pensée proprement
idéologique.
Cependant, dans la partie où nous avons évoqué la situation du français dans le
Souf, l’analyse de la question posée aux enseignants sur les principales difficultés
qu’ils rencontrent donne un résultat différent. Les enseignants considèrent le
manque d’intérêt à l’égard de la langue française de la part des élèves et des
parents soufis comme l’une des principales difficultés auxquelles ils sont
confrontés. Cette contradiction démontre que la transformation des
représentations relatives à la langue française n’est pas encore achevée et que la
nouvelle représentation n’est pas complètement ancrée et partagée dans la société
soufie. Il s’agit donc d’une transformation lente et progressive durant laquelle un
élément appartenant au système périphérique de la représentation, « le français est
une langue utile », est suractivé sous la pression de la nécessité de la maîtrise de
cette langue pour pouvoir effectuer des études universitaires. Cet élément
périphérique est en train d’être intégré, progressivement, au noyau central de la
représentation. Une fois cette intégration terminée, la nouvelle représentation sera
partagée et bien ancrée dans la société soufie.
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