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AVANT-PROPOS 

Les très dynamiques collègues responsables, entre autres, de 

l‟édition du volume des actes de  La 2ème édition des journées 

doctorales et qui ont été tenues sous un thème prometteur : Les 

jeunes chercheurs ; échanges, pratiques et innovations à Agadir, 

les 26, 27 et 28 avril 2017, me demandent de donner une préface 

à un tel ouvrage…  

Un peu de pudeur de ma part m‟oblige à promptement 

restituer à mes pairs, puis à nos étudiants, futurs docteurs ès 

leurs disciplines respectives, l‟honneur qu‟ils me font. Je dis 

„‟nos‟‟ étudiants, et non pas nos étudiants respectifs : car, inspiré 

en cela par notre système éducatif traditionnel, cet inconnu qui 

oriente nos actes, sans que l‟on en en soit réellement conscients, 

les étudiants de toutes les universités sont les „„élèves‟‟ de tous 

les professeurs où qu‟ils soient : et l‟un quelconque de mes 

étudiants peut apprendre mille fois mieux de l‟ouvrage d‟un 

pair, que ce qu‟il pourrait trouver dans mon cours. L‟humilité 

devrait nous le rappeler. Les doctorales sont une manifestation 

instituée de cette transversalité pédagogique, où le lieu restreint 

et assigné de la formation (un laboratoire, un séminaire, un 

cours) s‟ouvre pour proposer, éclate pour s‟associer, devient 

perméable pour laisser la voie libre devant l‟échange et 

l‟innovation… Les plus humbles parmi nous devraient en être 

heureux : l‟heuristique de la recherche y est partagée, afin que 

grandissent nos étudiants et deviennent plus matures, nous 

aidant ainsi, à renoncer à l‟exclusivité de l‟inféodation et à la 

subordination du „„disciple‟‟. La paire maître/disciple faisant 

partie d‟un système d‟éducation à part, celui des zaouias, et de 

tous les temps, ceci fut institué déjà par notre belle Al-

Quaraouiyine, ou ses sœurs jumelles (La Sorbonne, Bologne, 

pour ne citer qu‟elles), l‟université a œuvré dans le sens de 

l‟universalité. Qui penserait le contraire, ou qui pratiquerait le 



8 

 

contraire, et il en existe de nombreux cas parmi nous, ferait 

œuvre non de traditionalisme, mais d‟obscurantisme.  

Si innovation il y a, c‟est que la parole est laissée aux 

doctorants. J‟y reviendrai. 

Donc si j‟accepte le trop grand honneur qui m‟est fait par 

cette demande, c‟est que j‟ai envie de régler un petit compte 

plus personnel avec le tortueux Saint-John Perse qui prétendait, 

dans son discours de Nobel :  

J'ai accepté pour la poésie l'hommage qui lui est ici rendu, et 

que j'ai hâte de lui restituer.
1
  

Car bien qu‟il ait raison de dire que « La poésie n'est pas 

souvent à l'honneur. », et l‟on a envie de dire qu‟elle ne l‟est 

surtout pas lors des grandes messes officielles organisées 

annuellement, Saint-John Perse s‟arrangera pour suggérer en fait 

que sa poésie est la seule poésie possible.  

Je restitue effectivement à nos étudiants cet hommage. Leur 

œuvre, un travail (au sens étymologique) qui n‟est pas souvent 

honoré. Peut-être aussi parce nos jeunes amis oublient de mettre 

un peu de poésie dans leur travaux. Nous les voyons là, sérieux 

stressés, un peu angoissés même que leur préparation magique 

d‟apprentis sorciers tombe à l‟eau, ou qu‟elle tombe encore en 

cendres sous les feux d‟un accompagnateur d‟atelier qui, par 

trop zélé ou voulant absolument bien faire, transforme la séance 

en jury anticipé. Pourtant, mettre un peu de poésie dans leurs 

travaux serait bien un excellent moyen de communiquer, 

d‟exposer, de séduire les écoutants, pas forcément bon public, 

souvent pas encore public. Le véritable public sera, tantôt, la 

communauté scientifique, toute entière, tout entière, universelle. 

Je marmonne ceci : il faudra bien que notre système de 

formation désapprenne à cacher les thèses et à les oublier, 

comme autant d‟erreurs de jeunesse. De la poésie avant toute 

chose, donc, puisque poésie et recherche, et philosophie, et 

                                                           
1
 Saint-John Perse, "Allocution au Banquet Nobel du 10 décembre 

1960", in : Œuvres complètes, Gallimard [la Pléiade] (p. 443-447) 
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amour, et tout désir insatiable de l‟homme naissent de 

l‟étonnement. La question d‟une thèse n‟est pas juste l‟en-tête 

d‟un formulaire, ni le besoin de remplir les allégations d‟un parti 

ou d‟une secte : elle est un étonnement devant un phénomène, 

auquel la solution peut apporter une réponse et un bonheur, 

d‟abord personnel. Quitte à ce que cette réponse soit une simple 

reformulation d‟une problématique séculaire, ou même, quant à 

la communication et à la gestion des territoires intérieurs ou 

matériels, séculière.  

Sans cet étonnement, point d‟innovation possible !  

J‟insiste sur ce mot thématique du colloque doctoral pour 

oser rappeler qu‟il faudra un jour, au Maroc, restituer à 

l‟innovation le sens qui lui est propre, proche d‟invention, de 

débrouillardise, d‟intelligence, de création. Ce sens est 

complètement masqué, sinon édulcoré, par „„l‟empiricisme‟‟ 

pédagogique dans les facultés, écoles et lycées marocains ; et 

qui fait de l‟innovation un emprunt, un transfert adapté au 

forceps, car souvent déformé, ou déracinée du réseau notionnel 

qui l‟a fait naître, et qui lui donne un sens, son sens). A quelle 

innovation peut-on prétendre quand elle n‟est qu‟un rattrapage 

successif à un benchmarking coûteux et inutile de concepts, ou 

de technologies livrées clés en mains, souvent frappées de 

caducité pour la simple raison, que le revendeur fabriquait déjà 

autre chose au moment où il se mettait autour de la même table 

avec nos „„experts‟‟ pour leur livrer un produit qui résolvait un 

problème ailleurs ? La vraie innovation devrait coûter moins 

cher que l‟emprunt.  

D‟abord en formation.  

L‟institution des doctorales ‒par bonheur je puis dire que 

celles évoquées ici sont dignes de ce nom curieux que le 

correcteur de Word souligne comme une erreur (nourri qu‟il est, 

comme la majorité des savoirs mis à la disposition des futurs 

formés, de la culture d‟ingénieur, juste „„utile‟‟ mais 

insuffisante)‒, est souvent une épreuve  crue ; alors qu‟elle est, 

au dernier terme de l‟analyse, un moment intense 
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d‟apprentissages riches et transversaux. Et un bel espoir 

d‟innovation, pas toujours concrétisé, mais un espoir formel, 

encadré, sérieux, motivé ; et d‟ailleurs qui pourrait demander à 

chacune des thèses à soutenir de refaire le monde ? Une thèse 

accomplit déjà la moitié du chemin quand elle sécurise et 

pérennise les exigences académiques, quand elle aide à passer le 

relais aux générations futures de formés de la méthode 

pertinente, de l‟esprit scientifique, du savoir bien faire, de la 

rédaction claire et précise et, surtout, de cette délicieuse (non 

délictueuse) audace que doit se permettre un doctorant de dire : 

„„Ce n‟est pas parce que c‟est Untel qui le dit que c‟est juste‟‟, 

ou „„comment créer l‟instrument, l‟outil, l‟objet, le support, le 

produit, l‟idée, tous novateurs, pour répondre à telle question, ou 

accessoirement, résoudre tel problème ?  

Les doctorales sont la manifestation, au sens festif, 

contestataire, ou immanent, d‟une œuvre de recherche 

formatrice. L‟échange y domine, la confrontation des idées y est 

souveraine, l‟information est soumise aux compétences, la 

reformulation y est de règle, le repositionnement s‟y prescrit, 

l‟interrogation devient pratiquement une question de vie ou de 

survie : bref c‟est là un haut lieu de l‟autodidaxie, de 

l‟autoformation, de l‟autocorrection assumée, partagée, 

acceptée, recherchée, voulue et désirée ; dédiée à soi-même, à 

son propre projet, au projet du laboratoire d‟où proviennent les 

doctorants, dédiée à la science, à la production de la science . Un 

sujet de thèse est novateur, ou innovateur ; sinon il devrait être 

rejeté. C‟est la règle : la seule valable pour innover. Au service 

de la laquelle existent des temples gardiens de l‟intégrité, dont 

lesdits fichiers de thèses. Le Maroc dispose d‟un outil du genre
2
, 

qui fait bien son travail, quoiqu‟il ne soit pas encore rentré dans 

les mœurs académiques.  

 

                                                           
2
 Otrohati est une plateforme de signalement des thèses en cours 

de préparation dans les centres des études doctorales (CEDoc) 

marocains. Voir http://otrohati.imist.ma/ (consulté le 18 décembre 

17).  
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Ensuite en termes d‟échange.  

Je devrais dire de construction d‟une communauté.  

Nous, les enseignants chercheurs, parce que cette 

dénomination engage des sens particuliers, contradictoires, 

parfois antagoniques, nous cachons bien notre jeu : comme toute 

„„caste‟‟, nous avons tendance à nous instituer en communauté 

dominante. Notre acte de formation, au lieu de favoriser, même 

à notre ombre, l‟efflorescence de la communauté jeune, tend 

plutôt à s‟orienter dans un seul sens, descendant, condescendant, 

du maître vers l‟apprenant. 

La modernité a mis longtemps, partout dans le monde, à 

métamorphoser l‟attitude de compagnonnage en posture 

d‟accompagnement. Un enseignant chercheur doit lutter, au jour 

le jour, contre ses penchant de maître, à penser. Pour que les 

„„mandarins‟‟ des universités comprennent cette attitude, jusqu‟à 

la confondre avec leur posture de dispensateurs de savoirs, en en 

faisant une „„instance‟‟, qui se pense comme une institution, il a 

fallu d‟abord, symboliquement l‟on y a renoncé depuis mai 

1968, que l‟enseignement soit mêlé, réduit, au pouvoir et à la 

transmission des valeurs, auxquels (valeurs et pouvoir) l‟on a dû 

subordonner les connaissances, les sciences, les techniques et les 

savoirs  qui y sont liées. 

Le résultat de la proximité du pouvoir, du savoir et de 

l‟économique fut cette vaste fausse question qui mine les 

universités du monde, particulièrement la nôtre, parce que c‟est 

cette dernière qui nous intéresse, à savoir celle du partage formel 

entre savoirs „„utiles‟‟ et non utiles, très vite dits inutiles. 

L‟histoire nous a appris que chaque époque a eu sa liste de 

savoirs inutiles : La République de Platon exclut les poètes ;  Al-

Imam Al-Ghazali
3
 sépare les savoirs salvateurs des savoirs 

néfastes (dont la Philosophie) ; le MEN des années de plomb 

n‟ayant pas fait mieux que l‟immense penseur, avec assurément 

moins de génie ; l‟université „„moderne‟‟, plutôt modernisée, 

                                                           
3
 (1095)  (Tahâfut al-Falâsifa : l’Incohérence des philosophes)  تهافت الفالسفة 
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penche du côté de l‟ingénierie, comprise dans le sens, non pas 

de l‟intelligence pratique du monde fondée théoriquement 

qu‟elle devrait l‟être, mais plutôt comme un inventaire de 

savoir-faire. Le plus curieux est qu‟elle se prétend, 

paradoxalement, garante des discours de l‟authenticité et de 

l‟identité. Beaucoup d‟universités œuvrent pour une 

professionnalisation pour laquelle, c‟est le drame !, elles n‟ont 

jamais été préparées, etc. L‟échange observé lors des doctorales 

donne la solution : tout savoir, y compris celui „„ingénieurial‟‟ 

(tourmentons encore plus le correcteur de Word !) est inutile s‟il 

n‟est que „„transmis‟‟, s‟il ne se fait que de manière mécanique 

pendant laquelle l‟apprenant est un simple réceptacle docile du 

„„savoir‟‟.  

Il s‟agit là d‟un vieux schéma idéal que le premier indice de 

maîtrise et de dépassement est la volonté innovatrice qui en fait 

un acte bilatéral, bijectif, interrelationnel, transitif et finalement 

multilatéral. Le multilatéral est très exactement favorisé par 

l‟action holistique créée par la communauté ad hoc que sont les 

doctorales, où chaque individu non seulement échappe pour un 

moment à son professeur, à son laboratoire, à ses camarades 

immédiats, mais même à lui-même. Pour enfin se reconstituer, 

avancer, reculer pour mieux passer les obstacles psychiques, et 

les obstacles épistémologiques qui lui font re-parcourir le 

chemin de l‟invention, de la découverte. Une communauté qui 

se spécifie par cela même : elle apprend à dépasser l‟opinion, 

anciennes certitudes scientifiques comprises, premier obstacle 

épistémologique, pour aller vers sa science, qu‟elle proposera, 

par la suite à toute la Science :  

On ne peut rien fonder sur l'opinion : il faut d'abord la 

détruire. Elle est le premier obstacle à surmonter. Il ne suffirait 

pas, par exemple, de la rectifier sur des points particuliers, en 

maintenant, comme une sorte de morale provisoire, une 

connaissance vulgaire provisoire. L'esprit scientifique nous 

interdit d'avoir une opinion sur des questions que nous ne 

comprenons pas, sur des questions que nous ne savons pas 

formuler clairement. Avant tout, il faut savoir poser des 

problèmes. Et quoi qu'on dise, dans la vie scientifique, les 
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problèmes ne se posent pas d'eux-mêmes. C'est précisément ce 

sens du problème qui donne la marque du véritable esprit 

scientifique. Pour un esprit scientifique, toute connaissance est 

une réponse à une question. S'il n'y a pas eu de question, il ne 

peut y avoir connaissance scientifique. Rien ne va de soi. Rien 

n'est donné. Tout est construit.
4
 

Ceci est prôné par toutes les nouvelles pédagogies. Mais, en 

fait, ceci est le fruit d‟une lente interaction entre deux postures : 

d‟abord la continue aventure, ontologique, existentielle, 

citoyenne, éthique, rationnelle, de la construction d‟un sujet 

souverain : le chercheur ; et, ensuite, la même souveraineté 

contrebalancée par les projets sociétaux, entrepreneuriaux, 

économiques, de profils utiles et pertinents. L‟innovation, me 

semble-t-il se situe là : dans la résolution porteuse de 

propositions nouvelles d‟adéquation, de pertinence, d‟efficience, 

et d‟efficacité entre le sujet souverain et la société cohérente, 

d‟abord avec elle-même.  

Former n‟est donc ni exclusivement une opération ciblée sur 

la transmission de savoirs à un public, car aucune école (même 

celles décriées, dites transmissives) de toute l‟Histoire ne s‟y est 

strictement limitée, ni une opération transcendante, je veux dire 

transcendant les sujets impliqués par une relation coercitive, 

corrective, normative… Il est curieux qu‟un aussi bel instrument 

de formation comme les doctorales n‟ait pas attiré le regard des 

pédagogues, particulièrement ceux impliqués par la pédagogie 

universitaire et l‟andragogie. Assurément, l‟on dû, considérer 

qu‟elles se suffisent à elles-mêmes. Mon avis, si mes pairs, 

jeunes et moins jeunes m‟y autorisent, que l‟on les renforce, 

pour au moins contrebalancer les fameux „‟cours transversaux‟‟ 

des Cédocs au Maroc, et qui sont en train d‟installer des réflexes 

de recherche, au lieu d‟instituer une réflexivité du chercheur.   

C‟est l‟immense acquis d‟une vision tempérée et modulée par 

l‟apport de la communication, domaine général du thème des 

                                                           
4
 Gaston Bachelard, (1999) La formation de l’esprit scientifique, 

Paris, Librairie philosophique Vrin, lire tout le chapitre 1er 
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présentes doctorales. La communication dans toutes ses 

variations, dont celle pédagogique, c‟est-à-dire la 

communication qui épie les flux de savoirs et d‟énergies entre 

hommes, instances, postures et concepts, et les manières de les 

gérer et de les optimiser, dont l‟enjeu est non pas de résoudre 

des problèmes, ce qui ne peut être que casuel, mais d‟inventer 

des moyens de le faire de manière pérenne et pertinente, ce qui 

peut prétendre à l‟universel, notre aloi, à tous. 

 Et c‟est le seuil hospitalier favorisé par les doctorales 

auxquelles nous avons tous participé, couronnées, la plupart des 

cas, par de beaux espoirs de succès.   

Pr A. Bel Lakhdar 
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INTRODUCTION  

Du 26 au 28 avril 2017 a eu lieu la deuxième édition des 

Journées doctorales organisée par le LARLANCO de 

l'Université Ibn Zohr et l'AMSIC. Cette deuxième édition a 

choisi comme thème pour ses activités : ''Les jeunes chercheurs : 

échanges, pratiques et innovations.'' Une initiative à interpréter 

comme une prise de conscience de la part des organisateurs 

transformée en une volonté d'action offerte aux jeunes 

doctorants. 

Les années de recherche en thèse de doctorat représentent un 

passage inouï à traverser. Le thésard se trouve tiraillé entre 

besoin d'orientation et d'accompagnement, hésitation et désir 

d'accomplissement. La métamorphose n'est pas évidente et le 

changement de posture n'est pas des plus simples à vivre. Par 

ailleurs, les premières années sont aussi des moments 

d'expérimentation et d'émulation. C'est dans cette perspective 

que la deuxième édition des Journées doctorales a été pensée 

afin de démystifier l‟acte de recherche et d'initier le futur 

chercheur à une pratique accompagnée dans un environnement 

mettant -les uns face aux autres- plusieurs doctorants de 

différentes disciplines et provenant de plusieurs universités. 

Multiples sont, en effet, les préoccupations, les provenances 

et les productions de nos jeunes chercheurs. De la 

communication à la littérature en passant par la didactique, 

l'analyse du discours, ou encore les sciences du langage ; le 

panel fut large et les écrits abondants. Les participants ont 

également, en grande partie, eu l'occasion de démontrer leur 

engagement vis-à-vis des grandes questions relatives à notre 

système d'éducation et de formation. C'était un moment très 

intense en échanges et réflexion si bien que le cliché associant 

souvent jeunesse et insouciance ou inconscience semblait d'une 

fausseté difficile à accepter car nous nous accommodons mal de 
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discours laissant la part belle au scepticisme et à une remise en 

question se rattachant davantage au défaitisme. Bien au 

contraire, malgré quelques ajustements ou redressements 

nécessaires, nous avons éprouvé en ces jeunes chercheurs 

beaucoup d'enthousiasme, d'abnégation, de disponibilité et de 

soif d'apprendre et de s'accomplir. Leurs écrits ne sont pas en 

reste.  

Ainsi, cet ouvrage regroupe treize articles, œuvre de 

doctorants de différentes années de thèse, répartis selon quatre 

axes thématiques ayant trait aux sciences du langage, à la 

didactique ou à l‟analyse de discours avec un clin d‟œil spécial 

réservé à la littérature, celui réservé à littérature. 

Axe 1 : L'enseignement au Maroc : pratiques et 

représentations 

Cet axe traite de la question de l‟enseignement au Maroc qui 

fait l‟objet de polémiques et de controverses aussi diverses que 

variées. Dans son article, Bendaoud Merzaki s‟intéresse plus 

particulièrement au secteur privé et à ses pratiques 

communicationnelles, et ce en examinant le traitement 

médiatique de l‟enseignement privé dans la presse écrite. Il 

élucide le processus de ce qu‟il appelle une « médiatisation » du 

secteur dans le cadre d‟une stratégie de communication. 

L‟auteur tente également d‟appréhender les représentations 

culturelles, professionnelles et politiques des différentes parties 

prenantes vis-à-vis de l‟enseignement privé au Maroc. 

Rachid El Alaoui, quant à lui, s‟interroge sur la méthode 

suivie dans l‟enseignement et l‟apprentissage de la lecture en 

langue arabe au niveau de l‟enseignement traditionnel marocain. 

Avec audace et confiance, il tente de démontrer la 

complémentarité des méthodes utilisées et de réanimer une 

pratique pédagogique et didactique négligée éclectiquement par 

l‟enseignement moderne marocain. 
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Sur le plan de la législation en éducation, Hanane Fackir se 

propose d‟étudier les textes régissant   l‟intégration  des TICE 

dans le système éducatif marocain. Dans cette perspective, la 

doctorante se donne pour mission l‟analyse des documents 

officiels du Ministère de l‟Éducation nationale prenant appui sur 

un corpus composé de la Charte nationale d‟éducation et de 

formation, du Programme d‟Urgence 2009-2012, de la vision 

Stratégique de la réforme 2015-2030, et des notes ministérielles.  

Dans le même sillage, mais plus axé sur le volet didactique 

du FLE, Semya Boutouly s‟appuie  sur une analyse de contenu 

des manuels scolaires de 3ème année de collège et ambitionne 

d‟interroger les paradigmes des représentations véhiculées par la 

langue selon le contexte culturel dans lequel évoluent 

l‟apprenant et l‟enseignant. En effet, l‟auteure explore les 

propriétés interculturelles transmises par deux supports 

pédagogiques différents destiné à deux publics différents, 

pourtant issus du même système éducatif. 

 

Axe 2 : Pratiques universitaires 

Le paysage de l‟enseignement supérieur, en effervescence, a 

été marqué par la succession de multiples réformes avec pour 

but d‟améliorer les résultats et de mieux cerner les pratiques 

pédagogiques. 

En ce sens, Anass EL Goussairi inaugure cet axe en essayant, 

à travers son article, d‟expliciter la spécificité de l‟écriture de 

recherche en sciences humaines et sociales ainsi que les 

difficultés réelles qu‟elle pose à l‟étudiant. Il y aborde la prise 

en compte de la matérialité de l‟écriture de recherche aussi bien 

pour la formation de la didactique du français que pour la 

constitution d‟une épistémologie propre. 

De manière plus concrète, Zaineb Gourri énumère les 

différentes réalisations digitales au sein de l‟université 

marocaine et étaye l‟impact de l‟utilisation des supports 
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numériques interactifs sur l‟apprentissage. A travers son article, 

elle se lance le défi de répondre à une problématique assez 

épineuse : les plates-formes numériques, quelles promesses pour 

l‟Université marocaine ?  

Dans un souci d‟amélioration du contenu de l‟offre de 

formation et plus précisément celle de la maîtrise des langues 

étrangères, le troisième article tente de situer la place de la 

compétence interculturelle dans la formation dispensée par les 

écoles supérieures affiliées à l‟Université Ibn Zohr. Nezha 

Smida en analysant les représentations que les étudiants objet de 

l‟étude se font de la notion de „„l‟interculturel‟‟ à travers les 

différentes situations où ils sont appelés à faire usage de la 

langue française. Elle conclut que les faits culturels devraient 

être explicités par les enseignants et que « langue » et « culture » 

ne devraient pas être dissociées. 

 

Axe 3 : Le travail de recherche : entre fluctuation et 

réalisation 

Cet axe aborde, avec lucidité et en profondeur, plusieurs 

questions relatives à la recherche et à l'état du chercheur.  

Latifa Abdellaoui interroge, ainsi, l'itinéraire du jeune 

chercheur, en l'occurrence celui du doctorant, ses préoccupations 

et surtout les contraintes auxquelles il doit faire face notamment 

à la lumière du processus de Bologne, plus connu sous 

l'acronyme LMD. Ce dernier, selon le point de vue de la 

doctorante, pose un dilemme : soit admettre que le système 

LMD -conçu depuis l‟Europe et en fonction d'un contexte 

paradigmatique bien particulier- est transposable clef en main ; 

soit considérer que le système LMD pour sa mise en œuvre 

effective et son bon fonctionnement devrait prendre appui sur 

l‟histoire spécifiquement nationale et locale de chaque société. 

De son côté, Aicha Maazouz, a choisi de nous faire part de sa 

réflexion à propos de la rédaction dans une recherche à 



19 

 

positionnement „„postmoderne‟‟. Un moment critique montrant, 

à l‟aide d'une revue de littérature riche, les différents courants et 

écoles de pensée et leur influence sur le positionnement du 

chercheur. Si l'auteure a choisi de nous exposer différents 

courants, elle a focalisé, néanmoins, son attention sur la posture 

du chercheur avec le dessein de montrer comment la rédaction, 

sous un angle post-moderne, ne reconnaît pas au ''monde'' une 

certaine existence ontologique. Pour elle, la rédaction se fonde 

davantage sur un exercice de ''déconstruction'' afin d'arriver aux 

déductions les mieux adaptées à un contexte donné. De la sorte, 

elle fait appel à son expérience personnelle et à celle de l‟acteur 

réhabilité. Ce dernier n‟est plus le sujet duquel on puise les 

informations, mais un partenaire à part entière dans cet exercice 

permanent de déconstruction/construction/reconstruction. 

Le dernier article dans cet axe prend des allures plutôt 

intimes en décrivant l'état dans lequel pourrait se trouver tout 

chercheur et particulièrement le thésard. Ce dernier, se trouve, 

même après avoir franchi plusieurs étapes, obligé de réorienter 

sa recherche voire de changer intégralement de sujet. Et 

l'auteure Amina Mouhetta d'affirmer que si, pour certains 

doctorants, cette démarche s'avère nécessaire, elle risquerait, en 

même temps, d‟être préjudiciable pour d‟autres. Au fil des 

paragraphes, le texte laisse transparaître une description de cet 

écartèlement étayée par une enquête auprès de doctorants faisant 

partie de l'Université Ibn Zohr. Grâce à ce moyen 

d'investigation, la doctorante présente des résultats tangibles 

issus de l'expérience de personnes ayant apporté, à un moment 

donné de leur traversée, des modifications et des changements 

plus ou moins profonds à leur thèse. Plusieurs modalités et items 

ont été mobilisés afin de cerner au mieux ce qui pourrait, à 

première vue, être rattaché davantage à un état d'esprit ou à une 

prédisposition, ou non, à la recherche, mais que l'auteure a su 

transformer en un référentiel de difficultés et causes qui 

engendrent cette prise de risque et par là-même compromettent 

ses chances d'accomplissement. 
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Axe 4 : Variations linguistiques et analyse de discours 

Le quatrième et dernier axe thématique de cet ouvrage 

comprend trois articles dont l'objet des deux derniers est 

relativement différent du premier. Le premier, en effet, relève du 

domaine de la linguistique et aborde plus particulièrement le 

phénomène des expressions figées, là où les deux derniers ont 

trait à l'analyse de discours. Il s'agit, en l'occurrence ici, de 

l'étude de la thématique de l'humour tantôt dans le darija 

marocain, tantôt sur le Web. 

Dans le premier article, intitulé ''Étude du degré de figement 

dans les constructions verbales en tachelhit'', l‟occasion est 

donnée à Zahra Taifour de démontrer que la question des 

expressions figées dans une langue ne devrait pas être 

considérée comme une dimension marginale de la langue, mais 

plutôt comme une propriété capitale des langues naturelles. Elle 

insiste aussi sur le fait que si ces dernières disposent toutes 

d'expressions plus ou moins figées, elles ne le sont toutefois ni 

au même degré ni selon les mêmes modalités. En s'appuyant sur 

un procédé comparatif entre le français et le tachelhit, la 

doctorante présente une analyse savamment argumentée afin de 

mettre en lumière les expressions figées du tachelhit et 

d'examiner les variations et modifications de leurs constituants. 

Comme signalé plus haut, le deuxième article, à l'image du 

troisième, relève d'une discipline peu ou prou différente de la 

discipline dont relève le premier. Toutefois, les trois articles ont 

pour socle l'étude d'un élément considéré comme le 

dénominateur commun des trois articles : il s'agit de la langue. 

Ici, dans ''Les mécanismes humoristiques de l‟anecdote en darija 

marocain'', Aicha Bara prend pour objet d'étude ''l'histoire 

drôle'', appelée aussi ''anecdote'' ou ''blague'' et tente de montrer 

qu'il s'agit de formes éminentes et particulières d'humour qui, en 

fonction de certains mécanismes, provoquent l'effet 

humoristique escompté, sans oublier que l'auteure exprime une 

motivation personnelle d'aborder ce sujet, celle de ''participer à 

l‟archivage de notre patrimoine oral riche et précieux et 

contribuer, dans la mesure du possible, à  la valorisation de notre 
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littérature populaire en lui conférant une dimension 

académique''. 

Toujours à propos de la thématique de l'humour, Yasmina 

Reghai affiche une volonté d'analyser la fabrication du 

phénomène humoristique, mais en ayant recours à un corpus et 

un support différents. Elle a choisi, en effet, de nous parler de 

l'humour mais sous le prisme de la politique et à partir de deux 

supports : un site Web et le célèbre réseau social Facebook. Pour 

la doctorante, le discours politique est une sorte de mise en 

scène qui suppose tout un processus de persuasion et de 

séduction. Ainsi, elle procède à l'analyse d'une vidéo diffusée 

sur le site d'informations le 360.ma mettant en scène, à l'image 

de dessins animés, plusieurs politiciens marocains et d'une page 

Facebook connue sous le nom d' ''Humour politique''. Plusieurs 

modalités de fabrication du discours politique humoristique sont 

mises en exergue et l'auteure analyse autant le verbal (le 

contenu) que le non-verbal (la façon de s'exprimer) et parle de 

modalités récurrentes dans la fabrication du discours 

humoristique des différents partis politiques telles que „„la 

répétition‟‟ et „„la métaphore‟‟ en adoptant une approche sémio-

linguistique. 

Bien que le présent ouvrage soit principalement consacré 

à la didactique et aux sciences du langage et aux travaux y 

afférents, nous avons jugé opportun d‟accorder une place à un 

article relevant de la littérature. Ce choix est en grande partie 

justifié par la volonté de rendre à la littérature la place qui est la 

sienne notamment lorsqu‟il s‟agit de phénomènes littéraires peu 

connus voire marginalisés. Dans ce sens, Morad NACHEF, nous 

fait revisiter l‟œuvre d‟Apulée en penchant son attention sur un 

aspect de l‟historiographie littéraire : le registre fantastique 

avant-gardiste élaboré par l‟écrivain Apulée, ce qu‟il considère 

comme « une quête concentrée » sur une analyse du texte 

susceptible de remodeler l‟histoire littéraire.  
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Axe 1 : 

L'enseignement au Maroc : 

pratiques et représentations 
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COMMUNICATIONNELLES, ENJEUX ET 
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Bendaoud MERZAKI  

Laboratoire de recherche SICOM 

Faculté des lettres et sciences humaines 

Université Mohammed V, Rabat 
 

 

Résumé : 

Au moment où les médias dressent une image contrastée des 

écoles privées, on assiste à une réelle ruée des familles vers ces 

écoles. En moins de dix ans le nombre des nouveaux inscrits en 

primaire a presque doublé. Ce constat nous amène à examiner le 

traitement médiatique de l‟enseignement privé particulièrement 

dans la presse écrite dans l‟objectif d‟éclairer aussi bien les 

représentations qui en découlent que les principaux enjeux et les 

pratiques communicationnelles qui sous-tendent cette 

médiatisation. 

Mots-clés : 

 Représentations, enjeux, pratiques communicationnelles 
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Introduction : 

L‟examen des évolutions de l‟enseignement dans le monde 

fait apparaître un constat d‟un intérêt croissant à l'échelle 

mondiale pour les projets d'enseignement privé. La 

mondialisation de l‟économie, soutenue par de nouvelles 

possibilités technologiques spectaculaires, contraint l‟ensemble 

des secteurs de la société à des changements fondamentaux. Le 

secteur de l‟enseignement n‟échappe pas à cette règle. Mieux, 

dans la société de l'information de demain, le secteur de 

l'enseignement et de la formation revêt une importance 

stratégique croissante. Les pouvoirs publics ne pourront pas 

relever seuls les défis de l‟éducation. Les pays qui, jusqu‟ici, 

rechignaient à reconnaître ou à soutenir l'enseignement privé, 

adaptent désormais leur législation. Les objectifs du Millénaire 

pour le développement, voués à déboucher sur un enseignement 

fondamental de qualité pour tous les enfants, ne pourront pas 

être atteints sans la mobilisation de toutes les forces disponibles, 

tant du côté public que privé. 

Au Maroc, les travaux de la Commission Spéciale Éducation 

Formation (COSEF), mise en place en 1998 par feu Sa Majesté 

le Roi Hasan II, ont permis de doter notre pays d‟un véritable 

projet éducatif, lequel sera plus tard clairement énoncé dans la 

Charte Nationale d‟Éducation et de Formation (CNEF) 

promulguée en 2000. Depuis, l‟éducation est érigée en seconde 

priorité nationale juste après celle de l‟intégrité territoriale du 

pays. La Charte a en effet préconisé des changements profonds 

tant sur le plan pédagogique que sur le plan de la mobilisation 

générale autour de l‟école en passant par la gouvernance du 

système, etc. Ces orientations se sont inscrites dans les 

politiques des gouvernements successifs et ont toujours visé une 

implication effective et accrue de toutes les parties concernées 

directement ou indirectement par « l‟école ». 

La même préoccupation traversait le Programme d‟Urgence 

(PU. 2009-2012) qui avait prévu un projet dédié à la 

mobilisation et la communication autour de l‟école dit E2.P4. Ce 

projet se situe en regard de son importance dans le pôle 
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comportant les projets afférents à l‟amélioration de la 

gouvernance, mais malheureusement le taux de réalisation pour 

ce projet est resté très en deçà des objectifs arrêtés initialement. 

Dans le texte de la « vision stratégique de la réforme » du 

Conseil Supérieur de l‟Éducation, de Formation et de la 

Recherche Scientifique (CSEFRS), on peut lire ce qui suit dans 

le levier 22 intitulé « Une mobilisation sociétale pérenne » : « Il 

est recommandé de faire de la période 2015-2030 une période 

de mobilisation nationale pour le renouveau de l’École 

marocaine et pour l’amélioration de sa qualité et son 

rendement. Ainsi, l’École devrait être l’objet de la plus grande 

attention en tant que priorité nationale…»
5
. On relève avec

beaucoup de satisfaction cette attention particulière accordée à la 

mobilisation au moment où l‟on remarque que le portefeuille des 

mesures prioritaires (MP), censées à priori décliner la Vision 

stratégique du CSEFRS, ne comportait hélas aucune mesure 

dédiée à cette dimension très importante. 

Toutes ces réformes ont été fortement soutenues initialement 

par des discours royaux dont l‟appel à la mobilisation autour de 

l‟école constitue un véritable leitmotiv. Dans le discours royal 

du 20 Août 2013, SM le Roi a appelé à « la mobilisation de tous 

en vue de concrétiser les aspirations des citoyens en vue de 

concrétiser les aspirations des citoyens, particulièrement en ce 

qui concerne l’éducation et l’enseignement » 

La communication étant un levier essentiel pour promouvoir 

des changements de mentalités et de comportements les 

opérateurs du secteur de l‟enseignement privé se doivent de 

l‟inscrire parmi leurs priorités. L‟objectif est de renforcer le 

processus d‟une médiatisation pertinente de leur secteur dans le 

cadre d‟une stratégie de communication dont la finalité est de 

contribuer à contourner les contraintes et les obstacles qui 

empêchent d‟apprécier et de valoriser l‟image et le rôle de 

l‟école privée aux yeux des citoyens. 

5
Vision stratégique de la réforme 2015-2030, p. 80. 



26 

 

L‟Accord-cadre signé entre le gouvernement et les opérateurs 

de l‟enseignement privé en mai 2007
6
 érige officiellement le 

secteur en partenaire à part entière de l‟État. Cet accord avait 

pour objectif de promouvoir le secteur au moyen d‟un dispositif 

d‟incitations pour accroitre son attractivité dans le cadre d‟une 

contractualisation avec l‟État. Il a certes donné lieu à des 

avancées quantitatives, mais plusieurs problèmes persistent 

encore : 

- Manque de stratégie communicationnelle dans le secteur ; 

- Propagation et diffusion d‟une image contrastée à travers 

les différents organes de presse écrite ; 

- Accroissement du nombre des établissements privés, mais 

sans adéquation avec les objectifs assignés au 

secteur (qualité, émulation, complémentarité…) ; 

- Insuffisance du contrôle exercé par le MEN et manque de 

régulation du secteur ; 

- Prédominance du caractère marchand du secteur et absence 

de toute évaluation des choix pédagogiques opérés ; 

- Absence d‟un cadre réglementaire à même de favoriser 

l‟émergence d‟une nouvelle offre privée à but non lucratif, 

de type école associées ou contractuelles avec l‟État, 

dépassant le modèle actuel. 

Dérives communicationnelles et dérives identitaires : 

Le développement d‟un modèle d‟enseignement privé 

complémentaire et non alternatif devrait être considéré comme 

tout aussi important que la volonté de promouvoir et d‟étendre 

l‟offre actuelle. Au Maroc, aucune forme de partenariat n‟existe 

entre le secteur de l‟enseignement privé et l‟État, ce qui réduit 

considérablement le contrôle exercé sur le secteur, et favorise, 

indirectement, la persistance du caractère marchand au détriment 

des considérations pédagogiques. Cette situation risque fort 

                                                           
6
 Accord-Cadre signé entre le Gouvernement et les associations de 

l‟enseignement privé au Maroc, mai 2007. 
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bien, en regard de la prolifération croissante des établissements 

privés, d‟induire des représentations et des préjugés préconçus, 

voire prédéterminés conduisant inévitablement à la propagation 

d‟une image négative du secteur à travers les médias, 

notamment la presse écrite qui constitue notre corpus d‟étude.    

Les deux parties, signataires de l‟Accord-cadre pour le 

développement de l‟enseignement privé (gouvernement et 

représentants des établissements d‟enseignement et de formation 

privés) ont retenu un préalable selon lequel tout développement 

du secteur passe obligatoirement par trois importants champs 

d‟application : d‟abord la mise à niveau du secteur en favorisant 

et en accélérant sa structuration ; ensuite la promotion de son 

image pour accroître son attractivité et mettre en valeur son 

statut de partenaire principal de l‟État. Ils ont enfin convenu des 

orientations à suivre pour promouvoir le secteur, en définissant 

aussi bien les mesures d‟incitation relevant du régime 

d‟imposition général, que celles instituées par un régime fiscal 

particulier réservées aux seuls « établissements qui passeront 

des conventions avec l‟administration concernée (Département 

de tutelle) »
7
.

Nous retenons cette dimension de complémentarité et de 

partenariat entre secteur public et privé comme soutien et 

support à tous les objectifs de promotion d‟une image positive 

du secteur. L‟analyse de l‟environnement et de l‟évolution du 

secteur que nous mènerons consiste à justifier l‟importance de la 

communication autour du secteur de l‟enseignement privé pour 

mieux « mobiliser le potentiel de croissance que recèle le 

secteur privé, (...) stimuler son développement et (…) renforcer 

son soutien à l‟action publique en matière d‟Éducation et de 

Formation »
8
.

Par ailleurs, ce travail vise également à enrichir le domaine 

de la recherche relativement au domaine de l‟enseignement 

privé qui, malheureusement, n‟a presque jamais fait l‟objet 

7
Accord-cadre, op.cit. 

8
 Ibid. 
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d‟une étude approfondie sur aucune de ses dimension : offre 

scolaire, valeur ajoutée, innovation pédagogique, spécificités par 

rapport à l‟école publique, facteurs clés de succès, business 

modèle, qualité des apprentissages, image de marque, pratiques 

communicationnelles et représentations, etc.  

L’enseignement privé : un traitement médiatique contrasté 

L‟enseignement scolaire privé (ESP) au Maroc a connu un 

accroissement important ces dernières années. Les parents 

penchent de plus en plus vers ce type d‟enseignement. Ainsi, 

assiste-t-on à une prolifération des écoles privées à travers toutes 

les régions du Maroc. Cependant, cet enseignement demeure 

fortement dominé par son caractère marchand, avec une absence 

quasi-totale d‟écoles partenaires de l‟État. En d‟autres termes, il 

est caractérisé par une prédominance du seul modèle lucratif 

payant. Cette situation n‟a point permis l‟émergence de 

groupements contractuels ou d‟intérêt général, capables de 

réaliser les objectifs arrêtés pour le secteur en termes 

d‟innovation et de rehaussement de la qualité des prestations et 

donc d‟assurer une complémentarité par rapport à l‟offre 

publique. Cette situation aurait par conséquent fortement 

impacté son image et sa médiatisation et aurait ainsi consacré 

des pratiques communicationnelles à même de générer des 

représentations contrastées à son égard. 

L‟accent sera délibérément mis sur la presse écrite qui 

constitue certes un fait communicationnel traditionnel, mais non 

moins déterminant dans le façonnage et le « modelage » de 

l‟opinion publique face presque à tous les faits sociaux et toutes 

les institutions sociales, dont en premier lieu l‟école qu‟elle soit 

publique ou privée. En effet, et comme le soutient à juste titre 

Patrick Charaudeau « l’écrit joue un rôle de preuve dans 

l’établissement de la vérité, ce que ne peut faire l’oralité, non 

reparcourable et apparemment éphémère »
9

9
Charaudeau P., Les médias et l’information, Editions De Boeck Université, 

Bruxelles, 2011, p. 93. 
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Dans une société ainsi soumise à la médiatisation, il est 

légitime d‟interroger les effets supposés de cette presse sur la 

formation d‟attitudes individuelles ou collectives vis-à-vis de 

l‟offre éducative privée. En d‟autres termes, il s‟agit d‟éclairer 

aussi bien les pratiques communicationnelles, les différents 

enjeux que les diverses représentations qui découlent de cette 

médiatisation. Bernard Miège soutient en effet que « le modèle 

de l‟information écrite est en quelques sortes le modèle original 

des industries culturelles et informationnelles »
10

. 

L‟exploitation de la presse écrite comme corpus 

documentaire pour éclairer le traitement communicationnel de 

l‟enseignement privé au Maroc procède du fait que cette 

dimension n‟a fait l‟objet d‟aucune étude connue menée par les 

chercheurs dans le cadre de travaux de recherche académiques. 

« D’aucuns pensent, à tort, que c’est là une source bien 

secondaire dont l’apport est insignifiant ; d’autres tout en 

reconnaissant l’originalité et la richesse de cette source, sont 

tout simplement rebutés par la difficulté inhérente à son 

exploitation »
11

. 

Notre choix demeure donc justifié à la fois par la quasi-

absence des travaux de recherche sur le traitement médiatique de 

l‟école en général et l‟école privée en particulier dans la presse, 

et la superficialité des réflexions qui, quand elles existent, ne 

dépasseraient guère les limites d‟un point de vue ou d‟un article 

de journal dénué de rigueur et de consistance scientifique. 

Autant l‟absence d‟études antérieure dans le domaine a 

suscité en nous un sentiment de légère frustration autant elle a 

constitué une véritable source de motivation en vue d‟enrichir le 

champ de la recherche autour de la médiatisation de l‟école en 

                                                           
10

Miège B., La société conquise par la communication, 1- Logiques sociales, 

Presse universitaire de Grenoble, 1996, p. 180. 
11

Baida J., La presse marocaine d’expression française des origines à 1956, 

Faculté des lettres et des sciences humaines-Rabat, Série : Thèses et 

mémoires n° 31, 1996, p. 15. 
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général et de l‟école privée en particulier dans notre pays. Notre 

contribution consiste à analyser un corpus de journaux 

marocains édités aussi bien en langue arabe qu‟en langue 

française afin de cerner l‟image qu‟ils véhiculent de 

l‟enseignement privé plus particulièrement mais sans omettre de 

parler de l‟enseignement public chaque fois que cela s‟avère 

pertinent pour l‟atteinte des objectifs assignés à ce travail de 

recherche. 

Par corpus de presse écrite nous entendons tous les journaux 

édités et diffusés au Maroc sans considération aucune du fait 

qu‟ils soient partisans ou d‟une obédience syndicaliste ou 

corporatiste. Mais en regard de la quantité des publications et 

des parutions, nous allons accorder plus d‟attention aux 

journaux dont le nombre reste plus important (quelque 588 

titres, dont 425 édités en arabe, 142 en français et 8 en amazigh) 
12 que celui des revues ou d‟autres organes de presse spécialisés. 

Etant donné que la période retenue pour l‟étude coïncide avec le 

déploiement de deux grands chantiers de réforme éducative au 

Maroc, à savoir le Programme d‟urgence (2009-2012) et la 

Vision stratégique de la réforme (2015-2030), qui ont été  

marqués tous les deux par de grands débats publics sur la 

question linguistique au Maroc, nous accorderons une attention 

particulière aux différences de médiatisation de l‟enseignement 

privé dans la presse selon qu‟elle est arabophone ou 

francophone. Cette considération est dictée par la préoccupation 

de savoir si la langue utilisée par l‟organe de presse peut avoir 

une quelconque incidence sur la manière dont l‟enseignement 

privé est présenté notamment par rapport au choix délibéré du 

bilinguisme dans la majorité des écoles privées comme nous le 

verrons plus loin en parlant des facteurs clés de succès de ce 

secteur. 

Notre recherche est focalisée sur le traitement médiatique de 

l‟ESP dans la presse écrite dans ses aspects symboliques, 

sociaux et économiques en relation avec les représentations 

globales de la réforme de l‟école marocaine. Il s‟agit, en 

                                                           
12

 Source : Ministère de la communication du Maroc. 
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d‟autres termes, de comprendre la dynamique entre production 

et réception des contenus comme une forme de mise en relation 

des pratiques communicationnelles, attitudes et comportements 

des différentes parties prenantes vis-à-vis de l‟école privée au 

Maroc. 

Force est d‟avouer que le choix de ce sujet s'est imposé à 

nous pour plusieurs raisons : 

La première raison est d'ordre subjectif. En effet, en tant 

qu‟enseignant et acteur de l‟éducation nationale, nous avons 

toujours eu le souci d‟explorer le degré d‟éloignement ou de 

rapprochement entre image réelle et image perçue de 

l‟enseignement privé et de comprendre ainsi les raisons de cette 

dichotomie. Ce travail constitue donc une investigation sur le 

système scolaire au sein duquel nous évoluons et auquel nous 

sommes professionnellement lié. 

La deuxième raison est en relation directe avec notre vie 

quotidienne. Nous constatons au début de chaque année scolaire 

l‟ouverture d‟un nombre important d‟écoles privées et un 

accroissement important des nouveaux inscrits et ce malgré la 

dénonciation du caractère marchand de l‟enseignement privé 

dans la presse, ce qui nous amène à nous interroger sur les 

raisons de ce paradoxe s‟il en est.  

La troisième raison est une constatation qui ne date pas 

d‟aujourd‟hui. Après 60 ans d‟indépendance, la recherche en 

matière d‟image de l'éducation dans la presse est inexistante au 

Maroc. Bien sûr, nous n'avons pas la prétention de combler à 

nous seul cette lacune, mais notre souhait est de contribuer à la 

naissance d'un vaste mouvement de recherche, dans le domaine 

des sciences de l‟information et de la communication, qui ne 

pourrait être que bénéfique au débat actuel sur la réforme de 

l‟école au Maroc. 
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Objectifs et démarche : 

- Éclairer les pratiques communicationnelles et les enjeux 

relatifs à l‟enseignement privé au Maroc ; 

- À travers l‟analyse d‟un continuum d‟articles de la presse 

écrite (arabophone et francophone) nous essaierons 

d‟éclairer l‟image de l‟enseignement privé véhiculée par la 

presse écrite en rendant compte de la diversité (ou 

l‟unicité) de la perception de ce “secteur” ; 

- Appréhender les représentations culturelles, professionnelles 

et politiques des différentes parties prenantes vis-à-vis de 

l‟enseignement privé au Maroc. 

Nous adopterons pour la réalisation de ce travail une démarche 

analytique qui consistera, dans un premier temps, à analyser les 

contenus des articles publiés en arabe ou en français dans la 

presse marocaine en rapport avec le sujet de notre recherche 

durant la période 2009-2016 pour en extraire les logiques de 

discours sous-jacents. Ensuite, nous mènerons une enquête 

auprès des différents acteurs concernés par la place et l‟image de 

l‟enseignement privé au Maroc, à savoir les familles, les élèves, 

les propriétaires d‟écoles privées, les syndicats et les 

responsables de l‟éducation nationale. Le but de cette 

exploration sera de dégager les logiques sociales qui « doivent 

permettre de dégager des règles de fonctionnements, ayant une 

suffisante stabilité temporelle et qui aident à comprendre les 

évolutions conjoncturelles, les mouvements apparaissant comme 

erratiques et les tactiques des acteurs sociaux concernés »13. 

C‟est autour de ces logiques que s‟articulent à moyen et au long 

termes les stratégies des acteurs, avec parfois une évolution dans 

des sens opposés et loin de tout fonctionnement déterministe ou 

mécanique14
. 

C‟est en combinant ces deux voies d‟exploration que nous 

comptons faire ressortir des réponses aux questions que nous 

13
Miège B., La société conquise par la communication -1. Logiques sociales, 

Presses universitaires de Grenoble, 1996, p. 18. 
14

Ibid, p. 19. 



33 

avons posées : 

- Quelles sont les pratiques communicationnelles de 

l‟enseignement privé au Maroc ? 

- Quelle(s) image(s) est (sont) véhiculée(s) par les médias 

sur le secteur des écoles privées au Maroc ? 

- Les propriétaires d‟écoles privées sont-ils conscients des 

enjeux de la communication et disposent-ils d‟une 

stratégie de communication pour entretenir une image 

positive ?  

- Quels sont les enjeux sociaux, professionnels, culturels et 

politiques de cette médiatisation ? 

Les fruits de cette double exploration portant à la fois sur 

l‟analyse des contenus journalistiques et sur les avis exprimés 

par les différents publics visés par l‟enquête nous permettront en 

conséquence d‟appréhender aussi bien les constantes du/des 

discours sur l‟école privée que celles inhérentes à la réception de 

ce(s) discours par les destinataires que sont les familles et les 

décideurs ainsi que les opérateurs du secteur eux-mêmes. Il est 

évident que notre approche méthodologique sera beaucoup plus 

qualitative que quantitative vu qu‟elle accorde plus 

d‟importance à l‟analyse de contenus que ce soit du côté des 

articles de presse ou du côté des réponses des publics visés par 

l‟enquête. Ce choix n‟exclut aucunement le recours à l‟analyse 

quantitative quand cela s‟avère pertinent et significatif pour la 

confirmation ou l‟infirmation de nos hypothèses de départ. 

L‟analyse des contenus des articles de presse est menée en 

tenant compte des données du contexte politique, économique et 

des nuances idéologiques qui les marquent, ainsi que du niveau 

socio-culturel de leur lectorat selon qu‟il s‟agit d‟un journal 

d‟expression arabophone ou francophone sachant bien entendu 

qu‟ils ne s‟adressent pas aux mêmes publics de lecteurs. Sont 

également prises en considération les données relatives à 

l‟importance de leur tirage et de leur lectorat, de leur obédience 

idéologique et de leur rapport avec les corporations syndicales et 

professionnelles ou avec les différents partis politiques. 
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Le cadre conceptuel d'une telle étude appelle quelques 

explications. La définition de la notion de représentation, 

d‟image et de pratique communicationnelle constitue en effet 

une entreprise incontournable pour l‟appréhension des logiques 

du traitement médiatique de l‟enseignement privé. Pour ce faire, 

nous mettrons à contributions les approches et outils développés 

dans divers champs des sciences humaines : sciences de 

l‟information et de la communication, sociologie de la 

communication, psychologie de la communication, linguistique, 

analyse de discours et pragmatique pour ne citer que celles-là. 

Plan adopté:  

À cette fin, nous avons adopté un plan qui s'articule autour de 

trois parties : 

A - Dans la première partie, consacrée au cadrage théorique 

nous essaierons de donner un éclairage sur le champ théorique 

dans lequel s‟inscrit la présente recherche. Nous procèderons 

également à une délimitation conceptuelle portant notamment 

sur les différentes acceptions des notions clés autour desquelles 

pivote notre problématique à savoir : la notion de pratiques 

communicationnelles, celle d‟enjeux et celle de représentations. 

Le but de cet éclairage étant de situer d‟emblée la lecture en 

rapport avec le domaine des sciences de l‟information et de la 

communication et d‟éviter autant que faire se peut toute 

confusion avec le sens que ces mêmes notions peuvent avoir 

dans d‟autres champs des sciences humaines. 

B - Dans la deuxième, nous allons donner un aperçu sur la 

situation de l‟enseignement privé au Maroc depuis les années 

vingt du siècle dernier jusqu‟à aujourd‟hui. Cet aperçu sera 

assorti notamment d‟une présentation des principales 

caractéristiques de l‟offre scolaire privée actuelle sur le plan 

éducatif, économique, géographique et réglementaire. Cette 

caractérisation nous permettra d‟appréhender l‟évolution du 

secteur, sa stratégie et ses enjeux sociaux, culturels, politiques et 

économiques.  
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C - Le but de la troisième sera de montrer comment se 

manifeste cette évolution du secteur dans la presse écrite 

marocaine et quelle est l‟image ou qu‟elles sont les images que 

cette même presse véhicule de ce secteur. Nous présenterons 

dans cette partie une synthèse de l‟analyse de contenus d‟articles 

pris dans les deux presses écrites arabophone et francophone en 

vue de cerner les différences de logique discursive qui sous-tend 

chacun des supports en fonction de la langue utilisée et du 

lectorat visé. Dans le deuxième chapitre de cette troisième partie 

nous présenterons les résultats de l'enquête que nous avons 

effectuée auprès des différentes parties prenantes concernées en 

vue d‟évaluer la validité des hypothèses formulées au départ. 

Conclusion : 

Dans le cadre de la préparation de ce travail, nous avons 

parcouru le cheminement suivant : 

1 -Nous avons effectué un travail de recherche 

bibliographique dans différents documents ayant traité de 

l‟éducation privée au Maroc. Le but de cette investigation était 

de nous fournir des informations concernant l'enseignement 

privé au Maroc mais nous avons relevé dès le départ une 

absence totale d‟écrits à ce sujet, mis à part l‟unique ouvrage 

rédigé par l‟américain DAMIS, J.J, Directeur du Centre d‟études 

du Moyen-Orient à l‟Université de Portland (1940-2009) dans le 

cadre de son doctorat « The free schoolmovement in Morocco, 

1919-1970) réalisé en 197115. 

2 -Nous avons procédé à une analyse de contenus des articles 

de la presse écrite arabophone et francophone traitant de 

l'enseignement privé au Maroc durant la période du Programme 

d‟urgence (PU) et jusqu‟à l‟adoption de la Vision stratégique de 

la réforme (VSR) (2015-2016) par le CSEFRS. Cette analyse de 

contenus vise à éclairer les logiques de discours dominantes, les 

enjeux qui s‟en dégagent ainsi que l‟image ou les images que 

                                                           
15

 Damis, J.J., « The Free School Movement in Morocco, 1919-1970 », thèse 

de doctorat, 1970, traduit en arabe par Essaid Almoatassim, éditions Tansift, 

Casablanca, 1991. 
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ces contenus véhiculent, sans omettre d‟examiner les différences 

éventuelles de cette médiatisation selon que le journal est édité 

en arabe ou en français. Le choix de la période 2009-2016 est 

retenu pour deux raisons : d‟abord, la disponibilité de la revue 

de presse complète auprès du Ministère de l‟Education 

Nationale ; ensuite, pour sa coïncidence avec deux moments 

forts marquant la dynamique de la réforme du système éducatif 

marocain. A ces deux raisons, s‟ajoute celle de l‟essor sans 

précédent du secteur privé que ce soit en termes du nombre des 

inscrits ou du nombre de créations d‟écoles privées. 

3 -La troisième étape consistait dans la conduite d‟une 

enquête effectuée auprès des principaux acteurs concernés par 

l‟enseignement privé. Son but était de savoir comment est 

perçue l‟image par ces différents acteurs, quelles représentations 

ont-ils des écoles privées et quels sont les facteurs qui motivent 

le choix des parents et des élèves d‟une privée. L‟enquêté s‟est 

adressée aux acteurs suivants : 

- Les parents ; 

- Les élèves ; 

- Les propriétaires d‟écoles privées ; 

- Les chefs de services en charge de l‟enseignement privé 

dans les Directions provinciales et dans les Académies 

régionales. 

Cette enquête s'est déroulée en deux temps. Dans un premier, 

à l‟aide de questionnaires adressés aux deux premières 

catégories. L‟échantillon choisi est totalement urbain eu égard à 

l‟implantation quasi exclusive des écoles privées dans les villes. 

Dans un deuxième temps, nous avons mené des entretiens 

semi-directifs avec les autres acteurs concernés. Toutes les 

réponses recueillies étaient soumises à une analyse de contenus 

et répertoriées sous forme d‟unités sémantiques les plus 

signifiantes en fonction de leur taux de récurrence. 

Notre recherche s'est imposé, dans sa démarche 

méthodologique ainsi que dans ses analyses, une double 
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limitation : une limitation dans le corpus d‟analyse, puisqu'elle 

ne porte que sur la presse écrite éditée dans les deux langues 

arabe et française, et une limitation dans le temps, puisqu‟elle ne 

couvre, que la période de 2009-2016. 

Cependant et afin de saisir le problème dans sa totalité, il a 

été indispensable d'effectuer un éclairage historique sur le 

secteur de l‟enseignement privé au Maroc depuis ses origines 

sous le protectorat jusqu‟à aujourd‟hui, en focalisant l‟attention 

particulièrement sur les moments forts de son évolution et les 

changements qui ont affecté aussi bien ses missions que son 

modèle de fonctionnement pédagogique et financier. 

Nous tenons à préciser que ce travail est celui d'un chercheur 

seul, donc il est loin d'être exhaustif. Embrasser un sujet aussi 

vaste et complexe que la médiatisation de l‟enseignement privé 

est une entreprise difficile et de longue haleine. Nous avons 

essayé, dans la mesure du possible, d'avoir une vision globale du 

problème. En plus du discours officiel, le point de vue des autres 

partenaires sociaux n'a pas été omis, car nous pensons que les 

problèmes de l'éducation concernent toute la société marocaine. 

Il est indispensable, enfin, de signaler quelques difficultés 

que nous avons rencontrées au cours de l'élaboration de ce 

travail. Signalons d'abord l‟absence de documentation sur 

l‟enseignement privé au Maroc. Nous avons également relevé une 

certaine méfiance chez les propriétaires des écoles privées 

notamment qui restaient souvent dans l‟expectative de peur que ce 

ne soit une action pouvant induire un quelconque redressement au 

niveau des impôts ou des charges sociales des salariés. 
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Résumé 

L‟enseignement traditionnel marocain recèle un véritable 

trésor, qui reste inexploré jusqu‟à présent, puisqu‟il a permis, 

depuis des décennies, de former des générations d‟apprenants 

qui ont pu acquérir un niveau très intéressant en langue arabe, ce 

qui ne peut que manquer considérablement à l‟école marocaine 

d‟aujourd‟hui. C‟est ainsi que nous avons porté notre intérêt sur 

la méthode d‟enseignement traditionnel de la lecture en langue 

arabe. 

Mots-clés  

Enseignement traditionnel, Attik, Didactique des langues, 

Katatib, Apprentissage de la lecture, Luhat. 
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« Les pouvoirs n’aiment guère 

l’enseignement traditionnel ». 

Georges Snyders, Pédagogie progressive 

(1971). 

Introduction 

L‟enseignement traditionnel peut être défini selon certaines 

sources comme un système « dirigé par la méthode et par l‟ordre 

et par des règles établies à l‟avance »16. 

Cependant, selon d‟autres auteurs, l‟enseignement 

traditionnel peut être conçu selon deux aspects essentiels : 

 « des exercices méthodologiques et gradués, individuellement 

adaptés au cas de chaque élève, et d’autre part la 

communication avec les grandes œuvres, les grandes réussites, 

leurs présentations en classe, au théâtre, au musée -que ce soit 

dans un musée artistique ou dans un musée scientifique et 

technique »17. 

L‟enseignement traditionnel marocain est défini par le 

Conseil Supérieur de l‟Education comme : 

 « l’ensemble des formes de penser, de sentir et d’agir 

socialement que l’organisation d’abord tribale puis 

communautaire met à la disposition des jeunes apprenants 

marocains (les ruraux notamment, mais pas uniquement), et 

dont la transmission des savoirs classiques se fait le plus 

souvent par les canaux des établissements (Madariss Attika) en 

particulier et de l’éducation religieuse en général »18. 

16
Nicole De Diesbach, Education : Transmission d’un savoir ou découverte 

d’un potentiel ? Editions L‟Harmattan, 2005. 
17

Georges Snyders, Pédagogie progressive, Presse universitaire de France, 

1971. 
18

Voir à ce propos l‟étude du conseil supérieur de l‟éducation, de la formation 

et de la recherche scientifique intitulée, l‟enseignement traditionnel au 

Maroc, 2009. 
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Une autre définition plus circonstanciée, et qui met l‟accent 

sur l‟importance de la langue arabe dans ce type 

d‟enseignement, ajoute clairement que : 

 « l'enseignement traditionnel est appelé ainsi, car il fait 

référence à la tradition arabo-musulmane. Le Coran est à la 

base de cet enseignement et les textes sacrés servent à 

l'apprentissage de la lecture et de l'écriture »19. 

On peut voir également l‟enseignement traditionnel marocain 

sous une autre perspective, à la lumière d‟une énième définition 

qui tend à s‟aventurer un peu plus loin dans l‟aspect éducatif et 

didactique concernant ce type d‟enseignement, en avançant alors 

que « l’enseignement traditionnel peut être défini comme un 

système éducatif basé sur la didactique des disciplines 

religieuses fondamentales : Coran, Sunna, Fiqh, Chariaa »20 et 

qui s‟enracine donc dans le patrimoine culturel du Royaume 

chérifien. Il occupe une place privilégiée en tant que base de 

l‟éducation religieuse. Ses méthodes didactiques sont 

essentiellement fondées sur la tradition orale et la mémoire qui, 

selon les théologiens, sont utiles pour l‟acquisition des autres 

disciplines ultérieurement pratiquées. 

Problématique et Méthodologie 

L‟enseignement traditionnel dans son simple et unique sens 

péjoratif (comme un excellent opposant à la modernité) 

représente une véritable réalité dans presque tout le système 

public marocain d‟enseignement et de formation, et qui ne peut 

que dépasser amplement le cadre de cet article. 

Notre intervention va négliger volontairement et par 

connaissance de causes, les autres aspects colossaux concernant 

la traditionnalité de notre système éducatif, au vu et au su de 

19
Redouane Bey-Boumezrag, La politique scolaire du Maroc à l’égard du 

dualisme culturel de 1956 à 1981, thèse de doctorat du 3
ème

 cycle en sciences 

de l‟éducation, Université lumière Lyon 2, 1983. 
20

Lakbir Hajibi, La pensée pédagogique de l’enseignement traditionnel au 

Maroc, Editions Afrique Orient, Maroc, 2014. 
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l‟immensité des configurations apparentes et sous-jacentes qui le 

caractérisent, mais aussi suite à la complexité de ses principales 

variables qui jalonnent sa composition singulière. 

On peut formuler la problématique, en s‟adossant alors sur 

l‟interrogation suivante : 

Quelle est la méthode poursuivie dans l‟enseignement et 

l‟apprentissage de la lecture en langue arabe dans 

l‟enseignement traditionnel marocain ? 

Les méthodes traditionnelles d‟enseignement sont diverses et 

variées. Chaque enseignant adopte ce qu‟il conçoit comme utile 

et bénéfique à sa propre réalité éducative, pédagogique et 

didactique. 

Cependant, on peut trouver quelques points communs qui 

caractérisent les différentes démarches poursuivies au sein de la 

classe traditionnelle, et qui la rendent assez spéciale en termes 

de productivité et de rentabilité éducative et plus 

particulièrement au niveau de la langue arabe, dans un 

environnement socioculturel parlant sempiternellement la langue 

amazighe par excellence. 

Notre champ d‟études portera alors sur quelques 

établissements traditionnels qui existent au fin fond d‟un Maroc 

enclavé et oublié de tous, ou presque. 

On pense ici à trois régions éloignées d‟Azilal et qui ont su et 

pu maintenir cette tradition louable et séculaire d‟enseignement 

et d‟apprentissage de la lecture en langue arabe et sous un signe 

purement et uniquement traditionnel. On évoque dans ce sens et 

de façon spéciale, la région d‟Aghnbou, Bouyzane et celle de 

Boukhdl. On a opté alors pour une démarche qualitative, qui 

prône l‟observation selon questionnaire, compte tenu bien 

évidemment de la nature du sujet. 
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La méthode traditionnelle pour apprendre et enseigner la 

lecture 

Sur le plan chronologique, tous les niveaux étaient enseignés 

en même temps et période au niveau de l‟enseignement 

traditionnel marocain et dans un même et unique espace et où 

l‟apprentissage de la lecture était un fait et un exercice 

prioritaire et obligatoire de par sa nature et fonction. 

L‟apprentissage de la lecture suivant la méthode 

traditionnelle marocaine se fait généralement en 10 étapes 

essentielles et qui peuvent être schématisées comme suit : 

Figure 1. Etapes 

méthodologiques 

concernant 

l’enseignement et 

l’apprentissage de la 

lecture en langue arabe 

dans l’enseignement 

traditionnel marocain. 
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Phase 1 : Initiation et amorçage 

L‟enseignant commence premièrement par l‟étape 

d‟initialisation et d‟amorçage et qui porte généralement sur des 

rappels et des mises au point, qui tournent largement autour des 

principes et des valeurs issues de la religion musulmane et de la 

culture marocaine. 

Ceci vise à atteindre un objectif pédagogique remarquable, 

puisqu‟il est entrepris intentionnellement pour préparer le terrain 

pour la phase suivante, mais de telle démarche cherche 

essentiellement à mettre l‟apprenant dans un état psychique lui 

permettant d‟acquérir le plus facilement possible les différents 

apprentissages à venir. 

Une véritable prouesse didactique pour un enseignement 

qualifié d‟arriéré et de traditionnel, puisque non seulement on 

s‟attarde à préparer l‟apprenant à assimiler ce qui va suivre, 

mais aussi on cherche à lui inculquer un ensemble de 

connaissance et de savoir-être que l‟enseignement « moderne » 

trouve du mal à faire apprendre. 

Phase 2 : Présentation du support 

L‟enseignant commence après l‟étape précédente à écrire 

ainsi sur la luhat21 toutes les lettres qui composent la langue 

enseignée. Cette luhat sera à la disposition du nouvel apprenant 

et qui pourra l‟accompagner tout au long de son parcours 

estudiantin. 

L‟écriture des lettres porte sur les deux côtés de la luhat, avec 

une écriture modèle et très bien assortie, car l‟enseignant 

cherche ici, à bien écrire les lettres sur la planche en question, 

pour que l‟apprenant s‟initie dès le départ à des lettres qui sont 

très bien écrites. 

21
Luhat ou plutôt Louha et qui représente une planche ou une tablette qui peut 

être soit en bois, soit en argile et dont l‟apprenant traditionnel s‟en sert pour 

écrire. 
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Ceci nous amène à observer des lignes très bien ornées et très 

bien dessinées, et ce qui va sans doute faciliter la tâche de 

l‟enseignant dans les différentes étapes à venir. 

Phase 3 : Lecture assistée  

En étant installé tout près de l‟enseignant, le jeune apprenant 

commence à répéter fidèlement ce qu‟il entend de la bouche du 

maitre et à redire automatiquement les lettres que celui-ci a déjà 

prononcées à voix haute. 

Le maitre montre alors la lettre enseignée et indique les 

lettres écrites avec le doigt ou avec un bâton en bois, et il se peut 

aussi que l‟enseignant utilise un bout de tissu noir de forme 

rectangulaire pouvant être considéré par extension comme un 

tableau noir et où on accroche des lettres en papier ou en bois. 

Ceci ne peut pas remplacer bien évidemment la luhat, mais il 

va simplifier la tâche de l‟enseignant en lui permettant, dans 

certains cas assez précis22, de se faire comprendre aisément et 

d‟enseigner relativement facilement sans la moindre difficulté 

apparente, ce qui va par conséquent lui faciliter la tâche 

davantage, car au lieu d‟utiliser uniquement la luhat, 

l‟enseignant pourra recourir et user d‟un autre moyen didactique 

représenté et incarné dans ce cas par le tableau noir. 

L‟apprenant cherche alors à lire et à prononcer correctement 

les lettres indiquées par l‟enseignant et avec une voix qui est 

bien évidemment audible et compréhensible et pour améliorer 

l‟apprentissage de l‟élève, l‟enseignant n‟hésite pas à intervenir 

pour corriger toutes erreurs et toutes anomalies qui peuvent 

parvenir d‟un élève en quête d‟apprentissage. 

Il n‟est pas inutile de signaler que la manière dont l‟élève 

s‟installe en croisant les pieds, lui apporte un soutien 

inestimable dans son processus d‟apprentissage. Puisque en 

faisant des allées et venues, en avant et en arrière, il est possible 

                                                           
22

Quand l‟enseignant se trouve avec beaucoup de nouveaux apprenants à 

enseigner. 
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pour l‟apprenant de bas âge, de bouger convenablement, et à ne 

pas rester fixe et figé comme c‟est le cas dans l‟enseignement 

marocain qui est qualifié à tort ou à raison de « moderne » et qui 

est, il faut le signaler avec constance, totalement extérieur et 

différent de la nature même de l‟élève. 

Phase 4 : Lecture autonome 

L‟enseignant invite le jeune apprenant, après la dernière 

étape, à répéter les lettres étudiées précédemment, mais cette 

fois-ci de façon autonome, et sans compter bien sûr, sur l‟appui 

efficace et volontariste de l‟enseignant et sur son soutien direct 

et express. 

Petit à petit et dans un intervalle régulier et après plusieurs 

répétitions, l‟apprenant commence à lire et à prononcer presque 

correctement toutes les lettres de l‟alphabet, mais avec la 

persistance de quelques difficultés au départ. Cette démarche 

n‟est possible que lorsque l‟enseignant remarque et observe que 

l‟apprenant peut prononcer difficilement des lettres sans sa 

propre intervention et appui. 

Si l‟apprenant rencontre quelque difficulté assez précise et de 

façon régulière, dans la répétition et dans la lecture autonome et 

indépendante des lettres, l‟enseignant commence à intervenir de 

façon très ajustée, pour corriger des lacunes bien déterminées. Si 

les insuffisances sont diverses et nombreuses et se portent sur un 

échelon général et généralisé, l‟enseignant revient alors aux 

activités éducatives entreprises précédemment. 

Phase 5 : Lecture collective de niveau 1 

On invite l‟apprenant à entreprendre la même activité réalisée 

dans la dernière phase, et qui est celle de la lecture non assistée 

des lettres, mais cette fois-ci de façon collective et par groupe 

d‟apprenants, et c‟est surtout à voix haute que ceci doit être 

élaboré dans le but d‟entendre et se faire entendre. 
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Cette démarche correspond à la lecture en groupe de 

l‟ensemble des apprenants et sur un bon nombre de lettres et qui 

est, il faut le signaler et le rappeler vigoureusement, non assistée 

par l‟enseignant, mais cette approche reste totalement exigée par 

la méthode d‟enseignement traditionnel, et qui ne peut être par 

ricochet que très enrichissante pour les élèves. 

Puisqu‟elle permet de « motiver les petits élèves et de les 

encourager à la lecture, et elle les pousse à entrer en 

compétition, pour connaitre qui est l‟apprenant qui aura la voix 

la plus haute et la plus audible, et qui pourra lire les lettres de la 

manière la plus convenable au sein du groupe, et elle permet 

ainsi aux élèves d‟apprendre mutuellement, et de se compléter 

les uns par rapport aux autres »23. 

À ce stade, ce groupe d‟apprenants doit être presque 

homogène et avec un niveau assez proche, mais il se peut aussi 

qu‟on opte pour un choix assez spécial. 

En insérant alors quelques formés, disposant d‟un niveau plus 

modeste par rapport à l‟ensemble du groupe, dans la mesure de 

mettre l‟accent sur un apprentissage par les pairs, dans la seule 

et unique mesure où on cherche à assurer l‟efficacité et 

l‟efficience nécessaires à ce type de démarche, et prétendre, 

ainsi, à une formation agissante et équitable à échelon 

traditionnel et qui respecte relativement bien, la cadence 

d‟apprentissage correspondante à chaque élève au sein du 

groupe. 

Phase 6 : Appropriation globale séparée 

Dans cette sixième partie, l‟enseignant pousse l‟apprentissage 

de la lecture un peu plus loin, en maniant alors les lettres 

apprises jadis par l‟apprenant, mais cette fois-ci, dans toutes 

leurs formes possibles, et en demandant par définition à ce jeune 

élève de répéter automatiquement ce qui l‟a entendu au fur et à 

mesure de la cadence entamée. 

                                                           
23

 أُٜ٘اج اُرشتٞي ُرؼٍِْ اُوشإ اٌُشٌْ تاُرؼٍِْ اُؼرٍن، ٝصاسج األٝهاف ٝاُؾؤٕٝ اإلعالٍٓح، ٓطثؼح 

 .33، ؿ2014اٌُشآح، اُشتاط، 
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Figure 2. Tableau de lecture en langue arabe 

Dans cette perspective, le maître cherche à évaluer en 

permanence le niveau des élèves, et suite à de nombreuses 

répétitions, les apprenants commencent à prononcer aisément les 

lettres qui sont désormais connues par les élèves dans leurs 

différents états, voire dans toutes leurs formes possibles. 

Phase 7 : Appropriation globale unifiée 

Suivant la même démarche de lecture/répétition, entreprise 

jusqu‟à présent par l‟enseignant traditionnel, l‟apprenant 

commence à joindre et à lier les lettres les unes aux autres. 

En abordant désormais deux lettres au lieu d‟une, puis après 

trois lettres et ainsi de suite, pour arriver en fin de compte et 

après tant d‟étapes et d‟efforts, à construire chaque fois une 

phrase qui porte un sens et dont l‟apprenant peut se servir. 

Par habitude, l‟enseignant n‟hésite pas à faire intervenir, dans 

la majorité des cas, des exemples et des phrases qui ont pour 

origine le Coran, et c‟est ainsi donc, que tout en apprenant la 

lecture, l‟élève s‟initie directement aussi à l‟apprentissage de ce 

livre sacré, et qui est, il faut l‟avouer l‟un des objectifs majeurs 

et même prioritaires de l‟enseignement traditionnel marocain. 

Phase 8 : Lecture silencieuse 

Après l‟assemblage des lettres et des mots et en vérifiant que 

l‟apprenant affiche la capacité à lire presque convenablement 

une phrase entière, on accorde à celui-ci, ce luxe et ce plaisir 

cognitif de s‟isoler, et de rejoindre son propre coin et espace de 

la pièce, afin d‟entreprendre et de s‟évertuer à/dans une lecture 

silencieuse. 
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Car la lecture reste une activité individuelle au départ, 

l‟enfant, ce jeune apprenant doit entamer maintes tentatives de 

lecture et de relecture afin de prononcer convenablement, de 

connaitre et de se découvrir, voire de dépasser ses propres 

difficultés et achoppements, une telle lecture permet à l‟élève 

d‟entreprendre sa quête envers une véridique compréhension du 

texte, et d‟émettre et de formuler par conséquent ses propres 

hypothèses à propos du contenu en question. 

Des représentations et des conceptions qui peuvent s‟avérer 

correctes comme elles peuvent être fausses, ce qui permet par 

conséquent de faire évoluer l‟esprit d‟analyse, de synthèse, de 

déduction et d‟interprétation, en essayant de mettre en relation 

l‟ensemble de ce qui est compris face à ce qui est moins 

compris, dans la mesure d‟avoir une image claire et une idée 

précise du contenu, objet à l‟activité de lecture. 

En effet, cette étape permet de mettre en pratique tous les 

apprentissages que l‟élève a dû suivre dans les phases 

entreprises jusqu‟à présent, et il y‟a aussi de l‟amour envers la 

lecture qui se dégage de telle activité, car en mettant l‟apprenant 

seul et isolé face au texte, celui-ci ne peut que s‟habituer au goût 

somptueux de la lecture et à ses bienfaits innombrables. 

Phase 9 : Lecture individuelle assistée 

À ce niveau, la lecture prend forme puisqu‟elle passe d‟un 

état silencieux à un état prononcé, de ce qui est caché au fin 

fond de son petit esprit, personnellement et jalousement gardé, à 

ce qui est avoué et confessé, en accordant plus d‟attention dans 

ce stade à la manière et la façon de dire et de déclarer. 

Puisqu‟on s‟attèle désormais dans cette partie à de la bonne 

lecture et sur le volet de la prononciation, l‟enseignant cherche 

alors à remédier et à intervenir sur-le-champ pour faire face à 

toute anomalie qui peut apparaitre d‟ici et là. 

Le corpus objet de lecture reste majoritairement le Coran, et 

le maitre ne ménage aucun effort pour apporter une explication 
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détaillée du contenu, ce qui permet, en contrepartie, de vérifier 

les hypothèses émises par l‟élève et de questionner sa propre 

aptitude à raisonner et à trouver du sens. 

Phase 10 : Lecture globale de niveau 2 

Dans cette phase, l‟enseignant invite l‟élève à rejoindre à 

nouveau un groupe de lecture, afin de perfectionner ses acquis et 

de s‟approprier davantage les connaissances administrées depuis 

peu, en bénéficiant alors des bienfaits didactiques et 

pédagogiques qu‟une telle activité peut apporter. 

Conclusion 

La méthode d‟enseignement de lecture en langue arabe au 

sein de l‟enseignement traditionnel marocain, se décline ainsi en 

10 étapes essentielles, se complétant mutuellement. 

L‟approche didactique de la lecture au biotope de 

l‟enseignement traditionnel marocain se singularise 

complètement de celle pratiquée au cœur de l‟enseignement 

public marocain, puisqu‟on part à ce niveau du mot pour arriver 

résolument à la phrase, ce qui représente l‟antipode de ce qui est 

appliqué et pratiqué machinalement au sein des écoles 

marocaines modernes. 

A l‟autre versant, l‟enseignement traditionnel marocain ne 

doit pas être confondu avec du passé, de l‟ancien et de 

l‟obsolète, ce n‟est nullement un corps sans existence, et qu‟on 

cherche vainement à animer et à maintenir en vie. C‟est un 

holistique de pratique pédagogique et didactique qui demeure 

négligée éclectiquement par l‟enseignement moderne marocain. 

En effet, on peut le percevoir comme un cumul, une synthèse, 

une expérience historiquement et dialectiquement réussie24. 

                                                           
24

L‟enseignement traditionnel marocain a réussi non seulement à faire 

connaitre, apprendre, instaurer, mais surtout à faire adopter constamment un 
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C‟est un réceptacle de méthodes d‟enseignement accomplies 

dont celle relevant de l‟enseignement de la langue arabe est 

proposée dans cet article, « car oui, par exemple il s‟agit de 

l‟une des plus vieilles méthodes d‟apprentissage d‟une langue au 

monde, en l‟occurrence, l‟arabe, à la fois langue 

d‟apprentissage, langue académique et de formation, et langue 

institutionnelle. Une méthode qui marche ! Principalement grâce 

au développement organisé de l‟immersion fondée sur quatre 

composants : un apprentissage progressif et intégral, un 

apprentissage lié à un contenu, un apprentissage lié à l‟être de 

l‟apprenant et un apprentissage immersif en situation d‟inter-

langues, à la fois implicite et explicite »25. 

La méthode traditionnelle proposée dans cet article n‟est pas 

escrimée mécaniquement dans cette forme d‟enseignement ; ce 

dernier n‟est qu‟une ligne directrice, un canevas que 

l‟enseignant peut gaucher à sa guise et en fonction du mode de 

ses apprenants, ce qui est intégralement antinomique dans 

l‟enseignement qualifié de moderne, et plus nommément dans 

ses constituants préscolaire et primaire. Puisqu‟il s‟établit 

largement sur des guides officiels destinés à l‟égard de 

l‟enseignant et qui doit longer fatalement et à la lettre, les 

différentes démarches dictées. 

On redécouvre à nouveau un système d‟enseignement 

purement national qu‟on a cru à tort ou à raison, si déficient et si 

inapproprié, sans la moindre analyse rigoureuse ni une véritable 

remise en cause profonde. 

choix religieux, un courant, un madhhab, mais aussi à enseigner une langue, 

la langue arabe, et qui était presque ignorée jadis, par la majorité des formés. 
25

Bel Lakhdar Abdelhak, Tradition et modernité pédagogiques au Maroc, Vol 

1 : Former et éduquer l’outre-sujet, FSE, 2017. 
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ٓجِح ػِّٞ اُرشتٍح، " اُرؼٍِْ اُؼرٍن ٝاُثٍ٘ح اُروٍِذٌح كً أُـشب"تشادج سؽٍذج  (1

 .2007اُؼذد اُثاُث ٝاُثالثٕٞ، ٓاسط 

تٖ ٓذٔذ اُغؼٍذي أُٜذي، أُذاسط اُؼرٍوح ٝاؽؼاػٜا االدتً ٝاُؼًِٔ تأُـشب،  (2

 .2006أُذسعح االُـٍح تغٞط ٗٔٞرجا، ٝصاسج االٝهاف ٝاُؾؤٕٝ االعالٍٓح، 

 .2010جٍَٔ دٔذاٝي، أُذاسط اُؼرٍوح تأُـشب، ٌٓرثح أُؼاسف،  (3
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اًٌُ٘ٞٗ أدٔذ ػثذ اُغالّ، أُذسعح اُوشآٍٗح كً أُـشب، ٖٓ اُلرخ اإلعالًٓ اُى  (4

 .1981اتٖ ػطٍح، اُجضء األٍٝ، ٌٓرثح أُؼاسف، 

االُـً فاُخ تٖ ػثذ هللا، أُذسعح األُٝى، ٝفق ؽآَ ُِرؼٍِْ االًُٝ تأُذسعح  (5

 .1997اُوشآٍٗح كً عٞط، ٗٔٞرج ٓذسعح إُؾ، ٓطثؼح اُ٘جاح اُجذٌذج، 

ٓلراح اُجٍالًٗ تٖ اُرٞٛآً، كِغلح االٗغإ ػ٘ذ اتٖ خِذٕٝ، اُجآؼح اإلعالٍٓح  (6

 .2011اُؼأٍُح ُِ٘ؾش، 

أعاذزذٜا، ٓؤعغح اُرـٍِق -ٓذٔذ أُخراس اُغٞعً، ٓذاسط عٞط اُؼرٍوح، ٗظآٜا (7

.1987ٝاُطثاػح ٝاُ٘ؾش ٝاُرٞصٌغ ُِؾٔاٍ، 

ٝصاسج األٝهاف ٝاُؾؤٕٝ اإلعالٍٓح، أُٜ٘اج اُرشتٞي ُرؼٍِْ اُوشإ اٌُشٌْ  (8

 .2014تاُرؼٍِْ اُؼرٍن، 
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LES TIC DANS LE SYSTEME EDUCATIF 

MAROCAIN : ETUDE CRITIQUE DES TEXTES 

DE REFERENCES 

Hanane Fackir , Hassan ENNASSIRI 
LARLANCO, Université Ibn Zohr, Agadir. 

Résumé : 

Au Maroc, plusieurs efforts ont été déployés par le Ministère 

de l’Éducation nationale pour faciliter la diffusion des TICE
26

s

dans le système éducatif et encourager leur usage. Nous 

proposons, dans cette contribution, de revenir sur les étapes 

d’introduction des TICE à travers une analyse des documents 

officiels du Ministère de l’Éducation nationale. Notre corpus se 

compose de la Charte nationale d’éducation et de formation, du 

Programme d’Urgence 2009-2012, de la vision Stratégique de 

la réforme 2015-2030, et des notes ministérielles. Ainsi, notre 

objectif est d’analyser la place accordée aux TICE dans ces 

documents de référence. 

Mots clés : TICE, enseignement, documents officiels, 

orientations pédagogiques 

26
 Dans le cadre de cette contribution, nous utiliserons le vocable TIC comme 

terme générique désignant les technologies de l‟information et de la 

communication et le terme TICEs pour référer aux technologies dans le 

contexte éducatif. 
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Cadre théorique 

L‟expansion des technologies de l‟information et de la 

communication (TIC) a atteint presque tous les domaines de la 

société. Elles ont contribué à une véritable révolution 

économique, industrielle, et socioculturelle et ne cessent de se 

développer depuis leur apparition en 1930, avec l‟invention de 

la télévision et l‟image animée, jusqu‟à ce jour et nul ne sait où 

va conduire leur évolution constante.  

Nous désignons par TIC l‟ensemble des outils tels 

l‟ordinateur portable, la télévision, le téléphone portable, la 

tablette interactive, l'Internet. Leur arrivée est le résultat de la 

convergence de l‟informatique, des télécommunications et de 

l‟audiovisuel. Elles présentent une panoplie d‟outils qui peuvent 

être adaptés à différents domaines de la société. Dans le 

domaine de l‟enseignement, la fascination face aux technologies 

a vu le jour depuis l‟émergence de la méthodologie Structuro-

Global-Audio-Visuelle (SGAV) qui a inclus l‟utilisation de 

l‟audio-visuel dans le système éducatif. 

Dans les pages qui suivent, nous aborderons les usages des 

TIC dans le contexte éducatif marocain via l‟analyse critique des 

textes officiels qui louent ces usages dans une optique, à notre 

sens, marquée par le déterminisme technologique. Nous nous 

rangeons plutôt du côté de la sociologie des usages et surtout 

l‟approche de F. Jauréguiberry et S. Proulx (2011) et nous nous 

plaçons dans la logique de l‟usager et non dans celle du 

dispositif technique. 

Contexte et ancrage historique 

Les Technologies de l‟information et de la communication ne 

sont plus réservées à une couche sociale précise puisqu‟elles 

sont devenues accessibles à tous ceux qui possèdent un 

ordinateur et une connexion à l‟Internet. Avec la baisse continue 

des prix des équipements numériques, le nombre de personnes 

au Maroc qui peuvent acquérir ce matériel augmente de jour en 
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jour. En effet, le rapport de l‟ANRT, en 2016 
27,

, sur l‟usage des 

TIC par les ménages et les individus, révèle la tendance à la 

hausse dans les usages des TIC par les Marocains. En effet, les 

résultats évoquent un taux de pénétration de l‟internet de 68,5 % 

contre 66,5 en 2015. Quant au nombre de personnes connectées, 

il est passé de 17,8 millions en 2015 à 18,5 millions en 2016.  

Enfin, 95% de Marocains sont équipés en téléphone mobile et 

67% en smartphone (au lieu de 54,7% en 2015).  

Ces statistiques récentes confirment que l‟acquisition de 

l‟outil informatique au Maroc est en perpétuel accroissement. 

Cette extension s‟explique sans doute par les différentes offres 

et subventions que l‟Etat a lancées à travers sa Stratégie 

Nationale pour la Société de l‟Information et de l‟Économie 

Numérique « Maroc numérique 2013 » et « le Plan Numérique 

2020 ». 

 La stratégie « Maroc numérique 2013 » 

Ce grand champ de la société numérique s‟articule autour de 

4 priorités, à savoir la transformation sociale, la mise en œuvre 

des services publics orientés usagers, l‟informatisation des PME 

et le développement de l‟industrie TI. 

La réalisation de ces préemptions repose sur la mise en œuvre 

de trois initiatives clés, parmi lesquelles l‟enseignement, érigé 

en première priorité. Certes, pour parvenir à la transformation 

sociale, la stratégie nationale pour la société numérique a fixé la 

première initiative comme suit :  

Initiative 1 : Généraliser l’usage et l’équipement en TI des 

acteurs de l’enseignement  

En effet, la stratégie « Maroc numérique 2013 » voit que les 

technologies « sont des outils éducatifs puissants, vecteurs 

                                                           
27 ANRT, Résultats de l‟enquête annuelle de collecte des indicateurs TIC 

auprès des ménages et des individus, Année 2016, mai 2017. 
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d‟accélération du développement humain, économique et 

social »
28

.

Pour concrétiser ces initiatives, la stratégie a mis en œuvre 

quatre actions spécifiques afin de réussir à transformer le Maroc 

en société numérique : 

1. Équiper en accès Internet et ressources multimédias les

établissements scolaires publics ;

2. Équiper en accès Internet et ressources multimédias les

établissements publics d‟enseignement supérieur ;

3. Subventionner l‟équipement des enseignants en ordinateurs

et connexions Internet ;

4. Subventionner l‟équipement des élèves ingénieurs ou

assimilés en ordinateurs portables et connexions Internet
29

Le plan Maroc numérique 2020 est venu aussi pour compléter 

les ambitions précédentes et accélérer la transformation 

numérique du Maroc et s‟appuie sur l‟extension du E-Gov et La 

résorption de la fracture numérique
30

Cette forte résolution de transformer le Maroc en société 

numérique se traduit par la grande ampleur du débat politique 

qu‟a connu le domaine de l‟enseignement vis-à-vis des 

différents défis et enjeux en vue de généraliser l‟usage des 

technologies de l‟information et de la communication dans le 

système éducatif. Etant donné que l'usage des TIC dans le 

domaine de l'enseignement est devenu un impératif 

incontournable, il est évident que l‟objectif maintenant, pour 

réussir ce challenge, est d‟amorcer des changements 

28
Ministère de l‟industrie, du commerce et des nouvelles technologies, Maroc 

Numérique 2013, stratégie nationale pour la société de l‟information et de 

l‟économie numérique, 2009. 
29

 Ibid 
30

 Ministère de l‟industrie, du commerce, de l‟investissement et de 

l‟économie numérique, Maroc Digital 2020, 2016. 
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pédagogiques dans le processus de l‟enseignement et de 

maintenir la réussite de l‟intégration des TIC. 

En effet, ces outils technologiques offrent une opportunité 

pour innover les pratiques pédagogiques actuelles afin de faire 

face aux attentes des jeunes apprenants d‟aujourd‟hui. De 

nombreuses recherches à l‟échelle internationale ont prouvé 

l‟apport éminent des TIC à l‟enseignement. On peut citer ici, 

pour l‟exemple Jean Michel Fourgous, qui écrit, dans ce sens « 

l’irruption de l’outil numérique, le flot d’informations qu’il 

véhicule, les échanges et partages qu’il facilite, nous contraint à 

revisiter nos modèles d’apprentissages et nos pratiques 

d’enseignement 
31

».

 Certes, ces divers outils technologiques disposent d‟une 

importante capacité d'innovations pédagogiques et d‟une 

multitude de nouvelles pratiques pour l'ensemble du système 

éducatif, et surtout l‟accès à des informations illimitées, mais 

aussi à l‟interaction, à la collaboration et à la communication 

qu‟elles permettent à travers le temps et l‟espace.  

A cet égard, le ministère de l‟éducation nationale marocain a 

déployé de grands efforts en vue d‟intégrer les TIC dans le 

système éducatif. Ainsi, plusieurs décisions politiques ont été 

prises, et ce depuis la Charte nationale de l‟Education et de la 

Formation de 1999 élaborée par la Commission Spéciale 

d‟Education et de Formation (COSEF) jusqu‟à aujourd‟hui. 

A travers cette contribution, nous essayerons de voir de près 

la place des TICE telles que préconisées par les textes et 

orientations officiels et leur concordance avec la vision de 

Maroc numérique. Nous nous interrogerons ainsi sur le degré de 

31
Fourgous, J.M « Apprendre autrement » à l‟ère numérique, Se former, 

collaborer, innover : Un nouveau modèle éducatif pour une égalité des 

chances » Rapport de la mission parlementaire de Jean-Michel Fourgous, 

député des Yvelines, sur l‟innovation des pratiques pédagogiques par le 

numérique et la formation des enseignants Le 24 février 2012, p. 5. 
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cohérence entre les notes ministérielles et les orientations 

institutionnelles. Ces notes qui permettent évidemment la mise 

en œuvre concrète des directives de l‟Etat. 

 Ceci nous amène à nous demander si la politique 

d‟intégration des TICE préconisée par les textes officiels aboutit 

à l‟usage effectif de ces outils technologiques. 

 Méthodologie adoptée 

Pour ce faire, nous adopterons la méthode d‟analyse 

synthétique à travers laquelle nous aborderons les éléments 

constitutifs de la mise en œuvre des orientations du Ministère de 

l‟Education nationale pour instaurer l‟usage des TICE dans 

l‟enseignement. 

Corpus de recherche  

Comme nous l‟avons soulevé ci-dessus, notre corpus se 

compose de textes d‟orientations officielles du Ministère de 

l‟Education Nationale à savoir, la Carte nationale de l‟éducation 

et de la formation, le programme d‟urgence 2009-2013, la 

Vision stratégique 2015-2030, et les notes ministérielles de la 

période 2007-2017. 

Les TICE dans la réforme éducative marocaine : 

quelques éléments d’analyse  

Pour analyser la place des TICE dans la réforme éducative, 

nous avons opéré une lecture critique des trois articles parmi les 

177 de la Charte Nationale de l‟Education et de la Formation qui 

ont évoqué les technologies d‟information et de communication, 

notamment, les articles 119,120, et 121 du levier 10 de ladite 

charte. 

Ainsi, à l‟issue de notre analyse, nous avons constaté qu‟en 

dépit de la forte volonté d‟intégrer les TICE dans le système 

éducatif, les trois textes concernés souffrent de l‟absence d‟une 

vision claire et explicite sur l‟usage des TICE comme un outil 

didactique d‟enseignement. En effet, les TICE sont plutôt 
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présentées comme n‟étant qu‟un complément et un 

enrichissement à libre choix dont on peut « tirer profit » selon le 

besoin. La Charte se contente d‟inviter les enseignants à intégrer 

ces technologies dans leurs pratiques pour faire face aux 

difficultés qu‟ils peuvent rencontrer quant à l‟exécution de leurs 

tâches. 

Le Programme d’Urgence 2009-2013 

Le Programme d‟Urgence 2009-2013 a été lancé pour 

accélérer la mise en œuvre des orientations de la Charte 

Nationale de l‟éducation et de la formation. Conçu comme un 

nouveau souffle de la réforme, il s‟articule autour de quatre 

espaces de travail et présente 27 projets dont l‟intégration des 

TICE est le dixième :  

Espace 1 : Rendre effective l'obligation de scolarité jusqu'à l'âge de 15 

ans 

Projet 10 : Intégration des TICE et de l'innovation dans les 

apprentissages 

Mesures : 

- Améliorer le dispositif de pilotage du programme 

GENIE 

- Mettre en place une stratégie d‟équipement visant à 

intégrer l‟informatique dans l‟environnement 

pédagogique des élèves 

- Mettre en place une stratégie de formation adaptée 

aux besoins locaux 

- Accélérer le développement des contenus 

numériques 

- - Mettre en place une stratégie efficace de conduite 

du changement 

 

En conformité avec la Charte Nationale de l‟éducation et la 

formation et les ambitions du Maroc numérique, le dixième 

projet du Programme d‟Urgence présente des mesures de mise 

en œuvre des articles de ladite charte, à savoir l‟article119 relatif 

à « la conception et la mise en place de programmes de télé-

enseignement et d’équipement des écoles en nouvelles 
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technologies d’information 
32

», l‟article120 qui s‟articule autour

de « l’acquisition des équipements informatiques et des 

différents matériels et outils pédagogiques et scientifiques 
33

» et

l‟article 121 qui insiste sur l‟intégration des TICE « les autorités 

d’éducation et de formation veilleront à intégrer ces 

technologies dans la réalité de l’école 
34

». En effet, la stratégie

Maroc numérique conçoit le secteur de l‟éducation comme un 

pilier pour pérenniser l‟usage numérique dans les différents 

domaines de la société    

Stratégie d’intégration des TICE : programme GENIE 

Financé conjointement par le Fonds du Service Universel des 

Télécommunications (FSUT) et le Ministère de l‟Education 

Nationale, le Programme GENIE est perçu comme l‟armature 

des grands chantiers Maroc numérique et la vision stratégique 

2009-2013. Il a pour vocation d‟intégrer le plus vite possible le 

Maroc dans l‟ère numérique en se focalisant sur l‟amélioration 

de l‟enseignement et la vulgarisation de l‟usage des 

Technologies de l‟information et de la communication dans le 

système éducatif. Ce programme s‟articule autour de trois axes : 

l‟infrastructure, la formation, et l‟élaboration des ressources 

numériques. Après le bilan dudit programme ayant montré les 

limites de l‟intégration des TICE de même que l‟écart important 

entre les attentes et le réel, le besoin d‟un redressement s‟est fait 

sentir. Certes, le comité du programme a jugé important 

d‟ajouter deux nouveaux axes complémentaires à savoir « le 

Développement des usages » et le «Pilotage du programme» en 

vue de renforcer le changement vers une école numérique et 

donner un nouveau souffle au programme.
35

Ces réalisations et ces statistiques, que le bilan du 

Programme GENIE de l‟année 2012 a présentées, nous amènent 

à déduire que l‟investissement de l‟Etat marocain pour la 

promotion et l‟intégration des TIC dans le système éducatif est 

32
 La Charte Nationale de l‟éducation et de la formation, article 119 

33
 Ibid., article 120 

34
 Ibid., article 121 

35
 Source : Bilan 2012 du programme GENIE 
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important et qu‟il révèle l‟intérêt porté par les structures 

officielles à l‟adoption des TICE dans l‟arsenal des outils 

d‟enseignement dans l‟école de demain.  

La vision stratégique 2015-2030 

La vision stratégique de la réforme 2015-2030 s‟est lancée 

aussi dans le même but de raffermir cette exigence d‟adopter les 

TICE en tant que méthode active d‟enseignement et 

d‟apprentissage : 

« Renforcer l’intégration des technologies éducatives pour 

l’amélioration de la qualité des apprentissages, à travers la 

mise en place d’une nouvelle stratégie nationale, à même 

d’accompagner et de soutenir les innovations susceptibles de 

promouvoir le développement des établissements. Ce 

développement concerne notamment les curricula et les 

programmes de formations depuis les premiers cycles de 

l’enseignement. Il se réalisera par l’intégration de supports 

numériques et d’outils interactifs dans les actes d’enseignement 

et activités d’apprentissage, de recherche et d’innovation. »
36

Vu les objectifs fixés par la « stratégie Maroc numérique », 

qui accorde à l‟École un rôle et des fonctions essentiels dans la 

diffusion des technologies de l‟information et de la 

communication, le Conseil recommande :  

 De compléter l‟équipement des établissements scolaires en

technologies éducatives et  en connexion internet.

 D‟intégrer les technologies de l‟information et de la

communication à tous les niveaux de la gestion et de

faciliter l‟accès aux données

 De renforcer l‟intégration de ces technologies à l‟École dans

le sens de la promotion de la qualité des apprentissages.
37

36
 La Vision stratégique de la réforme 2015-2030, article 77, Levier 12, p.43. 

37
 Ibid., article 105, Levier 20, p.72. 
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En continuité avec le Programme d‟Urgence 2009-2013, la 

Vision stratégique reprend les mêmes orientations en insistant 

sur l‟obligation d‟intégrer les supports numériques et interactifs 

dans les pratiques d‟enseignement. En effet, à travers deux 

articles (77 et 105), la vision présente des directives de la mise 

en œuvre et l‟intégration des TICE dans l‟apprentissage des 

générations futures. Ces différents axes et orientations relatifs à 

l‟usage des TIC aussi bien dans la gestion que dans les pratiques 

pédagogiques des établissements scolaires reflètent la forte 

volonté d‟adapter le système éducatif marocain aux nouvelles 

exigences du monde qui nous entoure. De nos jours, les 

technologies d‟information et de la communication sont 

devenues un impératif incontournable. 

Les notes ministérielles de 2007 à 2017  

Les notes ministérielles sont les textes de référence établis 

par le ministère de l‟éducation nationale et qui visent la mise en 

œuvre et la concrétisation de l‟usage des TICE. De ce fait, nous 

avons jugé important de procéder à une lecture synthétique de 

ces notes qui sont au nombre de 52 s‟étalant de l‟année 2007 à 

l‟année 2017. Cette analyse nous permet de constater que le 

champ d‟intervention de ces notes a pour objectif la 

concrétisation effective et la mise en œuvre du programme 

GENIE. Effectivement, nous constatons que la démarche 

adoptée par le Ministère de l‟Education nationale à travers ces 

notes s‟est focalisée sur quatre axes successifs, à savoir 

l‟équipement, les ressources humaines, la formation et les 

ressources numériques.  

1- L‟équipement : le premier objectif durant les deux 

premières années du Programme GENIE (2007 et 2008) était de 

créer des salles multimédias au sein des établissements scolaires 

et de les équiper par le matériel informatique nécessaire à 

l‟usage réel des TICE. 

2- Les ressources humaines : vu l‟implantation d‟un 

nouveau matériel et outil d‟enseignement dans le milieu 

scolaire, une mise à niveau du corps professoral et administratif 
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était indispensable. Le ministère de tutelle a opté pour le 

lancement des programmes de renforcement de capacités en 

matière de maitrise des outils informatiques et numériques au 

profit des acteurs pédagogiques. Les notes ministérielles à partir 

de 2010 présentent des consignes pour la gestion et 

l‟administration de ces programmes de formation. 

3- La formation : cet axe s‟est focalisé durant les années 

2010 et 2011 sur les différents usages des TICE et  avait pour 

priorités la formation et le développement des compétences 

numériques chez les enseignants, les administrateurs et les 

inspecteurs. 

4- Les ressources numériques : cet axe vise la motivation à 

la création et l‟innovation de l‟outil numérique par le biais des 

concours destiné aux enseignants pour promouvoir le sens de 

compétitivité et de concurrence entre les professeurs. 

L‟analyse de ces différents textes de référence, à savoir (la 

Charte nationale de l‟éducation et la formation, le Programme 

d‟urgence 2009-2013, la Vision stratégique 2015-2030, et les 

notes ministérielles) relatifs à l‟usage des technologies de 

l‟information et de la communication dans l‟enseignement nous 

amène à déduire que la politique du gouvernement marocain est 

décisive vis-à-vis de l‟intégration de ces outils technologiques 

dans le système éducatif. En effet, nous avons constaté une 

cohérence réelle entre ces textes de référence. Le programme 

GENIE, lancé en 2007, se situe au cœur du Plan d‟urgence par 

le biais de son dixième projet qui est le socle à travers lequel 

l‟Etat visait à généraliser l‟usage des TICE et à promouvoir 

l‟école numérique.  

Analyse de la politique de l’intégration des TICE dans le 

système éducatif marocain  

L‟analyse de la politique de l‟intégration des TICE nous 

permet de pointer les atouts liés notamment à la cohérence entre 

les textes officiels de référence et les notes ministérielles 

relatives à la mise en œuvre de la stratégie d‟intégration des 
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TICE, à la clarté de la démarche basée sur la définition 

d‟objectifs à atteindre et la présence du souci d‟évaluation chez 

les responsables. 

Toutefois, l‟intégration de ces TICE a souffert d‟un certain 

nombre d‟écueils liés à l‟absence de mesures 

d‟accompagnement (plan de communication et de sensibilisation 

des parties prenantes (notamment les enseignants, les 

inspecteurs, etc.), à l‟absence d‟une démarche participative 

impliquant les acteurs pédagogiques, enfin à la priorité accordée 

au matériel informatique et technique au détriment de la 

sensibilisation des acteurs. 

Discussions 

Les orientations et les directives de notre système éducatif 

n‟ont pas pris en considération les expériences personnelles des 

acteurs du processus d‟enseignement vis-à-vis des TIC sachant 

que ces acteurs sont les seuls protagonistes de tout changement 

souhaité en pratique pédagogique. En effet, d‟après cette étude, 

nous avons constaté que l'opérationnalisation de l‟intégration 

des technologies de l‟information et de la communication est 

purement technique et n'a pris en compte ni les spécificités du 

contexte, ni le vécu des apprenants et des enseignants, ni de 

leurs représentations envers ces outils. Certes, équiper les 

établissements scolaires en tableaux interactifs et ordinateurs les 

plus sophistiqués avec connexion internet n‟est pas suffisant 

pour réussir l‟intégration de ces fameux outils, mais il faut un 

accompagnement de près des acteurs clés du terrain pour qu‟ils 

puissent s‟approprier ces divers supports d‟une manière 

adéquate et s‟en servir dans l‟optique d‟améliorer et innover le 

processus d‟apprentissage dans le but de promouvoir l‟école 

numérique du futur et de réussir le changement de la société 

marocaine. Selon Carvin (1999), « les difficultés liées aux 

équipements des écoles et à la disponibilité des ressources 

numériques peuvent être surmontées dans le temps ». 

L‟intégration des TICE à l‟enseignement n‟est pas automatique : 

les enjeux sont surtout d‟ordre pédagogique (Bertrand 2001). 

D‟autres travaux ont montré que l‟utilisation des TICE est « 
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décevante » dans plusieurs pays qui ont focalisé leur 

investissement sur l‟infrastructure (Karsenti 2004), sans 

accorder de l‟importance à la pédagogie. On ne peut valoriser 

les TICE qu‟en passant par la pédagogie (Serres 1998). 

 En conclusion, tout investissement dans l‟équipement doit 

être obligatoirement accompagné de programmes de formations 

techniques et pédagogiques et d‟une nouvelle gestion du temps 

didactique. Dans ces formations, l‟accent devrait être mis sur les 

ressources mises à la disposition des enseignants et sur  leur 

utilisation contextualisée (Adler
38

, 2009) »

Poyet évoque ici le problème de la transposition didactique 

de ces outils technologiques soulevée par Carvin et accentuée 

par Bertrand en 2001. 

Comme nous l‟avons relevé, tous les textes officiels sont 

unanimes pour dire que les TIC sont à intégrer dans 

l‟enseignement, mais prudemment ; elles doivent participer à 

une évolution mais non à une révolution. Les TICE ne sont donc 

pas considérées comme un moyen d‟optimiser la formation en 

présentiel. En outre, elles sont intégrées dans l‟enseignement 

avec une grande précaution, car elles ne sauraient remplacer 

l‟enseignant ni déroger aux rapports traditionnels entre 

professeur et élève définis comme l‟authentique relation 

pédagogique qui circonscrive tout acte éducatif. 

Ainsi, depuis l‟élaboration de la Charte nationale de 

l‟éducation et de la formation, le ministère de tutelle n‟a cessé 

d‟instaurer des politiques en vue d‟encourager l‟usage des TICE 

en enseignement. Les orientations et les directives pédagogiques 

ont insisté sur le rôle promoteur de la technologie dans 

l‟apprentissage interactif pour renforcer les compétences des 

élèves et favoriser leur autonomie et autoréflexion, mais il 

38
Poyet, F. (2009). Impact des TICE dans l'enseignement : une alternative 

pour l'individualisation ?, Dossier d'actualité de la veille scientifique et 

technologique, n° 41 
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conviendrait de vérifier si ces outils technologiques sont 

vraiment utilisés comme prévu en classe
39

.  

En dépit du fait que les établissements scolaires marocains 

connaissent un développement remarquable en matière 

d‟équipement en matériels informatiques et ressources 

numériques, l‟usage par les enseignants et leurs élèves de toute 

cette infrastructure informatique et multimédia n‟est pas 

uniforme. Certains établissements
40

, et ils ne sont pas rares, ne 

l‟ont jamais, ou très peu exploitée, poussant leurs directeurs à 

fermer carrément les salles polyvalentes  abritant le matériel 

informatique  

Certes, hormis quelques cas isolés, l‟usage des TIC dans 

l‟enseignement n‟est pas encore généralisé. Ces expériences 

minimes résultent de la volonté et de la motivation personnelle 

des enseignants. Partant de cette situation, il est essentiel de 

comprendre et d‟analyser les réflexions et les attitudes des 

acteurs de l‟enseignement concernés par les TICE.  

A partir de ces différents constats, plusieurs questions 

peuvent être posées : Comment peut-on s‟approprier les 

dispositifs technologiques alors que la perception et les 

représentations qu‟en ont les acteurs concernés ne sont pas tout 

à fait  positives? 

 

 

 

 

 

                                                           
39

 C‟est précisément cette question que nous abordons dans notre travail de 

thèse (en cours)  
40

 Etude en cours dans le cadre de notre thèse. 
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L’ENSEIGNEMENT DU FRANÇAIS  

DANS LE CYCLE COLLEGIAL MAROCAIN : 

QUELLES REPRESENTATIONS CULTURELLES 

DU FRANÇAIS DANS LES MANUELS SCOLAIRES? 

Semaya BOUTOULY, Abderrahman AMSIDDER 

LARLANCO, FLSH. 

Résumé 

Jusqu‟à une date récente, l‟interculturel a été pensé comme 

une relation binaire entre deux formes de cultures, deux modes 

de production ou de savoir : la culture de l‟apprenant et celle de 

l‟Autre. 

Au Maroc, depuis une décennie, on ne compte plus les 

tentatives de réformes scolaires : Charte nationale de l‟éducation 

(1999-2005) qui préconise dans l‟article article 117 que 

« l‟apprentissage de la première langue étrangère soit introduit 

dès la deuxième année du premier cycle de l‟école primaire ». Il 

s‟agit bien sûr de la langue française puisqu‟elle est, et jusqu‟à 

nouvel ordre, «la» première langue étrangère au Maroc.  

Par ailleurs, en 2009, le Programme d‟urgence pour 

l‟éducation (2009-2012) a été initié par le ministère de 

tutelle visant à mettre en œuvre les articles de la Charte 

nationale afin de remédier aux différents maux qui minent le 

système scolaire marocain. Récemment encore, le Ministère de 

l‟Éducation nationale a lancé la vision stratégique de la réforme 

(2015-2030), élaborée par le Conseil supérieur de 

l‟enseignement.  

Toutes ces réformes, ou plutôt ces différentes versions de la 

réforme du système scolaire, ont pour effet une refonte totale 
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des programmes, suivie de l‟édition d‟une nouvelle génération 

de manuels scolaires en 2005.  

L‟objectif demeure de renforcer l‟enseignement du et en 

français en cherchant à s‟adapter aux mutations que connaît ce 

domaine et véhiculer un enseignement linguistique et culturel de 

qualité. 

 

Introduction 

Dans ce travail, notre intérêt portera sur un corpus tiré de 

manuels de français langue étrangère, Texto collège et 

Parcours ; deux manuels de la 3ème année collégiale au Maroc. 

Nous tenterons d‟interroger les représentations de la langue 

française dans un contexte culturel marocain. A propos des 

représentations, D. Moore affirme qu‟elles « ont à voir avec 

l‟appartenance, l‟identité propre, et le positionnement distinctif 

par rapport à l‟autre et à l‟étranger » 
41

, sachant que le défi 

interculturel est d'enseigner la langue et sa culture et que la 

culture de l'Autre se manifeste à travers cet outil de classe qu'est 

le manuel scolaire. 

 

Problématique  

Selon J. L.Calvet (1999 :165), La langue est « un ensemble de 

pratiques et de représentations ». Dans cette optique, nous 

tenterons de présenter les relations pouvant exister entre la 

langue porteuse d‟identité culturelle et les représentations en 

tant qu‟expressions de Soi et de l‟Autre.  

Dans la présente contribution, nous tenterons de répondre aux 

questions suivantes : Quelle culture véhicule le manuel de FLE ? 

L‟apprenant et l‟enseignant ont-ils les prérequis nécessaires à 

l‟exploitation de cette langue dans son contexte culturel ? Dans 

                                                           
41

 Moore, 2001 : 9 cité dans Xie, 2008 : 47.  
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quelle mesure la connaissance et l‟expérience d‟une autre 

culture agissent sur le développement de l‟apprenant ? 

L‟enseignant/médiateur peut-il atteindre les objectifs éducatifs 

et les objectifs culturels fixés dans les manuels du français tout 

en respectant l‟identité de l‟élève marocain ? Quelle maitrise 

l‟enseignant a-t-il dans sa façon d‟enseigner la langue française 

éloignée de ses propres références ? 

Objectifs  

Le manuel est un outil d‟enseignement et d‟apprentissage 

important pour la transmission des aspects linguistiques et 

culturels étrangers, (Van der Sanden 2001 : 63). Ainsi, nous 

avons donc opté pour l‟étude des représentations interculturelles 

dans les manuels de lecture au Maroc en vue d‟atteindre deux 

objectifs principaux : 

- Appréhender la complexité du processus de communication 

en situations interculturelles au sein des établissements du 

cycle collégial marocain. 

- Cerner les représentations induites par la coprésence de 

cultures différentes dans les manuels scolaires. 

Méthodologie  

D‟un point de vue méthodologique, cette étude se veut 

exploratoire et quantitative. Elle s‟appuie sur une enquête
42 

et 

sur une analyse de contenu des manuels scolaires programmés 

en 3
ème

 année collégiale au centre de la ville d‟Agadir.  

Elle ambitionne d‟interroger les paradigmes des 

représentations à propos du français et leur impact sur cette 

langue dans le cycle secondaire marocain. 

                                                           
42

 Cette enquête, en cours, entend étudier les représentations des collégiens et 

des enseignants à l‟égard des représentations culturelles dans les manuels 

mais dans le cadre de cette communication nous nous limiterons aux 

collégiens. 
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Nous admettons que les représentations portent généralement 

sur trois éléments : 

1 - L‟objet d‟apprentissage ; 

2 - Les apprenants et les enseignants en tant que médiateurs ; 

3 - L‟enseignement/apprentissage en tant qu‟opération 

pédagogique ou action. 

Toutefois, dans le cadre de cette contribution, nous nous 

limiterons au premier point, les deux autres feront l‟objet 

d‟analyse ultérieurement
43

.

Nous présenterons les deux manuels de FLE que nous avons 

sélectionnés pour notre étude, puis nous décrirons le cadre 

théorique dans lequel s‟inscrit notre recherche sur la 

communication interculturelle représentée dans les manuels 

scolaires analysés ; enfin, nous inventorions les représentations 

interculturelles dans ces manuels. 

L’échantillon 

Plusieurs considérations ont déterminé le choix des manuels 

de notre échantillon
44

, en l‟occurrence l‟exercice sur le terrain et

notre volonté de limiter notre champ exploratoire. L‟analyse 

portera sur un matériel scolaire produit et édité au Maroc, 

« Parcours », et un autre édité en France, « Texto collège ». 

Certes, le corpus est plus ou moins restreint, toutefois il est 

représentatif du point de vue pédagogique. 

Par ailleurs, l‟échantillon interrogé est constitué de 120 

collégiens marocains (dont 61,3% sont des filles) et de 20 

enseignants. 

43
 Cette analyse fait l‟objet de notre thèse de doctorat en cours. 

44
 Cette étude est exploratoire et n‟a aucune prétention à la généralisation des 

résultats 
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Les documents retenus sont : 

1. Parcours :

Fiche technique : 

Manuel : Parcours Niveau : 

3ème année collégiale 

Dépôt légal n° : 1162/2005 

 Editeur : NADIA EDITION 

 Edition :2015/2016 

 ISBN : 9954-0-4052-8 

Auteurs :Mohammed 

FRISSI ,Driss EL HAJJI, 

Gilberte EL HAMMOUMI 

Nb. de pages : 192 pages 

Homologué par le Ministère 

de l‟Education nationale et la 

Formation Professionnelle. 

2. Texto Collège :

Fiche technique : 

Texto Collège : 3
ème

 - Français 

- Livre de l'élève 

 - Edition : 2008 

-Nature du contenu : Livre de 

l'élève  

-Paru le 23/04/2008 

-Nombre de pages : 448 

-Poids : 1155 g 

-Code ISBN : 9782011255082 

-Code Hachette : 1255082 

Auteur(s) : Anne-Marie 

Aguirre, Sylvie Bastard-Gal 

let, Jean-Jacques Besson, 

Isabelle Ortiz, Marie-Thérèse 

Raymond 



80 

Présentation de l’enquête : 

L‟enquête a été effectuée auprès de deux groupes de 

collégiens de la ville d‟Agadir, scolarisés d‟une part dans un 

établissement privé accueillant généralement les enfants issus de 

familles aisées et d‟autre part, dans un collège public accueillant 

majoritairement les enfants de la classe moyenne et la classe 

défavorisée des quartiers périphériques, notamment Anza.  

L‟objectif est, rappelons-le, l‟étude des représentations des 

collégiens vis-à-vis de la langue française. Ce choix se justifie 

par la place qu‟occupe cette langue dans la vie des apprenants 

marocains par rapport aux autres langues étrangères. En effet, 

dans une enquête antérieure
45,

 menée auprès d‟étudiants

marocains, nous avons démontré que le français représente pour 

les jeunes marocains (élèves, étudiants, jeunes cadres, etc.) une 

langue de savoir, de culture et de modernité et surtout 

d‟ascension sociale. 

De la  théorie… 

Tout le monde en convient : C‟est à l‟école que se rencontrent 

les cultures et s‟initie la connaissance des représentations plus 

ou moins adéquates de l‟Autre, l‟instauration de la culture 

scolaire, une connaissance de l‟altérité qui se construit à 

l‟intérieur de notre langage, mais qui est motivée par la 

rencontre avec l‟autre culture. C‟est là où se vit, l‟expérience de 

la diversité et où se tissent les rapports fondamentaux à l‟identité 

de soi et de l‟Autre mais comme le fait remarquer, à juste titre, 

Abdallah-Pretceille (1996 : 85), « le discours interculturel induit 

un questionnement autant sur les autres cultures, sur autrui, que 

sur sa propre culture. C’est ce processus en miroir qui fonde la 

problématique interculturelle». Reconnaître la culture de l‟Autre 

45
 Le sujet a été abordé dans une communication intitulée : « Le numérique à 

l‟université : quelles représentations chez les étudiants ?  Cas du français à 

l‟université Ibn Zohr, Agadir », colloque international, Médias numériques, 

langues, discours, Pratique et interculturalité), Abderrahmane Amsidder, 

Semaya BOUTOULY, LARLANCO, FLSH, Agadir, 2016. 
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passe inévitablement par la prise de conscience de sa propre 

culture. 

Au Maroc, parmi les objectifs assignés à l‟enseignement des 

langues, notamment le français, nous pouvons relever dans la 

Charte Nationale d‟éducation et de formation 1999 les points 

suivants : 

 « la formation d‟un citoyen autonome par le biais 

d‟une appropriation des valeurs civiques et 

humaines universelles. »
46

 « la compréhension et l‟assimilation des différents 

changements de développements de la civilisation 

humaine » (Orientations Générales, 2007, p 4)
47

La prise de conscience du paradigme de la diversité culturelle 

par le Ministère de l‟Éducation Nationale marocain apparait 

aussi dans les textes officiels qui indiquent que le français est 

introduit au Maroc comme première langue vivante obligatoire à 

partir de la 3ème année du primaire à raison de huit heures 

hebdomadaires au primaire, quatre heures hebdomadaires au 

collège, etc. Dans cette optique, il s‟agira alors de s‟interroger 

sur la forme de connaissance qui peut être développée à partir 

d‟un tel outil. 

« Comprendre l’autre dans son altérité essentielle 

ne signifie pas en admettre nécessairement les 

principes et les fondements, encore moins 

s’identifier à l’autre par une sorte de mimétisme 

culturel : toute morale a ses parodies et ses dérives 

d’inauthenticités, la compréhension n’exclut pas la 

contestation, davantage : elle en est la condition de 

46
La Charte Nationale d‟éducation et de formation, la Commission Spéciale 

d‟Education et de Formation 1999 
47

 Orientations Générales, Ministère de l‟Education Nationale, 2007, p4. 
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possibilité. Bref, l’éthique de la différence n’est pas 

celle du caméléon. »
48 

 

Il est impossible aujourd‟hui de parler des manuels scolaires 

sans aborder la communication culturelle car ils organisent des 

situations d'interaction entre les élèves afin de résoudre les 

conflits sociocognitifs et socioculturels ; ils confrontent l'élève à 

des situations complexes qui sont contextualisées ou proches de 

situations de vie dans son pays et ailleurs. 

Cependant, un outil, quel qu‟il soit, n‟enferme pas son 

utilisateur en ce sens que l‟enseignant, selon le témoignage de 

certains inspecteurs, est toujours libre de l‟utiliser comme il le 

veut... 

Ces manuels proposeraient plusieurs situations de départ. 

L‟enseignant devrait choisir celles qui sont les plus appropriées 

à sa démarche, à sa classe, à ses besoins… ou encore élaborer 

lui-même un autre support plus adapté, surtout que le manuel 

s‟adresse à des esprits jeunes et encore malléables et peut, par 

une lente imprégnation, devenir un instrument d‟ouverture sur 

d‟autres horizons et d‟éducation sociale et culturelle, qui 

concerne tous les acquis liés au comportement, aux relations 

avec l‟autre, à la vie en société en général. 

Au côté pratique… 

Les représentations des collégiens vis-à-vis de la langue 

française, selon des entretiens avec quelques élèves, sont 

opposées. En effet, pour certains, le français est la langue du 

savoir, de la culture et de la modernité. En revanche, pour les 

autres, plus récalcitrants, elle est un héritage de la colonisation 

et symbole de discrimination sociale pour d‟autres. Toutefois, 

dans cette proposition, nous allons nous pencher sur les 

représentations culturelles dans les manuels scolaires. 

                                                           
48

 Martine Abdallah Pretceille, vers une pédagogie interculturelle, Ed 

Anthropos, Paris 1996, p 154. 
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En étudiant ces deux manuels destinés à l‟enseignement de la 

langue française dans les deux secteurs privé et public, on peut 

mettre en évidence des valeurs consensuelles. 

Dans les classes de 3ème année, nous constatons que le 

manuel est l‟outil utilisé ; il détermine le déroulement de la 

séance d‟enseignement. Ainsi, dans le milieu scolaire, le manuel 

de FLE joue un rôle très important dans l‟apprentissage de la 

langue sachant que la dimension culturelle est inséparable de la 

langue étrangère et que la langue et la culture sont étroitement 

liées. 

En effet, nous constatons que le manuel scolaire est la pierre 

angulaire sur laquelle s‟articule le processus de l‟opération 

pédagogique. Dans cette optique, notre objectif est d‟interroger 

les représentations culturelles et de dégager la culture véhiculée 

par ce manuel sachant que l‟ouvrage « PARCOURS » étudié 

dans l‟établissement public a connu de profonds changements au 

niveau du contenu et des méthodes lors de la réforme de 2001. 

C‟est un livre présenté sous un seul volume qui compte 192 

pages. 

 l a été conçu par un coordonnateur, un inspecteur de 

l‟enseignement secondaire qualifiant et un professeur de 

l‟enseignement secondaire qualifiant.  

Le manuel est composé de deux parties : 

La première partie : constituée de deux séquences : l‟une 

réservée à la correspondance, l‟autre au récit de vie. 

La deuxième partie se compose de deux séquences aussi : 

l‟une consacrée au roman, l‟autre à la nouvelle. 

Les deux périodes sont importantes car elles constituent une 

préparation pour les futures études au lycée. 

Pour parler de l‟autre et à l‟autre, le manuel présente 

différents écrits littéraires où il situe et se situe par rapport aux 
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événements et à ses semblables à savoir le récit de vie, le journal 

intime, les mémoires…  

En parallèle, dans l‟établissement privé, Parcours est complété 

par Texto Collège conçu par : Anne-Marie Aguirre, Sylvie 

Bastard-Gallet, Jean-Jacques Besson, Isabelle Ortiz, Marie-

Thérèse Raymond. 

Nous constatons que les supports didactiques sont très variés ; 

en plus du texte littéraire , considéré comme une expression à la 

fois linguistique et culturelle, nous trouvons les documents 

authentiques qui sont plus ou moins le miroir du quotidien 

vécu : (des documents de la vie quotidienne (plan d‟une ville, 

dépliants touristiques, etc.), ou des documents d‟ordre 

administratif (fiches d‟inscription, lettre administrative, etc.) ou 

encore des documents médiatiques écrits, sonores ou 

télévisés.(,JT,JR ,entretien, etc.) 

Le manuel propose des ouvrages d‟auteurs de différentes 

origines ce qui reflète la tentative de proposer à l'apprenant une 

ouverture sur le monde, conformément aux instructions 

officielles. 

LES TEXTES LITTERAIRES ETUDIES EN CLASSE. (Sans 

compter les textes supports des autres activités pédagogiques) 

Manuel 

Nombre 

total de 

textes 

Nombre de 

textes 

d'auteurs 

marocains 

Nombre de 

textes 

d'auteurs 

français 

Autres auteurs 

Parcours 

3ème année 
21 2 18 1 

TextoCollège 

3ème année 

 

107 0 99 

8  dont  William 

Shakespeare 

« Anglais », 

Aharon Appelfeld 

« Israélien », 

Antonio Machado 

« Espagnol ». 
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A la lecture du tableau, nous remarquons que les auteurs 

français occupent un grand espace dans les deux manuels 

scolaires. 

Présentation des textes proposés dans cette étude : 

Manuel 
Titre du 

texte 
Page Auteur Genre source 

Parcours 

mon 

cher 

papa 

47 
Gérard de 

NERVAL 
Epistolaire 

Lettre du docteur 

Labrunie 2 mai 

1948 

Parcours 
Imtus, et 

In cute 
67 

Jean Jacques 

ROUSSEAU 

Auto- 

biographie 
Les confessions 

Parcours 

Encore 

une 

horrible 

journée 

91 
Zlata 

FILIPOVIC 

Le journal 

intime 
Le journal de Zlata 

Parcours Le vélo 147 
Abdelhaq 

SARHANE 

Nouvelle 

relatant un fait 

social 

Le vélo 

TextoColl

ège 

La rose 

et le 

Réséda 

264 
Louis 

ARAGON 

Poésie de la 

résistance 
La Diane française 

TextoColl

ège 

Ah ! 

c‟est la 

mer 

236 
Charles de 

GAULLE 
Mémoire 

Mémoire de 

guerre, Tome 2, 

l‟unité, Plon, 1956 

TextoColl

ège 

Le loup 

et le 

chien 

164 
Jean de la 

FONTAINE 
Fable Fable I, 5, 1668 
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La dimension culturelle dans les textes proposés dans les 

deux manuels : 

T
ex

te
 

Thème Pays Valeur Savoir Rituel de 

transmiss

ion 

Langage de la 

culture de l‟autre 

T
ex

te
 1

 Tourisme 

santé 

L‟Orie

nt 

Sociale l'ouvertur

e à 

l'Autre 

Voyage La Pâque des 

Coptes, la fête 

turque… 

T
ex

te
 2

 Le 

jugement 

France 

R
el

ig
ie

u
se

 

„r
el

ig
io

n
 

ca
th

o
li

q
u

e‟
 Honnêtet

é, liberté 

confessio

n 

Intus et in cute, 

Confession… 

T
ex

te
 3

 

La guerre Bosnie 

Herzég

ovine 

„Saraje

vo‟ 

Droits 

des 

enfants 

Le 

partage 

des 

sentimen

ts 

Rédactio

n du 

journal 

Noms de 

personnes : Nedo, 

les Bobar, dear 

Mimmy, Emina, 

Samra 

T
ex

te
 4

 

L‟enfanc

e 

Maroc Familia

le/socia

le 

Patience Souvenir 

d‟enfanc

e 

Tagine aux sept 

légumes, le 

graisseur , 

baluchons,(culture 

identitaire) 

T
ex

te
 5

 

L‟engage

ment et 

la 

résistanc

e 

La 

France 

Histori

que 

Patriotis

me, 

dévouem

ent 

Analogie 

entre le 

pays et 

une belle 

dame 

La rose et la 

Réséda, la 

chapelle, le glas, 

Bretagne… 

T
ex

te
 6

 La guère La 

France 

Histori

que 

L‟Unité 

R
éd

ac
ti

o
n

 

d
es

 

m
ém

o
ir

es
 Les Champs-

Elysées, Le parvis 

de la Cathédrale, 

l‟Hôtel de ville… 

T
ex

te
 7

 La 

servitude 

La 

France 

Soci

ale 

La 

liberté 

Fable Sire, la morale 

de la fable... 
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La conclusion à tirer de cette analyse est que les 

représentations de la culture dans les textes d‟auteurs français 

dans les manuels scolaires portent généralement des valeurs 

historiques, sociales, religieuses contrairement à ceux des 

auteurs marocains qui sont souvent des textes ethnographiques. 

D‟une manière générale, nous constatons que les textes à 

valeur historique constituent un tremplin vers différents savoirs, 

savoir-faire et savoir-être liés à la culture française. L‟objectif de 

ce genre d‟enseignement vise l‟acquisition d‟une compétence 

(inter) culturelle qui se construit par la présentation et le 

dialogue entre les deux cultures (française et marocaine) et qui 

véhiculerait des dimensions socioculturelles, linguistiques et 

idéologiques, etc. Le médiateur devra être conscient de sa lourde 

tâche afin d‟opérer les réajustements interactionnels nécessaires 

et répondre à deux besoins majeurs ; tout d‟abord, mettre en 

exergue la différence qui pourrait exister entre les deux systèmes 

culturels puis, transmettre la culture française d‟une manière 

neutre pour que l‟élève puisse concevoir la différence et 

l‟altérité en tant qu‟ouverture sur l‟Autre et en tant que 

connaissance de sa propre identité. 

Via les textes à valeur sociale, l‟apprenant développerait des 

représentations plus réalistes et objectives de la société 

française, loin de toute idéalisation ou diabolisation. Ces textes 

lui offriraient un bagage linguistique et le rendraient capable de 

déchiffrer les codes propres à la culture/civilisation française. Ils 

le rapprocheraient de la réalité de la vie quotidienne loin des 

stéréotypes et des préjugés, lui permettraient de produire sa 

représentation de l‟Autre et de son groupe. Il est nécessaire 

d'attirer l'attention des élèves davantage sur les ressemblances 

existant entre les différentes communautés, surtout sur le plan 

des valeurs dans toutes les sociétés humaines. En effet, les 

représentations sociales peuvent être conçues comme point de 

référence, (tagine symbolise la réunion familiale chez les 

Marocains tout comme la dinde rôtie de Noël chez les Français) 

Nous avons constaté que les textes étudiés à valeur religieuse 

font appel à la notion de sincérité, d‟honnêteté et de liberté. 
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Rousseau, dans les Confessions, « s'offre au monde et à Dieu 

comme une pièce de comparaison pour l'étude des hommes ». 

La confrontation des hommes à Rousseau doit leur permettre de 

progresser dans leur connaissance de soi, sauf que dans le texte 

intégral, nous trouvons un passage qui encourage une mentalité 

confessionnelle, sectaire, exclusive quand il proclamera la 

supériorité du protestantisme en disant "Le catholique doit 

adopter la décision qu'on lui donne, le protestant doit apprendre 

à décider." 

Ceci étant dit, dans ces textes, nous remarquons une absence 

absolue de mention de tout lieu de prière ou de pratique des 

cultes, à savoir les mosquées, églises, synagogues… 

En définitive, les textes qui évoquent la guerre sont porteurs 

d'un passé douloureux et problématique (Zlata FILIPOVIC) 

Parcours P 91. Ces textes tendent à sensibiliser l‟élève aux droits 

des enfants, témoignent de la mise en scène de l‟atrocité de la 

guerre et ses conséquences. 

A travers cet éventail d'exemples, nous remarquons que les 

élèves se mettent en face de nouvelles valeurs qui développent 

leurs visions et parfois transforment leurs jugements et leurs 

attitudes face à cette culture étrangère. Cette analyse nous a 

permis de conclure que le manuel est une source de diversité 

culturelle qui exige un médiateur averti. Pour créer une 

cohérence entre les objectifs recommandés et le contenu du 

manuel, nous sollicitons des textes plus explicites concernant les 

représentations de valeurs (la tolérance, le respect, le dialogue, 

la citoyenneté…) 

Conclusion : 

A partir de cette étude, nous pouvons soutenir l‟idée selon 

laquelle les représentations se construisent à partir des 

expériences, des informations, des normes, des valeurs et des 

savoirs reçus à l‟école et puisés dans les manuels. Elles se créent 

dans les interactions entre les groupes scolaires, des groupes 

dotés de codes sociaux et issus de modèles culturels divers. 
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Le manuel scolaire est un support non seulement didactique 

mais un médiateur culturel, un moyen d‟ouverture sur l‟autre. 

Cet autre que l‟élève marocain est appelé à connaitre, accepter 

pour pouvoir vivre dans cette nouvelle ère de mondialisation. 

Ceci revient à dire que les concepteurs des manuels scolaires et 

les médiateurs doivent être conscients de leur rôle primordial 

dans la transmission des valeurs culturelles au lieu de se 

cantonner à un savoir linguistique basé essentiellement sur des 

phrases abstraites sans relation avec la réalité sociale.  
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Axe 2 : 

Pratiques universitaires 

POUR UNE EPISTEMOLOGIE DE L'ECRITURE DE 

RECHERCHE EN DIDACTIQUE DU FRANÇAIS A 

L'UNIVERSITE : ENJEUX ET PERSPECTIVES 

EL GOUSAIRI ANASS 

Centre d’Etudes Doctorales : Homme, Société, Education 

(HSE) 

Groupe de Recherche et d’Action pour la Formation et 

l’Enseignement (GRAFE), 

Faculté des Sciences de l’Education (FSE) 

Université Mohammed V, Rabat, Maroc. 

Résumé 

Dans la lignée des travaux de recherche relevant des vastes 

champs des littéracies universitaires et des Science Studies en 

contexte francophone, cet article a un double objectif : d‟une 

part, il s‟agit d‟expliciter les obstacles auxquels se heurte a 

priori la réflexion didactique sur ce qui fait la transversalité ou la 

spécificité de l‟écriture de recherche en sciences humaines et 

sociales ainsi que sur les difficultés réelles qu‟elle pose aux 

étudiants en termes de littéracie ou d‟entrée dans l‟écrit à 

l‟université ; d‟autre part, il est question de poser les jalons 

théoriques et méthodologiques d‟une épistémologie de l‟écriture 

de recherche en didactique du français comme discipline 

universitaire de formation et de recherche.  

Mots-clés 

Didactique du français, épistémologie, difficultés 

scripturales, littéracie, écriture de recherche, cadrage théorique 
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 «La réflexion épistémologique prend toujours naissance 

à propos des crises de telle ou telle science et ces crises 

résultent d’une lacune des méthodes antérieures pour 

être surmontées grâce à l’invention de nouvelles 

méthodes»
49

 

Introduction 

Il est évident que les pratiques scripturales à l'université 

recouvrent des réalités complexes et se structurent autour de 

modes de communication multiples et hétérogènes, variant selon 

les systèmes de représentation, les statuts des scripteurs, les 

objets et les contextes de production et de diffusion. Or, si les 

écrits académiques  ne posent pas de problèmes significatifs, en 

ce qu'ils renvoient à la manière traditionnelle de l'université de 

transmettre et de fixer les connaissances, cette impression 

d'évidence tend à disparaître quand il s'agit précisément des 

écrits de recherche ayant pour fonction l'acculturation à la 

production scientifique et la socialisation professionalisante au 

«métier» de chercheur.  

Alors même que l‟écriture de recherche, en tant qu‟objet et 

outil de construction-validation du savoir en contexte 

universitaire constitue un mode puissant de penser et d'agir à 

l‟intérieur des sciences humaines et sociales, il semble qu‟au 

sein de la didactique du français discipline universitaire, elle 

reste paradoxalement peu objectivée en tant que telle, voire peu 

décrite ou peu analysée au regard de la spécificité des genres de 

discours dont elle relève et des difficultés réelles qu‟elle pose. 

Dans ce sens, de nouvelles règles de discursivité ainsi que de 

nouveaux usages scripturaux plus complexes en termes de 

littéracie seront mis en exergue, au-delà des simples exigences 

institutionnelles de maîtrise langagière et transversale du savoir. 

C‟est dans ce cadre précis que s‟inscrit cet article. 

A la lumière des hypothèses fondatrices des vastes champs 

des littéracies universitaires (Delcambre & Lahanier-Rauter, 

49
J. Piaget cité par Robert Blanché in « L‟épistémologie »,  P.U.F., Paris, 

1972 
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2012, pour un état des lieux) et des Sciences Studies (Rinck, 

2010, pour une synthèse récente), l‟objectif en est double : d‟une 

part, il s‟agit d‟expliciter les obstacles auxquels se heurte a 

priori la réflexion didactique sur ce qui fait la transversalité ou la 

spécificité de l‟écriture de recherche en sciences humaines et 

sociales ainsi que sur les difficultés réelles qu‟elle pose aux 

étudiants en termes de littéracie ou d‟entrée dans l‟écrit à 

l‟université ; d‟autre part, il est question de poser les jalons 

conceptuels et méthodologiques d‟une épistémologie de 

l‟écriture de recherche en didactique du français discipline 

universitaire, et en dehors du cadre trop restreint de la didactique 

de l‟écriture scolaire. 

Néanmoins, comme elle s‟inscrit dans un travail de recherche 

en cours, cette contribution se contentera de présenter des pistes 

de réflexion à titre programmatique en resserrant la focale sur la 

pertinence de la notion de « littéracie » quant à la réflexion 

didactique sur l‟ «entrée» dans l‟écrit de recherche, notamment à 

la lumière de la jonction que la notion rend possible entre 

l‟épistémologie et l‟analyse linguistique. Sur fond de débat 

qu‟elle suscite et des contenus qu‟elle recouvre, la notion a 

effectivement le mérite de bousculer des frontières trop 

communément admises entre ces deux dimensions constitutives 

de l‟ordre scriptural. 

L‟article soulèvera ainsi trois questions centrales autour de 

l‟objet : en quoi l’écriture de recherche en didactique du 

français répond-t-elle à des besoins de « littéracie », en tant 

que lieu d’initiation à la recherche didactique? A quelle 

rationalité pourrait-elle prétendre à l’intérieur du champ 

épistémologique contemporain ? En quoi la prise en compte de 

la matérialité de l’écriture de recherche pourrait-elle être utile 

aussi bien pour la formation de la didactique du français, la 

constitution de son épistémologie propre que sur la formation 

à la recherche didactique elle-même?
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1. Statut de l’écriture de recherche à l’université

L‟université est un lieu où se multiplient écrits et écritures 

liés au « métier d‟étudiant » (Coulon, 1997), et qui se déploient 

dans trois espaces différents d‟élaboration discursive, à savoir 

les espaces de formation fondamentale, les espaces de formation 

professionnelle ou spécialisée et les espaces de recherche 

scientifique. En sciences humaines et sociales, l‟écriture 

recouvre en effet des réalités multiples et complexes, et se 

structure autour de dispositifs de communication hétéroclites qui 

varient en fonction des objets, des enjeux, des systèmes de 

représentation, des genres discursifs, des registres sémiotiques 

(langage écrit, langage oral ou langage symbolique), des 

supports, des contextes de production et de diffusion (Lefevbre, 

2006). 

Sans prétendre qu‟une typologie exhaustive des écrits 

universitaires soit possible, on peut distinguer généralement 

trois pratiques scripturales qui sont largement instituées en tant 

qu‟objets ou outils de formation et de recherche à l‟université :  

o Les écrits de travail qui accompagnent la formation des

étudiants tout au long du cursus : prise de note, écrits

intermédiaires, supports de cours, polycopiés ou exposés;

o Les écrits académiques ou d’examen qui sont inscrits

dans la tradition institutionnelle de mise à l‟épreuve, de

fixation des savoirs et de validation des études :

dissertation, commentaire critique, résumé, compte rendu

critique, compte rendu de lecture, fiche de lecture ou

synthèse de documents ;

o Les écrits de recherche qui, constituant un point de

jonction entre la formation et la recherche comme deux

sphères d‟activité interdépendantes (l‟idée fondamentale

étant que l‟université forme au savoir en même temps

qu‟elle forme le savoir), servent à initier les étudiants à la

production scientifique à l‟intérieur de leurs disciplines

d‟appartenance et constituent, à des degrés divers, une

étape de transition entre le monde de l‟apprenti-chercheur

et le monde du chercheur confirmé ou « professionnel» :
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mémoire, thèse, rapport de stage, article scientifique, 

proposition de communication, rapport d’avancement de 

la recherche ou poster.  

Or tous ces écrits universitaires relèvent de pratiques 

« nouvelles », peu ou prou distinctes de celles caractérisant 

l‟enseignement secondaire, et posent par là la question 

fondamentale de l‟acculturation des étudiants aux discours 

universitaires, leur affiliation aux champs disciplinaires, leur 

réussite et leur insertion professionnelle à l‟issue de leur 

parcours académiques. 

On ne s‟étonnerait pas que le langage utilisé ici soit emprunté 

au vaste champ de la sociologie qui regorge de travaux de 

recherche consacrés à la « socialisation » universitaire des 

étudiants, soit à leur initiation aux discours de l‟université (Cf. 

Coulon, 1997), à un moment crucial de l‟évolution 

institutionnelle de celle-ci et de la transfiguration sensible de ses 

finalités dans le sens d‟une spécialisation et d‟une massification 

de en plus en accrues, qui implique la prise en compte des 

convergences ou des divergences plus ou moins explicites entre 

l‟enseignement secondaire et l‟enseignement supérieur. 

L‟idée centrale est que le passage initiatique du premier au 

second n‟est pas sans poser problème. Il entraîne des 

déplacements significatifs au niveau du rapport au savoir en ce 

que l‟écrit devient notamment à la fois objet et outil de 

formation à l‟université, au-delà de sa simple fonction 

institutionnelle d‟intégration des connaissances et de validation 

des études. Les « nouveaux entrants » (Bourdieu, 2001) dans 

l‟univers académique, aux prises avec des discours inusuels et 

complexes, se trouvent dans une situation de rupture à la fois 

pédagogique, méthodologique, linguistique et discursive par 

rapport à des habitudes de pensée et des règles de discursivité 

antérieures (Pollet, 2001). 

Dans une perspective spécifique, l‟on peut légitimement 

avancer, à la suite de S. Kapp, qu‟« écrire ne s’improvise pas, 

cela s’apprend, et c’est en se socialisant qu’on apprend » (2012, 
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p.2). Par voie de conséquence, la socialisation des étudiants au 

système et aux modes de communication à l‟université se fait 

par le faire, c‟est-à-dire moyennant des pratiques scripturales 

qui ont la spécificité d‟être à la fois transversales et 

disciplinaires et dont la finalité est généralement double, 

nonobstant la variété des contextes de leur production et de leur 

diffusion : d‟une part, l‟appropriation d‟un habitus socio-

discursif qui soit adapté aux exigences de la formation et de la 

recherche, et, d‟autre part, la maîtrise d‟un rapport au savoir qui, 

au-delà du système positiviste de transmission et de restitution 

de savoirs établis, propre à l‟enseignement secondaire, puisse 

fonctionner en termes constructivistes d‟élaboration ou de 

circulation de connaissances en devenir. 

Cependant, si l‟écrit de travail et l‟écrit académique ou 

d‟examen ne posent pas de problèmes significatifs, l‟écrit de 

recherche n‟est pas aussi simple qu‟il n‟y parait. De fait, les 

deux premiers types d‟écrit correspondent à une tradition de 

mise à l‟épreuve, voire à la manière traditionnelle de l‟université 

de valider les connaissances. Un écrit de travail accompagne la 

formation et sert de support à la transmission et à la fixation des 

savoirs dans la perspective de leur restitution, sinon de leur 

reformulation, dans un écrit académique ou d‟examen. 

Or ce rapport convenu au savoir est susceptible de changer du 

tout au tout dès lors que l‟on aborde l‟écrit de recherche. Lourde 

d‟enjeux à la fois sociaux, culturels, institutionnels, 

épistémiques et épistémologiques (Lefevbre, 2006), la recherche 

se construit « en circulant » (Kapp, op.cit., p.9), c‟est-à-dire 

qu‟elle est l‟objet de dialogues, de négociations et de 

transformations qui, à quelques nuances près, dépassent 

largement à la fois sa simple matérialité discursive et sa simple 

dimension institutionnelle. 

A la différence de celles des autres écrits universitaires, les 

caractéristiques de l‟écriture de recherche demeurent d‟autant 

plus intuitives, implicites et souvent peu objectivées ou 

formalisées en tant que telles, de manière pour le moins 

formative et heuristique, au regard de son identité (qu‟il y ait 
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d‟écriture de recherche universitaire, distincte des autres formes 

scripturales), de son statut (qu‟elle s‟inscrive dans une macro-

catégorie « écriture scientifique », subsumant tous les clivages 

institutionnels ou disciplinaires), de son fonctionnement 

(qu‟elle se situe au confluent du discours de l‟exposition ou de 

la vulgarisation à visée didactique et du discours de la 

construction ou de l‟élaboration à visée scientifique), de sa 

configuration institutionnelle (qu‟elle fasse l‟objet de 

formations transversales ou qu‟elle s‟insère dans des contextes 

d‟enseignement-apprentissage et intra-disciplinaires ; qu‟elle 

soit transversale ou spécifique aux modes de penser et de faire 

des disciplines universitaires), de portée sociale (qu‟elle soit 

facteur de réussite ou d‟échec) ou encore de sa validité (qu‟elle 

soit envisagées en termes de textes ou de pratiques discursives ; 

qu‟elle soit considérée comme produit ou processus).  

2. Enjeux de l’écriture de recherche en termes de littéracie

Quels que soient sa nature, son fonctionnement et son statut, 

l‟écriture de recherche est utilisée à des besoins de « littéracie », 

en tant que lieu de socialisation au champ scientifique et au 

métier de chercheur à l‟université. Selon des perspectives 

spécifiques, la notion opératoire de « littéracie » (Voir entre 

autres le dossier Pratiques n° 131-132, 2006), quasi-absente de 

la terminologie française ou assimilée pour le moins 

formellement à celle d‟ « alphabétisation » (liée au lire-écrire-

compter, dont ne disposerait pas un « analphabète »), découle de 

la francisation pour autant problématique du terme anglais 

literacy (Jaffré, 2004).  

Le terme évoque, notamment en anthropologie, avec une 

centration plus ou moins subtile sur la notion tout aussi 

pertinente de « cognition »,la question de l‟entrée dans 

l‟ « univers de l‟écrit » (Olson, 1998), envisagé au sens large 

(sous ses multiples formes) comme un instrument cognitif 

d‟acculturation, de construction de signification et de mise en 

forme « graphique » de la raison, susceptible de modifier 

profondément le rapport à soi, aux autres et au monde (Goody, 

1979). 
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Or, quoique déterminante dans l‟appréhension didactique de 

la notion, la dimension anthropologique générale de la littéracie 

déborde le cadre de notre propos en ce qu‟elle invite à envisager 

la complexité et la diversité des différents usages de l‟écrit  et 

qu‟elle suggère l‟idée qu‟il y a autant de littéracies que de 

pratiques scripturales et de contextes (sociaux, culturels et 

institutionnels) de production ou de diffusion des écrits. L‟usage 

du pluriel montre que la ou les littéracies sont pour le moins 

rattachées à des usages aussi multiples que différenciés, mettant 

tous en jeu le statut à la fois social et cognitif des pratiques de 

l‟écrit. 

Nonobstant, tout en s‟interdisant toute généralisation abusive 

sur les effets possibles de l‟écrit, le recours à la notion de 

littéracie dans la perspective de ce travail implique tout juste 

d‟en retenir une définition provisoire qui puisse appuyer la 

réflexion didactique sur l‟écrit universitaire de recherche. Celle 

de J.-M. Privat (2007) nous paraît répondre pertinemment à cette 

exigence dans la mesure où elle souligne la multiplicité des 

paramètres constitutifs de la « littéracie » (soulignés ci-après 

pour les besoins de la démonstration), en la désignant surtout 

comme : 

« l’ensemble des praxis et des représentations liées 

à l’écrit, depuis les conditions matérielles de sa 

réalisation effective (supports et outils techniques 

d’inscription) jusqu’aux objets intellectuels de sa 

production et aux habiletés cognitives et culturelles 

de sa réception, sans oublier les agents et 

institutions de sa conservation et de sa 

transmission » 

(Privat, 2007, p.10). 

Compte tenu cette définition provisoire, il est évident que le 

point nodal de jonction entre littéracie et écriture de recherche 

tient dans l‟importance de l‟ordre scriptural  à l‟université, 

comme dimension essentielle de l‟activité scientifique elle-

même, indissociable de « son projet et son procès de 

production » (Jacobi, 1999). 
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Dans cette perspective, ont émergé nombre de champs de 

recherche en contexte francophone, notamment sous le nom de 

« didactique de l‟écrit dans l‟enseignement supérieur » ou de 

« littéracies universitaires », en référence à des courants 

contributoires et voisins dans le monde anglo-saxon, à savoir les 

courants américains Writing Accros the Curriculum (WAC) et 

Writing in the Disciplines(WID)ainsi que le réseau britannique 

Academic Literacy. Les travaux de recherche affiliés à ces 

champs ont ceci en commun qu‟ils abordent non seulement 

toutes les pratiques scripturales en jeu à l‟université, mais aussi 

particulièrement l‟écriture de recherche moins pour la définir en 

tant que tel dans sa transversalité que pour en souligner les liens 

avec les épistémologies et en clarifier de l‟intérieur les formes et 

les enjeux ainsi que les difficultés de son appropriation.  

Sur fond de ses enjeux, il y a tout intérêt à mesurer les 

déplacements significatifs dans les modes de penser qu‟implique 

l‟usage contextualisé de la notion de « littéracie », dont les 

contenus définitoires dépendent ici, en grande partie, du 

contexte des écrits de recherche des étudiants en didactique du 

français à l‟université : 

o Prendre en compte l‟écriture de recherche comme objet 

didactique situé et impliqué dans des enjeux 

d‟enseignement et d‟apprentissage ; 

o Penser les difficultés d‟écriture, non pas en termes d‟écarts 

observés par rapport à des normes ou conventions 

rédactionnelles, mais plutôt en termes de « rapports à » 

(rapport au savoir et à la construction du savoir, rapport à 

l‟université, rapport à la langue ou à la discipline, rapport 

au contexte de production et de diffusion des écrits, etc.) ; 

o Envisager les articulations entre la formation et la 

recherche comme deux sphères d‟activité inter-reliées 

(l‟université forme au savoir en même temps qu‟elle forme 

le savoir) et faire estomper les frontières institutionnelles 

qui font passer du statut d‟apprenti-chercheur à celui de 

chercheur, ce passage étant compris, en termes 

littéraciques, comme processus d‟initiation ou de 
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socialisation à la recherche et aux modèles de pensée et 

d‟action qui lui constitutifs. 

3. Obstacles à la prise en compte didactique de l’écriture de

recherche 

Il semble que malgré la prolifération des recherches 

pluridisciplinaires sur la littéracie et ses usages en sciences 

humaines et sociales, la formation à l‟écriture scientifique a 

encore si peu de place à l‟université, encore moins en didactique 

du français où l‟écrit demeure encore un point aveugle pour la 

recherche. Le statut scientifique de la discipline, la nature 

ambivalente de son discours épistémologique, ses représentations 

de l‟écriture de recherche en termes d‟ornement et de 

transcription d‟une pensée préexistante, son rapport utilitariste 

au savoir, son manque de lisibilité institutionnelle et sociale et 

l‟incapacité de l‟université à répondre au défi de la massification 

peuvent aider à comprendre cette absence. 

En effet, autant qu‟on puisse en juger, l‟université n‟est        

pas un terrain naturel pour les recherches didactiques en 

raison de leur « scolaro-centrisme », de leur « indiscernabilité » 

épistémologique, de l‟éclectisme de leurs objets ou méthodes et 

de leur articulation autour des paradigmes de l‟application, de 

l‟intervention et de la professionnalisation (aux métiers de 

l‟enseignement du français). 

Que l‟écriture de recherche puisse faire l‟objet d‟une 

réflexion didactique, cela n‟est pas alors sans poser problème. Il 

est évident que la centration de la didactique du français sur 

l‟enseignement scolaire ne saurait clarifier de l‟intérieur les 

pratiques scripturales à l‟université. Si, au regard de son horizon 

praxéologique, la discipline tire en grande partie sa légitimité 

des difficultés, des représentations et des pratiques existantes, 

elle occulte les dimensions épistémologiques liées à l‟écriture de 

recherche à l‟université au point de le considérer éventuellement 

comme objet didactique parmi tant d‟autres d‟objets qui lui 

seraient corollaires. 
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De surcroît, dans l‟épistémologie des sciences, à laquelle l‟on 

pense de coutume dès lors que le mot « épistémologie » est 

utilisé, la didactique du français n‟aurait pas de place du fait de 

son statut qui serait plus proche du sens commun et de la doxa 

(où ne puisse s‟élaborer une connaissance « fondatrice ») que de 

la science proprement dite, et d‟un certain scepticisme quant à sa 

prétention à une quelconque rationalité.  

Conséquence logique de ces représentations, le discours 

épistémologique est lui-même minoré dans le champ didactique, 

ce qui justifierait l‟absence, sinon la rareté, de recherches 

théoriques ou spéculatives susceptibles de fonder une 

épistémologique didactique qui puisse effectuer des 

déplacements significatifs dans les manières de penser l‟écriture 

à l‟intérieur de la discipline ou encore, de façon 

programmatique, à l‟université, et se pencher parallèlement sur 

la question fondamentale des relations entre écriture de 

recherche et construction des savoirs, ces relations étant perçues 

comme un cadre à la fois théorique et méthodologique pour 

l‟analyse des pratiques et des difficultés réelles des étudiants. 

Du même coup, il n‟est pas superfétatoire de souligner que, 

face à la massification du public estudiantin à l‟université et à la 

démocratisation de l‟accès aux études supérieures (qui exigent 

pourtant une attention accrue aux difficultés des étudiants 

rencontrés à de nouvelles pratiques tant en réception qu‟en 

production), la centration se fait paradoxalement de plus en plus 

sur la «fonction enseignement», voire sur les modes obsolètes de 

circulation du savoir (transmission, consommation et restitution) 

au détriment de la « fonction recherche » qui constitue pour 

autant la raison d‟être de l‟université et la seule garante de ses 

enjeux sociaux (Bel Lakhdar, 2006). 

Aussi n‟est-il pas étonnant de constater que l‟épistémologie 

tend manifestement à se confondre avec la méthodologie et que 

l‟écriture de recherche fait l‟objet de cours abstraits et 

transversaux de « méthodologie de recherche » ancrés dans les 

traditions universitaires au même titre que les « Techniques 

d‟Expression et de Communication » (TEC), qui, intervenant 
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souvent en fin de cursus académique, s‟inscrivent dans une 

simple logique de prescription et qui imposent subséquemment 

une vision réductrice, instrumentale et standardisée du discours 

universitaire ou, plus particulièrement, de l‟écriture de 

recherche. 

Au vu de ces obstacles, il serait pertinent d‟abandonner le 

paradigme de la didactique de l‟écrit scolaire, de construire une 

posture d‟extériorité par rapport à la discipline, d‟élargir le 

champ des questionnements et de restaurer l‟épistémologie dans 

ses propres droits en posant en son centre la question de 

l‟écriture scientifique et d‟articuler enjeux épistémologiques et 

enjeux linguistiques. Cependant, il ne s‟agit pas là d‟une simple 

question de transposition didactique d‟un genre discursif, mais 

de la conception des liens entre la formation et la recherche à 

l‟université, et du sens accordé à la recherche en didactique du 

français en particulier.  

4. Renouveau du champ épistémologique contemporain :

quelques principes fondamentaux 

A quelle rationalité la didactique du français pourrait-elle 

prétendre dans le champ épistémologique contemporain ? Il 

paraît qu‟autour de l‟écriture de recherche se cristallise un débat 

central sur la vocation de l‟université et les spécificités de son 

activité scientifique. La notion représente un objet 

particulièrement heuristique pour aborder les modes spécifiques 

de production et de diffusion du savoir à l‟intérieur des 

disciplines, dépasser la vision « essentialiste » en épistémologie, 

celle qui tend à chercher des « frontières » auto-justifiées (entre 

ce qui est scientifique et ce qui ne l‟est pas), et à intégrer la 

matérialité linguistique comme dimension essentielle de la 

recherche.  

A côté des questionnements habituels en philosophie et en 

histoire des sciences sur les concepts généraux de connaissance 

ou de vérité, le centre de gravité de l‟épistémologie se déplace 

de plus en plus en plus vers l‟étude des conditions pragmatiques 

(vie du laboratoire, réseaux scientifiques, circuits de diffusion 
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des connaissances, etc.) et des opérations concrètes ou 

démarches cognitives jouant un rôle majeur dans la structuration 

des activités de recherche et participant directement à la 

production des savoirs au sein des disciplines scientifiques, c‟est-à-

dire vers la compréhension de la manière dont les sujets 

(chercheurs ou apprentis- chercheurs) pensent, agissent et font sens 

de leurs actes, et ce à la lumière du postulat de la science comme 

« construction sociale » (la science en train de se faire , plutôt que 

la science déjà faite ou constituée) (Callon & Latour, 1991). 

Ce « virage anthropologique » (Grossmann, 2010, p.410), 

opéré à partir de travaux de recherche en Science Studies (Rinck, 

2010, pour un état des lieux), a débouchés sur la relativisation 

du rôle des sciences exactes ou dures en tant que lieux exclusifs 

de scientificité, voire de construction des « connaissances 

valables » (Piaget, 1962) et sur la revalorisation des sciences 

humaines et sociales jusque-là souvent moins 

considérées comme disciplines scientifiques. Par conséquent, 

l‟écriture n‟est plus considérée alors comme un « simple support 

de diffusion », mais comme un « dispositif matériel » élaborant 

le savoir en même temps qu‟il est élaboré à travers une 

multiplicité de registres sémiotiques et de supports (Lefebvre, 

2006). 

Sur fond de ce renouveau épistémologique, émerge l‟idée que 

la scientificité, en tant que valeur contingente et relative, n‟est 

pas donnée préalablement aux processus de recherche, mais 

qu‟elle émerge et prend forme dans ces processus, par 

l‟intermédiaire de démarches cognitives présidant à la 

construction du discours de recherche et à sa diffusion dans des 

contextes concrets. 

L‟objet de l‟épistémologie n‟est plus la science en tant 

qu‟entité évidente, abstraite et universelle, « aux règles de 

fonctionnement unifiés », mais plutôt la science « sans 

essence », « locale dans ses modes de ses déterminations et 

modes de preuves », soit la science comme « ensemble de 

pratiques et de faire » (Pestre, 2006, p. 4). Autrement dit, la 

science « n’est pas un simple objet à décrire » dans sa 



104 

 

complétude et son inachèvement, c‟est une « une notion 

construite et initiée par les acteurs eux-mêmes » (op.cit. p.5). 

De tels présupposés ne prennent sens que si l‟on relie la 

question de l‟écriture de recherche à celle de la « communauté 

de discours » (Swales, 1990). La jonction entre l‟épistémologie 

et l‟analyse linguistique repose sur une hypothèse fondamentale, 

celle de « l‟éthnologisation de l‟analyse du discours » 

(Maingueneau, 1992, p.120) qui cherche, à partir des discours, à 

« nouer pratique textuelle et pratique institutionnelle » au point 

que « l’institution (au sens large) n’est pas pensable 

indépendamment de l’exercice de la parole qu’elle prescrit » 

(ibid.).  

L‟idée fondamentale est qu‟à partir du fonctionnement 

linguistique de l‟écriture de recherche, il est possible de mettre 

au jour les fondements épistémologiques des disciplines, au-delà 

des migrations de concepts, d‟objets, de filiations scientifiques, 

de formes discursives et d‟habitus de recherche. 

Ce qui conduit à s‟intéresser conjointement aux dimensions 

individuelle et collective de l‟activité de recherche, dans la 

mesure où la construction du rapport au savoir peut s‟observer 

dans la relation que chaque sujet-chercheur tisse avec son objet 

d‟étude, mais aussi dans l‟élaboration de « manières de penser, 

de faire et d’écrire » (Carter, 2011) qui relèvent d‟enjeux 

dépassant largement le cadre de l‟écriture individuelle et se 

rapportant aux fondements épistémologiques de la discipline : 

cadres ou styles de pensée, schèmes interprétatifs du monde, 

implicites partagés, culture disciplinaire, représentations de 

l'objet langue-culture, hypothèses épistémologiques fondatrices, 

normes et genres d'écrits, etc.  

5. Pour une épistémologie de l’écriture de recherche : 

questions de méthode 

On conçoit bien que définir la didactique du français en tant 

que discipline scientifique ne puisse être possible sans effectuer 

un déplacement profond du centre de gravité de l‟épistémologie 



105 

et sans en reconfigurer le discours. Si tant est qu‟on admette le 

postulat de la science comme réalité dynamique et complexe (et 

donc non strictement assimilée à un quelconque degré de 

« dureté » ou d‟« exactitude »), il serait possible de poser a 

priori la didactique du français comme discipline scientifique 

relevant de connaissances constituées au confluent de la théorie 

et de la pratique, s‟appuyant sur des objets, des concepts et des 

méthodes qui lui sont propres, et s‟organisant autour d‟espaces 

d‟élaboration et de diffusion d‟écrits de recherche. 

Au-delà de toute tentation structuraliste (qui chercherait la 

scientificité de la didactique auprès d‟une structure commune 

sous-jacente dont les travaux de recherche constitueraient des 

manifestations de surface), la conception constructiviste de la 

science permet de repenser la didactique du français dans sa 

rationalité propre et dans son insertion de larges perspectives 

(inter)pluridisciplinaires, celles communes à toutes les sciences, 

et qui constituent autant de systèmes implicites dessinant ses 

conditions de possibilité comme discipline scientifique, 

productrice de connaissances valables. 

L‟objet de recherche implique néanmoins de resserrer la 

focale sur l‟une des questions épistémologiques concernées par 

la discipline (outre la relation théorie-pratique, la dialectique de 

l‟unité et de la diversité et l‟autonomie ou spécificité de la 

didactique du français), à savoir la question fondamentale de 

l’emprunt qui implique de s‟interroger sur la conception interne 

du champ didactique et ses frontières externes avec les autres 

disciplines. L‟hypothèses sous-jacente est que les 

questionnements qu‟induit la recherche didactique, au regard de 

son objet (le processus d‟enseignement et d‟apprentissage du 

français) et de son projet (l‟amélioration et l‟optimisation de ce 

processus), l‟amènent nécessairement à «faire des incursions sur 

des territoires» communs à d‟autres disciplines constituées 

(Puren, 2014) , dites « connexes » (Besse, 1989), avec lesquelles 

elle entretient, en tant que « discipline-carrefour » des liens plus 

ou moins explicites du point de vue des objets, des concepts, des 

modèles ou des méthodes. 
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Alors, au lieu d‟explorer le degré de subordination de la 

recherche en didactique à des critères de scientificité définis en 

dehors d‟elle, l‟attention sera centrée, selon une perspective 

linguistico-discursive et cognitive, sur ce qui fait la spécificité 

de la discipline à travers ses écrits de recherche (mémoires, 

articles de recherche ou thèses de doctorat), en posant la 

scientificité comme représentation du réel « discursivement 

ordonnée » (Besse , op.cit. , p.40). En effet, pour établir le statut 

scientifique de sa recherche, la didactique du français se voit 

imposer une double contrainte : tenir compte de la spécificité et 

de la complexité de son objet et de son projet, et valider les 

emprunts en fonction de ces deux paramètres. 

Ainsi, à la fois comportement épistémologique et geste 

rhétorique, le « cadrage théorique » de la recherche revêt une 

importance indéniable : non seulement il fournit une vision du 

champ (par reconstitution de son histoire et de son état 

d‟avancement, voire par sélection, évocation ou reformulation 

des discours existants), mais il fait ressortir aussi filiations 

scientifiques, positionnements épistémologiques et postures 

intellectuelles. 

Dans cette perspective, il paraît légitime de définir l‟écrit de 

recherche en didactique du français comme discours 

« dialogique » et « polyphonique » (Fløttum et al., 2006),voire 

« intertextuel » et « multiréférencé » (Grossmann, 2002), dans 

lequel l‟étudiant s‟emploie à une représentation scientifique des 

« textes-sources » à partir desquels il élabore sa propre « niche » 

(Swales, 1990). 

Comme l‟épistémologie didactique ne peut alors être résolue 

autrement que sur un mode empirique, l‟objectif est alors 

d‟étudier les modes d’emprunt au discours d’autrui et de 

gestion des références dans les écrits et de montrer en quoi leur 

analyse linguistique peut fournir une interprétation plus fine et 

plus cohérente sur les fondements du champ didactique et les 

problèmes scripturaux liés à la construction et à la validation 

du savoir, en regard des exigences déontologiques liées, par 

hypothèse, à l‟écriture de recherche, en l‟occurrence celles de 
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positionnement, d‟objectivation, de problématisation, 

d‟argumentation et de construction de la « figure de l‟auteur » 

(celle de l‟apprenant moins comme sujet de la vie quotidienne 

qu‟en tant que chercheur représentant d‟un domaine d‟activité 

qu‟il est censé faire avancer) (Rinck, 2006). 

A partir de lieux textuels clignotants ou stratégiques de 

l‟écriture de recherche, constituant des difficultés pour les 

étudiants et éclairant leur rapport au savoir, notamment le 

« cadrage » (assimilé généralement à l‟introduction ou situé 

dans une partie spécifique), les approches linguistiques du 

discours scientifique (Rinck, 2006; Boch & Grossmann, 2002 ; 

Grossmann & Rinck, 2004 ; Grossmann, 2002 ; Boch, Rinck & 

Grossmann, 2010 ; Tutin, 2007, entre autres) se centrent enfin 

sur quatre entrées heuristiques (séparées ici par facilité 

d‟exposition, alors qu‟elles sont en réalité étroitement mêlées) 

susceptibles de mettre au jour le rapport au savoir et à la 

recherche du savoir en didactique du français, à la lumière de 

patrons linguistiques récurrents : 

o Le positionnement énonciatif du sujet (ou la 

construction d‟un point de vue d‟auteur) ; 

o La problématisation et la légitimation de l’objet (ou la 

définition de la pertinence et des enjeux de la recherche) ; 

o La gestion de la polyphonie énonciative (ou les modes 

d‟insertion des discours « sources », de référencement aux 

discours d‟autrui) ; 

o La gestion lexicale de la dimension argumentative du 

discours (ou la construction lexicale la « scientificité »). 

Conclusion 

S‟il est nécessaire de fonder un « nouvel » objet de recherche 

en didactique du français, c‟est parce qu‟il faut tirer des 

conséquences d‟un fait. Face à la prolifération de recherches 

interventionnistes, la prise en compte de l‟écriture de recherche 

se heurte à deux grandes difficultés : d‟une part, la minoration 

du discours épistémologie à l‟université et, d‟autre part, 

l‟éclectisme et la dispersion du champ didactique. 
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Or, en tant qu‟elle vise à sortir du « cadre défectologique ou 

transversal» (Delcambre & Lahanier-Reuter, 2010), c‟est-à-dire 

à resserrer la focale sur les spécificités de l‟écriture de recherche 

en Didactique du Français et les problèmes scripturaux en 

termes de positionnements et de postures (plutôt qu‟en termes de 

déficits langagiers ou d‟incompétences méthodologiques), 

l‟analyse des écrits de recherche a un intérêt intrinsèque. En 

s‟articulant autour de la notion opératoire et heuristique de 

«littéracie», elle autorise à positionner la réflexion didactique 

autrement que dans la perspective des discours consensuels de 

déploration sur la baisse générale du niveau à l‟université et des 

réponses technicistes et instrumentales qui en découlent. De 

même, elle contribue à élargir le champ des questionnements sur 

les fondements épistémologiques de la discipline à l‟université, 

en réfléchissant surtout à ce qui fait la spécificité des 

caractéristiques de l‟écriture de recherche en didactique du 

français et des difficultés scripturales qu‟elle pose aux étudiants 

avec des usages nouveaux et plus complexes de la langue écrite. 

D‟autant plus qu‟elle invite à envisager son enseignement-

apprentissage au-delà de la simple maîtrise du français langue 

de recherche et des méthodologies de recherche constituées.  

Il semble également évident que malgré le caractère 

exploratoire de cette contribution et l‟aspect programmatique de 

ses propositions, elle a le mérite de monter aussi bien la 

nécessité que la légitimité d‟aborder l‟écriture de recherche au-

delà de toute position « démarcationniste » cherchant à 

distinguer entre ce qui est scientifique et ce qui ne l‟est pas à la 

lumière des concepts vagues de vérité, de connaissance ou de 

preuve. C‟est-à-dire qu‟outre l‟intérêt proprement «littéracique» 

de l‟analyse des écrits de recherche, l‟enjeu est d‟identifier les 

conceptions de ce qu‟est la recherche didactique et de ce qui en 

fonde la scientificité au sein du champ épistémologique 

contemporain. 
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I. Préambule : 

Comment vivre à l‟ère du numérique sans subir de 

changement ? La réponse relève presque de l‟évidence : le 

numérique a envahi la vie quotidienne des individus et des 

structures sociales et économiques. Par-delà l‟outil, dont le plus 

répandu est le téléphone cellulaire
50

, les modes de 

communication vont au-delà de ce que le Vice-président 

américain Al Gore appelait « l’autoroute de l’information et de 

la communication ». Depuis, en effet, le monde est 

interconnecté par une toile avec des algorithmes où les 

métadonnées transforment chaque individu en source et cible de 

l‟information.  

Tout un chacun sait que la société de l‟information est née 

dans l‟enceinte des campus universitaires : Elle est le produit du 

savoir. L‟Université moderne est la principale fabrique de 

                                                           
50

7,4 milliards d'abonnements mobiles étaient souscrits à fin 2016, selon les 

estimations de l'International Telecommunication Union, pour un taux de 

pénétration de 99,7%. 
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l‟outil, des process et des contenus de ce savoir qui permet de 

conquérir des espaces jusqu‟à présent inexplorés. Comment 

pourrait-elle encore s‟interroger sur le pourquoi ou le comment 

de la transformation de ses fonctions et de ses structures ? 

L‟heure n‟est-elle pas venue pour nous, au Maroc, de faire les 

bouchées doubles, d‟enfourcher le cheval de l‟innovation et de 

se transporter dans le futur immédiat ? 

Voici, près de quinze ans que des initiatives avaient été 

entreprises pour lancer l‟Université Virtuelle Marocaine. Si des 

efforts ont été déployés à l‟Université Ibn Zohr, la généralisation 

du projet n‟a pas accompli de progrès significatifs et ce pour 

différentes raisons, certaines institutionnelles, d‟autres relevant 

des ressources humaines, financières et techniques. 

II. Contexte universitaire marocain

1. Retour sur une histoire mouvementée

L‟enseignement supérieur et l‟Université en particulier ont 

fait l‟objet de grands débats, controverses et revendications 

depuis le milieu des années soixante. Objet d‟enjeux politiques, 

l‟Université était à la fois le réceptacle et le vecteur des grandes 

mutations démographiques et socio-économiques de la société. 

Elle était également le révélateur des succès et échecs du 

système éducatif dans la mesure où elle constitue le segment 

final de ce système. Son articulation au marché de l‟emploi en 

fait également le moment test des performances et limites du 

système éducatif. 

Jusqu‟au plan d‟ajustement structurel (PAS 1983-92), 

l‟enseignement supérieur bénéficiait d‟un positionnement 

privilégié parmi les politiques publiques. La raison se trouve 

dans les besoins accrus de l‟Etat depuis l‟indépendance de se 

pourvoir en cadres pour l‟Administration, les entreprises 

publiques et les besoins induits du système éducatif lui-même.  

L‟arrivée du PAS a coïncidé avec l‟explosion 

démographique, particulièrement urbaine qui crée une demande 
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accrue pour l‟accès à l‟enseignement supérieur, perçu par les 

ménages comme ascenseur social. Entre raréfaction des 

ressources et demande croissante des ménages, l‟enseignement 

supérieur voit apparaître des goulots d‟étranglement sur le plan 

quantitatif et une perte de productivité sur le plan qualitatif 

(apparition du chômage des jeunes diplômés). L‟Etat recrute 

moins et le secteur privé n‟est pas suffisamment développé pour 

s‟y substituer et présenter un attrait pour les jeunes diplômés 

préoccupés par la sécurité de l‟emploi. La dynamique du marché 

de l‟emploi privé, même à ses débuts, fonctionne avec 

l‟exigence de compétence et qualification de la main d‟œuvre. 

Pour la première fois dans l‟histoire du système éducatif 

marocain, le débat est porté sur des questions telles que la 

productivité (coût-efficacité de la formation), l‟insertion 

professionnelle, les innovations pédagogiques fondamentales, 

l‟organisation des études…etc. En somme, la mise en 

adéquation des besoins de l‟économie dont le fonctionnement a 

subi de grandes mutations et les ressources humaines, 

techniques et pédagogiques de l‟enseignement supérieur. 

Comment réduire le gap entre la demande économique et la 

demande sociale pour l‟éducation ? Telle était la question 

centrale sous-jacente aux travaux de la Commission Spéciale de 

l‟Education Formation (COSEF). 

Les travaux de la COSEF sont riches et ciblés. Une étude des 

travaux de cette commission pourrait éclairer les chercheurs sur 

les questionnements d‟hier par rapport aux interrogations 

d‟aujourd‟hui. 

L‟adoption de la Charte Nationale de l‟Education Formation 

constitue un tournant majeur dans la problématique de la 

réforme. Ses principes directeurs demeurent d‟une grande 

actualité : 

 Offrir aux élèves une école qui privilégie les savoirs et

savoir-faire utiles et fonctionnels, dans laquelle les savoirs

fondamentaux constituent pour tous un socle solide et

garanti ;
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 Assurer aux enseignants des conditions sociales et 

professionnelles leur permettant de se dévouer pleinement 

et dans la dignité à ce qui est plus qu’un simple métier, 

une vocation ; 

 Permettre aux parents d’être parties prenantes dans la vie 

de l’institution scolaire en étant de véritables partenaires 

de l’instruction de leurs enfants ; 

 Donner aux opérateurs économiques l’opportunité de 

tisser, à tous les niveaux du système éducatif, des liens 

solides entre le monde de l’entreprise et les établissements 

d’éducation et de formation ; 

 Garantir aux responsables administratifs à tous les 

niveaux, national, régional, provincial et local, les 

conditions de l’exercice d’une gestion effective, basée sur 

la transparence, l’évaluation permanente et la 

responsabilité clairement partagée et assumée ; 

 Offrir à l’ensemble des marocains un espace de savoir qui 

leur soit ouvert tout au long de la vie. (extrait de la charte, 

paragraphe 13) 

Les orientations de la charte prennent force de loi avec 

l‟adoption de la loi 01-00.  

Au niveau de la gouvernance, la loi 01-00 portant sur 

l‟organisation de l‟enseignement supérieur a doté l‟université de 

dispositifs et outils d‟autonomie et lui a permis de s‟adapter à 

son environnement local.  

Au niveau de la pédagogie, la mise en œuvre de la réforme 

pédagogique LMD (LicenceŔMasterŔDoctorat) à partir de 

l‟année universitaire 2003-2004, a permis l‟harmonisation du 

schéma des études avec les pays partenaires notamment en 

facilitant la mobilité des étudiants et des enseignants et en 

développant une coopération d‟échange interuniversitaire. Le 

système d‟accréditation des filières mis en place a fourni des 

référentiels qui guident les évaluations, les équivalences avec les 

établissements relevant du secteur privé, ainsi que les passerelles 

à partir des formations professionnelles. 
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2. Le numérique : est-il une solution aux défis de 

l’Université marocaine ? 

Il serait présomptueux de résumer les nombreux défis 

auxquels fait face aujourd‟hui l‟Université marocaine. Certains 

de ces défis sont communs à l‟enseignement supérieur dans le 

monde d‟aujourd‟hui. Au premier plan, la question des 

ressources financières devenues de plus en plus importantes, 

précisément en raison du coût d‟un apprentissage de plus en plus 

techniciste, voire technicisé
51

. En termes de classement 19 des 

20 meilleures Universités dans le monde sont américaines et ce 

sont celles qui disposent des plus grands budgets. 

D‟autres défis sont plus pressants dans l‟enseignement 

supérieur Marocain : il s‟agit principalement du rendement final 

de la formation en termes d‟insertion des jeunes diplômés. 

Autrement dit, le système au Maroc est confronté à la grande 

problématique de créer un nouvel équilibre entre la demande 

sociale et la demande économique pour l‟enseignement supérieur.  

2.1. Deux grands défis immédiats  

Si le Maroc est parvenu à se doter d‟une université moderne, 

il n‟en demeure pas moins que cette dernière a subi les effets des 

mutations socio-économiques qui l‟exposent aujourd‟hui à deux 

défis majeurs :  

i) En amont, les difficultés liées à la pédagogie et à la 

gouvernance : sureffectif des étudiants, insuffisance des 

enseignants, détérioration des infrastructures, carence 

d‟équipements et outils scientifiques, pénurie des 

financements…  

ii) En aval, l‟inadéquation du système d‟éducation et de 

formation aux besoins de l‟économie de par le changement 

incessamment varié des besoins du marché du travail en termes 

de ressources humaines. Cette difficulté est persistante car elle 
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est alimentée par les recrues venant d‟un système scolaire qui 

n‟a pas enclenché sa mutation selon les orientations de la charte. 

Quelles réponses à ces deux défis ? La vision 2030 (adoptée 

par le Conseil Supérieur de l‟Education et de la Formation en 

Août 2015) propose des orientations qui ne sont pas bien 

différentes de celles de la charte. Le diagnostic est alarmant et 

les intentions très nobles. Seulement, entre ambitions et moyens 

mobilisés ou mobilisables, il y a tout un chemin.  

3. Les opportunités du numérique pour l’Université 

Marocaine 

Que peut apporter l‟usage des Technologies de l‟Information 

et de la Communication à la solution de problèmes tels que ceux 

de l‟innovation pédagogique, du fonctionnement des 

établissements, des contraintes budgétaires et de la gestion de la 

démocratisation de l‟accès à l‟enseignement supérieur ? 

A l‟ère de la civilisation du savoir, les technologies 

représentent une innovation transformationnelle dans de 

nombreux domaines. Illustrant le changement, les opportunités 

de développement et un vecteur inéluctable pour la production 

du savoir, les technologies sont dans la société et l‟on ne peut 

pas concevoir qu‟elles soient exclues du système d‟éducation et 

de formation. 

Dans le milieu universitaire notamment, les technologies 

représentent une solution aux difficultés précédemment 

évoquées, du fait que leur intégration touche non seulement la 

pédagogie universitaire, mais également l‟ensemble de la 

structure universitaire (la gestion, les infrastructures, les 

enseignements, la recherche...) (McNicoll, Weiss-Lambrou et 

Fontaine, 2002). 

Childers et Delany
52

 estiment que la révolution touche 
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l‟institution universitaire : 

« L’université doit désormais affronter la possibilité 

d’être transformée par la culture du cyberespace 

générée par ses centres de calcul et ses réseaux. 

Tandis que l’imprimerie annonça l’extinction des 

institutions monacales et la naissance de l’université 

moderne, le cyberespace pourrait dissoudre les 

campus actuels faits de briques et de mortier dans 

une culture de la connaissance décentralisée, un 

réseau de sites « virtuels » d’échanges intellectuels 

qui rendra obsolètes les anciens bâtiments couverts de 

lierre, de même que les frontières institutionnelles et 

politiques… ». 

Laure Endrizzi
53

 ajoute que « l’université change et elle prend

progressivement la mesure des opportunités inédites que fournissent 

les technologies numériques pour repenser l’organisation de 

l’institution. » 

La construction des universités numériques constitue l‟un des 

enjeux majeurs de l‟accès au savoir de demain où les rapports au 

savoir et à l‟apprentissage, celui des enseignants comme celui 

des apprenants, seront transformés. 

L‟intégration du numérique constitue à cet effet un tournant 

pour les grandes fonctions de l‟université et promet de relever 

les défis relatifs à l‟amélioration de la qualité de la formation, 

des compétences linguistiques, de la gouvernance du système, 

de l‟employabilité des diplômés ainsi que le défi transversal de 

s‟aligner sur standards internationaux. 

53
Endrizzi, L. (2012, Octobre). « Les technologies numériques dans 

l‟enseignement supérieur, entre défis et opportunités. » p7. in Dossier 

d‟actualité Veille et Analyses, n°78 : http://ife.ens-Lyon.fr/vst/DA/ 
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4. Les initiatives et réalisations du Maroc pour une 

université numérique 

La dernière décennie a permis la mise en place de projets 

prometteurs dans le cadre de partenariats marocain-européen, 

notamment le projet CoseLearn (lancé en 2003 en partenariat 

avec l‟AUF) et l‟association Espace Numérique Ouvert pour la 

Méditerranée (E-OMED) (constituée en 2009 à l‟initiative de 

l‟UPM). 

La volonté gouvernementale, et plus particulièrement celle du 

ministère de l‟enseignement supérieur, s‟est traduite par la mise 

en place de nombreux programmes déterminant la priorité que 

représentent les TIC comme outil d‟apprentissage et de 

gouvernance : 

 « MARWAN » (MAROC Wide Area Network pour équiper 

les universités en haut débit) 

 Le Campus virtuel (développement de l’apprentissage à 

distance dans l’enseignement supérieur au Maroc) 

 L’opération INJAZ (Programme lancé en 2009 dans le 

cadre du Maroc numérique 2013, visant l’équipement des 

apprenants ingénieurs, des étudiants inscrits au Master et 

aux centres doctoraux d’un ordinateur portable et d’une 

connexion internet) ; 

 Le  programme E-SUP mis en place pour aligner le Maroc 

sur les standards internationaux en matière d’intégration 

et d’utilisation des TIC dans l’enseignement supérieur, la 

formation et la recherche scientifique ; 

 Le programme NET-U qui vise la couverture des 

établissements et cités universitaires en WIFI pour leur 

connexion à l’internet ;  

 Le Programme MacGrid ; 

 Le programme APOGEE régissant la gouvernance et la 

gestion des établissements. 

Notons que le ministère de l‟enseignement supérieur a approuvé 
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des cahiers de charges pédagogiques en 2014
54

, afin que des 

parties de formations supérieures puissent être assurées à 

distance. Cependant, le nombre de filières accréditées reste 

limité
55

. 

Plusieurs initiatives sont entreprises au sein des universités 

marocaines et devraient être capitalisées pour accompagner la 

vision numérique dans l‟enseignement supérieur marocain. Ces 

initiatives ont été appuyées par l‟expertise et/ou le financement de 

partenaires institutionnels et scientifiques étrangers (principalement 

canadiens et européens). Il s‟agit à titre indicatif de : 

 Projet TEMPUS EOLES (e-Lab) - UCA, Marrakech 

 Projet ERASMUS + EXPERES (e-Lab) - UAE, Tétouan 

 Projet « MicroLab ExAO » - UM5, Rabat 

 Plateforme Uc@mooc - UCA, Marrakech 

 Smart University - UCA, Marrakech 

Néanmoins, l‟apport de ces programmes en termes de pédagogie 

universitaire est plutôt circonscrit au domaine de la conception. 

Les changements ont été à opérés selon un rythme relativement 

lent en raison, entre autres, de l‟insuffisance des financements, 

de l‟absence de projets-universitaires achevés, des limites des 

compétences technologiques chez les enseignants, du manque 

d‟infrastructures et équipements numériques, etc. De ce fait, 

l‟université marocaine n‟est pas parvenue à faire sa mutation et 

peine à passer de «l‟initialisation du numérique » à la 

« généralisation du numérique ».  

5. Les plateformes numériques au Maroc 

La vision 2030 ambitionne d‟utiliser le numérique comme 

levier (parmi d‟autres) de solution aux défis susmentionnés. Elle 

réitère l‟intérêt de l‟innovation dans la pédagogie avec de 
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nouveaux projets et mesures. Elle prend en considération 

l‟environnement numérique de 2017, et c‟en introduisant une 

nouvelle approche qui diffère ainsi de celle préconisée en 2009 

dans le Plan d‟ Urgence. 

Le projet 12 de la vision 2030 régissant la « généralisation de 

l‟usage des NTIC dans le domaine de l‟enseignement 

supérieur » se décline en plusieurs mesures pour permettre la 

mise en place d‟une université virtuelle marocaine. L‟approche 

nouvelle ne devrait pas partir de rien. En effet, elle pourrait 

capitaliser les efforts déployés par le passé. Les programmes 

nationaux et locaux cités plus haut, gagneraient à être révisés et 

actualisés pour s‟inscrire dans la vision 2030. 

Arrêtons-nous sur les deux mesures prévues dans la Vision 

pour analyser leurs portées et particulièrement les opportunités 

qu‟elles pourraient offrir dans le futur : 

i) La première consiste en la mise en place d‟une 

plateforme numérique nationale. La mise en œuvre de cette 

plateforme prévoit un partenariat inter-universités et entre ces 

dernières et France Université Numérique (FUN). Le Service de 

la Coopération et de l‟Action Culturelle (SCAC Maroc) joue le 

rôle de facilitateur dans ce projet. 

ii) La seconde comprend l‟appui financier (par le Ministère 

de l‟enseignement supérieur) et technique (partenariat avec des 

universités étrangères) afin de développer, au niveau de chaque 

Université, des MOOCs (massive open online course).
56

 

Dans ce sens, un accord a été signé, en juillet 2016, entre le 

Ministère de l‟Enseignement Supérieur, de la Recherche 

Scientifique et de la Formation des Cadres marocain et FUN-

MOOC
57

pour la création d’une plateforme marocaine de 
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MOOC. Cette plateforme, dédiée aux étudiants au Maroc et 

dans la région africaine, vise un triple objectif : i) Permettre aux 

universités marocaines, disposant déjà des MOOC de mutualiser 

leurs ressources sur une seule plateforme ouverte à tous les 

étudiants marocains ; ii) Renforcer les partenariats avec les 

universités françaises pour développer des formations en ligne 

co-construites avec les universités marocaines ; iii) Développer 

l‟offre d‟enseignement vers l‟Afrique et établir des synergies 

entre universités africaines, marocaines et françaises. 

III. Les plateformes numériques au Maroc, quel impact ?

Cette initiative est certes prometteuse, pour peu qu‟une réelle 

mobilisation du corps enseignant et des gestionnaires s‟y 

mettent selon un plan de déploiement efficace. Cependant, elle 

est l‟occasion de centrer la réflexion sur certaines questions 

majeures :  

Comment une plateforme numérique changera-t-elle 

l‟enseignement supérieur marocain ? Pourquoi l‟université 

marocaine doit-elle mettre en place cette plateforme ? Quel est 

le scénario adapté/adopté pour intégrer mettre en place des 

plateformes numériques au Maroc ? Comment les articuler dans 

l‟université marocaine ? 

Dans ce qui suit, seront traités les apports des plateformes 

numériques, les nouvelles postures des formateurs et apprenants 

sur le plan pédagogique ainsi que le scénario optimal pour les 

universités marocaines. 

1. L’apport des plateformes numériques

Des différentes expériences étudiées dans le monde, on 

s‟accorde à reconnaître aux plateformes numériques de 

nombreuses caractéristiques innovantes dans les processus 

éducatifs. Les innovations englobent à la fois les aspects psycho-

cognitifs que pédagogiques. En outre, elles inaugurent de 

des universités et écoles françaises pour leur donner une visibilité 

internationale. 
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nouvelles formes d‟organisation de l‟espace pédagogique. Elles 

sont porteuses de perspectives prometteuses en matière 

d‟amélioration de l‟efficacité des apprentissages grâce à la 

flexibilité et l‟autonomie dont bénéficient les apprenants et à 

l‟interactivité avec les enseignants.  

Les études consacrées à ce sujet, structurent les changements 

qu‟introduisent les plateformes selon plusieurs domaines 

éducatifs.  

 L’utilisation des supports numériques interactifs rend les 

contenus éducatifs plus attrayants : de par leur nouveauté et leur 

fonction d‟interactivité avec le support, les pairs et les enseignants, 

les supports numériques habillent de manière plus attractive les 

contenus pour les apprenants. Leur impact motivationnel a été 

confirmé par plusieurs recherches et expériences psychologiques 

et cognitives : Viau (2006), Karsenti (2003,2006), Carré (2004), 

etc. 

 L’autonomie des apprenants est renforcée : l‟implication 

des apprenants dans leur propre apprentissage leur confère une 

responsabilité pédagogique, qui se manifeste par « une autonomie 

et une responsabilité sociale à travers la co-production de leur 

projet de formation. Le sujet-apprenant devient maître de ses 

choix, évaluateur de ses propres résultats, consommateur d'un 

service qui a été formaté sur mesure, « usager » disposant de 

ressources éducatives en tenant compte de ses contraintes de 

temps ou de mobilité»
58

. 

 Les rythmes des apprentissages sont respectés : les 

séquences courtes proposées par les plateformes numériques 

permettent une meilleure maitrise de l‟objet d‟apprentissage. De 

ce fait, les plateformes numériques procurent aux apprenants une 

capacité à autoréguler les savoirs : ils sont en mesure de contrôler 

les contenus et progresser selon leurs propres rythmes tout en 
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respectant un cadre commun d‟objectifs pédagogiques. Les 

espaces numériques apportent plus de souplesse que les structures 

habituelles et s‟adaptent mieux aux spécificités des apprenants en 

permettant l‟intégration rapide de nouveaux savoirs à enseigner. 

Kalika (2001) Van Dusen et Worthen (1995). Dans ce sens, 

Perriault (1997) affirme que la formation via des plateformes 

numériques offre des degrés de liberté plus que la formation en 

présentiel. 

 Les savoirs transmis sont mieux acquis par les 

apprenants : parmi les travaux menés pour évaluer l‟impact des 

plateformes numériques sur la qualité des apprentissages, ceux de 

Louvain la-Neuve (Docq et al. 2008 ; Lebrun et al. 2009) montrent 

que l‟impact positif des technologies peut varier de 20 à 60%. 

L‟impact varie selon l‟utilisation et l‟articulation de la plateforme 

numérique par rapport aux cours dispensés en présentiel. En effet, 

pour Tamim (2009), l‟impact serait légèrement supérieur quand 

les plateformes numériques sont utilisées en complémentarité avec 

le présentiel plutôt que dans le cas d‟un enseignement entièrement 

à distance. Ceci montre que les plateformes numériques sont 

plutôt adaptées pour l‟accompagnement des apprentissages que 

dans l‟accès aux contenus. 

 Le suivi pédagogique peut être assuré facilement et 

instantanément : les plateformes numériques permettent une 

rétroaction immédiate des acquis des apprenants. Le rôle des 

enseignants dans ce processus est de suivre de près les apprenants 

et valider leurs acquis de manière rigoureuse afin de leur assurer, 

selon leurs disciplines respectives, un encadrement plus fin. (Van 

Dusen et Worthen, 1995). 

 L’accès aux enseignements est généralisé : La flexibilité 

d‟accès aux plateformes numériques d‟apprentissage permet de 

surpasser la distance physique afin de tirer parti des dispositifs 

numériques (Depover et al., 2007). Les plateformes numériques 

permettent de remédier aux difficultés d‟accès à l‟éducation, 

particulièrement dans les pays en voie de développement, où les 

infrastructures, équipements et nombre de place sont relativement 

limités (Hyman, 2012 ; Schroeder et Levin, 2012). Pour le Maroc, 
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l‟accès à l‟éducation sans limite géographique ni temporelle et la 

délocalisation virtuelle des programmes de formation représentent 

des atouts non négligeables (Cf : les défis de l‟université marocaine).  

 La rencontre, l’échange, la collaboration et la 

confrontation à des sources de savoir différentes sont assurés : sur 

une plateforme numérique, les savoirs sont co-construits dans le 

but de faciliter leur acquisition. La co-construction des savoirs 

permet aux apprenants d‟exprimer leurs ressentis et de poser leurs 

questions. Cet effet est plus appréciable chez les apprenants qui 

ont des difficultés de s‟exprimer en public ou pour remédier aux 

problèmes d‟organisation universitaire et aux risques relatifs aux 

sureffectifs (Endrizzi, 2008). De la sorte, l‟interaction et le travail 

collaboratif ont conféré aux plateformes, des fonctions qui 

permettent de gérer les modalités d'organisation des apprenants : 

informer, produire, communiquer, collaborer, aider, etc. (Peraya et 

Deschryver, 2001 ; Paquette, 2002). 

 Le rayonnement de l’université marocaine est notoire au 

niveau international : les universités disposant de plateformes 

numériques d‟apprentissage bénéficient d‟« une occasion décisive 

de multiplier les échanges avec l’étranger et d’accroître 

sensiblement leur rayonnement international »
59

. Il s‟agit d‟un 

véritable levier de transformation, pour appuyer la réussite des 

étudiants marocains, la démocratisation des savoirs, la 

généralisation de l‟accès à l‟enseignement tout au long de la vie, la 

promotion de la recherche scientifique nationale, le 

développement de l‟attractivité économique nationale et le 

rayonnement international du système marocain d‟éducation et de 

formation. 

2. Les nouvelles postures pédagogiques 

L‟université marocaine repose sur des situations classiques 

d‟apprentissage où l‟apprenant se trouve face au formateur. Or, à 
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l‟ère du numérique, l‟apprenant est placé au centre de la démarche 

pédagogique : de ce fait, l‟accès aux connaissances ne dépend plus 

exclusivement de l‟enseignant mais principalement de l‟apprenant. 

Les rôles de ces deux acteurs gagneraient à être redéfinis 

(Paquelin, 2004). 

i) Les enseignants :

L‟enseignant est amené à revoir son ingénierie pédagogique 

pour l‟adapter aux formations en ligne et aux plateformes 

numériques. En effet, « Il n’est plus là pour apprendre quelque 

chose à un groupe ou pour apporter des notions nouvelles ou 

inconnues. L’essentiel de son travail consiste à faire passer le 

groupe des connaissances apprises sur l’écran à leur mise en 

œuvre dans des situations professionnelles contextualisées. Son 

cœur de métier devient vraiment la pédagogie, en ce sens qu’il 

est là pour aider à l’appropriation, vérifier le transfert, faciliter 

la transposition »
60

. L‟enseignant a été, et reste, celui qui assure

la pédagogie et transmet les contenus, ce sont ses techniques 

d‟animation qui changent afin de s‟adapter à l‟outil numérique et 

faire transformer les connaissances des étudiants en compétences. 

Pour ce faire, l‟université marocaine a programmé des 

formations présentielles et à distance pour ses enseignants afin 

de les familiariser à l‟utilisation des plateformes d‟enseignement 

à distance, à l‟utilisation de l‟environnement numérique de 

travail et à les initier à l‟ingénierie pédagogique et la 

médiatisation des cours. 

Ces formations devraient s‟appuyer sur des sensibilisations aux 

changements, incitant à la transformation et à l‟évolution des 

représentations et pratiques. En effet, « Les TIC sont de puissants 

outils cognitifs. Mais, si elles offrent de multiples solutions pour 

contrer plusieurs problèmes actuels de l’éducation, elles ne 

seront véritablement utiles que si le formateur accepte de 

60
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transformer, voire de faire évoluer ses conceptions et ses 

pratiques»
61

. 

ii) L’apprenant : 

L‟apprenant est appelé à choisir quand, où et comment 

accéder aux savoirs et à prendre conscience de son rôle de 

consommateur dans le processus d‟apprentissage. En prenant en 

charge son apprentissage, l‟apprenant apprend à apprendre. 

Ainsi, l‟autonomie constitue à la fois une fin et un moyen. 

Dans ce sens, Christian Depover
62

 explique que : 

« le principe même d’autogestion met l’apprenant dans une 

situation où il doit se prendre en main, s’autonomiser 

dans un rapport à l’apprentissage, décider de lui-même 

à chaque instant de faire ou de ne pas faire l’effort de 

rester connecté. Il n’est pas porté par le groupe, il n’est 

pas sous l’influence du formateur, il ne peut se contenter 

d’être bêtement conforme à une situation sociale telle qu’il 

aurait pu la vivre lors d’un stage classique : aucune contrainte 

immédiate, très peu de pression même lointaine ; tout le 

contexte donne l’impression d’un sujet libre de toutes 

contraintes ». 

A cet effet, il convient d‟aider l‟apprenant à développer son 

autonomie avant de le placer dans une situation numérique 

d‟apprentissage. Les plateformes numériques devraient être soutenues 

par des processus d‟autonomisation de l‟apprenant pour que 

celui-ci puisse les utiliser. 
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3. Le scénario d’une Université Marocaine hybride 

Nous émettons le postulat suivant : l‟innovation 

technologique n‟implique pas automatiquement une innovation 

pédagogique. Ce postulat étant établi, les plateformes et 

supports numériques n‟ont pas vocation à remplacer les autres 

formes d‟enseignement, mais peuvent s‟y articuler afin 

d‟améliorer l‟acquisition du savoir.  

Ainsi, l‟enjeu de la mise en place de plateformes numériques 

repose sur la nécessité de les développer au sein même des 

universités classiques actuelles. 

Ce modèle a été initié aux Etats-Unis d‟Amérique sous le 

nom du «blended-learning» (Rovai et Jordan, 2004). Il s‟agit 

d‟une modalité mixte de formation, combinant des 

enseignements en présentiel et sur des plateformes numériques. 

(Concannon, Flynn et Campbell, 2005). 

Plusieurs universités internationales ont adopté ce modèle 

d‟enseignement hybride, il s‟agit notamment du MIT aux États-

Unis, l‟Open University au Royaume-Uni, l‟Aalto University en 

Finlande et l‟école polytechnique fédérale de Lausanne en 

Suisse.  

Ces expériences ne suivent pas un modèle unique, chacune 

repose sur son propre contexte et mobilise ses ressources 

locales. 

Peraya (2014) définit ce mode d‟enseignement hybride comme  

« tout dispositif de formation (cours, formation 

continue) qui s’appuie sur un environnement 

numérique (plate-forme d’apprentissage en ligne). Ce 

dispositif propose aux étudiants des ressources à 

utiliser ou des activités à réaliser à distance (en 

dehors des salles de cours) et en présence (dans les 

salles de cours). La proportion des activités à distance 
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et en présence peut varier selon les dispositifs. »63 

La portée de ce scénario correspond à celle d‟une pédagogie 

inversée (Peraya et al. 2014) : les plateformes numériques 

transmettent les contenus et le présentiel permet de stimuler des 

interactions entre les apprenants et l‟enseignant. 

La plus-value de ce scénario d‟hybridation, selon Lebrun 

(2015), réside dans « la combinaison qu’elles (plateformes) 

proposent entre présence et distance, entre les orientations 

centrées sur l’enseignement et ses ressources et celles centrées 

sur l’apprentissage et son ancrage dans les contextes »
64

.  

En conclusion, il s‟avère que dans le contexte actuel et 

compte tenu des difficultés que rencontrent l‟université 

marocaine, il s‟agira d‟adopter un scénario hybride, qui 

nécessite d‟enclencher un processus d‟innovation tant sur le plan 

pédagogique qu‟organisationnel. 

Les universités marocaines pourront utiliser les technologies, 

diffuser leurs ressources et contribuer au développement de la 

plateforme nationale (selon le plan d‟action articulé de la vision 

2030) pour accompagner les apprenants. La finalité étant de 

répondre au mieux aux défis auxquels fait face le système 

d‟éducation et de formation marocain. Les enseignements 

universitaires découleront ainsi d‟un large partage de 

connaissances et trouveront un équilibre entre présentiel et 

plateformes numériques.  

 

 

                                                           
63

PERAYA, D., CHARLIER, B., & DESCHRYVER, N. (2014). « Une 

première approche de l‟hybridation. Étudier les dispositifs hybrides de 

formation. Pourquoi ? Comment ? » Éducation & Formation, e-301, pp.15-

34. 
64

LEBRUN, M. (2015), « L‟hybridation dans l‟enseignement supérieur : vers 

une nouvelle culture de l‟évaluation ? Évaluer », Journal international de 

Recherche en Éducation et Formation, p. 72. 
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PLACE DE LA COMPETENCE 

INTERCULTURELLE DANS LA FORMATION AU 

SEIN DES ECOLES SUPERIEURES AFFILIEES A 

L’UNIVERSITE IBN ZOHR 

Nezha. SMIDA, Abderrahman AMSIDDER 

LARLANCO Université Ibn Zohr 

Résumé 

Cette proposition s‟appuie sur une problématique centrée sur 

la formation universitaire et son impact sur le développement de 

la compétence interculturelle chez les étudiants de 

l‟enseignement supérieur marocain. Elle a pour but de vérifier, à 

travers une étude quantitative, via un questionnaire destiné aux 

étudiants des écoles supérieures de l‟université Ibn 

Zohr d‟Agadir : EST, ENSA et ENCG, la place qu‟occupe cette 

compétence dans le cursus de ces écoles. 

Notre objectif sera donc  de mesurer les représentations 

qu‟ont les étudiants de ces établissements de l‟interculturel. 

Autrement dit, il s‟agira, pour nous de répondre aux questions 

suivantes : comment ces étudiants perçoivent-ils 

l‟interculturel ?, est-ce que la formation universitaire leur permet 

aujourd‟hui de développer une compétence interculturelle ? 

Sont- ils prédisposés à entrer en interaction avec des personnes 

de cultures différentes ? 

En somme, il s‟agira, dans cette proposition, de vérifier la 

présence, ou l‟absence, de la notion de compétence 

interculturelle chez les étudiants des écoles supérieures de 

l‟université Ibn Zohr. 

Mots clefs : compétence, interculturel, enseignement, enseigne-

ment supérieur, Université marocaine. 



134 

 

Introduction 

L‟entrée en vigueur de la réforme universitaire et du système 

licence-master-doctorat (LMD), à la rentrée universitaire 2003-

2004, a insisté sur l‟importance des langues et de leur maitrise et 

a réservé tout un module à cet enseignement. Le français a une 

place de choix dans cette réforme d‟autant plus qu‟il est langue 

d‟enseignement des disciplines scientifiques, Techniques et 

sociales. De ce fait, l‟accent a été mis sur la maitrise de la 

langue française dans l‟enseignement supérieur. 

Conscients de cette importance et surtout de l‟exigence de 

maîtriser les langues étrangères (l‟octroi d‟un visa est 

systématiquement conditionné par la réussite de test de 

connaissances linguistiques, TCF pour le cas du français, les 

étudiants désirant participer à une mobilité accordent un grand 

intérêt à l‟apprentissage de la langue française). 

En effet, la mobilité des étudiants marocains, vers l‟Europe, 

devient de plus en plus importante,
65

 afin d‟acquérir une 

expérience internationale qui leur permettra de mieux s‟insérer 

dans le monde du travail. Très souvent, la France est la première 

destination  choisie, pour l‟acquisition d‟une spécialisation 

d‟études ou d‟une expérience professionnelle : visites d‟études 

en échange, stage, ou emploi. D‟autres étudiants, n‟ayant pas 

l‟opportunité de quitter le Maroc, y restent  et travaillent dans 

des entreprises nationales ou multinationales. Au-delà de la 

spécialisation et de la maîtrise des langues étrangères, dont la 

langue française, posséder une compétence interculturelle 

permet de préparer les étudiants à la mobilité internationale et de 

faciliter  leur intégration dans de nouveaux environnements. 

Dans ce cas, la compétence interculturelle devient un atout et  

demeure  une des clés  de l‟employabilité dans les entreprises 

                                                           
65

 Selon le site campus France, les étudiants marocains arrivent en tête des 

étrangers en mobilité en 2016, avec un effectif de 35 199 devant les Chinois 

(29709) et les Algériens (21279). Voir le site 

http://ressources.campusfrance.org/publi_institu/etude_prospect/chiffres_cles

/fr/chiffres_cles_n10_essentiel.pdf, consulté le 23 septembre 2017. 

http://ressources.campusfrance.org/publi_institu/etude_prospect/chiffres_cles/fr/chiffres_cles_n10_essentiel.pdf
http://ressources.campusfrance.org/publi_institu/etude_prospect/chiffres_cles/fr/chiffres_cles_n10_essentiel.pdf
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multinationales, qui  recherchent des candidats capables de 

 s‟adapter à des environnements professionnels différents. 

C‟est dans ce contexte que nous nous intéresserons, ici, à 

l‟évaluation de la compétence interculturelle dans 

l‟enseignement supérieur marocain.  Comment les jeunes 

étudiants des universités perçoivent-ils l‟interculturel ? Est-ce 

que la formation universitaire les prédispose à entrer en 

interaction avec des personnes de culture différente ?  

I- Revue de littérature 

Dans les pages qui suivent, nous nous attacherons à préciser 

la posture théorique de notre recherche dans le champ de la 

compétence interculturelle. 

1. De la notion de « compétence »

Dans la littérature, le terme « compétence » a de multiples

significations et acceptions
66

. En effet, la plupart des définitions

proposées reposent sur trois savoirs : le savoir, le savoir-être et 

le savoir-faire. Ainsi, dans sa définition de la notion de 

« compétence », LEPLAT, J
67

. (1995) avance qu‟il s‟agit d‟une

« capacité d’action efficace face à une ou des situations, qu’on 

arrive à maitriser parce qu’on dispose à la fois des 

connaissances nécessaires et de la capacité à les mobiliser pour 

identifier et résoudre des problèmes ».  

Cette notion de compétence à trois dimensions se définit 

comme étant un ensemble de connaissances (le savoir), 

d‟attitudes et de traits de personnalité (le savoir-être) ainsi que 

d‟habilités (le savoir-faire). 

66
Pour plus de détails relatifs au flou accompagnant la définition du concept 

« compétence » voir Jean Claude Coulet, « Les notions de compétence et de 

compétences clés : l‟éclairage d‟un modèle théorique fondé sur l‟analyse de 

l‟activité », Activités [En ligne], 13-1 | 2016, mis en ligne le 13 avril 2016, 

consulté le 25 septembre 2017. URL : http://activites.revues.org/2745 ; DOI : 

10.4000/activites.  
67

Leplat, J., (1995) A propos des compétences incorporées. Education 

Permanente, 123, 101-115. 
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2. A la notion d’interculturel  

Le terme « interculturel », comprend « inter » et « culturel » 

qui signifie « entre » et « culture » ou « contact entre cultures ». 

La terminologie relative à l‟ « interculturel » n‟est pas figée 

puisque les acceptions varient d‟un chercheur à l‟autre : on 

trouve : interculturel, interculturalité, interculturalisme et 

communication interculturelle.  

L‟origine du concept « interculturel » renvoie aux travaux de 

l‟anthropologue américain Edward Hall
68

, qui a consacré 

plusieurs publications à  ce sujet en mettant l‟accent  sur la 

relation entre culture et communication. E. Hall souligne que la 

culture est elle-même conçue comme acte de communication. 

Plusieurs autres définitions ont été proposées par d‟autres 

chercheurs dont on peut citer : C. Clanet
69

 (1990 :36) qui définit 

l‟interculturalité comme « l’ensemble des processus psychiques 

intrapsychiques, relationnels, groupaux, institutionnels 

engendrés par ces mises en relation, ainsi que les changements 

et transformations réciproques qui en résultent ».  

Selon Clanet, le terme « interculturel » introduit les notions 

de réciprocité dans les échanges et de complexité dans les 

relations entre cultures. Dans ce sens, l‟interculturel, en tant que  

phénomène devient  « affaire de rencontres, du fait qu'il n'existe 

pas une culture mais des cultures, au sein desquelles parfois 

d'autres cultures coexistent et interagissent. Chaque pays, 

peuple, être humain, organisation possède une culture 

différente. », idem, p.37. 

3. Approches  de la compétence interculturelle 

Les chercheurs sur l‟interculturel ont donné une importance 

cruciale à la notion de « compétence  interculturelle ». Cette 

dernière est définie comme étant « la capacité d'interpréter les 

actes de communication intentionnels (paroles, signes, gestes) et 

                                                           
68

HALL, E. T., (1971) La dimension cachée. Éditions du Seuil, Paris. 
69

 Clanet , C., L’interculturel : introduction aux approches interculturelles en 

éducation et en sciences humaines, Toulouse, PUM 
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inconscients (langage du corps) et les coutumes d'une personne 

issue d'une culture différente de la nôtre. L'accent est mis sur 

l'empathie et la communication. »
70

. 

Pour leur part, Lilia Simoes Forte
71

 et Eric Dionne affirment 

que la compétence interculturelle « consiste à mobiliser des 

ressources personnelles pour établir une interaction adéquate 

avec des personnes appartenant à différentes cultures ».  

On peut lire aussi dans le document « Compétences 

interculturelles, cadre conceptuel et opérationnel », publié en 

2013 par l‟UNESCO
72

, que la compétence interculturelle 

consiste à « comprendre sa propre culture et apprendre à 

interpréter les cultures comme des constructions humaines sont, 

l’un et l’autre, des étapes nécessaires pour apprendre à se 

comporter dans les interactions interculturelles ». 

De son côté, Abdallah-Pretceille
73

, (2003) souligne que 

« l’interrogation identitaire de soi par rapport à autrui fait 

partie intégrante de la démarche interculturelle ».  

Toutes ces définitions, en dépit de leur divergence, montrent 

que la compétence interculturelle est une compétence 

interpersonnelle permettant d‟interagir avec des personnes d‟autres 

cultures dans des environnements différents, en étant à l'aise et en 

confiance et aussi, en mettant l'autre à l'aise et en confiance. 

Quant au Cadre européen commun de référence pour les 

langues (CECRL), il place en première position la composante 

interculturelle : 

                                                           
70

 Milton Bennett (1993) : Developmental Model of Intercultural Sensitivity, 

RESEARCH INSTITUTE. USA, p.6.  
71

Simoes Forte, L et  Dionne, E. (2013), L‟évaluation formative de la 

compétence interculturelle : Regard sur le développement d‟un outil 

alternatif. Actes du 25
ème

 colloque de l‟ADMEE Europe Fribourg. Evaluation 

et autoévaluation, quels espaces de formation 
72

 UNESCO (2013), la science et la culture, p.153 
73

Abdallah-Pretceille, M. (2003), Former et éduquer en contexte hétérogène, 

Anthropos, Paris.
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http://www.graines-de-paix.org/fr/outils_de_paix/dictionnaire_pour_la_paix/competences_interpersonnelles
http://www.graines-de-paix.org/fr/outils_de_paix/dictionnaire_pour_la_paix/competences_interpersonnelles
http://www.idrinstitute.org/allegati/IDRI_t_Pubblicazioni/47/FILE_Documento_Bennett_DMIS_12pp_quotes_rev_2011.pdf
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- Savoirs (les connaissances relatives à la vie quotidienne) ;
 

- Savoir-être (acquis par l‟apprenant au cours de sa 

communication avec les représentants d‟autres cultures) ;  

- Savoir faire (le rôle d‟intermédiaire culturel entre les  deux 

cultures).  

Le CECRL insiste sur ces trois savoirs qui sont  indispen-sables 

à l‟apprentissage interculturel.  

De son côté, Darla K. Deardorff
74

 (2011 : 38) a élaboré, pour 

le compte de l‟UNESCO, une liste des aptitudes conçues comme 

indispensables à l‟acquisition des compétences interculturelles. 

Celles-ci incluent : 

 le respect « valorisation d‟autrui », la conscience de 

soi/l‟identité « comprendre le prisme à travers lequel 

chacun de nous perçoit le monde » ; 

 l‟aptitude à regarder les choses sous un angle/point de vue 

différent « en reconnaissant les similitudes et les 

différences entre ces points de vue » ; 

 l‟écoute « participer à un dialogue interculturel 

authentique » ; 

 l‟aptitude à établir des relations « nouer des liens 

personnels transculturels durables », 

 l‟humilité culturelle « combiner respect et conscience de 

soi ». 

Pour sa part, Christoph Barmeyer
75

(2007) affirme que le 

développement de ces compétences ne dépend pas seulement 

des connaissances cognitives, mais se trouve fortement lié à 

l‟expérience personnelle.  

 

                                                           
74

Darla K. Deardorff, (2011) La compétence interculturelle, SAGE 

Publications. 
75

 Christoph Barmeyer (2007), Management interculturel et styles 

d’apprentissage, Lévis (Québec), PUL, p. 106. 
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II- Place de la compétence interculturelle dans 

l’enseignement supérieur  

1-Problématique  

Au-delà de la maîtrise de la langue française, langue 

d‟enseignement aux études supérieures, nous nous sommes 

interrogées sur l‟état des lieux de la compétence interculturelle 

dans la formation au sein des écoles supérieures affiliées à 

l‟Université Ibn Zohr. Autrement dit, quelle place occupe la 

compétence interculturelle dans les programmes de ces écoles? 

Comment les étudiants de l‟enseignement supérieur perçoivent-

ils l‟interculturel ? Sont-ils prédisposés à entrer en relation avec 

des personnes d‟autres cultures? 

Le choix des écoles supérieures de l‟université  Ibn Zohr : 

EST, ENSA et ENCG a été motivé par les raisons suivantes : 

1) Le niveau en langue française des étudiants des écoles

supérieures est assez satisfaisant, vu les critères de sélection, 

basée sur la moyenne obtenue au baccalauréat et aussi sur la 

réussite au concours d‟entrée dans ces établissements. 

2) Les étudiants de ces établissements sont généralement

concernés par la mobilité internationale et par le recrutement 

dans des organisations internationales (Multinationales) 

3) En tant qu‟enseignante au sein de l‟Ecole Supérieure de

Technologie d‟Agadir, nous sommes en contact direct avec ce 

public et nous avons aussi la possibilité d‟accéder aux étudiants 

des autres écoles grâce à nos collègues. 

2 - Objectifs de la recherche  

Les principaux objectifs de cette étude peuvent être déclinés 

comme suit : 

- Evaluer les représentations de l‟interculturel chez les 

étudiants des écoles supérieures ; 

- Evaluer le degré de prédisposition de ces étudiants à faire 
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face à des situations de communication dans des situations 

interculturelles ; 

- Déceler les situations pouvant représenter un frein à ces 

étudiants (malentendu, préjugés, distance relationnelle, 

stéréotypes…). 

3- Questions de recherche  

A partir des objectifs suscités, il s‟agira pour nous de 

répondre à quelques questions dont notamment : 

Quelles est la place réservée à la compétence interculturelle 

dans la formation au sein des écoles supérieures affiliées à 

l‟université Ibn Zohr ? 

Les étudiants sont-ils sensibles à la nécessité d‟acquérir une 

compétence interculturelle à même d‟« alimenter » positivement 

leurs représentations de l‟Autre ? 

4- Méthodologie 

Pour analyser les représentations de l‟interculturel chez les 

étudiants, nous avons opté pour l‟enquête par questionnaire. 

L‟enquête a été réalisée en février 2017 et a touché 300 

étudiants (EST, ENSA et ENCG). Toutefois, seuls 225 

questionnaires ont pu être récupérés. Par commodité et vu qu‟il 

s‟agit d‟une enquête exploratoire, nous avons limité le 

questionnaire à des questions fermées (à choix unique ou 

multiples). Le taux de réponse au questionnaire se répartit 

comme suit : ENSA (39,1 %), EST (34,7%) et ENCG (26,2 %). 

Il faut rappeler ici que l‟étude  a porté sur les étudiants de la 

3
ème

 année, toutes options confondues, pour les trois 

établissements. 

Pour le traitement des données collectées, nous avons utilisé 

le logiciel de traitement statistique « SPHINX» version 5, qui 

nous a permis de dépouiller et d‟analyser les données. 
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Dans ce qui suit, nous présenterons les résultats de l‟enquête 

et les analyserons  à la lumière des questions posées au début de 

cet article. 

5. Principaux résultats  

5.1. Usage du français par les étudiants 

Avant d‟analyser les représentations des étudiants quant à 

l‟interculturel, nous avons jugé intéressant d‟évaluer  le degré 

d‟usage de la langue française chez ces eux au niveau de trois 

situations auxquelles ils sont habituellement exposés, à savoir la 

famille, les enseignants et les étrangers, (touristes). 

Ainsi, et comme l‟illustre le tableau suivant, l‟utilisation du 

français dans les situations quotidiennes enregistrent un score 

moyen (64% des étudiants interrogés utilisent le français 

«occasionnellement» comme langue de communication dans 

leur famille), comparé à ses usages en situation formelle (avec 

les enseignants, 53% des personnes interrogées utilisent le 

français de manière systématique « toujours »). Par ailleurs, 

même avec les étrangers, les étudiants semblent n‟utiliser le 

français qu‟occasionnellement (56%) au moment où seuls 36% 

affirment recourir au français dans les situations de 

communication avec les touristes de manière assidue 

(« toujours »). Certes, ce résultat est relatif dans la mesure où les 

étudiants ne sont pas forcément exposés aux touristes dans leur 

quotidien et même s‟ils les fréquentent, ces touristes ne sont pas 

toujours francophones.  Nos données corroborent celles d‟A. 

Zerouali (2011)
76

 qui a travaillé sur l‟usage du français chez des 

étudiants de Casablanca et El Jadida et a démontré que le 

recours au français, chez ces derniers, reste dominant dans les 

situations formelles (avec les enseignants). 

 

                                                           
76

Zerouali, A., (2011) « Le FLE au Maroc, perspective plurilingue et 

interculturelle », Colloque Doctoral International de l'éducation et de la 

formation », Nantes Ŕ 25, 26 novembre. 
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Tableaux 1, 2 et 3 : Fréquence d‟usage du français par les étudiants 

En Famille / avec Enseignants/ avec les Touristes 

En famille

Non réponse

Toujours

occasionnellement

jamais

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréq.

2 0,9% 

58 25,8% 

144 64,0% 

21 9,3% 

225 100% 

Avec vos enseignants

Non réponse

Toujours

occasionnellement

jamais

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréq.

1 0,4% 

121 53,8% 

96 42,7% 

7 3,1% 

225 100% 

Avec des touristes

Non réponse

Toujours

occasionnellement

jamais

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréq.

2 0,9% 

81 36,0% 

128 56,9% 

14 6,2% 

225 100%  

5.2. Situations d’usage du français 

Comme nous l‟avons vu dans le point précédent, le français 

demeure une langue des situations formelles (Ecole). Il n‟est 

utilisé que rarement dans les situations informelles. Le 

graphique suivant confirme cette tendance dans la mesure où les 

situations d‟usage du français chez les étudiants interrogés sont 

les études (53,6%) suivies des loisirs (22,1%).  

 
 

 

 

 

Graphique 1 : 

Situations d‟usage du 

français 

5.3. Usage du français en situation interculturelle 

Par situation interculturelle, nous signifions les contextes où 

les étudiants interrogés entrent en interaction avec des étrangers, 

utilisez-vous le français

53,6%

22,1%

16,9%

7,4%

Etudes

Loisirs

Voyages

Autres
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particulièrement des natifs francophones. Ces situations 

génèrent plusieurs sentiments parmi lesquels le choc culturel, les 

stéréotypes, les malentendus, etc.  

Dans ce qui suit, nous allons analyser ces situations chez nos 

informateurs en vue d‟évaluer leurs prédispositions à « vivre des 

situations interculturelles » autrement dit, notre objectif est de 

vérifier si la formation reçue par ces étudiants les prépare à 

l‟expérience interculturelle. 

5.3.1. Usage du français et choc culturel 

Il convient de préciser ici que le « choc culturel » ne doit pas 

être pris comme étant négatif mais peut être, au contraire : 

« associé à des valeurs positives louées par tous : la 

tolérance, la modération, l'adaptation, la flexibilité 

mentale, l'ouverture d'esprit, l'enrichissement 

discursif, l'éducation de soi et le renouvellement 

personnel, la remise en cause des préjugés et des 

stéréotypes collectifs hérités, l'autocritique et la 

relativisation de l'ethnocentrisme, la prise en compte 

des autres points de vue et perspectives culturelles 

quant au regard anthropologique porté sur le monde, 

l'émerveillement artistique et esthétique, l'innovation 

intellectuelle et la sortie hors du conventionnel»77  

Graphique 3 : usage du 

français et choc culturel 

77
Raja Choueiri, « Le « choc culturel » et le « choc des 

cultures » », Géographie et cultures [En ligne], 68 | 2008, mis en ligne le 30 

décembre 2012, consulté le 02 octobre 2017. 

URL : http://gc.revues.org/801;DOI:10.4000/gc.801 

choc culturel/parlant avec ces étranger

0,4%

44,0%

55,6%

Non réponse

Oui

Non



144 

 

Dans les résultats issus de nos données quantitatives, seuls 44 

% des interviewés affirment avoir ressenti un choc culturel, en 

communiquant avec les étrangers. En revanche, 55,6 % des 

étudiants interrogés considèrent les interactions en français, avec 

des étrangers comme étant ordinaires. Par ailleurs, la majorité des 

étudiants ayant ressenti ce choc culturel l‟expliquent par l‟inégalité
78

 

dans la maîtrise du français, au comportement non verbal des natifs 

et non à une quelconque distance culturelle ou ethnique. 

5.3.2. Choc culturel et manière de communiquer 

Comme nous l‟avons montré ci-haut, le choc culturel chez les 

étudiants interrogés n‟est pas lié à l‟appartenance ethnique ou 

culturelle mais seulement au rapport à la langue utilisée dans les 

interactions. En effet, ces résultats sont confirmés par le 

graphique 5 qui montre que la façon de communiquer des natifs 

et des non natifs peut expliquer le choc culturel ressenti par les 

étudiants.  

 

 

 

Graphique 5 : Façon 

de communiquer des 

natifs et des non 

natifs du français 

 

5.3.3. Choc culturel et incompréhension 

La méconnaissance totale ou partielle de la langue française 

et de ses codes culturels et linguistiques nourrit chez l‟apprenant  

marocain un ensemble de préjugés, d‟a priori, ce qui crée de 

nombreuses situations de malentendus et décalages culturels, 

comme le montre le tableau 5. 

                                                           
78

 Pour plus de détails sur les caractéristiques de la communication inégale, se 

reporter à F. François et alii : La communication inégale, Delachaux et 

Niestlé, 1990. 

la façon de communiquer

1,3%

79,1%

19,6% Non réponse

Oui

Non
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Tableau  4 : Situation d‟incompréhension 

situation d'incompréhension

Non réponse

Oui

Non

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréq.

6 2,7% 

141 62,7% 

78 34,7% 

225 100% 

 
Tableau 5 : Rubrique 

situez-vous cette situation d'incompréh

Non réponse

Manque de clarté

distance culturelle

Stéréotypes

Préjugés

Malentendu

Autres

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréq.

83 36,9% 

72 32,0% 

41 18,2% 

20 8,9% 

22 9,8% 

52 23,1% 

6 2,7% 

225  
 

Toutefois, ce sont surtout le manque de clarté (32%), les 

malentendus (23,1%) et la distance culturelle qui génèrent ces 

situations d‟incompréhension chez nos étudiants. Quant aux 

autres aspects habituellement considérés comme freins à la 

communication interculturelle comme les préjugés et les 

stéréotypes, ils représentent un taux peu significatif chez ces 

étudiants. Ainsi, les situations d‟incompréhension semblent 

liées, chez nos étudiants, plutôt à des problèmes linguistiques 

(manque de clarté, malentendu) qu‟à des problèmes interculturels. 

5.4. Difficultés en situation interculturelle 

5.4.1. Situations interculturelles 

Les étudiants interviewés ne semblent pas suffisamment 

imprégnés de la culture française, et trouvent beaucoup de 

difficultés à adopter les « bonnes manières » avec les étrangers, 

notamment au niveau du savoir être, comme le montre le tableau 

6 : le non respect au rendez- vous, le mauvais choix des horaires 

pour passer un appel téléphonique, ainsi que toutes les attitudes 

liées à la galanterie et à la politesse soulignent un manque au 
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niveau de l‟usage de la langue étrangère dans les situations 

interculturelles. 

Tableau 6 : Situations difficiles où l‟interculturel pose problème 

les situations difficiles

Non réponse

Salutation

Galanterie

Politesse

Ponctualité à un rendez vous

Horaire de visite

Téléphoner  tard le soir

Autre

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréq.

11 4,9% 

58 25,8% 

51 22,7% 

53 23,6% 

59 26,2% 

45 20,0% 

25 11,1% 

14 6,2% 

225   

5.4.2. Adaptation à la culture étrangère 

En ce qui concerne les difficultés liées à l‟adaptation à la 

culture étrangère, on déduit d‟après le tableau 7, les différentes 

situations de gêne que les interviewés ont éprouvées, dans leur 

relation avec les étrangers, (32%) gargouiller,  (27%) Eructer, 

(27,6%) se moucher, (17,9%) bailler sans mettre la main devant 

la bouche, (28%) éternuer bruyamment. Cette question à choix 

multiple montre que les interviewés ont des difficultés au niveau 

des bonnes manières, et à mieux s‟adapter à une culture 

étrangère. 

Tableau 7 : Situations gênantes 

situations gênantes

Non réponse

Eructer

gargouiller

Se moucher

Bailler sans mettre sa main devant sa bouche

Eternuer bruyamment

Autre

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréq.

11 4,9% 

61 27,1% 

72 32,0% 

62 27,6% 

63 28,0% 

41 18,2% 

30 13,3% 

225   
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5.4.3. Information sur la culture étrangère 

Pour mieux tester la connaissance des étudiants interviewés 

sur la culture française, nous nous sommes intéressée à quelques 

habitudes alimentaires françaises. On peut constater que 

les interviewés  n‟ont pas une connaissance suffisante de la 

culture française : seulement (27,8%) connaissent le porc, 

(24,5%) le jambon, (17,7%) le foie gras, (14,6%) fromage bleu,  

(13,6 %) le pâté.  

Graphique 7 : Aliments consommés par les Français 

5.4.4. Notion de l’interculturel dans la formation 

Presque la moitié des interviewés, soit 48,9%, pensent que 

leur formation les prédispose moyennement à entrer en relation 

avec des personnes de culture différente. Par ailleurs, 10,2% 

déclarent que leur cursus de formation n‟est pas du tout ouvert 

sur l‟interculturel et 14,2% des étudiants interrogés trouvent que 

leur formation ne les prépare pas « vraiment » à vivre des 

situations interculturelles. A partir de ces résultats, force est de 

constater que les programmes des écoles supérieures étudiées 

dans cet article ne se préoccupent pas, dans leurs programmes, 

de l‟ouverture sur les autres cultures. Ceci est quelque peu 

paradoxal quand on sait que des écoles comme l‟ENCG sont 

engagées dans des projets internationaux comme ERASMUS 

Mundos qui permet la mobilité internationale des étudiants.  

les  aliments que vous connaissez

1,8%

17,7%

27,8%

13,6%

24,5%

14,6%
Non réponse

Foie gras

Porc

Pâté

Jambon

fromage bleu
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une culture différente

2,7%

24,0%

48,9%

14,2%

10,2%

Non réponse

Tout à fait

moyennement

pas vraiment

pas du tout

 
Graphique 8 : La formation prédispose-t-elle à entrer 

en interaction avec des personnes de cultures différentes ? 

 

4.4.5. Connaissance de la culture française 

Les résultats du graphique 9, vont dans le même sens que 

ceux des graphiques 7 et 8. En effet, la majorité de nos étudiants 

déclarent n‟avoir qu‟une connaissance superficielle de la culture 

française. Ainsi, seuls 15,6% affirment bien connaitre cette 

culture.  

 

 

 

 

 

Graphique 9 : 

connaissance de la 

culture française 

 

 

5.4.6. Perception des étrangers 

On remarque, d‟après le graphique 10, que la majorité des 

étudiants interrogés ont une vision normale des Français (68%), 

suivi de ceux qui les voient  avec admiration (13,3%). Ainsi, 

l‟on peut conclure, à partir de ces résultats, que les étudiants 

interrogés ont une perception positive à l‟égard des Français. 

Seule une minorité développe une vision tendant vers le négatif : 

regard indifférent (8,9%), et méfiance (7,1 %). 

la culture française

2,7%

15,6%

61,8%

17,8%

2,2%

Non réponse

Tout à fait

moyennement

pas vraiment

pas du tout
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Graphique 10 : 

Perception des Français 

 

III- Résultats et Discussion 

Il ressort de l‟analyse de l‟enquête que la dimension 

interculturelle n‟est pas prise en charge dans l‟enseignement. En 

effet, l‟ignorance des différents codes inhérents à la langue 

française altère à la fois et la compréhension du message et la 

qualité de la communication en général lors des échanges avec 

des étrangers. 

L‟usage de la langue française est centré spécialement sur les 

études, puisque tous les modules sont enseignés en français, et la 

communication orale se pratique souvent avec les enseignants. 

Malgré tous ces constats, les interviewés ont une perception 

normale des Français. 

On déduit, à partir de cette étude que la notion de 

l‟interculturel existe chez les étudiants, peut-être de manière 

naturelle et spontanée mais que la compétence interculturelle 

n‟est pas développée, puisqu‟elle n‟a pas de place importante 

dans l‟enseignement.  

Il est donc primordial de sensibiliser les étudiants à 

l‟interculturel, développer dans les cours de langues la 

compétence interculturelle et intégrer des modules qui traitent 

cette notion, ceci  facilitera l‟intégration des étudiants dans de 

nouveaux environnements professionnels ; mobilité vers 

l‟étranger : formation, stage ou emploi. 

 

voyez-vous les Français

2,7%

13,3%

68,0%

8,9%

7,1%

Non réponse

Avec admiration

normalement

avec indifférence

avec méfiance
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La nécessité d'un apport culturel dans les programmes de 

formation au niveau de l‟enseignement supérieur se trouve 

affirmée.  

Conclusion 

Les volets « culture » et « langue » ne doivent pas être 

considérés comme deux aspects distincts dans l'apprentissage de 

la langue française. La finalité de cette dernière dans 

l'enseignement s'est focalisée principalement sur la transmission de 

connaissances parmi lesquelles figuraient les « faits culturels ». 

La méconnaissance du cadre de référence culturel de l‟autre 

se trouve souvent à l‟origine des problèmes d‟incompréhension 

et de malentendus ressentis en présence d‟un locuteur natif. 

Force est de constater que l‟enseignement apprentissage du 

français nécessite une refonte pédagogique qui tiendrait compte 

de la dimension interculturelle, en vue de permettre à 

l‟apprenant marocain, non seulement la réception et la 

production de messages en français correct, mais aussi de 

s‟imprégner des codes culturels dans cette langue. 

L‟intégration des modules qui traitent de la dimension 

interculturelle, dans les programmes de formation universitaire, 

permettra à l‟étudiant  de développer une personnalité plus 

ouverte. Il sera ainsi mieux préparé à vivre et à s‟intégrer au sein 

d‟équipes multiculturelles et  deviendra plus ouvert aux contacts 

avec les autres. 
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Axe 3 : 

Le travail de recherche : entre fluctuation et 

réalisation 

FIXITE ET VARIABILITE D’UNE 

PROBLEMATIQUE RETOUR REFLEXIF SUR UNE 

PREMIERE ANNEE DE THESE 

Latifa El Abdellaoui 

Université Ibn Zohr 

Résumé 

Nous nous proposons, dans cette communication, de défendre 

et de mettre en évidence l‟assertion selon laquelle une 

problématique d‟une thèse n‟est jamais une donnée figée qui 

rendrait le chercheur prisonnier d‟un questionnement fait à 

l‟avance. Bien au contraire, problématiser un sujet revient à le 

prendre pour un construit laborieux et un tantinet fragile. Fixité 

donc ou variabilité d‟une problématisation de sujet de thèse.  

Mots-clés : 

Thèse, fixité, variabilité, problématique, LMD, université Ibn 

Zohr. 
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Introduction 

Les Journées doctorales ont pour thème Les jeunes 

chercheurs: Echanges, pratiques et innovations. Une thématique 

alléchante et susceptible d‟attirer l‟attention de tout chercheur, 

notamment celui qui vient tout juste d‟entamer son itinéraire 

vers le développement et l‟affinement de sa recherche 

scientifique et académique. Notre cas en est un exemple, raison 

pour laquelle nous avons opté pour y participer et y contribuer, 

ne serait-ce que modestement, par l‟idée que nous avons 

préalablement proposée dans notre résumé et que nous 

développerons davantage lors de la présente communication. 

Cette participation constitue donc pour nous une réelle 

opportunité pour exposer et tenter de défendre notre réflexion 

qui prend pour intitulé « Fixité et variabilité d‟une 

problématique, retour réflexif sur une première année de thèse ». 

En d‟autres termes, fixité ou variabilité d‟une problématisation 

de sujet de thèse. Il s‟agit en effet de démontrer, en rapportant 

notre propre expérience dans le cadre du travail de recherche 

que nous menons, qu‟une problématique de thèse n‟est jamais 

une donnée inerte. Et ce, contrairement à l‟idée qui stipule 

qu‟une recherche « est souvent perçue […] comme une 

recherche linéaire qui part d‟une question vers des hypothèses 

pour finir à un modèle de recherche. Les principes qui guident 

cette représentation sont ceux de la linéarité du cheminement 

cognitif, de la fixité d‟une réflexion et du placage de la théorie à 

un élément de réalité observé, lu ou entendu ».
79

Contexte et objectif 

Cette communication s‟inscrit dans un travail de thèse portant 

sur la problématique du devenir socioprofessionnel des jeunes 

diplômés des universités marocaines à partir de l‟exemple de 

l‟université Ibn Zohr et dont l‟intitulé est :Jeunes diplômés et 

79
Roman-Ramos Valérie Paule, « De la construction d'une problématique de 

recherche à la production de savoirs : éléments de 

compréhension », Recherche en soins infirmiers, 3/2010 (N° 102), p. 96-98. 
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marché du travail. Sociologie et communication autour de la 

mise en œuvre de la réforme LMD dans le contexte marocain. 

Le choix de notre sujet était justifié par les différentes 

expériences que nous avons accumulées dans le cadre des 

projets de l‟insertion professionnelle. La part la plus 

représentative de ces expériences concerne l‟expérience que 

nous avons menée dans le cadre d‟un programme de formation 

initié et mis en place par une organisation américain et que nous 

avons dispensé au  profit des lauréats de l‟université Ibn Zohr au 

sein de l‟ENCG (Ecole National de Commerce et de Gestion) 

d‟Agadir.  

Les entretiens de sélection des candidats qui allaient 

bénéficier de ce programme de formation nous ont exposé des 

lauréats de l‟université dont les compétences nécessaires pour 

intégrer le milieu professionnel sont quasi inexistantes et très 

peu développées ; ce qui pourrait être expliqué éventuellement 

par la faiblesse et l‟inadaptation de la formation dispensée au 

sein de l‟université aux exigences et aux besoins exprimés par le 

marché de l‟emploi. L‟expérience menée nous a laissés songeur 

devant tant d'incompréhension et de questionnement et laisse 

matière à réfléchir sur la situation professionnelle, présente et 

future, des diplômés des universités marocaines. 

Le thème nous a semblé aussi intéressant étant donné qu‟il 

s‟agit, tout d‟abord, d‟un sujet qui pourrait être traité à partir de 

l‟angle de vue des sciences de la communication et des sciences 

sociales au sein de l‟université Ibn Zohr. Nous avons pensé 

ensuite à l‟apport sociologique qui pourrait servir grandement 

dans la compréhension d‟un phénomène complexe et aider à la 

prise de décisions à travers un travail empirique. 

L‟inspirateur qui demeure cependant le plus motivant pour 

nous est d‟avoir l‟opportunité de se poser la question, de 

manière académique et scientifique et à partir de l‟exemple de 

l‟université Ibn Zohr, sur le lien existant entre la formation 

universitaire et l‟insertion professionnelle et a fortiori revoir 
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toutes les représentations produites autour de la formation 

universitaire en rapport avec le marché du travail. 

En raison de ce qui précède, il peut raisonnablement être 

conclu que tous ces inspirateurs, constituant pour nous des 

éléments de proximité avec le sujet, nous placent dans une 

posture d‟observation participante ce qui nous permettrait par la 

suite, nous l‟espérons, de mieux appréhender la situation de 

l'insertion professionnelle des diplômés de l'enseignement 

supérieur. 

Et Comme nous l'avons mentionné précédemment, mais de 

manière moins approfondie, l‟ambition du présent texte est de 

défendre et de mettre en évidence l‟assertion selon laquelle une 

problématique d‟une thèse n‟est jamais une donnée figée qui 

rendrait le chercheur prisonnier d‟un questionnement fait à 

l‟avance. Bien au contraire, problématiser un sujet revient à le 

prendre pour un construit laborieux et un tantinet fragile. La 

position d‟une telle question est d‟autant plus légitime que les 

sciences sociales étaient tiraillées entre le modèle des sciences 

exactes plus enclines à privilégier l‟option « fixité » et le modèle 

interprétatif qui pencherait plus vers la variabilité. Nous 

voudrions ici partager notre modeste expérience d‟une première 

année de thèse au cours de laquelle nous avons été amené à 

effectuer des recherches sur notre problématique liée à la 

communication et la sociologie autour du processus de Bologne 

(également désigné « réforme  LMD »)
80

. Une question qui ne 

peut pas être omise quand on projette d‟analyser la 

problématique de l‟insertion professionnelle des jeunes 

diplômés des universités, étant donné que cette nouvelle 

architecture des enseignements constitue une composante 

principale « du projet global de la réforme de l‟enseignement 

supérieur au Maroc introduite depuis 2003 »
81

. Nous aurons 

donc à questionner les modalités de la mise en place du système 

                                                           
80

 Le cursus universitaire : Licence, Master, Doctorat 
81

 Mohamed BOUSSETTA, « Réforme du système universitaire et le défi de 

l‟employabilité : L‟expérience marocaine ». URL :  

https://cemadimo.usj.edu.lb/doc/7mai/MohamadBousetta.pdf.                      

Consulté le13/03/2017. 

https://cemadimo.usj.edu.lb/doc/7mai/MohamadBousetta.pdf
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LMD dans le contexte marocain. Autrement, chercher à 

démontrer si le Processus de Bologne (la réforme LMD) est un 

levier pour les jeunes diplômés à intégrer le marché du travail. 

Ces préoccupations fournissent ainsi le cadre général de notre 

problématique avec laquelle nous tenterons d‟identifier, à terme 

de notre recherche, les différentes parties prenantes dans le 

développement et la réussite de l‟employabilité des jeunes 

diplômés des universités marocaines en prenant pour cas celui 

d‟une seule université à savoir l‟université Ibn Zohr d‟Agadir. A 

ce niveau, nous tenions à préciser que lorsqu‟on avait postulé 

pour nous inscrire en thèse, nous étions venus avec l‟idée 

d‟effectuer un travail comparatif entre au moins deux universités 

marocaines mais en discutant avec des personnes plus 

expérimentées sur le plan scientifique et académique, il s‟est 

avéré qu‟il serait très ambitieux d‟entreprendre cette 

comparaison. A la contrainte temporelle (3ans) s‟ajoutent celles 

de la proximité et des moyens.  

Notre problématique de thèse entre fixité et variabilité 

Notre problématique semble être une problématique classique 

à première vue mais au fur et à mesure de l‟avancement de nos 

lectures et nos recherches en vue d‟effectuer un minutieux 

travail de revue de littérature, il s‟avère qu‟il s‟agit d‟une 

problématique qui dissimule, néanmoins, toute une série 

d‟avatars à commencer par une posture quasi manichéenne. Soit 

considérer -au mépris des contextes et des lourdeurs de la 

spécificité de chaque société- que le système LMD, conçu 

depuis l‟Europe (Processus de Bologne) est transposable clef en 

main. Auquel cas le chercheur doit croiser les bras puisque tout 

a été écrit à l‟avance. Soit à poser que le système LMD pour sa 

mise en œuvre effective et son bon fonctionnement devrait 

prendre appui sur l‟histoire spécifiquement nationale et locale de 

chaque société des pesanteurs culturelles et devrait dépendre des 

repos sur les spécificités des établissements. Le chercheur, 

conformément à sa vocation, devrait donc s‟armer d‟un capital 

cognitif variable. Une sorte de « problem solving » qui rend la 

problématique flexible et changeante à répétition.  
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Partie, en effet, pour étudier le système de l‟éducation à 

travers la nomenclature de l‟enseignement supérieur, nous avons 

été amenés sur d‟autres pistes auxquelles nous n‟avions pas 

pensé auparavant ce qui nous a fait découvrir que cette fixité n‟a 

plus lieu d‟être et qu‟aucun dispositif ne pourrait fonctionner clé 

en main. L‟exemple que nous aimerions citer ici -et qui pourrait 

mieux en fait renforcer cette idée- est celui du titre que nous 

avions proposé et posé préalablement pour notre thèse, un titre 

qui a été sujet à modification à plus d‟une reprise. Ce qui est 

donc décrit n‟est jamais ce qui est fait, c‟est ce décalage qui 

constitue la marge d‟étude du chercheur car si on se limite à dire 

que la théorie est ce qui est de plus sûr, il n‟y aurait 

probablement plus de recherche. Pour ainsi dire, la thèse est une 

question qui ne supporte pas précocement des réponses 

définitives. 

Méthodologie adoptée : pluralité des techniques utilisées 

L‟élaboration de tout travail de recherche ne trouve une 

quelconque réussite que si elle repose sur une approche 

méthodologique intelligible et bien définie. Ainsi, et à l‟instar de 

tout chercheur, on a été amené à délimiter notre terrain et à 

mener notre recherche à partir d‟un corpus qui sera recueilli à 

l‟aide d‟une méthodologie diversifiée et complémentaire. Notre 

champ d‟intervention et d‟observation concerne quelques-uns 

des établissements relevant de l‟université Ibn Zohr d‟Agadir, 

notamment la F.L.S.H. (Faculté des Lettres et des Sciences 

Humaines), la F.S.J.E.S.(Faculté des Sciences Juridiques, 

Economiques et Sociales) et l‟E.N.C.G. (Ecole Nationale de 

Commerce et de Gestion)étant donné que LMD est le 

dénominateur commun entre ces établissements mais encore 

faut-il voir comment plante-t-on le décor de LMD et comment il 

se décline dans la réalité des choses au niveau de chacun de ces 

établissements sélectionnés, d‟ailleurs, à titre purement indicatif. 

Notre enquête principale aura comme outil méthodologique 3 

questionnaires (en cours de rédaction) : le premier sera 

administré auprès d‟un échantillon de 300 étudiants en Licence 

Professionnel, Master et Doctorat afin de les interroger sur leur 

perception et leur ressenti par rapport à ce système éducatif, le 
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deuxième s‟adressera aux responsables de ces formations et le 

troisième ciblera le décanat et à la Présidence. Un entretien 

semi-directif et un guide d‟entretien sont également 

envisageables à cet effet pour être administrés auprès des 

personnes ressources à même de nous fournir des informations 

judicieuses pouvant servir éventuellement à l‟enrichissement des 

résultats de notre enquête. S‟ajoute à tous ces outils des outputs 

afin de s‟informer sur ce que deviennent les étudiants après leurs 

diplômes universitaires (employés, entrepreneurs ou en situation 

de recherche d‟emploi) pour confirmer ou infirmer si LMD est 

réellement un levier garantissant l‟intégration au marché du 

travail. 

Un va-et-vient entre méthode quantitative et méthode 

qualitative s‟impose donc pour mieux cerner les ficelles de cette 

problématique et atteindre des résultats pouvant servir comme 

fils conducteurs.  

Ajoutons de surcroît qu‟un tel sujet où se mêlent les jeunes, 

comme catégorie sociale en rapport avec leur formation 

universitaire, et l‟insertion professionnelle est un sujet 

sociologique par excellence. Un tel ou tel parcours, à quelques 

exceptions, est loin d‟être dû au hasard. Le contexte familial et 

le milieu social influent la nature de la formation et les choix des 

parcours à plusieurs niveaux. L‟arsenal théorique développé par 

le sociologue Pierre Bourdieu peut servir pour mieux analyser 

notre sujet. 

Il s‟agit alors d‟une recherche qui alternera toutes les 

techniques de collecte dans la mesure où nous avons conclu, au 

fil de nos lectures, qu‟une thèse ne se fait jamais sur la base 

d‟une seule technique.  

Conclusion  

Pour conclure, nous aimerions faire part de deux principales 

exhortations de recherche dans cette perspective pouvant servir 

tout doctorant désirant atteindre l‟objectif de réaliser un travail 

de recherche adéquat 
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La première est qu‟il convient de garder à l‟esprit qu‟une 

problématique quand on la pose, elle est toujours sujette, par sa 

constitution, à rebondissement et à prendre un élan nouveau. 

Une problématique de thèse demeure souvent tiraillée entre 

fixité et variabilité car ce qui alimente une problématique ce 

sont surtout les lectures qu‟on pourrait faire, l‟exploration du 

terrain, sa description, son analyse, … 

La seconde est de savoir que réaliser une thèse implique de 

lever complètement les certitudes et se mettre dans le doute 

méthodique de bout en bout. Le regard d‟un thésard doit se 

caractériser par une neutralité quant à la sélection des objets à 

étudier. C‟est cette neutralité en réalité qui peut le mener à 

rechercher des alternatives pouvant lui servir de fil conducteur 

pour produire des résultats probants. 
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Résumé 

Compréhensible est devenue la posture du chercheur, dans le 

cadre précis d‟une étude inscrite dans les sciences sociales à 

positionnement postmoderne : ce scientifique ne reconnait pas 

au «monde» une certaine existence ontologique, il se s‟appuie 

plutôt sur un exercice de «déconstruction» dans la perspective 

d‟atteindre les déductions les mieux adaptées à un contexte 

donné. Il fait appel à son expérience personnelle et à celle de 

l‟acteur réhabilité. Il n‟est plus le sujet duquel on puise les 

informations, mais un partenaire à part entière dans cet exercice 

de déconstruction/construction/reconstruction. Les finalités des 

chercheurs dépassent l‟explication d‟une réalité existante 

indépendamment des représentations, des relations avec le 

monde et des expériences personnelles. Il s‟agit de la mise en 

ordre et de l‟organisation d‟un monde constitué par notre 

expérience. 

Mots clés  

Ethnographie postmoderne, auto-ethnographie, pratiques 

analytiques créatives, narration.  
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Introduction 

Dernièrement, bien que l‟on manque encore du courage 

nécessaire pour plaider la cause de la posture épistémologique 

postmoderniste (tendance post-positiviste radicale), cette 

dernière semble gagner du terrain concernant les investigations 

incluses dans les sciences dites sociales. Pas autant que le sont 

encore les tendances phénoménologiques (interprétativisme/ 

constructivisme), néanmoins, le postmodernisme suscite de plus 

en plus d‟intérêt en tant que moyen d‟aborder sa recherche, tout 

comme il constitue une finalité dans le cadre d‟une méta-analyse 

ou un exercice de réflexivité nécessaire pour faire évoluer toute 

discipline et ouvrir d‟autres champs d‟investigation. 

Ainsi un chercheur qui fait appel à son propre rapport avec le 

monde, un chercheur qui sollicite l‟expérience personnelle de 

ses acteurs, est conscient du compromis nécessaire entre 

distance et implication. Rappelons que les dimensions d‟une 

recherche sont liées par une logique d‟interdépendance : la 

dimension morale fait appel à la dimension épistémologique 

qui est à lier avec la dimension méthodologique, à ne pas 

dissocier de la dimension narrative. Une recherche à 

positionnement postmoderne se permet donc l‟implication du 

chercheur traduite dans la dimension narrative par plusieurs 

procédés stylistiques. Légitimes, donc, sont devenus, par exemples, 

les indices de l‟énonciation dans un récit scientifique ; le recours au 

« je » du chercheur ou des interviewés, le dialogue, les jeux de 

simulation ou des rôles, la phrase interrogative jugée appropriée à 

cet exercice de déconstruction dans sa phase de processus 

évolutif… Et les exemples, qui illustrent que les répartitions entre 

texte littéraire et texte scientifique s‟estompement de plus en plus, 

sont multiples. 

Dans cet article nous essayerons d‟exposer comment 

l‟ethnographie postmoderne provient de l‟investissement de la 

pensée postmoderne, par souci de cohérence entre la forme et le 

propos traité. 
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Par ailleurs, chaque posture use des modalités adéquates pour 

la décliner et la mettre en œuvre. Ainsi se trouvent imbriqués, le 

choix épistémologique qui répond à un positionnement moral 

et à un système de valeurs précis ; qui est, aussi, validé par 

l‟assortiment méthodologique cohérent, et enfin à l‟image de 

l‟épistémologique ; le moral et le méthodologique, le narratif 

est sollicité, lui aussi,  d‟aller de concert avec la nouveauté. Ces 

quatre revers d‟une manœuvre/recherche donnée, se véhiculent 

imbriqués, l‟un sollicite l‟autre dans sa logique de l‟abord. On 

ne les distingue que pour des fins méthodologiques comme dans 

le cadre de la méta-analyse que se veut cette communication. 

Cette communication ne va pas suivre la chronologie de 

l‟écrit scientifique, qui commence par la phase de la rupture en 

présentant une problématique, puis en analysant les données 

collectées, pour exposer les résultats au terme de 

l‟appréhension : nous avons fait nôtre le choix d‟adopter 

l‟objectif élémentaire d‟exposer et non de prouver. Exposer, non 

pas les résultats, mais plutôt essayer d‟aborder l‟un des quatre 

revers, cités ci-dessus, à savoir le revers narratif d‟une 

recherche. 

Nous allons essayer de présenter cette posture, ses 

fondements, les raison de son choix pour parler plus amplement 

de l‟importance de la composante narrativo-langagière dans un 

projet scientifique. 

Le post-positivisme en général 

Selon Kant (1781), les questions de la philosophie de la 

science se synthétisent en quatre majeures: Quel est l‟objet que 

l‟on cherche à étudier ? Quelle est l‟origine de nos connaissances 

sur cet objet ? Quelles sont les relations causales que l‟on cherche 

à mettre en évidence ? Quelle méthode utiliser ?  
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Fig.1   Questions de recherche dans l‟histoire 

des sciences selon Kant faite par nous même 

Pour décliner cette généralité sur les tendances post-

positivistes, nous dirons que, d‟une part, le chercheur engage 

une recherche et détermine son champ à la base de 

soubassements théoriques. « Vous prenez une position 

théorique, et c‟est à partir de cette position définie, étudiée, 

pesée, établie le plus clairement possible que vous formulez 

votre problématique et des hypothèses » Kohn Ruth Canter (cité 

par S. de Claire et al. 2014 : 4), et d‟autre part, il attèle à cette 

étude un objectif, un but à atteindre selon ses implications et les 

préoccupations personnelles qui le motivent. Il ne s‟agit plus 

pour le chercheur post-positiviste de comprendre/expliquer 

une réalité donnée auprès d‟un groupe de sujets qu‟il va 

utiliser/dépouiller afin d‟avoir l‟information qui prime à ses 

yeux, non ; le chercheur se situe soit dans le 

changement/émancipation (théories critiques) ; soit dans 

l’interprétation/construction (tendances phénoménologique) ; 

ou bien dans la déconstruction/ déstabilisation 

(postmoderniste), d‟une réalité à laquelle il ne reconnait pas une 

existence ontologique, mais qu‟il conçoit en tant que projet 

scientifique à monter en partenariat avec des acteurs et non des 

sujets. 
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Les enjeux d’une recherche post-positiviste 

Pour concrétiser cette conceptualisation d‟ordre général, et la 

relier avec notre sujet, nous citerons le cas de l‟anthropologie 

contemporaine qui se caractérise par le rejet du positivisme 

classique associé au style indirect (P. Charaudeau, 2013), au 

profit d‟un positionnement impliquant le chercheur, un 

positionnement caractérisé par ce que Lourau, appelle un 

«nouveau paradigme implicationnel» (Lourau, 1988, cité par O. 

De Sardan, 2000). Nous ne connaissons pas le monde, comme 

dit si bien Wittgenstein, et pour que le monde puisse avoir un 

sens il faut le construire, en découvrir le côté recelé, 

« l‟intelligibiliser » pour ainsi dire. Une manœuvre 

d‟appréhension sensée être corrélative aux règles cautionnant sa 

scientificité. Une situation inconfortable de tiraillement qui 

dépasse la dichotomie simple et simpliste d‟engagé ou neutre. 

On parlera plutôt d‟un tiraillement entre implication et 

réflexivité. 

Une multitude de contraintes et de choix à adopter, et 

plusieurs décisions à prendre. Ceux relevant de l‟ordre des choix 

à l’intérieur de la discipline même : opter pour la posture de la 

critique et la dénonciation de la doxa, comme le préconise 

Bourdieu pour qui, la doxa est ce qui est admis sans discussion 

ni examen, ce à quoi adhère le sens commun comme une 

évidence, et elle doit donc être combattue dans un projet 

politique (Bourdieu, 2001 : 188-190). D‟autre part, à l’extérieur 

de la discipline la posture pragmatique l‟interpelle, il dispose 

d‟un savoir d‟expert, de spécialiste… Un savoir censé être 

«rentabilisé» par les instances de la vie publique et que divers 

secteurs sollicitent. 

C. de Lavergne (2007) en citant Jean-Marie Van  Der  Maren, 

a dressé toute une typologie des formes de recherches selon les 

objectifs aussi bien que selon les positionnements des 

chercheurs : « la dimension nomothétique du projet de 

recherche : comprendre autrement, tout en restant à l‟intérieur ; 

la dimension politique du projet de recherche : changer ; la 

dimension pragmatique du projet de recherche : agir ; la 
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dimension ontogénique du projet de recherche : se développer 

pour se redéfinir autrement ». 

Pour synthétiser cette typologie, nous avons opté pour 

l‟estompage des nuances entre ces dimensions en les réduisant à 

deux catégories : les dimensions qui s‟inscrivent dans la posture 

critique relatives à la science même, et les dimensions aptes à 

se fusionner dans la posture pragmatique de la recherche.  

 
Fig. 2 : les postures des chercheurs et les typologies des formes de recherches 

qui s‟y incluent selon Van  Der Maren faite par nous même. 

 

 

Rôle du langage dans la posture postmoderne en recherche : 

Comme indiqué au début, cette communication s‟intéresse plutôt 

à la posture radicale du post-positivisme : le positionnement 

postmoderne. 

la pensée postmoderne rassemble les études qui interrogent 

les soubassements de la recherche, de la science et de la réalité, 

en exaltant de façon singulière la multiplicité des divergentes 

visions, en présentant les processus de subjectivation, en 

montrant et pointant les incertitudes, en usant des possibilités 

interprétatives du langage et de sa polysémie, en repoussant les 

accords et les consensus et en mettant en évidence les conditions 

d‟énonciation, considérées décisives quant à la mesure ou 

l‟explication des écarts et des variations des résultats d‟une 

situation à l‟autre. 

Or, chaque posture désigne les modalités adéquates pour la 

décliner et la mettre en œuvre. Ainsi se présentent imbriqués les 

choix moraux, épistémologiques, méthodologiques et 

narratifs. Ils ne sont répertoriés séparément, que pour répondre 
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à une exigence méthodologique qui vise à les analyser, ou 

plutôt, choisir l‟un d‟eux pour en appréhender les finalités aussi 

bien que les formes possibles : nous parlons de la composante 

narrative d‟une étude. 

Les penseurs français dans les années 1960 étaient les 

fondateurs du postmodernisme, lesquels ont voulu démontrer 

que le langage et la construction sociale sont à lier entre eux. Et 

que toute forme de communication est par essence polysémique 

selon son contexte, sa source, sa cible….. Ainsi pour Lyotard 

(2005) les «grands récits» commencent à perdre d‟attrait, on 

commence à remettre en question l‟idée qu‟un récit  scientifique 

ou historique est détaché de tout contexte d‟énonciation. Pour 

Lyotard, non seulement tout récit dépend d‟une époque, d‟une 

culture et d‟un énonciateur, mais aussi tout savoir et toute 

transmission d‟un savoir. 

Richardson et St Pierre (2005) disent que l‟écriture en 

sciences sociales « est une construction socio-historique », et est 

« par conséquent en constante mutation ». Depuis toujours, on a 

dissocié l‟écriture littéraire de l‟écriture scientifique. La 

première a été associée  à la  fiction, à la rhétorique et à la 

subjectivité, tandis que l‟écriture scientifique a été ajustée aux 

faits et à l‟objectivité. Cette distinction tend ces dernières années 

à se dissiper de plus en plus, et la frontière entre « vrai » et « 

imaginé » est  devenue « floue ».  Une illustration de ce 

caractère flou de la démarcation est présentée d‟une façon 

concrète par l‟une de nous références citées.
82

Dans cette dimension, l‟écriture n‟est plus regardée comme 

une phase de l‟après recherche, mais comme un objet à 

problématiser. Dans une étude le langage objectivant n‟est plus 

approprié, le monde étant complexe, le langage objectivant 

s‟avère  insuffisant pour contenir ou appréhender cette 

complexité. Le langage ne fait pas que refléter la réalité sociale, 

82
 S. Fortin & E. Houssa écrivent un article scientifique sur l‟ethnographie 

postmoderne comme posture de recherche sous forme de fiction en quatre 

actes un dialogue simulé, et véhiculent pour le décrire « la trame narrative » 

terme emprunté à la littérature.  
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« il crée cette réalité en participant à la production du sens» 

(Fortin S. :2012) 

Dans une recherche adoptant une posture postmoderne la 

fiction est utilisée pour ouvrir le regard sur une façon dominante 

de représenter le monde qui prend pour acquis que le langage est 

un médium neutre. Or, judicieux serait de rappeler que le mot « 

fiction » vient du latin fingere et signifie forger, c‟est-à-dire, 

construire, élaborer. 

« Tout discours est une construction mais avec la 

forme fictionnelle on rend visible cet aspect présent 

dans toute prise de parole. Le dévoilement de 

l’énonciation qu’elle permet interroge autant le dire 

que le comment dire, le savoir transmis que la 

transmission de ce savoir ». (Fortin S. 2012) 

C‟est pour cela que les chercheurs, tels que Richardson, 

encouragent les écritures créatives.  

Les pratiques créatives analytiques comme méthode 

Contre l‟écriture classique dite réaliste, se dressent les adeptes 

d‟une écriture plus subjective. Exaltant le «je», cultivant le moi 

du chercheur qui entre en empathie avec ses sujets, s‟infiltre le 

style direct, dialogique qui fait sortir les acteurs de leur 

anonymat. Il y a un faire-part des sentiments et un partage où 

l‟anthropologue, le sociologue ou l‟ethnologue rend compte de 

son expérience durant la recherche par une construction 

négociée et réflexive de ce qu‟il a vécu avec ses sujets sur son 

terrain. Tout comme il peut avoir recours à la fiction comme 

style d‟écriture, sans pour autant toucher à l‟intégrité 

scientifique du contenu. 

Richardson et St. Pierre dans «Writing : a  method of inquiry»  

(2005) considèrent  l‟écriture comme une méthode de recherche. 

Elles disent que l‟écriture n‟est pas seulement une activité à la 

fin d‟un projet de recherche mais elle est une méthode de 

découverte et d‟analyse. 
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D‟autres auteurs ne voient pas l‟écriture comme un lieu 

d‟analyse proprement dit, ils y voient plutôt un lieu propice aux 

lectures et interprétations multiples. 

« Les auteurs privilégient les histoires plutôt que les  

analyses… Ils demandent à leurs lecteurs de ressentir 

la vérité de leurs histoires et de devenir coparticipants 

en appréhendant la trame de l’histoire moralement, 

émotivement, esthétiquement et intellectuellement» 

(Ellis & Bochner, 2000, p. 745). 

Nous avons adopté l‟appellation «pratiques créatives 

analytiques» PCA chère à Richardson pour les mêmes raisons 

qu‟elle : ce terme semble très représentatif du courant 

postmoderne, lequel présente la connaissance comme étant 

toujours incomplète et relative, relative au lieu, relative au 

temps, et l‟écriture comme un lieu d‟incorporation de 

connaissances sensibles autant que de savoirs théoriques, 

d’émotion autant que de lucidité. Sous quelles formes peuvent 

se présenter ces PCA ? Ou pour faire plus simple, comment 

sommes-nous sensés écrire  si on adopte une posture 

postmoderne ? 

« Ellis  et Bochner (2000) énumèrent en trois pages et 

sur deux colonnes toutes les formes narratives qui se  

rattachent à une  posture postmoderne investie par la 

recherche. Ainsi se retrouvent côte à côte le récit 

autoethnographique, la fiction ethnographique, le 

poème, le texte dramatique, le récit encadré ou « pris  

en sandwich » par un argumentaire de forme 

traditionnelle, le récit stratifié faisant alterner le 

fictionnel et le théorique, le texte polyvocal, le collage 

de courriels, le montage de conversations, l’échange 

épistolaire, etc. » Richardson  cité par (Fortin : 2012) 

Oui, on cite le poème, le texte dramatique, le récit fictionnel 

qu‟on alterne au récit théorique… 
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Ailleurs, d‟autres illustrations apparaissent, qui légitiment une 

certaine aisance et souplesse concernant la forme que peut 

prendre un texte scientifique :  

« …on  peut  reconnaître  la  présence éventuelle de 

dialogues (Stoller, 1989), ou l'expression de 

sentiments (Riesman, 1974), etc. À  l'extrême, 

l'enquête devient elle-même un récit dont l'enquêteur 

est le héros, que ce héros  soit «héroïque» et l'enquête 

épique, ou que ce héros soit ridicule et l'enquête 

comique (Barley,  1992) » (Olivier de Sardan : 2000) 

Donc au dialogue dont on a parlé auparavant, s‟ajoute 

l’expression de sentiments et les modalités de l‟énonciation qui 

étaient, avant, propres au texte littéraire, sans oublier les récits 

qui ont pris pour mission le faire-part de l’enquête, de ses 

conditions et de ses résultats même si cette dernière a échoué. 

Nigel Barely dans son ouvrage un anthropologue en déroute, 

associe anthropologie et humour : 

« Pourquoi diable Nigel Barley s'est-il mis un jour en 

tête de devenir anthropologue ? Pour sa thèse il avait 

choisi les Anglo-Saxons mais, tout plan de carrière 

impliquant une mission d'étude, c'est finalement une 

modeste tribu montagnarde du Nord-Cameroun, les 

Dowayo, qui lui échoit. Une sinécure ? Si l'on veut... 

Non que les Dowayo se montrent hostiles, mais 

insaisissables plutôt, et imprévisibles. Barley se voit 

transformé tour à tour en infirmier, banquier, 

chauffeur de taxi, exploité jusqu'à l'os par une tribu 

hilare. Il finira par comprendre que l'objet 

d’observation, en fait, c’est lui.» (Olivier de Sardan : 

2000) 

La subjectivité oui, et la scientificité ? 

Toujours selon O. de Sardan, c‟est vrai qu‟un « je » narratif 

répond à une rénovation dans les procédés stylistiques 

scripturales d‟une part, et d‟autre part, il est à l‟image de cette 

tendance contemporaine de la réhabilitation générale du « moi ». 
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Cependant, concernant une recherche en science humaine, il 

répond plus à cette tendance du rejet du positivisme, ce « je » 

fait appel à un positionnement impliquant le chercheur et fait 

usage de l‟interaction entre le chercheur et ses sujets. Un 

chercheur guidé par une déontologie scientifique et un système 

de valeurs qui le rendent « maniaque» du détail quant à sa 

méthodologie qui s‟insère dans des méthodes qualitatives 

fondées et épaulées d‟un soubassement théorique cohérent et des 

références bibliographiques « consistantes ». De Sardan nous 

véhicule dans son article l‟illustration suivante : 

« L'ouvrage de Descola, Les lances du crépuscule 

(1994), écrit  de part en part à la première personne, 

propose une narration de type «témoignage» et 

«expérience personnelle » qui correspond aux canons 

de la collection «Terre humaine». Il n'est pour autant 

ni exhibitionniste ni «subjectiviste», évite les pièges de 

la dramatisation, de l'«héroïsation» ou de l'exotisme 

(bien qu'il s'agisse d'un séjour parmi les Indiens 

Jivaros...)  et, surtout, trouve la «juste distance» : c'est 

le narrateur qui met en  valeur les personnages 

Jivaros et, derrière eux, leur culture,  et non l'inverse. 

Aux antipodes d'une autobiographie prétentieuse, on a 

là un livre d'ethnographie écrit avec simplicité à la 

première personne »83 

Pour clore 

Au terme de cette intervention, nous dirons que les chercheurs post-

positivistes choisissent leur stratégie d‟appréhension selon leur 

positionnement, soit ils tentent d‟interpréter le monde, soit ils tentent 

de le changer ou carrément le déstabiliser et le déconstruire. Et pour 

qu‟il y ait cohérence entre positionnement de la recherche, son 

contenu et sa forme, les adeptes de cette tendance se permettent une 

aisance narrative en écriture conduisant à la confusion entre texte 

scientifique et texte littéraire. Souplesse, oui, mais sans pour autant 

sacrifier sa crédibilité, fiabilité ou validité en tant que texte 

scientifique visant à présenter des résultats transférables ou non, mais 
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surement « théorisables »
84

 selon le cycle d‟une recherche scientifique

de Kant présenté au début. 

Or ceci peut, dans notre contexte marocain, être admissible 

concernant un article, une présentation ou même une intervention dans 

une conférence… Qu‟en est-il de la rédaction d‟une thèse ? Cette 

écriture ne constitue-t-elle pas un champ d‟investigation en elle-

même, capable d‟illuminer des pistes ? Nous avons cité l‟article 

scientifique de Fortin et Houssa, qui présente les fondement du 

positionnement postmoderniste et ses soubassements théoriques ; il a 

été sous forme d‟une simulation, qui a été en fait la transcription 

dialoguée d‟un fait réel, il s‟y agissait d‟une doctorante redoutant le 

jour de sa soutenance car elle avait rédigé, avec l‟appui et l‟accord de 

son encadrante (co-auteure de l‟article), sa thèse selon quelques 

formes des pratiques créatives analytiques PCA, où elle avait mêlé 

fiction, théories et données du terrain. L‟aboutissement de cette 

simulation de soutenance était positif, et la doctorante a su défendre 

son projet de rénover le texte traditionnellement scientifique d‟une 

thèse. Pourrions-nous voir bientôt soutenir une thèse sous forme de 

jeu des rôles ? D‟un échange épistolaire ? Ou d‟un compte rendu 

comique des conditions pénibles d‟une enquête ? 

84
 Notre terme. 
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SUJET DE THÈSE : ENTRE NÉCESSITÉ DU 

CHANGEMENT ET PRISE DE RISQUE 

MOUHETTA Amina, 

FLSH Université Ibn Zohr 

Résumé 

La conduite d‟une thèse de doctorat est un processus de 

longue haleine qui exige de la part du thésard énormément de 

travail. Cependant, il advient qu‟après avoir franchi plusieurs 

étapes, le doctorant se trouve dans l‟obligation de réorienter sa 

recherche voir de changer intégralement de sujet. Une telle 

décision, certes, s‟avère nécessaire pour certains doctorants 

néanmoins, elle risquerait d‟être préjudiciable pour d‟autres. 

Mots clés 

Thèse de doctorat, changement de sujet, recherche et prise de 

risque. 
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« Voyageur, il n’y a pas de chemin, le chemin se fait en 

marchant » Antonio Machado, Poète espagnol 

Introduction 

La conduite d‟une thèse de doctorat est un parcours de longue 

haleine, jalonné de plusieurs étapes à franchir, depuis le choix 

du sujet jusqu‟à la soutenance de la thèse, avec une date butoir à 

respecter. Pour le thésard, cela représente un travail énorme et 

prenant qui exige de sa part de solides compétences en matière 

de rigueur, de persévérance et de dépassement de soi. L‟une des 

préoccupations du doctorant, au fil de ce long parcours consiste 

d‟abord à arriver à stabiliser sa question de recherche. Changer 

de sujet de thèse, certes, une décision normale et nécessaire pour 

certains, néanmoins cela représente une véritable prise de risque 

pour d‟autres. 

L‟objet de la présente étude consiste à mettre en évidence les 

tenants et les aboutissants d‟une telle décision. A cet effet, nous 

prenons appui sur une enquête que nous avons réalisée auprès 

d‟une vingtaine de doctorants. A travers ce travail, nous 

présenterons les raisons qui ont poussé ces derniers à changer de 

sujet de thèse, la nature de ces changements ainsi que ses 

aboutissants. Nous profiterons également de l‟occasion pour 

présenter des recommandations à suivre par les candidats 

envisageant de se lancer dans cette aventure. 

Contexte 

Le doctorat est le plus haut grade universitaire qui vient clore 

un nombre d‟études conséquent. C‟est un grade qui est délivré 

après présentation et soutenance d‟une thèse. Celle-ci, désigne 

un projet de recherche universitaire mené par un doctorant 

appelé également thésard. La conduite d‟une thèse doctorale 

exige de la part du thésard la conjugaison de plusieurs activités : 

rédaction de la thèse, participation à des séminaires et à des 

colloques, publication d‟articles scientifiques… Cela nécessite 

énormément d‟investissement en temps et en énergie. C‟est un 

travail de longue haleine qui requiert de la rigueur, de la 
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persévérance et du dépassement de soi. La première étape de ce 

processus et non la moindre demeure le choix et la définition du 

sujet de thèse : une étape qui doit être mûrement réfléchie et 

préparée. 

Au fil du déroulement de la thèse, le doctorant effectue des 

lectures approfondies, engage des discussions avec d‟autres 

chercheurs et d‟autres thésards, entame des sorties sur le terrain. 

Au cours de ce processus, il advient que le thésard, en fonction 

des contraintes et des opportunités qu‟il rencontre, ou face à des 

situations de remise en question et d‟incertitude qu‟il traverse, 

décide de revoir son sujet et d‟en modifier une partie ou la 

totalité. D‟ailleurs, la conduite d‟une thèse de doctorat est 

souvent vécue comme une traversée du désert où le thésard est 

confronté à des moments d‟angoisse, de désillusion, il est donc 

normal que : « les sujets tels qu’ils sont élaborés en début de thèse 

subissent ensuite des inflexions, des changements, des coupures, voire 

des réorientations majeures »
85 

Cependant, pour certains doctorants dont le changement du 

sujet est complet, la situation est d‟autant plus grave quand il se 

fait à un stade avancé de la thèse. Un phénomène qui mérite 

amplement d‟être analysé et appréhendé afin d‟être conjuré. Le 

choix du sujet de la présente intervention résulte d‟une 

expérience personnelle. En effet, au bout d‟une année et demi de 

travail, nous avons dû modifier intégralement notre 

sujet, contrainte par la réticence voire même le refus que nous 

avons obtenu auprès de l‟entreprise, objet d‟étude, de nous 

fournir l‟information nécessaire à notre étude. Expérience assez 

difficile étant donné qu‟elle a rendu caducs plusieurs mois de 

travail de recherche. C‟est ainsi que nous sommes arrivée à nous 

intéresser à ce sujet. 

A travers cette intervention, nous aspirons à apporter des 

éléments de réponses, concernant le choix du sujet, aux 
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candidats qui envisagent de s‟engager dans une thèse doctorale 

et aux doctorants ayant déjà entamé un tel processus. 

Présentation de l’enquête 

Comme nous l‟avons énoncé antérieurement, nous avons 

mené une enquête semi-directive auprès d‟une vingtaine de 

doctorants poursuivant leurs études à l‟Université Ibn Zohr 

d‟Agadir. L‟enquête a concerné douze doctorants inscrits à la 

Faculté des Lettres et des Sciences Humaines et huit autres 

inscrits à la Faculté des Sciences. Les doctorants en question ont 

dû, à un moment donné de leur thèse doctorale, changer de 

sujets : huit interviewés l‟ont fait au cours de la première année, 

sept ont modifié leur sujet lors de la deuxième année, trois 

doctorants l‟ont fait au début de leur troisième année et enfin 

deux doctorants procèdent aux changements six mois après 

avoir entamé leur troisième année. 

Le contenu de l‟enquête s‟est basé sur trois axes principaux : 

le choix du sujet, la nature du changement du sujet et les raisons 

ayant motivé cette décision. 

Notre objectif, à travers cette étude, consiste à mener une 

réflexion sur un fait assez fréquent chez les doctorants à savoir 

le changement de sujet de thèse, à appréhender ses tenants et à 

en saisir les aboutissants. 

Présentation des résultats de l’enquête 

Toutes les personnes interviewées ont dû changer les sujets 

de leurs thèses d‟une façon ou d‟une autre. Elles se sont 

retrouvées dans l‟obligation de réorienter leurs thèses dans des 

directions non envisagées initialement, en en raisons de 

multiples imprévus. Interrogés sur la nature du changement 

amorcé et les raisons le justifiant, les interviewés ont avancé des 

réponses diverses. 
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Nature du changement 

A l‟issue de l‟enquête menée auprès des doctorants mais 

également de l‟entretien effectué auprès du service du Centre 

d‟études doctorales, nous avons pu relever les différents types 

de modifications auxquelles procèdent les doctorants à un 

moment donné de leur thèse doctorale. 

 Changement complet de la thématique  

Le thésard revoit son sujet dans sa totalité et « change de 

cap ». C‟est le cas par exemple d‟un doctorant qui, initialement, 

travaille sur le thème des droits de l‟homme puis il opte pour un 

thème complètement différent : La littérature maghrébine. Un 

second doctorant, au terme d‟un an et demi de travail, se heurte 

à « la loi de la grande muette » et se voit refuser des données 

indispensables, par l‟entreprise objet d‟étude, décide alors de 

passer d‟une étude sur « La responsabilité sociétale des 

entreprises familiales » à un travail sur « L‟analyse du discours 

salarial et la valeur-travail ». 

 Changement partiel du sujet 

Cela consiste à modifier une partie du sujet qui peut 

concerner entre autres : le terrain objet d‟étude, le corpus ou la 

méthodologie de recherche adoptée. Pour illustrer le cas de ce  

changement partiel du sujet nous prenons l‟exemple 

suivant : « Représentations de la femme dans l‟œuvre de 

Mohammed Khair Eddine ». 

La modification peut être effectuée au niveau de la première 

ou de la seconde partie de l‟intitulé soit « Représentations de la 

femme dans l‟œuvre de Taher Ben Jelloun» soit 

« Représentations du phénomène migratoire dans l‟œuvre de 

Mohammed Khair Eddine ». 
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 Restriction et délimitation du sujet

Souvent le doctorant émet une première définition du sujet 

puis après discussion avec des praticiens ou quelques sorties sur 

le terrain, il se rend compte que son sujet est assez vaste et qu‟il 

n‟est pas à la mesure des moyens dont il dispose, alors, il décide 

de délimiter son sujet et de restreindre sa problématique. C‟est le 

cas par exemple d‟un doctorant qui a choisi de mener 

une «Etude sur la pureté de l‟eau dans les oueds de la région de 

Souss Massa» néanmoins, il réalise, en cours de route, que son 

projet est ambitieux et qu‟il ne dispose ni des moyens financiers 

ni du temps nécessaires pour mener à bien un projet d‟une telle 

envergure. Dès lors, il opte pour un sujet réalisable à savoir 

« L‟étude de la pollution dans l‟Oued de Souss ». 

Prenons également l‟exemple de ce doctorant dont le sujet 

initial était « Discours publicitaire au Maroc : Mécanismes de 

production et d‟interprétation ». Au bout d‟un an, il réalise que 

son sujet est trop vaste et que l‟approche n‟est pas précise, alors, 

il procède aux modifications nécessaires et opte pour le sujet 

suivant « Discours publicitaire de la presse écrite, approche 

sémio-linguistique ». 

a. Les causes justifiant le changement de sujet de thèse

Les doctorants interviewés ont énoncé plusieurs raisons qui 

ont motivé leur décision à changer de sujet de thèse, nous en 

relevons les suivantes : 

 Manque d‟originalité du sujet : Suffisamment traité, par

de nombreux chercheurs et sous différents angles, le sujet choisi 

ne présente aucun intérêt scientifique. Le thésard, qui risque fort 

de ne pas trouver grand-chose à dire, se doit d‟opter pour un 

sujet novateur et d‟actualité étant donné que l‟innovation fait 

partie des caractéristiques requises dans une thèse doctorale. 

 Difficulté à traiter le sujet : le doctorant s‟est fourvoyé

dans un sujet trop compliqué pour lui et qui le dépasse. Dans ce 
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cas, il a tout intérêt à le changer ; le cas échéant, il prend le 

risque de se retrouver dans une situation de blocage. 

 Réorientation en fonction de la disponibilité de la 

documentation : Le doctorant, une fois le travail entamé, se rend 

compte que certains documents nécessaires pour traiter son sujet 

ne sont pas disponibles soit à cause de leur inaccessibilité (Il est 

difficile de les consulter), soit par manque de moyens financiers, 

soit pour une contrainte de temps(Le doctorant ne peut pas se 

déplacer pour y accéder). 

 Ambition du doctorant n‟est pas à la mesure des moyens 

dont il dispose et des délais prescrits : Il se trouve débordé par 

l‟ampleur de la tâche qu‟il s‟est fixé. Le sujet s‟avère irréalisable 

par manque de moyens financiers ou à cause de l‟étendue du 

terrain ou du corpus. La question de recherche est trop vaste 

pour être traitée dans les délais établis par l‟école doctorale. 

Dans ce cas, il faut délimiter le sujet et le modifier en fonction 

des moyens et du temps disponibles. Le doctorant qui 

envisageait à priori de travailler sur « la pureté de l‟eau dans les 

oueds de la région de Souss Massa » illustre efficacement cela.  

 Manque d‟intérêt du doctorant par rapport au sujet : le 

thésard s‟est vu imposer ou a dû choisir un sujet qui le rebute, 

qui ne présente aucun intérêt pour lui. C‟est le cas d‟une 

doctorante qui affirme : « mon sujet initial je l‟ai choisi en 

fonction de mon directeur de thèse. J‟ai fait une recherche sur 

les sujets sur lesquels il avait l‟habitude de travailler et j‟en ai 

choisi un. En réalité, le sujet ne m‟inspirait pas. Mon objectif 

était de m‟inscrire en doctorat. En plus, c‟était un sujet qui 

m‟était difficile car il touchait des disciplines que je ne 

maitrisais pas ». 

Discussion des résultats de l’enquête 

A la lumière de l‟enquête effectuée, nous réalisons que 

certains réajustements, certaines modifications s‟avèrent 

normaux voire nécessaires ; cela concerne essentiellement les 

changements de nature partielle et restrictive. En effet, 
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circonscrire un sujet de recherche en fonction des lectures, du 

terrain, des ressources disponibles et du temps imparti est 

nécessaire dans la mesure où il permet au doctorant d‟éviter de 

s‟engager dans une mauvaise direction ou de s‟égarer dans 

l‟exploitation d‟un sujet trop vaste. Cependant, le changement 

intégral du thème de la recherche représente certains risques et 

conduit à des problèmes sérieux surtout s‟il est effectué à un 

stade avancé. « Cela fait cinq mois que j‟ai changé de sujet, 

depuis lors je n‟ai rien rédigé. J‟ai perdu l‟envie. Je pense 

abandonner», « Reprendre tout de zéro c‟est déprimant. Je ne 

pense plus pouvoir y arriver » sont des propos énoncés par des 

thésards ayant vécu l‟expérience. Néanmoins, pour certains 

doctorants, changer de sujet de thèse représente l‟occasion de 

relancer leur travail, de reprendre gout à la recherche. 

Notre enquête nous révèle également la nécessité de se poser 

certaines questions, au préalable, en tant que doctorant ou futur 

doctorant, avant d‟opter pour un sujet : Est-ce que le sujet 

présente un intérêt pour moi? Est ce qu‟il est d‟actualité? Est-ce 

que je suis capable de le réaliser ? Est-ce que j‟ai les ressources 

nécessaires pour l‟accomplir dans les délais fixés ?  

En effet, le thésard, au lieu de s‟engager durant trois ans ou 

plus(en cas de dérogation) dans un sujet quelconque qui le 

rebute, il doit choisir un sujet qui l‟intéresse et qui le motive, 

condition nécessaire qui lui permettrait de persévérer. 

Par ailleurs, le doctorant doit savoir si le projet dans lequel il 

se lance est réaliste et réalisable en fonction des ressources dont 

il dispose (Documentation, moyens financiers…) et dans le 

respect des échéances prévues car un sujet «n’est intéressant que 

s’il est réalisable avec des chances raisonnables de succès»
86

 

Le doctorant se doit également de s‟assurer de sa maitrise du 

sujet choisi. Dispose-t-il des connaissances de base et des 

capacités nécessaires qui lui permettraient de traiter le sujet ? 
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Enfin, il incombe au thésard de s‟assurer de l‟actualité et de 

l‟originalité du sujet en question car un sujet « essoufflé », 

ressassé et suffisamment traité sous ses différents angles ne 

présente aucun intérêt à être abordé. Dans ce cas, il doit aller à la 

quête d‟un sujet novateur en fonction du moment où il se lance 

dans son aventure doctorale car : 

« A chaque moment, dans chacune des spécialités, il 

existe des sujets considérés comme plus ou moins 

intéressants, « chauds »,  «murs» ou au contraire 

plutôt « éculés », « ringards » sans réelles possibilités 

de faire une contribution significative»,87 

Cependant, on ne demande pas au thésard «d‟inventer la 

roue»
88

 ni de réinventer sa discipline En effet, Constant, A.S. et 

Aldo, L. en s‟adressant aux doctorants désirant garantir la 

pertinence de leur travail, affirment : 

« On n’attend pas de vous que vous réinventiez votre 

discipline mais que votre travail, proportionné au 

temps dont vous disposez et au niveau où vous vous 

situez, ajoute à la compréhension des phénomènes ou 

à la résolution des problèmes »89 

A ce sujet, il convient de souligner qu‟en cas du choix d‟un 

sujet consommé par un doctorant en sciences humaines et 

sociales, c‟est l‟étudiant chercheur qui est à blâmer étant donné 

que c‟est lui qui était censé constituer un état de l‟art susceptible 

de l‟orienter à choisir le sujet approprié. Pour ce qui est des 

thésards relevant de la Faculté des Sciences, c‟est le directeur de 

thèse qui endosse la responsabilité car ce sont les encadrants qui 

fournissent à leurs doctorants le sujet à traiter. 

Il convient donc que certaines conditions soient remplies lors 

du choix d‟un sujet de thèse. Pertinence, originalité, actualité et 

faisabilité doivent être de rigueur. 

                                                           
87

 Ibid. p. 25. 
88

 Ibid. p. 79. 
89

Constant, A.S., Aldo, L. (2015), « Réussir mémoire, thèse et HDR. », p.27. 
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Recommandations 

Dans cette partie seront exposées les recommandations 

auxquelles nous avons abouti à l‟issu de notre recherche 

documentaire, de l‟enquête menée auprès du Centre d‟études 

doctorales, de certains professeurs encadrants et des thésards 

interviewés. Les recommandations en question concernent trois 

moments essentiels : Avant et après le choix du sujet de la thèse 

et lors de son changement. 

a. Avant le choix du sujet : 

Au préalable, il est requis pour une personne envisageant de 

s‟inscrire en thèse doctorale de commencer à préparer son sujet 

plusieurs mois à l‟avance, à se documenter, à lire des ouvrages 

des auteurs fondamentaux de la discipline choisie, des thèses 

soutenues, des articles académiques afin de préciser son sujet et 

d‟affiner sa problématique. 

b. Au moment du choix du sujet : 

Une fois que le thésard opte pour un sujet, il faudra qu‟il 

s‟assure de sa faisabilité aux niveaux : conceptuel, 

méthodologique, budgétaire et temporel. Autrement dit, il doit 

s‟assurer de : 

 L‟actualité du sujet. 

 L‟accessibilité à l‟information. 

 La disponibilité des ressources nécessaires. 

 La possibilité d‟achever le sujet dans les délais fixés. 

c. Au moment du changement du sujet : 

Au fil du développement de la thèse, il est d‟usage de 

procéder à des modifications et des ajustements du sujet, en 

fonction des lectures, des confrontations des idées au terrain, des 

présentations dans les séminaires et des discussions avec les 

chercheurs ainsi qu‟avec le directeur de thèse et les autres 

doctorants. De telles modifications sont fréquentes et tout à fait 
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normales. Cependant, le problème se pose lors du changement 

intégral du sujet. Il est impératif, dans ce cas, de le faire au 

moment opportun. D‟après la directrice de l‟Ecole Doctorale 

Madame Amina Idrissi et selon certains encadrants, l‟idéal serait 

au début de la seconde année. Plus tard, cela pourrait présenter 

des risques énormes. 

Conclusion 

En réalisant notre présente étude, notre objectif central était 

de mener une réflexion sur un fait assez fréquent chez les 

doctorants à savoir la modification du sujet de thèse et 

d‟appréhender les tenants et les aboutissants d‟une telle pratique. 

Le changement en question peut être de nature intégrale, en 

changeant complètement la thématique, ou partielle, en 

modifiant l‟une des parties du sujet ou restrictive en délimitant 

le sujet en fonction des ressources disponibles. 

Tel qu‟il a été énoncé précédemment par les personnes 

interrogées, le changement du sujet de thèse se fait en fonction 

de plusieurs critères notamment : l‟intérêt porté au sujet, 

l‟actualité du sujet, l‟accessibilité de l‟information, la 

disponibilité des ressources nécessaires, la possibilité d‟achever 

le sujet dans les délais prescrits… 

Certes, le changement de sujet est un processus normal et 

fréquent parmi les thésards cependant il est impératif de choisir 

le moment opportun pour le faire. En effet, prendre la décision 

tardivement, risquerait de conduire le thésard à une situation de 

blocage et de rejet de la thèse en général. 
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Introduction 

Notre contribution propose une étude sémantico-pragmatique 

des expressions idiomatiques de l‟arabe marocain. Il s‟agit de 

l‟analyse des caractéristiques linguistiques et extralinguistiques 

qui interviennent lors de l‟élaboration du processus pragmatique 

inférentiel du sens idiomatique implicite. 

Les expressions idiomatiques assurent une fonction 

communicative dans le discours quotidien en répondant aux 

besoins expressifs et communicatifs des membres d‟une 

communauté linguistique. Elles reflètent la réalité 

socioculturelle d‟une communauté linguistique et s‟imposent 

comme un moyen langagier traçant un lien solide entre le 

trinôme : langue, culture et pensée. De ce fait, les expressions 

idiomatiques sont un moyen linguistique qui permet au locuteur 
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d‟exprimer ce qu‟il pense précisément, tout en fournissant une 

dimension culturelle et imagée de ses pensées. 

Dans sa mise en discours, la compréhension du sens implicite 

d‟une expression idiomatique demande une compétence 

pragmatique pour aller au-delà de ce qui est dit explicitement, 

pour appréhender l‟intention communicative du locuteur et ainsi 

comprendre le sens implicité. Le fait que les expressions 

idiomatiques soient nées dans un contexte socioculturel, rend 

leur traitement et leur compréhension impossibles sans un savoir 

culturel partagé et sans des connaissances relatives aux pratiques 

sociales de la communauté marocaine.  

La problématique de la recherche 

Les expressions idiomatiques sont fréquemment utilisées 

dans les interactions quotidiennes. Leur originalité réside dans la 

façon d‟exprimer une pensée en fusionnant le linguistique avec 

le figuré et le culturel. Le caractère multidimensionnel des 

expressions idiomatiques marocaines fait que leur interprétation 

mette l‟interlocuteur dans un chemin pragmatique inférentiel 

tout en étant conscient que ce qui est dit ne coïncide pas avec ce 

qui est signifié. 

L‟objectif central de notre travail dans cet article s‟articule 

autour d‟une problématique qui vise à voir comment sont 

traitées les expressions idiomatiques marocaines dans une 

situation de communication et quelles sont leurs caractéristiques 

linguistiques et extralinguistiques qui interviennent dans leur 

traitement pragmatique et mènent à la dérivation de leur sens 

idiomatique. 

Corpus  

Notre corpus comporte 1020 expressions idiomatiques 

marocaines collectées, attestées et vérifiées comme étant des 

expressions idiomatiques familières, faisant partie de 

l‟environnement linguistique des Marocains et sont fréquemment 

utilisées dans les interactions sociales quotidiennes. 
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Les expressions idiomatiques marocaines sont un patrimoine 

linguistique culturel répandu par la tradition orale. À notre 

connaissance, il n‟y a pas de dictionnaire regroupant les 

expressions idiomatiques de l‟arabe marocain avec leur sens 

idiomatique. Les données et les références disposées en arabe 

marocain concernent en grande partie les proverbes marocains. 

En l‟absence de références écrites, les études sur les expressions 

idiomatiques restent basées sur des corpus collectés, 

contrairement aux langues écrites comme l‟arabe standard ou le 

français qui disposent de dictionnaires des expressions 

idiomatiques. Cette absence en matière de données quantitatives 

des expressions idiomatiques rend notre collecte du corpus un 

travail explorateur. 

La source de la collecte des expressions idiomatiques est 

souvent la mémorisation, à travers laquelle, les chercheurs 

peuvent localiser toutes les suites figées qui se trouvent dans 

l‟oralité car les locuteurs, appartenant à la même communauté 

linguistique, forment une mémoire collective en mémorisant un 

nombre considérable d‟expressions idiomatiques. Cette 

mémorisation s‟accomplie en raison de la fréquence d‟utilisation 

de ces tournures. Les sujets marocains s‟en servent dans leur vie 

quotidienne aussi facilement d‟une expression libre. 

La collecte des expressions idiomatiques est passée par deux 

étapes. La première étape a commencé avec nos études en 

master Langue, Informatique et Traduction de 2009 à 2011, où 

nous avons collecté les premières expressions idiomatiques 

marocaines pour l‟élaboration d‟exposés portant sur la 

traduction culturelle précisément ; les expressions idiomatiques 

et les mots à charges culturelles. Cette première étape de 

collecte s‟est achevée avec notre projet de fin d‟étude qui a porté 

sur la traduction des expressions idiomatiques de l‟arabe 

marocain au français. Notre mémoire de fin d‟étude nous a 

permis d‟enrichir la collecte du corpus qui a dépassé 400 

expressions idiomatiques. La deuxième phase a commencé avec 

l‟élaboration de notre travail de thèse où nous avons pu collecter 

1020 expressions idiomatiques ; en nous basant sur des supports 
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audiovisuels (films et séries marocaines) ou sur les interactions 

quotidiennes réelles : en famille, au travail et dans la rue. 

Notre corpus glané est un support d‟analyse adéquat pour 

notre approche de la compréhension et le traitement du langage 

figuratif conventionnel. Il nous permet de vérifier nos 

hypothèses et atteindre nos objectifs avec plus d‟indicateurs et 

ceci sur les plans quantitatif et qualitatif. En effet, le corpus des 

expressions idiomatiques marocaines nous offre un vaste champ 

de travail qui nous permet de cerner de plus près les 

caractéristiques linguistiques et cognitives de ces tournures 

idiomatiques qui servent d‟expression implicite des faits, des 

actes et états des Marocains dans leur vie quotidienne. 

En utilisant un corpus d‟expressions idiomatiques attestées 

auprès d‟un échantillon de locuteurs marocains, nous visons à 

donner plus de réalité et de crédibilité à notre travail. 

Cependant, la reconnaissance de l‟existence et l‟utilisation 

des expressions idiomatiques de notre corpus, par le lecteur, 

dépendrait des paramètres extralinguistiques comme le degré 

d‟exposition et d‟utilisation des expressions idiomatiques selon 

le milieu social, la familiarité et l‟influence de la langue 

maternelle notamment, l‟amazigh. 

Motivations et intérêts de la recherche 

Chaque communauté linguistique possède son capital et son 

registre de formes figuratives conventionnelles qui sont propres 

à sa langue, à sa culture, à ses croyances, à sa vision du monde 

et à son histoire, faisant partie du patrimoine linguistique 

culturel. Le fait qu'il y ait tellement d‟expression idiomatiques 

dans toutes les langues, les rend non seulement une partie 

importante du langage quotidien, mais aussi une zone 

intéressante d‟étude en linguistique. 

A partir des années soixante-dix, les expressions 

idiomatiques ne sont plus considérées comme un patrimoine 

culturel folklorique oral d‟une communauté linguistique. Elles 
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acquièrent le statut d‟un véritable objet d‟étude dans les 

recherches linguistiques : syntaxiques, sémantiques, lexicales, 

phonologiques et pragmatiques. Les différentes approches 

pragmatiques de l‟usage non littéral du langage témoignent de 

son existence récurrente comme un moyen de communication 

verbale, de sa dépendance au contexte socioculturel et de son 

adaptation à la pensée du locuteur et à la capacité interprétative de 

l‟interlocuteur. 

Dans le domaine de la recherche scientifique, les formes du 

langage codé de l‟arabe marocain -en l‟occurrence les structures 

figées- se présentent de plus en plus comme un champ fertile à 

explorer dans les recherches linguistiques au niveau syntaxique, 

sémantique et lexical. Les chercheurs marocains et étrangers ont 

fait de ces formes un sujet d‟étude auquel ils ont accordé un vif 

intérêt vu les caractéristiques linguistiques et cognitives qu‟elles 

présentent. 

Bien que plusieurs études et recherches pragmatiques aient 

pour sujet d‟étude le langage figuratif conventionnel dans les 

langues naturelles et malgré la pléthore de publications dans le 

domaine ; les expressions idiomatiques n‟ont pas reçu -à notre 

connaissance- une attention particulière concernant leur usage 

dans les langues orales telles que l‟arabe marocain. Les études 

qui ont été faites, portaient sur leurs caractéristiques syntaxiques 

et sémantiques sans prendre en considération leurs aspects 

cognitif et pragmatique.  

Plusieurs études pragmatiques ont été effectuées sur les 

expressions idiomatiques dans des langues écrites comme 

l‟anglais et le français, mais aucune étude - à notre connaissance 

- n‟a abordé la compréhension des expressions idiomatiques 

dans une perspective pragmatique et cognitive en arabe 

marocain. C‟est dans cette perspective que prend forme notre 

travail de thèse qui vise la compréhension des expressions 

idiomatiques de l‟arabe marocain. Les interlocuteurs marocains 

s‟en servent souvent pour s‟exprimer implicitement tout en 

signalant leur identité culturelle et leur appartenance sociale. 
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Le traitement pragmatique cognitif du langage figuratif 

conventionnel constitue un domaine de recherche en plein 

expansion. Les études et les recherches expérimentales visent le 

processus interprétatif de la signification figurée et les facteurs 

extralinguistiques qui y interviennent. 

Notre travail s‟inscrit dans les recherches phraséologiques et 

dialectologiques. Il porte sur l‟étude de l‟usage non littéral du 

dialecte arabe marocain à travers une de ses formes 

conventionnelles, en l‟occurrence les expressions idiomatiques. 

Notre étude nous permet de découvrir comment les sujets 

marocains se comportent face à un énoncé idiomatique et 

comment ils le conçoivent aux niveaux linguistique et cognitif. 

L‟accent est mis sur le statut sémantique et le fonctionnement 

pragmatique des expressions idiomatiques marocaines sans 

oublier les aspects syntaxiques ; car ce n‟est qu‟en mettant en 

étude un fait de langue à travers un corpus attesté que 

l‟originalité et la richesse d‟une langue apparaissent.  

Croyant fort qu‟approcher les expressions idiomatiques d‟une 

optique uniquement pragmatique n‟est pas suffisant sans rendre 

compte de leurs propriétés linguistiques et métalinguistiques. De 

même qu‟approcher l‟univers idiomatique à travers des outils 

purement linguistiques ne suffit pas à rendre compte des 

spécificités cognitives de ces tournures et de leur processus 

interprétatif ; car les expressions idiomatiques sont avant tout la 

manifestation linguistique de la relation entre la langue, la 

culture et la pensée. 

Nous voudrons que notre approche des expressions 

idiomatiques marocaines soit élaborée dans un cadre 

linguistique et cognitif, vu que notre matériel d‟étude reflète 

différents aspects de connaissances universelles et culturelles qui 

entrent non seulement dans leur création mais essentiellement dans 

leur processus interprétatif dans une situation de 

communication.  
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Les méthodes d’approche et d’analyse 

D‟un point de vue méthodologique, la réflexion proposée a 

un caractère exploratoire. Elle s‟appuie sur trois méthodes 

d‟analyse. Une méthode classificatoire selon les domaines 

référentiels et d‟emploi, et les types sémantiques et syntaxiques 

des expressions idiomatiques marocaines. La deuxième méthode 

est l‟analyse quantitative, statistique. Nous avons utilisé, comme 

technique exploratoire, le diagramme angulaire et les tableaux 

qui simplifient et synthétisent au mieux les résultats de l‟analyse 

quantitative de notre corpus d‟EIM
90

. La troisième méthode est

l‟analyse qualitative, explicative et interprétative qui rend 

compte des résultats des données quantitatives en présentant une 

lecture interprétative des résultats d‟analyse et de la 

classification des EIM. Cette méthode nous permet de présenter 

le lien entre les données quantitatives et nos résultats d‟analyse. 

Nous avons aussi mené une enquête auprès des sujets 

informateurs marocains afin de vérifier et d‟attester le sens 

idiomatique des expressions idiomatiques marocaines de notre 

corpus. L‟enquête adoptée porte aussi sur la vérification de 

l‟étymologie des expressions idiomatiques marocaines opaques, 

notamment les histoires et les contes sources de leur création 

ainsi que les faits historiques et les pratiques socioculturelles qui 

motivent les expressions idiomatiques marocaines. 

Cadre théorique 

A partir des années soixante-dix, les expressions 

idiomatiques deviennent un centre d‟intérêt pour les recherches 

en linguistique qui remettent en question la vision générativiste 

traditionnelle sur la structure et le fonctionnement linguistiques 

des expressions idiomatiques.  

Cette remise en question concerne le statut des expressions 

idiomatiques comme des mots longs, des métaphores mortes, 

totalement figées et arbitrairement stipulées en mémoire. Les 

90
 Abréviation de « Expression idiomatique marocaine ». 
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études sur les expressions idiomatiques reconnaissent 

l‟existence d‟une structure interne syntaxique supportant ainsi, 

des degrés de flexibilité syntaxique. De même, les expressions 

idiomatiques sont dotées d‟une structure sémantique interne 

permettant d‟établir un lien sémantique entre le sens littéral des 

constituants et le sens idiomatique. Les expressions 

idiomatiques passent alors à la première ligne d‟actualité 

s‟acquérant avec mérite le statut d‟objet d‟étude. Cette 

reconnaissance de l‟intérêt à étudier les caractéristiques des 

expressions idiomatiques fait que les études linguistiques 

connaissent une prolifération et se sont focalisées davantage sur 

les aspects : syntaxique, lexical ou sémantique. 

On a remarqué l‟absence d‟études pragmatiques centrées sur 

l‟usage et l‟interprétation des expressions idiomatiques. Les 

études pragmatiques ont pris comme objet d‟étude les énoncés 

non littéraux en général, sans rendre compte des particularités 

des expressions idiomatiques par rapport à leur usage et 

traitement à l‟instar des autres formes du langage non 

littéral comme la métaphore créative ou l‟ironie. 

Notre intérêt porte justement sur le comportement 

pragmatique des expressions idiomatiques. Nous adoptons une 

approche sémantico-pragmatique cognitive des expressions 

idiomatiques marocaines dans le but d‟élucider leur processus 

d‟interprétation et l‟influence des caractéristiques linguistiques 

syntaxique et sémantique et les facteurs extralinguistiques dans 

l‟opération de compréhension du sens idiomatique implicite.  

C‟est un travail qui s‟inscrit dans une perspective linguistique 

cognitive où l‟aspect cognitif est mis en relief dans la 

description du processus pragmatique de traitement des énoncés 

idiomatiques en contexte. En approchant les expressions 

idiomatiques marocaines sous cet angle, nous visons à montrer 

que dans leur processus d‟interprétation, les connaissances 

encyclopédiques, associées aux concepts encodés dans le sens 

littéral, sont le point de départ du processus inférentiel qui mène 

vers la dérivation des implications contextuelles ; ce qui permet 

l‟atteinte de la pertinence optimale attendue par le locuteur. 



197 

 

Nous avons choisi la théorie de la Pertinence comme cadre 

théorique général afin de décrire le lien entre le sens littéral et le 

sens idiomatique dans une optique pragmatique. 

La théorie de la pertinence nous permet aussi de déterminer 

jusqu‟à quel point les concepts encodées dans le sens explicite 

sont impliqués dans le processus d‟interprétation du sens 

idiomatique implicite. Le processus inférentiel de la théorie de 

la pertinence, qui est un mécanisme cognitif, s‟avère être un 

processus adéquat pour traiter les énoncés idiomatiques. Il prend 

comme point de départ les concepts encodés dans le sens littéral 

et procède par un continuum entre la littéralité et la figurativité 

sans distinction entre les deux niveaux. 

Nous nous baserons sur la théorie de la pertinence car elle ne 

trace aucune frontière entre l‟usage littéral et non littéral du 

langage. Ce sont simplement des aspects fondamentaux de la 

communication. L‟inférence du sens implicite d‟un énoncé non 

littéral est tributaire de la capacité cognitive de l‟interlocuteur. 

Sur ce point, la théorie de la pertinence s‟avère la plus adaptée 

pour notre approche des expressions idiomatiques vu qu‟elle est 

une théorie pragmatique cognitive qui met en première place les 

capacités cognitives des interlocuteurs dans le processus 

inférentiel du sens idiomatique implicite. 

Contexte de l’étude  

Notre approche sémantico-pragmatique des expressions 

idiomatiques s‟inscrit dans le contexte du dialecte arabe 

marocain
91

. C‟est la langue maternelle des marocains non 

amazighophones qui partage l‟espace dialectal marocain avec 

l‟amazigh
92

. A côté de ces deux langues maternelles orales, nous 

retrouvons la langue arabe standard officielle, les langues 

étrangères : le français, l‟espagnol et l‟anglais
93

.  

                                                           
91

L‟arabe dialectal marocain est dit aussi « darija » 
92

 L‟amazigh est lui-même subdivisé en trois variantes à savoir le rifain, le 

tamazight et le tachelhit. 
93

 L‟anglais est adopté surtout dans le secteur économique, technologique.  
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Etant un code linguistique oral, l‟arabe marocain se présente 

avec force comme une variante dialectale de l‟arabe standard 

dans le paysage linguistique marocain complexe et riche. Il se 

subdivise en trois parlers majeurs à savoir le citadin, le 

montagnard et le bédouin. Bien que ces sous dialectes diffèrent 

aux niveaux phonétique et lexical, ils se caractérisent par un 

dynamisme et une fluidité du fait qu‟ils sont la progéniture 

linguistique de l‟arabe dialectal   lui-même descendant de 

l‟arabe standard. 

En fait, l‟arabe marocain est la lingua franca dominée et 

parlée par les Marocains arabes et amazighes
94

 représentant 

ainsi l‟humus de l‟identité culturelle marocaine à côté de 

l‟amazigh. Il a une fonction véhiculaire et expressive répondant 

ainsi aux besoins expressifs et communicatifs quotidiens des 

Marocains, notamment du vécu quotidien, de leur intimité, de 

leur affect et de leurs représentations culturelles et universelles.  

Vu ses caractéristiques linguistiques, sociales, culturelles et 

historiques, l‟arabe marocain est devenu un véritable terrain de 

recherche en linguistique ces dernières décennies. Sa richesse 

cognitive et sa complexité linguistique accroissent l‟intérêt des 

linguistes arabes et étrangers à décrire sa spécificité que ce soit 

au niveau de sa forme, de son sémantisme littéral et figuré ou de 

sa mise en discours et sa compréhension.  

Choix du sujet 

Nous avons délimité notre champ d‟étude à un type de 

structures figées à savoir les expressions idiomatiques
95

 

possédant les caractéristiques de l‟idiotisme composé, bi ou 

pluri lexématiques. L‟expression idiomatique inclut d‟un côté, 

les propriétés des structures figées, notamment le figement, 

incarné par défaut dans leur structure. D‟un autre côté, le 

                                                           
94

 L‟arabe marocain est appris par les amazighophones comme une langue 

seconde. 
95

 YOUSSI, A., (1995), « sémiologie culturelle des structures figées », In 

Dialectologie et sciences humaines, Série Colloque et séminaires N 38, 

Publication de la faculté des Lettres et Sciences Humaines de Rabat, p.174. 
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caractère polylexical, non littéral, la figuration et la 

conventionalité spécifique à une communauté linguistique. Il 

sera question d‟une approche linguistique et culturelle des 

expressions figées utilisées en arabe marocain. 

L’interprétation des expressions idiomatiques marocaines et 

le rôle de leurs caractéristiques linguistiques et 

extralinguistiques    

Les expressions idiomatiques sont l‟une des formes du 

langage figuré conventionnel les plus utilisées dans une 

communauté linguistique. Leur brièveté et leur figurativité 

donnent vie et couleur aux discussions quotidiennes. Ces 

tournures phraséologiques sont associées aux dimensions 

sémiotiques de la culture et cognitives du langage étant donné 

qu‟elles sont un instrument de la représentation linguistique de 

la pensée. 

Les expressions idiomatiques marocaines sont le produit de la 

cognition humaine et de la convention linguistique et culturelle 

puisqu‟elles sont formées à travers des métaphores et sont 

sculptées dans le moule socioculturel marocain. Ce sont des 

manifestations langagières des différents aspects, valeurs et 

représentations socioculturelles de la communauté marocaine 

ayant subi un certain degré de figement et de conventionalité 

sociale de dire une chose figurativement. Elles comportent 

diverses images littérales qui reflètent le mode de vie, les 

traditions, les rituels, les croyances et les pratiques de la société 

marocaine. 

Quand les Marocains veulent, implicitement, exprimer leurs 

pensées, ils puisent dans leur capital des expressions 

idiomatiques qui offrent des images littérales intéressantes, 

surprenantes et parfois humoristiques.   

Au niveau linguistique, étant donné que les expressions 

idiomatiques sont incluses dans le langage non littéral 

conventionnel, elles ne peuvent être interprétées à partir du sens 

littéral de ses constituants. Elles se caractérisent par une opacité 
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sémantique ; autrement dit, l‟absence de coïncidence entre le 

sens littéral des mots constitutifs et sa signification globale 

idiomatique communiquée. 

La caractéristique fondamentale des expressions idiomatiques 

est que leur sens global est relativement fixé et constant, ce 

qu‟elles suggèrent est leur valeur connotative selon les 

connaissances encyclopédiques et les références culturelles de 

ceux qui les emploient et ceux qui les interprètent.  

C‟est dans ce cadre que prend forme notre investigation, dans 

laquelle nous avons montré que la compréhension des 

expressions idiomatiques marocaines ne peut être une affaire de 

décodage linguistique seulement mais elle est objet de processus 

inférentiel qui prend comme point de départ les concepts 

encodés dans le sens littéral et les informations encyclopédiques 

qui lui sont associées. Dans ce cas, nous ne pouvons pas 

négliger le rôle que jouent d‟une part, la structure sémantique 

interne et, d‟autre part, le côté cognitif contextuel dans l‟atteinte 

de l‟interprétation idiomatique pertinente. Prenons à titre 

d‟exemple les expressions idiomatiques suivantes : 

1- mədd-at  jədd-iha  l ħənna 

(Elle a tendu sa main à l’henné) 

« Elle s’est mariée ». 

2- xaṣṣ-u  bəŗŗšid 

(Il lui faut Berchid) 

« Perdre la raison ». 

L‟interprétation de ce type d‟énoncés dépend de la 

connaissance qu‟a l‟interlocuteur sur certains domaines 

référentiels. Ces connaissances renvoient à un fond culturel 

spécifique à la communauté marocaine. L‟interlocuteur 

partageant ce savoir, pourrait arriver au sens implicite et tirer les 

implications contextuelles de l‟énoncé et ainsi arriver aux 

anticipations de la pertinence.  
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Dans l‟exemple (1), les concepts encodés « md-at  jəddi-ha l 

ħənna », (elle a tendu sa main au henné) ne dénotent pas 

seulement une situation décrite par l‟expression prise 

littéralement. Il s‟agit d‟une situation où la femme mariée tend 

sa main pour mettre du henné la veille de son mariage, ce qui 

amène comprendre que la femme s‟est mariée. L‟EIM ne peut 

être motivée que si l‟interlocuteur sait que la scène littérale 

réfère au scénario du rituel du mariage marocain. 

Les connaissances, que livrent les concepts encodés dans la 

forme propositionnelle, jouent un rôle important dans la 

formation des prémisses implicites qui drivent le sens implicite 

voulu par le locuteur. Le concept encodé [ħənna] (henné) dans 

la situation de communication ne va pas livrer les connaissances 

encyclopédiques sur le henné comme « plante à petite feuille ». 

Selon le contexte, les hypothèses contextuelles seront 

formées sur la base d‟une connaissance culturelle spécifique 

relatives au symbole culturel du bonheur, de la fête et des 

occasions de son utilisation. Ainsi, nous aurons comme 

prémisses implicites : « Le henné est présent dans les 

cérémonies marocaines », « La femme met du henné sur ses 

mains le jour de son mariage ». La situation de communication 

et l‟interprétation des énoncés précédents livrent aussi la 

prémisse que « la personne dont on parle était célibataire ». Ces 

assomptions contextuelles permettent à l‟interlocuteur de tirer la 

forte implicitation avec le moindre effort cognitif selon laquelle 

Manal s‟est mariée. 

En utilisant un énoncé non littéral idiomatique, le locuteur a 

voulu exprimer sa pensée le plus pertinemment possible. Il a 

voulu véhiculer plus que de l‟implication ; il a aussi implicité 

que Manal a fait une fête de mariage et qu’elle a effectué les 

rituels du mariage marocain. 

Le même constat se fait pour l‟EIM (2) (Il lui faut Berchid). 

La connaissance de la référence sociale de la ville de Berchid 

comme abritant le premier hôpital psychiatrique au Maroc est 

une connaissance partagée par les Marocains. Sans cette 
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connaissance historique, l‟interlocuteur ne peut pas inférer le 

sens implicite que le locuteur a voulu communiquer par son 

énoncé. Il s‟agit de l‟implication contextuelle que la personne en 

question est mentalement malade ou folle. 

La présence permanente des expressions idiomatiques dans 

les interactions quotidiennes des Marocains nous amène à 

explorer aussi le rôle que jouent les facteurs extralinguistiques 

comme la familiarité dans le processus interprétatif du sens 

idiomatique. Dans l‟exemple : 

3- dar mən  l-ħəbba qobba  

(Faire d’un grain une voûte) 

« Donner de l’importance à une chose futile. Exagérer ». 

L‟EIM est relativement transparente même si l‟interlocuteur 

n‟est pas familier avec et même s‟il ne l‟a jamais rencontrée 

dans une autre situation de communication. Dans ce cas, 

l‟exagération est implicitement exprimée à travers l‟accès à 

certaines connaissances encyclopédiques associées aux concepts 

encodés dans le sens littéral [ħəbba] « grain » et [qobba] 

« voûte ». 

L‟ensemble des hypothèses contextuelles, dérivées de 

l‟enrichissement des concepts, vont relier le sens explicite au 

sens implicite à savoir exagérer sur l‟état ou la situation d‟une 

chose ou donner de l‟ampleur à quelque chose de futile. 

Ainsi, pour interpréter une EIM sémantiquement transparente 

mais non familière, l‟interlocuteur procède de la même façon 

qu‟avec un énoncé métaphorique ou une EIM familière. Il va 

tenir compte du sens littéral comme point de départ pour inférer 

le sens implicite. De ce fait, la familiarité ne joue pas un rôle 

essentiel dans l‟interprétation des EIM transparentes. 

Son rôle se voit important dans le traitement pragmatique des 

EIM sémantiquement opaques, basées sur une motivation 

étymologique intertextuelle dont l‟origine est un conte ou une 
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histoire populaire.  La familiarité est importante dans le cas où 

les hypothèses contextuelles ne permettent pas d‟inférer les 

implications que le locuteur a voulu communiquer et qui 

représentent sa pensée. 

L‟interlocuteur non familiarisé avec l‟EIM et son histoire 

pourrait mener un processus inférentiel sur la base des concepts 

encodés et dériver le sens explicite. Cependant, les hypothèses 

construites du contexte seront rejetées car elles n‟aident pas à 

rendre l‟énoncé aussi pertinent comme le locuteur entende. Dans 

ce cas, seul le contexte et la connaissance de l‟étymologie 

permettent de rendre l‟EIM compréhensible. Prenons l‟exemple 

suivant :  

4- məṣmaŗ ʒħa 

(Le clou de Joha) 

« Faire ou être un obstacle ». 

Dans l‟EIM (4), si l‟interlocuteur connait déjà l‟histoire derrière 

la création de l‟EIM, il peut motiver le sens figuré. Cependant, 

s‟il ne connait pas l‟histoire, l‟interlocuteur va tenter de motiver 

l‟énoncé à travers la connaissance culturelle du personnage 

« Ʒħa » comme le symbole de la ruse et de la malice. Dans ce 

cas, l‟interlocuteur va inférer que la personne en question a fait 

quelque chose de rusé. Cependant, les hypothèses contextuelles 

ne seront pas fortes et déterminées comme dans le cas où 

l‟interlocuteur connait déjà l‟histoire. 

Dans ce cas, les hypothèses contextuelles tirées du concept 

[ʒħa] et non pas du concept [məṣmaŗ], engendrent des 

implications très faibles qui n‟atteignent pas les attentes de 

pertinence attendues car les efforts cognitifs sont grands et les 

effets contextuelles sont faibles. 

L‟interlocuteur ne pourra pas inférer le type de la ruse ni 

relier le concept [ʒħa] avec le concept [məṣmaŗ] (clou). Il pourra 

arriver à une autre interprétation qui ne représente pas la pensée 

du locuteur car ce n‟est pas l‟interprétation que le locuteur a 
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voulu communiquer. Les hypothèses seront rejetées du fait 

qu‟elles ne rendent pas l‟énoncé suffisamment pertinent pour 

mériter l‟effort cognitif fourni. 

Enfin, les propriétés linguistiques, syntaxiques et 

sémantiques et extralinguistiques à savoir, les connaissances 

encyclopédiques, la familiarité et le contexte fonctionnent en 

complémentarité et en interdépendance dans la réussite du 

processus inférentiel du sens idiomatique implicite. 

Conclusion 

Dans notre étude, nous avons adopté une approche 

sémantico-pragmatique des expressions idiomatiques 

marocaines afin de décrire les caractéristiques linguistiques et 

extralinguistiques qui interviennent lors du processus inférentiel 

du sens idiomatique implicite. C‟est un travail qui s‟inscrit dans 

une perspective linguistique cognitive dans le but de réunir la 

description de la structure interne des expressions idiomatiques 

marocaines, leur aspect cognitif et leur processus interprétatif. 

Nous avons essayé dans un premier temps de faire la 

description des propriétés linguistiques, syntaxiques et 

sémantiques et extralinguistiques notamment, les connaissances 

encyclopédiques, le contexte et la familiarité des expressions 

idiomatiques. Dans un deuxième temps, nous nous sommes 

intéressée à l‟étude du rôle de ces caractéristiques dans le 

processus interprétatif du sens idiomatique implicite. 

Les expressions idiomatiques marocaines font partie de notre 

identité linguistique et culturelle sauvegardée dans la mémoire 

collective de la communauté marocaine. Sa mise en discours est 

avant tout un choix du locuteur pour extérioriser 

linguistiquement non seulement sa pensée, mais aussi son 

identité et son appartenance à une communauté linguistique et 

culturelle. 

Dans ce cas, l‟aspect cognitif reste un point décisif dans 

l‟atteinte de cette pertinence. Les connaissances universelles et 
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culturelles dépassent le décodage linguistique puisqu‟elles font 

partie du contexte, donc du traitement pragmatique. Leur 

actualisation commence dans la deuxième phase, celle du 

traitement pragmatique inférentiel. Elles relèvent ainsi, des 

informations contextuelles qui permettent à l‟interlocuteur de 

passer de ce qui est explicite vers la dérivation des implications 

contextuelles. Sans la possession préalable de ces connaissances 

encyclopédiques, l‟interlocuteur peut faire de l‟énoncé un usage 

descriptif ou mener son processus inférentiel à l‟échec car 

l‟interprétation des expressions idiomatiques marocaines 

dépasse le linguistique et tend vers le pragmatique et le cognitif. 

La reconnaissance d‟une structure sémantique interne des 

expressions idiomatiques marocaines et d‟un rapport motivé 

entre les deux niveaux de sens littéral et idiomatique, fait que 

leur traitement n‟est pas seulement codique mais essentiellement 

pragmatique inférentiel dont le point de départ est le sens 

littéral. De ce constat, établir un lien arbitraire entre le sens 

littéral et figuré des expressions idiomatiques marocaines nuit à 

une réflexion métalinguistique, cognitive, figurative et 

inférentielle du sens idiomatique.  

Le degré de transparence d‟une expression idiomatique 

marocaine est une question de subjectivité qui a un rapport avec 

le degré de connaissances encyclopédiques de l‟interlocuteur 

même si l‟expression idiomatique marocaine est d‟origine 

transparente métaphorique. Elle pourrait être opaque pour un 

interlocuteur n‟ayant pas un bagage cognitif essentiel à la 

motivation de l‟expression idiomatique marocaine. En fait, les 

gens, de par leur âge, leur genre et leur appartenance sociale, ne 

possèdent pas les mêmes connaissances encyclopédiques et les 

mêmes expériences du monde.  

Certaines pratiques sociales, religieuses et croyances ne 

pourraient pas être connues des jeunes vu leur intérêt pour les 

technologies et la globalisation.  Dans ce cas, la transparence 

d‟une expression idiomatique marocaine est tributaire du niveau 

cognitif. 
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Axe 4 : 

Variations linguistiques et analyse de discours 

ETUDE DU DEGRE DE FIGEMENT DANS LES 

CONSTRUCTIONS VERBALES EN TACHELHIT 

ZahraTaifour 

Résumé 

Dans les dernières décennies, le figement a acquis une place 

prépondérante dans les préoccupations des linguistes et on 

assiste à une prise de conscience générale de l‟importance du 

fonctionnement des expressions figées dans la description des 

langues. En effet, l‟importance quantitative des expressions 

figées a montré qu‟il ne s‟agit pas d‟une dimension marginale de 

la langue, mais bien d‟une propriété des langues naturelles et 

d‟un phénomène absolument capital. 

Le caractère graduel du figement représente l‟une des 

problématiques centrales liées à ce phénomène et les 

constructions considérées comme figées ne le sont pas toutes au 

même degré. Or, ce qui pose problème dans l‟étude des 

constructions figées ce n‟est pas le figement absolu mais le 

semi-figement qui doit être défini avec précision afin de 

distinguer ce qui est réellement figé de ce qui ne l‟est pas. Le 

présent article s‟inscrit dans cette perspective et propose une 

analyse du figement des constructions verbales en tachelhit dans 

le but d‟examiner leur fonctionnement compte tenu des 

variations et modifications de leurs constituants. 

Mots clés : figement, expression figée, locution, construction 

verbale, degré de figement, continuum, scalarité. 
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Introduction 

Toute langue contient de nombreuses phrases ou expressions 

toutes faites qui n‟ont pas cessé de susciter l‟intérêt des 

locuteurs, natifs ou non, par la particularité de leur sémantique 

et par leur étymologie réelle ou supposée. Cependant, ces 

expressions ont été longtemps occultées par les chercheurs en 

linguistique.  

Depuis plusieurs années, on assiste à une prise de conscience 

de l‟importance des groupements figés dans l‟étude des langues, 

comme en témoigne la fréquence relative de ces groupes de 

mots. Ainsi, Mel‟cuk parle de « dizaines de milliers » de 

phrasèmes en langue française, et G. Gross dénombre près de 

« 200 000 noms composés et dont la combinatoire n‟est pas 

libre, près de 15 000 adjectifs et au moins 30 000 verbes figés », 

ce qui nous offre des indices de l‟importance de la 

partie « figée » de la langue (Maria Helena Svensson, 2004 : 

pp.13-14). De plus, les expressions figées sont surtout 

intéressantes par la problématique du figement qu‟elles posent. 

Cette notion a fait l‟objet de très nombreuses publications dans 

le domaine, cependant, elle demeure un concept flou.  

Les expressions figées regroupent plusieurs types (les 

locutions verbales, adverbiales, adjectivales…). Nous nous 

intéressons dans cette étude aux expressions verbales figées en 

tachelhit afin de vérifier leur figement à travers plusieurs tests 

effectués sur un corpus d‟expressions verbales figées recueillies 

auprès des natifs de cette langue.  

Présentation de l’objet d’étude 

La présente étude englobe plusieurs types d‟expressions 

verbales figées : 

- La locution verbale ou expression verbale idiomatique 

(prendre la tangente): constituée d‟un verbe et de 

compléments dont l‟assemblage est figé et non 

compositionnel. 
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- Les constructions verbales comprenant un adverbe figé (il 

pleut des cordes). 

- Le prédicat nominal à verbe support (prendre une 

décision). 

- Les constructions verbales comparatives. 

Notre étude porte sur un corpus de 1542 constructions verbales 

recueillies lors de plusieurs conversations entre natifs de la 

langue tachelhit. Nos informateurs appartiennent à des 

catégories d‟âge différentes, à des régions différentes du Souss, 

mais habitent pour la plupart la ville d‟Agadir. 

Nous  avons également effectué des recensements à travers 

des dictionnaires. Cependant, plus de 90% des locutions 

recueillies l‟ont été à travers des discussions avec ou entre les 

natifs de cette langue. 

Le choix des constructions verbales pour notre étude des 

expressions figées est motivé par deux raisons essentielles : 

- d‟une part, les échanges langagiers sont riches de ce type 

de locutions. 

- d‟autre part, le verbe en tachelhit revêt une importance 

considérable et apparaît comme un constituant 

fondamental dans la phrase verbale. 

En effet, l‟appellation « locution verbale » montre le rôle central 

du verbe dans ce type de construction qui contient également 

des constituants non verbaux. 

1. Le figement

Dans les études consacrées au figement, on observe  que les

linguistes s‟accordent sur le caractère extrêmement complexe
96

de ce phénomène, ce qui explique la difficulté d'en fournir une 

définition simple et claire. Dans ce qui suit nous passerons en 

96
Cette complexité est amplifiée par la terminologie particulière propre à 

certains linguistes et qui est le reflet de points de vue théoriques différents. 
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revue quelques définitions proposées par certains dictionnaires 

et linguistes : 

Dans le Dictionnaire de Linguistique (Larousse) (1973) : « Le 

figement est un processus linguistique qui, d’un syntagme dont 

les éléments sont libres, fait un syntagme dont les éléments ne 

peuvent être dissociés ».
97

Dans le Dictionnaire d’expressions et locutions (1988 : p. 5) 

(Alain Rey et Sophie Chantreau): «  un lexique ne se définit pas 

seulement par des éléments minimaux, ni par des mots, simples 

et complexes, mais aussi par des suites de mots convenues, 

fixées, dont le sens n’est guère prévisible ». 

Dans son ouvrage sur les expressions figées en français, 

G.Gross (1996 : p.3) cite les travaux de Jespersen qu‟il 

considère comme l‟un des premiers à s‟intéresser au figement. 

Jespersen pose dans son ouvrage « Philosophy of grammar » 

(1924, trad.Fr. 1971), l‟existence de deux principes dans les 

langues : la liberté combinatoire et le figement. G.Gross 

considère l‟apport de Jespersen comme « une grande 

innovation ». 

Quant à Bally, il étudie la place des expressions figées dans 

la langue maternelle, en lien avec l‟apprentissage des langues 

secondes : «  dans la langue maternelle, l’assimilation des faits 

de langage se fait surtout par les associations et les 

groupements dans lesquels l’esprit fait entrer les mots. Ces 

groupements peuvent être passagers, mais, à force d’être 

répétés, ils arrivent à recevoir un caractère usuel et à former 

même des unités indissolubles. »
98

.

Saussure dans le Cours de Linguistique générale  (1964 : 

p.172) considère que : « le propre de la parole c’est la liberté

des combinaisons (…). On rencontre un grand nombre 

97
 J. Dubois et al. 1973 Dictionnaire de Linguistique, Larousse, Paris, page 

84. 
98

BALLY, C., 1909 Traité de  Stylistique Française, Klincksiek, Paris, pp. 

66-67.  
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d’expressions qui appartiennent à la langue ; ce sont les locutions 

toutes faites, auxquelles l’usage interdit de rien changer ». 

Nous constatons à travers ces différentes définitions que le 

figement est considéré comme un phénomène absolu et que dans 

la langue il y a des groupements libres d‟une part et des 

groupements figés d‟autre part. Ce n‟est que plus tard que l‟on 

se rendra compte qu‟entre les deux pôles, il existe des 

groupements intermédiaires entre la liberté et le figement. 

En effet, Maurice Gross avance que : « les phrases figées ne 

sont qu’exceptionnellement entièrement figées. Même dans les 

cas les plus contraints, elles possèdent des degrés de liberté » 

(1988 : p. 22). 

Ainsi, Maurice Gross met l‟accent sur les possibilités de 

variations de certaines expressions considérées comme figées 

dans son texte : « Une classification des phrases figées du 

français » (1982 : pp. 155-164). Il prend l‟exemple de 

l‟expression casser sa pipe qui n‟accepte pas certaines 

modifications comme la modification du déterminant (*Max a 

cassé (une+la+cette) pipe) et en admet d‟autres comme la 

variation du nombre et de la personne du possessif (Luc et Max 

ont cassé leur pipe). 

Dans la même perspective, Gaston Gross indique que ce qui 

pose problème dans l‟étude du figement ce ne sont pas les 

figements complets, où aucun des éléments qui composent la 

suite ne permet de choix. Il ajoute que la situation des figements 

complets est moins fréquente que celle des variantes : « on trouve 

souvent, dans une position donnée, une possibilité de paradigme »
99

.

Le figement est donc une question de gradation : il s'ensuit 

qu'on parle d'expressions plus ou moins figées. L‟une des 

raisons du caractère scalaire des expressions figées est que les 

critères apparaissent, selon les cas, simultanément ou 

séparément. Ainsi, la transformation négative (et son contraire) 

99
GROSS, G., 1996, Les expressions figées en français, noms composés et 

autres locutions, Edition Ophrys, Collection L‟Essentiel,  p.16. 
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est possible dans un certain nombre d'expressions, comme : (Luc 

nous a donné carte blanche/ Luc ne nous a pas donné carte 

blanche), mais elle est bloquée dans d‟autres : (Les bras m'en 

tombent/ *Les bras ne m'en tombent pas). 

Par conséquent, il devient impossible de déterminer des 

conditions qui seraient (suffisantes) de manière générale pour 

qu'une séquence soit qualifiée comme figée. Par ailleurs, l‟idée 

de continuum est l‟un des aspects essentiels du figement qui 

connaît un consensus parmi les experts. L‟idée de continuum 

implique que le figement n‟est pas un phénomène absolu, et 

qu‟il devrait être abordé en termes de degrés. Et ce pour deux 

raisons essentielles : 

- d‟une part, une suite donnée peut contenir des éléments 

complètement figés, tandis que d‟autres sont libres. 

- d‟autre part, les divers critères du figement ne concernent 

pas l‟ensemble des expressions figées au même degré. Ce 

qui donne des expressions plus prototypiques que d‟autres.  

Enfin, G. Gross attire l‟attention sur l‟importance de définir avec 

précision ce qui est figé de ce qui ne l‟est pas pour une séquence 

donnée dans toute description linguistique. 

En s‟appuyant sur les constats avancés par M. Gross et par G. 

Gross, il s‟agit pour nous d‟étudier le figement des constructions 

qui composent le corpus en les soumettant à différents tests afin 

de distinguer les éléments figés et les éléments libres ainsi que 

les éléments qui admettent le plus de variations de ceux qui 

l‟admettent moins ou qui ne l‟admettent pas du tout. 

Cette étude vise à indiquer si les constructions étudiées sont 

réellement figées et si leur fonctionnement est identique face 

aux différentes tentatives de variation et de modification de leurs 

constituants. 

Nous avons mis l‟accent de façon particulière sur les 

variations d‟ordre morphologique, les variations aspectuelles, 

les variations des modalités des verbes (affirmation et négation), 
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la possibilité d‟insertion de certains éléments dans les suites 

étudiées et enfin la possibilité de variation lexicale. 

2. Analyse du figement des constructions verbales en

tachelhit 

2. 1. Variation de nombre 

Tout énoncé libre s‟apprête à des variations de nombre, cela 

n‟est pas le cas des constructions figées, qui, normalement 

n‟acceptent pas ce genre de variation. Si nous considérons 

l‟exemple (Casser sa pipe/*Casser ses pipes), nous remarquons 

qu‟avec le mot « pipes » au pluriel, l‟expression a perdu son 

sens métaphorique et son figement, et ne peut être comprise que 

dans son acception littérale. 

Or, contrairement à ce qui vient d‟être mentionné, nous avons 

relevé dans notre corpus un nombre important de constructions 

qui acceptent la variation du nombre sans pour autant affecter le 

figement de l‟expression. Le tableau suivant présente les 

résultats obtenus : 

Singulier Pluriel 

F
o

n
ct

io
n

 

d
u

 n
o
m

 

N
o

m
b

re
 d

e 

co
n

st
ru

ct
io

n
s 

v
er

b
al

es
 

1- yuk
w
r t wul-nns 

Il-voler -le- cœur son 

Son cœur l‟a volé. 

Son cœur s‟est arrêté. 

 2- iga nn udm-nns 

Il-mettre visage-son 

Il a mis son visage. 

Il a risqué sa face. 

3- isis f tasa-nu 

Il-bouillir sur foie-

mon 

Il a bouilli sur mon 

foie. 

Etre dégoûté par 

- uk
w
rn tn wulawn-nnsn 

Ils-voler -les- cœurs-leurs 

Leurs cœurs les ont volés. 

Leurs cœurs se sont 

arrêtés. 

- gan inn udmawn-nnsn : 

Ils-mettre visages-leurs. Ils 

ont mis leurs visages. Ils 

ont risqué leurs faces. 

- sisn f tiswin- nnɣ 

Ils-bouillir sur foies-nos 

Ils ont bouilli sur nos 

foies. 

Etre dégoûtés par 

Sujet 

COD 

CC 

COI 

65 

15 

35 

8 
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quelqu‟un 

ou quelque chose. 

4- izḍar i ugayyu-nns 

Il-être capable de 

tête-sa 

Il est capable de sa 

tête. 

Il est autonome. Il 

s‟en sort  

bien tout seul.  

5- issk
w
ḍa as aḍu n 

yilm-nns: Il-faire 

sentir à lui odeur de 

peau-sa. Il lui a fait 

sentir l‟odeur de sa 

peau. Il l‟a torturé. 

quelqu‟un  

ou quelque chose. 

- zḍarn i ig
w
iyya Ŕnnsn: 

Ils-être capables de têtes-

leurs Ils sont capables de 

leurs têtes. Ils sont 

autonomes. Ils s‟en sortent 

bien seuls. 

- ssk
w
ḍan asn aḍu n 

ilmawn-nnsn : Ils-faire 

sentir à eux odeur de 

peaux-leurs. Ils leur ont 

fait sentir l‟odeur de leurs 

peaux. Ils les ont torturés. 

CN 6 

Pour tous les cas évoqués supra, la variation singulier/pluriel 

touche les noms sujets, ou compléments, les déterminants 

possessifs ainsi que les indices de personne des verbes. Nous 

constatons également que les noms occupant les différentes 

fonctions et qui acceptent la variation en nombre (singulier / 

pluriel) sont des noms qui désignent des parties du corps 

humain. La prédominance de ce type de noms a été observée 

tout au long de l‟analyse. Par conséquent, on peut se demander 

si le fait de désigner une partie du corps humain est un indice 

valable pour décider de la possibilité de variation du nombre 

d‟un nom donné dans les constructions verbales en tachelhit. 

En plus de la désignation d‟une partie du corps humain, les 

noms qui acceptent la variation du nombre sont tous suivis d‟un 

déterminant possessif. Ce dernier s‟accorde en genre et en 

nombre avec le nom qui le précède. 

Par ailleurs, nous avons dégagé un autre type de 

constructions verbales qui admettent la variation du nombre du  

nom. Ce sont les noms précédés du verbe g ayant le sens de 

« être ». 
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Nom placé après la copule g (être) 

Dans les constructions où le nom est placé après le verbe 

assumant la fonction copulative g (être), la variation en nombre 

est possible pour le nom et le verbe. Or, il existe deux cas de 

figure. Le premier cas est illustré par la construction (6) :6- iga 

bu yils 

Il-être celui à langue 

Il a une grande langue.  

Être éloquent.  

 

 

- gan id bu walsiwn 

Ils-être ceux à langues  

Ils ont de grandes langues. 

Être éloquents. 

Le pluriel est marqué dans ce type de constructions par le 

changement des indices de personnes du verbe copule g (être), 

iga/ gan (il est/ ils sont), et par l‟adjonction de la particule id 

juste avant l‟attribut, ce dernier reçoit également la marque du 

pluriel. Tous les noms variables en nombre à ce stade de 

l‟analyse désignent des parties du corps humain.  

Le second cas est représenté par l‟exemple suivant : 

7- iga ifis 

Il-être hyène  

Il est comme une hyène.  

Il est enragé, il est en colère.  

 

- gan ifasiwn 

Ils-être hyènes 

Ils sont comme des hyènes. 

Ils sont enragés, ils sont en 

colère. 

 

Dans ce type de constructions, le pluriel est marqué par le 

changement des indices de personnes du verbe copule g (être), 

iga/ gan (il est/ ils sont). Le nom placé après la copule g (être) 

prend aussi la marque du pluriel, en ajoutant i__n (ifis/ifasiwn). 

Notons par ailleurs la fréquence des noms désignant des 

animaux. Ainsi, les amazighophones du Souss s‟appuient sur 

des caractéristiques propres à certains animaux afin de mettre 

l‟accent sur un comportement ou un trait de caractère afin de le 

ridiculiser, le dénoncer ou parfois le valoriser. Ce 

rapprochement qui va jusqu‟à l‟association complète entre 
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l‟animal et l‟être humain n‟est pas dépourvu d‟effet 

humoristique. 

 

2.2. Variation du genre  

Pour la plupart des constructions verbales que nous avons 

recueillies, la variation en genre des noms n‟est pas possible, 

étant donné les caractéristiques syntaxiques et morphologiques 

des substantifs qui en font partie. C‟est le cas des noms qui ont 

un genre fixe comme lεfit (le feu) dans l‟exemple (8): 

8- issuk
w
i lεfit ɣ waman 

Il-allumer feu dans eau 

Il a allumé le feu dans l‟eau. 

Il sème la zizanie. 

 

lεfit (le feu) est un nom féminin qui n‟a pas de masculin et 

aman (l‟eau) est un nom masculin qui n‟a pas de féminin. Par 

ailleurs, même les noms admettant les deux genres ne 

s‟apprêtent pas toujours  à la variation masculin/féminin ou 

féminin/masculin. Cependant, il y a des noms qui admettent la 

variation du genre, notamment ceux qui sont placés après le 

verbe copule g (être). En effet, ces noms prennent le genre 

féminin ou masculin selon la personne désignée. 

 9- iga bu yils 

Il-être celui à langue. 

Il a une grande langue. 

Être éloquent.  

  

- tga mmu yils 

Elle-être celle à langue. 

Elle a une grande langue. 

Être éloquente.  

 

10- iga awtil 

Il-être lapin  

Il est comme un lapin. 

Il est malchanceux. 

 

- tga tawtilt 

Elle-être lapine 

Elle est comme une lapine. 

Elle est malchanceuse. 
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Dans toutes ces constructions, les deux constituants sont 

variables en genre. En effet, les indices de personne de la copule 

g (être) changent iga/ tga (il est/ elle est), ainsi que le nom qui la 

suit. Nous avons remarqué la fréquence des noms désignant des 

animaux dans ce type de constructions. 

Il existe deux types de noms dans les exemples cités supra. 

Le premier type est caractérisé par la présence de la particule bi 

qui exprime l‟attribution. Pour ce type de noms, le féminin est 

marqué par le remplacement de la particule bi (masculin 

singulier) par mmu (féminin pluriel). Dans le second type de 

noms, le passage du masculin au féminin varie selon les cas. Le 

cas le plus fréquent est celui des noms qui commencent par a- 

au masculin et dont le nom au féminin prend t__t. 

Par ailleurs, il est important de souligner qu‟aucune 

modification n‟a été signalée dans la structure syntaxique car 

toutes les variations possibles appartiennent à la même classe. 

De ce fait, aucun élément n‟a été omis ou ajouté. Sur le plan 

sémantique, les suites qui admettent la variation conservent leur 

figement. Toutefois, les possibilités de variations morphologiques 

ne représentent que des exceptions, mais elles soutiennent l‟idée 

selon laquelle il y a des degrés dans le figement et qu‟il ne s‟agit 

pas d‟un phénomène absolu. 

2.3. Variation d’aspect 

Contrairement à la notion de temps qui permet de situer une 

action ou un événement dans une perspective temporelle donnée 

(présent, passé ou futur), l‟aspect dénote plutôt la durée ou la 

fréquence d‟une action ou d‟un événement. 

Le système verbal en amazigh est essentiellement aspectuel. 

On peut distinguer dans ce sens quatre formes aspectuelles : 

l‟aoriste, l‟accompli positif, l‟accompli négatif et l‟inaccompli. 

Le verbe dans les constructions verbales en tachelhit connaît 

pratiquement toutes les variations morphologiques alors que les 

autres constituants sont souvent d‟un emploi contraint. 

Néanmoins, il existe dans notre corpus un nombre non 

négligeable de constructions verbales dont les indices de 
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personne et les terminaisons verbales sont figées, notamment 

celles qui comportent un complément explicatif figé. 

L‟étude de la possibilité de variation aspectuelle a concerné 

tous les verbes des constructions étudiées en essayant de mettre 

chaque verbe aux différents aspects. L‟observation des 

incidences de ce changement sur les constructions nous a permis 

d‟une part, de dégager les aspects les plus utilisés et les moins 

utilisés dans les constructions verbales en tachelhit et, d‟autre 

part, de vérifier le degré de figement de ces constructions. 

Données numériques 

L‟étude numérique du verbe dans notre corpus a révélé des 

occurrences verbales au nombre de 1698 dont 128 

correspondent à des constructions qui comportent plus d‟un 

verbe. L‟étude de l‟aspect du verbe et de la possibilité de 

variation aspectuelle s‟appuie sur deux éléments essentiels : 

- la compétence langagière de nos informateurs ; 

- le sens des suites obtenues à travers les modifications 

aspectuelles des verbes. 

Cette étude a permis de dégager trois types de constructions : 

Type de construction Nombre 
Pourcentage 

% 

Des constructions dont le verbe accepte 

certains aspects et en refuse d‟autres 
871 51,28 

Des constructions dont le verbe ne change 

pas d‟aspect 
560 32,96 

Des constructions dont le verbe accepte 

tous les aspects 
267 15,72 

Nous remarquons de prime abord l‟importance du premier 

type, dont le verbe accepte certains aspects et en refuse d‟autres, 

et qui représente 871 occurrences. Suivi du deuxième type, 

c‟est-à-dire les constructions dont le verbe ne change pas 

d‟aspect, et qui représentent 560 cas. Les verbes du troisième 
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type, c‟est-à-dire ceux qui admettent tous les aspects, viennent 

en troisième position et représentent 267 occurrences. 

Premier type  

Accompli positif 

11- ilkm f tiymi n ig
w
ra 

Il-arriver (Accp. Pos.)sur bouillon de grenouilles 

Il est arrivé sur le bouillon des grenouilles. 

Il est dans la misère.  

 

Inaccompli   

- ar ilkkm f tiymi n ig
w
ra 

Il-arriver(Inac) sur bouillon de grenouilles  

Il arrive sur le bouillon des grenouilles. 

Il est  dans la misère (dans certaines situations). 

 

Aoriste 

- ra(d) ilkm f tiymi n ig
w
ra 

Il-arriver (Ao.) sur bouillon de grenouilles  

Il arrivera sur le bouillon des grenouilles. 

Il sera dans la misère. 

 

Nous remarquons que le verbe peut prendre l‟aspect accompli 

positif, inaccompli et aoriste et la construction conserve son 

figement. Cependant, lorsqu‟on met le verbe à l‟impératif, on 

obtient le résultat suivant : 

Impératif 

*- lkm f tiymi n ig
w
ra 

Tu-arriver (Impér.) sur bouillon de grenouilles.  

La construction du départ sert à décrire la situation d‟une 

personne qui vit dans la privation et dans la misère au point 

d‟accepter de manger un bouillon de grenouille. Lorsque le 

verbe est mis à l‟impératif, le sens obtenu n‟est pas acceptable 

sur le plan moral, parce qu‟il est inconcevable de demander à 
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quelqu‟un d‟être dans la misère. Avec l‟accompli négatif, la 

construction perd son sens métaphorique : 

*- ur ilkm f tiymi n ig
w
ra 

Ne pas il-arriver (Accp.Nég) sur bouillon de grenouilles  

Si on retient seulement, ur ilkm f tiymi n ig
w
ra, la phrase 

semble incomplète. Par contre, si on ajoute à la suite ur ilkm f 

tiymi n ig
w
ra, un complément zun d nkki (comme moi), qui 

exprime la comparaison, on retrouve le sens métaphorique de 

l‟expression. 

Deuxième type  

12- ur gis turu zziyt aqqa 

Ne pas en lui elle-produire (Accp. Nég.) olivier grain 

L‟olivier n‟a pas produit de grains en lui. 

Etre inutile. 

Cette expression est utilisée pour désigner une personne 

inutile, ou sur laquelle on ne peut pas compter. Le sens est dit 

figuré dans la mesure où la somme des sens des éléments qui 

composent la phrase décrit une situation qui n‟est pas habituelle 

dans la mesure où on ne peut pas imaginer un olivier qui produit 

des grains dans le corps d‟une personne. Le verbe aru (produire) 

prend ici l‟aspect accompli négatif ur turu (elle n‟a pas produit). 

Si on modifie l‟aspect du verbe, on obtiendra une phrase 

incorrecte : 

Accompli positif  

*- turu gis zziyt aqqa 

Elle-produire (Accp. Pos.) en lui olivier grain. 

L‟olivier a produit des grains en lui. 

 

Impératif 

*- aru gis a zziyt aqqa 

Tu-produire (Impér.) olivier grain  
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Inaccompli  

*- ur ar gis ttaru zziyt aqqa 

Ne pas en lui elle-produire (Inac.) olivier grain. 

 

Aoriste 

*- ra(d) gis taru zziyt aqqa 

Elle-produire (Ao.) olivier grain 

 

Troisième type  

Impératif 

13- awi tt ɣ ssuq n ugayyu-nnk 

Tu-apporter(Impér.) -la- dans marché de tête-ta 

Apporte-la dans le marché de ta tête ! 

Occupe-toi de tes propres affaires !  

 

Accompli positif 

- yiwi tt ɣ ssuq n ugayyu-nns 

Il-apporter (Accp.Pos.)-la- dans marché de tête-sa 

Il l‟a apportée dans le marché de sa tête. 

Il s‟occupe de ses propres affaires. 

 

Accompli négatif 

- ur tt yiwi ɣ ssuq n ugayyu-nns 

Ne pas -la- il-apporter (Accp. Nég.) dans marché de tête-sa 

Il ne l‟a pas apporté dans le marché de sa tête. Il se mêle de ce 

qui ne le regarde pas. 

 

Aoriste 

- ra(d) s tt yawi ɣ ssuq n ugayyu-nnk 

-la- il-apporter (Ao.) dans marché de tête-sa 

Il l‟apportera dans le marché de sa tête. 

Il s‟occupera de ses propres affaires.

 

Inaccompli   

- ar tt ittawi ɣ ssuq n ugayyu-nns 

-la- il-apporter (Inac.) dans marché de tête-sa 

Il l‟apporte dans le marché de sa tête.  

Il s‟occupe de ses propres affaires. 
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Nous remarquons que le changement d‟aspect du verbe dans 

cette expression n‟a aucune incidence sur son figement. 

2.4. Variation affirmation/négation 

La négation en amazigh est marquée par le morphème de 

négation ur, dont la fonction est de nier le procès exprimé par le 

prédicat de la phrase, en l‟occurrence le verbe. 

ur  peut s‟employer seul ou accompagné d‟un deuxième élément 

de la négation, donnant lieu à une forme discontinue. 

ur sar : ne…jamais 

urjjin/ urjjun : ne …jamais 

ur ta : ne pas…encore 

ursul : ne …plus 

urakk
w
 : ne …plus, absolument pas, du tout

urablabla : ne…que 

Notre corpus contient 1368 constructions à la forme 

affirmative et 252 constructions à la forme négative. Parmi les 

1368 constructions à la forme affirmative, seulement 319 

acceptent le passage à la forme négative, tandis que 1049 

constructions n‟admettent pas cette variation. 

En ce qui concerne les constructions à la forme négative, 156 

d‟entre elles n‟acceptent pas la variation négation affirmation, 

en contrepartie, 96 l‟admettent. 

Nous allons présenter dans ce qui suit les différentes 

possibilités en illustrant avec des exemples tirés du corpus. 

Parmi les constructions qui admettent la variation 

affirmation/négation, on peut citer l‟exemple suivant : 

Forme affirmative 

14- izzugz d agayyu 

Il-faire descendre tête 

Il a fait descendre la tête. 

Il a fait des concessions. 
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Forme négative   

- ur d izzugz agayyu 

Ne pas il-faire descendre tête 

Il n‟a pas fait descendre la tête. 

Il n‟a pas fait de concessions. 

 

En plus de l‟introduction du morphème ur  (ne pas), l‟ordre 

des constituants de la construction change. Ainsi, le complément 

d‟objet indirect as (à lui) placé à la forme affirmative après le 

verbe, se trouve juste après le morphème de négation à la forme 

négative. 

Nous présentons également l‟exemple suivant qui illustre la 

possibilité de passage de la forme négative à la forme 

affirmative : 

Forme négative  

15- ur gis illa wul-nns 

Ne pas en lui il-être cœur-son 

Son cœur n‟est pas en lui. 

Il n‟a pas de dignité. 

  

Forme affirmative 

- illa gis wul-nns 

Il-être en lui cœur-son 

Il a son cœur en lui. 

Il a de la dignité. 

 

Dans cette construction,  à part l‟omission du morphème de 

négation ur et le changement dans l‟ordre des constituants (le 

complément circonstanciel gis (en lui) est placé avant le verbe), 

la structure est la même. Au niveau sémantique, les deux 

phrases convergent vers deux conclusions opposées. Dans les 

deux cas, la phrase reste figée. 

L‟étude de la possibilité de passage de l‟affirmation à la 

négation et de la négation à l‟affirmation a permis de dégager 

475 constructions qui acceptent la variation, soit 30,8% de la 

totalité des constructions.  
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2.5. Possibilité d’insertion  

L‟un des critères de figement avancé par G. Gross est 

l‟impossibilité d‟insertion d‟éléments comme les adjectifs ou les 

relatives dans le groupe nominal, les adverbes d‟intensité devant 

les adjectifs et les incises. A ce stade de l‟analyse, nous avons 

soumis les constructions du corpus étudié à des tests d‟insertion 

de certains éléments comme les adjectifs, les relatives et les 

adverbes dans le but de vérifier jusqu‟à quel point les 

constructions verbales en tachelhit admettent ou n‟admettent pas 

l‟insertion de ces éléments. 

Les différents tests effectués sur les constructions verbales 

recueillies ont montré l‟impossibilité d‟introduire des adjectifs 

qualificatifs, des relatives ou des incises dans le groupe nominal 

de ces suites  sans enlever au sens son figement. Or, les tests 

d‟insertion d‟adverbes appliqués aux constructions verbales du 

corpus étudié a fait ressortir deux types de constructions qui 

admettent des adverbes. Des constructions à la forme affirmative 

et des constructions à la forme négative. 

Les constructions à la forme affirmative 

Les constructions à la forme affirmative admettent des 

adverbes d‟intensité ou de fréquence. Les constructions de ce 

type sont au nombre de 275 et se présentent de la manière 

suivante : 

Adverbe Nombre de constructions 

bahra 140 

sul 36 

hlli 34 

bdda 28 

akk
w
 14 

nit 12 

ɣaṛ 11 

 

Comme le montre le tableau ci-dessus, l‟adverbe bahra 

(beaucoup) est le plus toléré par les constructions verbales du 
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corpus étudié. En effet, on peut l‟introduire dans 140 

constructions. 

Dans certains cas, l‟insertion de cet adverbe dans une 

construction n‟enlève pas au sens son figement comme on peut 

le constater dans la suite (16) où il est possible d‟ajouter des 

adverbes comme bahra (trop) qui exprime l‟intensité. 

16- ššan t (bahra) ifassn-nns 

Ils-manger -le- trop mains-ses 

Ses mains l‟ont trop mangé. 

Il touche aux affaires des autres. Se dit à quelqu‟un qui a abîmé 

quelque chose. 
 

Ou encore l‟adverbe bdda (toujours) qui marque la fréquence : 

17- ar (bdda) isiggil a(d) issimɣur agayyu-nns 

Il-chercher (toujours) il-faire agrandir tête-sa 

Il cherche (toujours) à agrandir sa tête. 

Il cherche (toujours) à se faire valoir. 
  

Placé avant le verbe, juste après la particule ar, l‟adverbe 

bdda (toujours) nous renseigne sur la fréquence du 

comportement décrit dans la construction, ici le fait de chercher 

à se faire valoir. On comprend alors qu‟il s‟agit d‟une habitude 

chez une personne et non seulement une attitude momentanée ou 

passagère. Cependant l‟insertion de cet adverbe n‟affecte pas le 

figement de cette expression. 

Les constructions à la forme négative 

Les constructions à la forme négative admettent l‟insertion 

d‟adverbes de négation. Elles sont au nombre de 84 et se 

présentent de la manière suivante : 

Adverbe  Nombre  

akk
w
 59 

jju 9 

sul 8 

yadlli 8 
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L‟adverbe akk
w
(même pas) apparaît en tête avec 59

constructions où il peut être introduit sans aucune influence sur 

le figement de l‟expression. 

18- ur (akk
w
) issn is illa ṛbbi

Ne pas (même) il-savoir que il-exister Dieu 

Il ne sait (même) pas que Dieu existe. 

Se dit de quelqu‟un qui n‟hésite pas à faire du mal. 

Dans cette phrase, l‟adverbe akk
w
(même pas) est placé juste

après la particule de négation ur. Sa présence dans la phrase 

permet d‟insister sur le fait décrit sans pour autant affecter le 

figement de la construction.  

L‟adverbe jju (jamais) adverbe est toléré dans 9 constructions 

du corpus et il a pour antonyme bdda (toujours) : 

19- ur ar s tt (jju) ittffuɣ iɣ tžža 

Ne pas elle (jamais) il-sortir quand elle-puer 

Il ne sort (jamais) pas d‟elle quand elle pue. 

Il est la source de tous les ennuis. 

Contrairement aux adjectifs et aux relatives, l‟insertion des 

adverbes dans les constructions étudiées supra n‟affecte pas leur 

figement. Les cas de possibilité d‟insertion d‟adverbes sont par 

ailleurs d‟un nombre important avec 361 constructions, soit 

23,41% de la totalité des constructions. 

2.6. Possibilité de paradigme 

Variation de la détermination 

Une autre caractéristique des expressions dites libres est la 

possibilité d‟alternances de leurs constituants avec d‟autres. 

C‟est le cas des déterminants dans la phrase suivante : 

20- ar issaɣ tiyni 

Il-acheter dattes 

Il achète les dattes. 

- ar issaɣ kra n tiyni 

Il-acheter quelques dattes 

Il achète quelques dattes. 
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Soit avec le déterminant zéro ou avec l‟article indéfini kra 

(quelques), le sens obtenu est la somme des sens des mots qui 

constituent la phrase. Par contre, la construction suivante perd 

son figement dès que l‟on modifie sa détermination : 

21- išša t yifis azal 

Il-manger -le- hyène jour 

L‟hyène l‟a mangé de jour 

 

Se dit d‟une personne qui s‟est marié à une femme d‟une 

beauté moyenne. Se marier avec une femme laide. 

 

*- išša t yan yifis azal 

Il-manger-le- un hyène jour 

Une hyène l‟a mangé de jour. 

 

Le figement de ces expressions les empêche de pouvoir 

combiner n‟importe quel déterminant avec les substantifs qu‟ils 

accompagnent. Toutefois, nous avons repéré quelques cas très 

limités de possibilités de variations dans la détermination. Ainsi, 

les expressions suivantes, apparaissent dans les discussions entre 

les natifs de tachelhit tantôt avec un déterminant zéro, tantôt avec 

un déterminant possessif : 

22- ar ifttu f uḥlig-nns  

Il-marcher sur ventre-son. 

Il marche sur son ventre.  

Il est gourmand, profiteur, 

arriviste.  

  

- izzgr tašwariyt-nns 

Il-faire passer petit bât-son. 

Il a fait traverser son petit 

bât. 

Il s‟est tiré d‟affaire. 

 

Variantes lexicales 

G. Gross (1996) parle de constructions figées où il y a une 

« possibilité de paradigme ». Cela veut dire qu‟il existe parfois 

des expressions dans lesquelles apparaissent des variantes 

lexicales qui peuvent s‟interchanger. Dans ce sens, nous avons 

recensé un nombre de constructions verbales figées dans 
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lesquelles certaines variantes lexicales sont possibles, soit par 

substitution du verbe, soit par substitution du substantif. 

Variation par substitution du substantif 

Les variantes lexicales par substitution du substantif ont été 

observées dans 14 constructions : 

23- iɣra as lajal(wass) -nns  

Il-appeler à lui délai (jour)-son. 

Son délai l‟a appelé.  

Aller dans un endroit et y trouver la mort. 

24- iga as aẓṛu (ask
w
mi)

Il-mettre à lui pierre. 

 Il lui a mis la pierre.  

Chasser quelqu‟un à coups de pierresVariation par substitution 

du verbe 

En ce qui concerne les variations lexicales par substitution du 

verbe, elles sont plus fréquentes et sont au nombre de 33 

constructions : 

25- bbin (kkaṭṭin) srs izakarn 

Ils-être coupés de lui cordes 

Les cordes sont coupées de lui. 

Être sans ressources.  

 26- innzagal (ingara) d ugayyu-nns 

Il-se croiser avec tête-sa 

Il s‟est croisé avec sa tête. 

Il a perdu la tête. Il est devenu fou. 

Nous avons remarqué que les variations lexicales concernant 

les substantifs d‟une part, et les verbes, d‟autre part, ne se font 

pas toujours à l‟aide de synonymes. Néanmoins, les suites de 

mots obtenues ne sont que des variantes lexicalisées de celles du 

départ. Par ailleurs, il est à noter que la présence de plusieurs 

variantes en tachelhit, selon les régions, intervient largement 
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dans la possibilité de variation lexicale dans les constructions 

verbales étudiées.  

Quelle que soit la nature de ces variations, elles demeurent 

peu nombreuses. En effet, elles ne représentent que 53, soit 

3,43% de la totalité des constructions. Cependant, leur présence 

renforce l‟hypothèse de la présence de degrés de figement en 

tachelhit. 

 

Conclusion 

Il a été question du figement en tant que continuum. En effet, 

plusieurs chercheurs ont mis l‟accent sur le caractère graduel du 

phénomène de figement. Autrement dit, le figement n‟est pas un 

phénomène absolu et doit être abordé en termes de degrés. 

Partant de cette hypothèse, nous avons étudié les possibilités de 

variation des constructions verbales de notre corpus, sur le plan 

morphologique, notamment la variation de genre et de nombre 

des nominaux, la variation aspectuelle, la variation 

affirmation/négation, la possibilité d‟insertion et la possibilité de 

substitution de certains composants par des synonymes. 

La possibilité de variation des nominaux a été remarquée dans 

au moins 146 constructions. Nous avons par ailleurs relevé 

d‟autres éléments qui acceptent la variation de nombre, 

notamment les déterminants possessifs, les pronoms affixes 

objets d‟une préposition ou compléments d‟objets directs, qui 

sont également variables en genre. En ce qui concerne les verbes,  

les indices de personne sont variables en nombre dans la majorité 

des cas, sauf lorsque le sujet est figé ou dans le cas où l‟ensemble 

de la suite de mots est figé.  

La variation du genre du nominal est beaucoup moins 

fréquente par rapport à celle du nombre et a été observée dans 

des constructions construites avec la copule g (être). Cependant, 

la variation est possible pour les indices de personnes, les 

déterminants possessifs et les pronoms affixes. 

En ce qui concerne la variation aspectuelle, nous avons 

effectué des tests de changement d‟aspect sur des occurrences 

verbales au nombre de 1698 dont 128 correspondent à des 
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constructions qui comportent plus d‟un verbe, en se basant sur la 

compétence langagière de nos informateurs d‟une part et sur le 

sens des suites obtenues à travers les modifications aspectuelles 

des verbes d‟autre part. Les constructions dont le verbe accepte 

certains aspects et en refuse d‟autres sont au nombre de 871, (soit 

51,28%) tandis que les constructions dont le verbe accepte tous 

les aspects sont au nombre de 267, soit 15,72% des occurrences 

verbales. 

En dehors des variations aspectuelles, d‟autres types de 

variations ont été décelées. En effet, parmi 247 constructions à la 

forme négative, 96 acceptent le passage à la forme affirmative. 

De plus, 319 constructions à la forme affirmative acceptent la 

négation parmi 1295 constructions de ce type. Par ailleurs, les 

tests d‟insertion ont révélé la possibilité d‟introduire des 

adverbes d‟intensité ou de négation dans au moins 361 

constructions. Enfin, nous avons repéré quelques possibilités 

d‟alternances de certains constituants avec d‟autres. Ainsi, les 

déterminants permutent avec le déterminant Ø dans seulement 5 

constructions, les noms peuvent être remplacés par des 

synonymes dans 14 constructions tandis que les verbes sont 

substituables par d‟autres dans 33 constructions.  

Nous déduisons de toutes les données présentées supra que les 

constructions verbales en tachelhit, à l‟instar de celles du 

français, ne sont pas toutes figées au même degré. Certaines 

acceptent des variations qui sont refusées par d‟autres tandis 

qu‟elles refusent des variations qui sont acceptées par les autres.  
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« LES MECANISMES HUMORISTIQUES DE 

L’ANECDOTE EN DARIJA MAROCAINE » 

Aïcha BARA 

Laboratoire LARLANCO 

FLSH-Agadir 

Université Ibn Zohr 

Résumé 

L‟histoire drôle ou l‟anecdote, communément désignée sous 

le vocable de blague, est une des formes à la fois éminentes et 

particulières d'humour. Dans notre communication nous 

étudierons les processus mis en œuvre par la blague en vue de 

provoquer l‟effet humoristique.  

En outre, l‟intérêt que nous portons aux blagues marocaines 

est motivé par notre désir de participer à l‟archivage de notre 

patrimoine oral riche et précieux et contribuer dans la mesure du 

possible à la valorisation de notre littérature populaire en lui 

conférant une dimension académique.  

Mots clés: 

humour, blague, incongruité, ambiguïté. 
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Introduction 

L‟humour et le rire sont des thèmes de réflexion à la fois 

passionnants et intrigants, mais aussi particulièrement délicats 

parce qu‟ils sont intimement liés et touchent à de nombreux 

domaines des sciences humaines et sociales. De plus, ce sont des 

phénomènes qu‟il faut manier avec rigueur et sérieux car 

traditionnellement on les taxait de sujets légers.  

Notre travail se concentrera sur le corpus élaboré à l‟aide d‟un 

grand nombre d‟informateurs issus de différentes régions du 

Maroc, nous avons eu recours également aux sites internet dédiés 

à l‟humour. Les blagues sont  d‟abord écrites dans leur langue 

source, nous avons jugé nécessaire cette démarche, car cela 

permet à la blague de garder sa teneur. Ensuite dans le souci de 

les rendre accessibles au lecteur non-arabophone, nous avons 

procédé à leur transcription phonétique et enfin nous les avons 

traduites. 

Par ailleurs, nous appréhenderons la problématique de 

l‟humour marocain  à la lueur de la question suivante : 

- Quels sont les  procédés mis en œuvre par l‟anecdote pour 

garantir l‟effet humoristique ? En nous appuyant sur les théories 

de l‟humour nous formulons  l‟hypothèse selon laquelle la 

drôlerie ou l‟effet comique d‟une blague jaillirait de la distorsion 

de la langue et du non-respect de la logique.  Alors comment 

l‟anecdote transgresse-t-elle les normes de la langue ? Comment 

bafoue-t-elle la logique dans le but de provoquer l‟humour ? 

Telles sont les questions qui feront l‟objet de notre 

communication.  

Les approches concernant l‟humour et le rire sont très 

diverses, mais se révèlent complémentaires. Pour mener notre 

recherche, nous nous sommes basée particulièrement sur deux 

approches à savoir celle de Violette Morin et de Suls :  
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- En 1966, « la revue Communications 8
100

 » publia un célèbre

article de Violette Morin intitulé ″L‟histoire drôle″. En se 

fondant sur les travaux de Greimas, l‟auteur se proposait 

d‟expliquer le fonctionnement narratologique des histoires drôles 

considérées comme des récits dont la structure extrêmement 

dense permet d‟éclairer certains phénomènes linguistiques plus 

généraux.  

Malgré leur diversité, Violette Morin (1966) remarqua que les 

histoires qu‟elle étudiait, maintiennent systématiquement trois 

fonctions : 

« Une fonction de normalisation, qui met en situation 

les personnages; une fonction locutrice d’enclenchement, 

avec ou sans locuteur, qui pose le problème à résoudre, 

ou questionne ; enfin une fonction interlocutrice de 

disjonction, avec ou sans interlocuteur, qui répond 

drôlement à la question. Cette dernière fonction fait 

bifurquer le récit du sérieux au comique ».101 

- La théorie cognitive de Suls
102

 qui vise à rendre compte de la

compréhension et de l‟appréciation de l‟humour, en décrivant les 

opérations mentales qui permettent à un individu de traiter une 

situation et d‟en apprécier le potentiel comique. Cette méthode 

est centrée sur les concepts de reconnaissance et de résolution de 

l‟incongruité. Pour cet auteur, la compréhension et l‟appréciation 

des situations humoristiques s‟effectuent en deux étapes 

successives. La première réside dans l‟identification de 

l‟incongruité que la situation humoristique met en scène. La 

deuxième étape consiste à résoudre cette incongruité en 

mobilisant des règles cognitives qui permettent d‟intégrer ces 

éléments incompatibles dans un modèle de situation cohérent. 

100
Morin. V.,  « L‟histoire drôle » in Revue Communications 8, Recherches 

sémiologiques : l‟analyse structurale. du récit, éditions du Seuil, 1966, pp.102 

-119. 
101

Ibid. p.102 
102

Nous puisons la théorie de Suls de  la thèse de Mme. Marlène Allaud., 

« compréhension et appréciation de l‟humour noir : Approche cognitivo-

émotionnelle », thèse de doctorat,  Aix-Marseille Université consultée en 

2014, pp. 8-9 
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Selon Suls, cette deuxième étape implique des processus 

cognitifs comparables à ceux engagés dans la résolution de 

problème.  

D‟après Suls, l‟effet humoristique d‟une situation est 

déclenché par l‟identification et la résolution d‟une incongruité 

Ainsi, dans un message humoristique, une configuration 

d‟événements explicités ou inférés est qualifiée d‟incongrue 

lorsqu‟elle provoque une divergence avec les attentes que 

l‟individu a momentanément élaborées à propos de cette 

configuration. 

Cette démarche combinatoire constitue donc le cadre 

opératoire dans lequel peut s‟inscrire notre étude.  

A l‟instar de Violette Morin et de Suls nous nous 

intéresserons aux éléments disjoncteurs et incongrus dans la 

perspective de dégager les mécanismes humoristiques mis en 

œuvre par la noukta. 

En effet, le corpus révèle que les mécanismes reposent sur des 

techniques multiples et variées. Nous citons à titre d‟exemple 

l‟ambiguïté,   les jeux de mots et les figures de rhétoriques. 

Analyse du corpus 

I. Ambiguïté 

Selon Georges Mounin, (1993) « en linguistique, 

l’ambigüité se dit d’une séquence qui peut être 

interprétée de plusieurs manières différentes, et qui est 

donc susceptibles de plusieurs analyses différentes ».103 

Catherine Fuchs (1996), elle, précise qu‟il y a 

ambiguïté :« Lorsqu’à une forme unique correspondent 

plusieurs significations ».104 

                                                           
103

Mounin. G.1993, Dictionnaire de la linguistique, Coll. « Quadrige », Paris, 

Presses universitaires de France, p. 23. 
104

 Fuchs. C. 1996, Les ambiguïtés du français, Ophrys, Paris, p. 7. 
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D‟après  ces définitions nous avonçons l‟idée selon laquelle 

l‟interprétation et la compréhension d‟un message ambigu exige 

la  maîtrise des structures syntaxiques et grammaticales, la 

manipulation du vocabulaire et les connaissances référentielles. 

Ainsi, les interlocuteurs dépourvus de ces compétences 

tomberont aisément dans la confusion.  

1. Ambiguïté phonétique

ٝادذ ُٔشا كضٗضاٍ د ُذغٍٔح عُٞٞٛا فذاب ذِلاصج ٝاػ اٗد ٌٓ٘ٞتح؟ تاػ 

. اٗا ٖٓ تشًإ ٝعٌ٘ا كاُذغٍٔح.…ال:  ٌؼاٜٝٗا، ڭاذِّٜٞ

waḥd l-ṃṛa f zzenzal dyal l-ḥusima suwlu-ha ṣḥab telfaza waŝ 

nt imenkouba ? Galtlhum : «  lla, ana men Berkan u sakna f l-

ḥusima ». 

L‟effet humoristique repose de toute évidence sur 

l‟homophonie qui existe entre : 

[men kuba] et [ menkuba]. 

La femme a compris : Tu es de  [Cuba] , le pays prononcé en 

arabe kouba [kuba], elle répond d‟abord négativement et prend la 

peine d‟expliquer aux journalistes qu‟elle est originaire de 

Berkane,  ville située au nord-est du Maroc. 

Nous soulignons que le choix de l‟origine n‟est pas anodin 

quand on sait le traitement négatif qu‟accordent les blagues 

marocaines aux Berkanis. Ces derniers incarnent souvent le rôle 

des personnes stupides et  naïves.  Ils sont  donc les boucs 

émissaires, les personnes à qui on colle toutes les tares de la 

société. 

 La femme berkanie a donc confondu les deux lectures que 

nous livrent  les homophones hétérographes : 

-Sens 1 : [ waŝ nti  menkuba ?]  qui signifie est -ce que tu es 

une sinistrée ?  
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-Sens 2 : [ waŝ nti  men  kuba ? ] qui veut dire,  est- ce que tu es 

originaire de Cuba ? (île des Caraïbes). 

Donc, la rupture entre le signifiant et le signifié qui se voit 

remplacé par un autre inattendu constitue un des phénomènes de 

l‟effet humoristique. 

En effet,  ici l‟humour joue sur l‟homophonie et l‟écart entre 

le son et la transcription des signifiés. 

La femme ne possède ni les références culturelles suffisantes 

lui permettant l'assimilation de la question, ni les connaissances 

explicites des règles qui régissent la langue, donc la noukta 

exploite son  ignorance dans le but de provoquer l‟hilarité. 

2. Ambiguïté sémantique

Le dictionnaire de linguistique (1994) nous apprend que : 

« La sémantique est une partie de la linguistique qui 

étudie le sens ou le signifié des unités lexicales 105». 

Une forme est sémantiquement ambiguë si on peut lui faire 

correspondre au moins deux sens distincts. 

A titre illustratif, analysons ces noukat : 

 ؿً ػطًٍٞٗ ذقٍلظ فاسٝر ُؤش جا ُٔـشتً ذطٞع ڭاُّٜٞ تـاخ ٍٓشٌٌإ

ٓؼشكؼ  ُٔـشتً  كاػ طاس فاسٝر ٝهغ كٍٚ ػطة ٝطاح كقذشا د ٓقش،,ُذؾٍؼ 

ٓرؾشكٍٖ :جاٝتٞ ُٔـشتً  .درٔٞخ ٖٓ اُؾٔظ ,دذاسي: كٍٖ ساٙ جاػ٘ذٝ ٓقشي ڭاُٞ

. دؾذٞػ ٖٓ االسك

Mirikan ḅġhat t ṣiftṣarux l qaṃaṛ. ža l-mġṛibiṭṭtweɛ. Gal 

lhumɛṭewniġir l-ḥŝiŝ, faŝṭaṛṣṣsaruxwqeɛfihɛaṭaḅ u ṭah f ṣ-ṣḥṛa 

diyal ṃiṣṛ. maɛṛefŝ fin kayn, žaɛendu l-miṣṛi gal lu ḥadariḥatṃut 

men š-šems ! žawbu l-ṃġṛibi : mtŝeṛffinḥašhuš men l-lʾ aṛḍd. 

105
Dubois. J. et al. 1994, Dictionnaire de linguistique, Paris, Larousse, p. 293. 

http://www.semantique-gdr.net/dico/index.php/Sens
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Le sens transmis par l‟Égyptien  c'est de faire attention au 

soleil qui est utilisé ici dans un sens hyperbolique [ ḥatmut]   qui 

signifie tu mourras. 

[ ḥatṃut] : attention !tu 

mourras. 

L'idée communiquée par 

l'égyptien   → 

[ḥatṃut] : est un prénom 
L‟interprétation du Marocain        

    →

L‟humour naît  de l‟interprétation que donne le Marocain à la 

mise en garde de l'égyptien [ḥatṃut men  š-šems]  utilisée dans 

un sens hyperbolique et prise pour  une présentation. Pour  le 

Marocain [ḥatṃut]est une personne qui vient de la planète soleil. 

Donc, à l'instar de l'égyptien il décline son identité et son 

appartenance à la planète terre en utilisant d‟abord l‟expression 

de politesse ″ enchanté″ : [ḥašḥušmeni l- l ʾ aṛḍd ].Or ḥatṃutest 

le verbe mourir  conjugué à l‟inaccompli en parler égyptien. 

Par ailleurs, le rire est provoqué  par le  prénom inattendu, 

drôle que le Marocain s‟est attribué à savoir [ḥašḥuš ]  par 

référence au haschich
106

 qu‟il a demandé aux Américains comme

une contrepartie de son acte volontaire. 

3.Ambiguité lexicale

L‟ambigüité  lexicale d‟un mot ou d‟une expression réside 

dans les différentes interprétations qu‟ils acceptent. A ce propos, 

Catherine Fuchs ( 1996) souligne :  

 « L’unité lexicale, à partir de laquelle peut se faire le 

calcul du sens, ne coïncide en effet pas nécessairement 

avec le mot : d’une part une même forme, en tant que 

suite de phonèmes ou de caractères graphiques peut 

recouvrir plusieurs unités lexicales homonymiques, 

d’autre part une unité lexicale polysémique est 

106
 Nom courant  de la résine de cannabis. 
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susceptible de prendre plusieurs significations, selon 

ses contextes d’emploi ».107 

De cette citation, deux formes d‟ambiguïtés lexicales 

apparaissent. Il s‟agit de la polysémie et de l‟homonymie. 

3.1. Ambiguïté lexicale polysémique  

D‟après le dictionnaire de  linguistique, (1994) la polysémie est : 

« La propriété qu’à un même signifiant de présenter 

plusieurs signifiés »
108

.  

Alors que le Robert
109

(1993) la définit comme : 

« Le Caractère d’un signe qui possède plusieurs 

contenus, plusieurs sens. La polysémie nous permet 

d’exploiter rationnellement le potentiel des mots(…) le 

prix de cette rationalisation est le risque d’ambiguïté » 

(S. Ulmann). 

Analysons cette noukta : 

 .ڭاُٞصاٌذ كثشًإ! ڭاٍُُٞٔرشٗاجٞس اكٍٖ صاٌذ .  تشًاًٗ ًٍؼّٞ كِثذش ٝدخَ تضاف

berkanikayɛum f l-bḥeṛ wu dxelbzzaf. galu l-metrenažur ā fin 

zayed ! gal lu zayed f berkan. 

Par son reproche, formulé sous forme de question rhétorique : 

[ā fin
110

zayed !] : qui signifie où avances-tu ? Le maître-

nageur veut attirer l‟attention du Berkani sur le danger qu‟il court 

en avançant trop dans la mer, tandis que le Berkani l‟interprète 
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 Op. cit., pp .91, 92 
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 Op. cit., pp.264 
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 Le Nouveau Petit Robert.1993, Dictionnaire Alphabétique et analogique 

de la langue française, p. 1722. 
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 Adverbe interrogatif qui sert à l'expression du lieu en darija. 
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autrement. Pour lui,  [ā fin
111

zayed !] est une question qui porte

sur son lieu de naissance. 

Le verbe zayed est donc la source de l‟ambiguïté. En effet zayed  

revêt deux sens. 

Le premier [izdada] de l'arabe classique qui signifie né, de 

naissance. 

Le deuxième [zayed/ ġadi] en darija marocaine signifie où vas-

tu ? La réponse est incongrue, car elle est liée au premier sens 

qui est incompatible, incongru à la situation de communication et 

au contexte. 

اٍ ٍُٚ خٞدٝ ٖٓ ٓٞسا ڭٝادذ اُثشًاًٗ ٓشٌل ٝٓؾى ػ٘ذ اُطثٍة ػطاٙ اُذٝا ٝ 

.جا ٛٞ ٓؾى ٓٞسا ٝادذ اُوٜٞج ٝ ؽشب اُذٝا.اُوٜٞج

waḥd l-berkaniṃṛiḍ  u mša l ɛndṭḅiḅ, ɛtah d-dwa u gal lihxudu 

menṃuṛa l-qehwa. žahuwamšaṃuṛa waḥd l-qehwa u šṛeḅ d-dwa. 

Les mots polysémiques ont un même signifiant qui renvoie à 

plusieurs signifiés. Ainsi, le mot ″café″ admet plusieurs 

significations ou acceptions qui pivotent toutes autour du sens 

initial de ″graine du caféier″. Ainsi, le Nouveau Petit 

Robert
112

présente les significations suivantes :

I.1. Graine de fruit du caféier, contenant un alcaloïde aux 

propriétés stimulantes→ Caféine. 

2. Une plantation de café

3. Boisson obtenue par infusion de grains torréfiés et moulus.

4. Adj. Inv. Café au lait : couleur brun clair.

II. Lieu public où l‟on consomme des boissons.

Généralement, ces différentes significations sont obtenues par

le biais des procédés stylistiques comme l‟exagération (il est noir 

comme un café) et la  métonymie (une plantation de café) et par 

111
Adverbe interrogatif qui sert à l'expression du lieu 

112
 Op. cit. p. 283 
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les procédés sémantiques  d‟extension et de restriction de sens 

(après le repas). 

Dans la blague la consigne du médecin fait allusion à la 

troisième signification : « Boisson obtenue par infusion de grains 

torréfiés et moulus », par contre son application nous renvoie au 

lieu public où l‟on consomme la boisson. Nous passons ainsi 

d‟une signification à l‟autre par le biais de la métonymie. En 

outre, l‟ambigüité ne réside pas uniquement dans le mot café, 

mais aussi l‟adverbe de localisation [ṃuṛa] se prête également à 

la confusion  étant donné que [ṃuṛa] en darija peut signifier à la 

fois après et derrière. 

Lorsque le récepteur est confronté à un mot polysémique, il 

doit donc choisir la variation sémantique du mot polysémique 

qui correspond au contexte de la situation d‟énonciation. Il est 

donc indispensable de prendre en compte le contexte, puisque les 

mots apparaissent rarement de manière isolée.  

Source de malentendus possibles dans la communication, et 

de redoutables difficultés, l‟ambigüité est  inscrite au cœur de 

toute langue, et l‟arabe dialectal n‟y échappe pas tout le monde 

s‟y trouve un jour confronté. 

II. Le jeu de mots

Le jeu de mots est un procédé linguistique fondé sur les 

parentés phoniques des mots indépendamment de leur graphie et 

visant à amuser par l‟équivoque qu‟il engendre.  

Liées au son, les blagues fondées sur les jeux de mots 

trouvent leur aspect comique dans l‟utilisation de l‟homonymie, 

l‟homophonie ou  encore  de la polysémie. En outre, qui dit 

blague dit accroche et choc à la fois.  Ainsi, pour atteindre ses 

objectifs humoristiques,  la blague manipule les vocables et les 

sonorités, déstructure et restructure le sens des mots et des 

phrases.  



245 

Selon Guiraud (1976) : 

«  Le jeu verbal postule une défonctionnalisation de 

l’activité linguistique113. 

D‟après lui, le jeu « c’est une déviance, une révolte ». Pour 

reformuler la citation de l‟auteur, la fonction ludique des jeux de 

mots résiderait dans le détournement  d‟un sens habituel pour en 

faire apparaître un autre invraisemblable et percutant. 

Analysons comment la blague se révolte contre la langue, 

dévie le sens pour atteindre son objectif : susciter le rire.

ٛذا ٝادذ ٓؾا درى ُشاط اُضٗوح 

 .ُواٛا هشػح

hada waḥd mšaḥta l ṛas z-zenka  u 

lqahaqeṛɛa. 

Le coin de la rue est assimilé à la tête. De ce fait, une rue 

déserte serait une rue chauve.  

Coin   :   tête 

Chauve   :   vide 

A propos du terme ″vide″, le Petit Robert
114

 donne l‟explication

suivante : 

1. Qui ne contient rien de perceptible ; espace où il n‟ y a pas de

matière. 

2. Dépourvu de son contenu normal.

Hadi wḥda ṭelqat šɛeṛ-ha, u huwwa 

yehreb liha 

ٛذي ٝادذج طِواخ ؽؼشٛا أٝ ٛٞ 

.ٌٜشب ُٜا

Les cheveux sont comparés à un « humain », notamment à un 

prisonnier qui s‟évade dès qu‟on le libère. 

waḥd kerš-u žrat u sbaqat-u .ٝادذ ًشؽٞ جشاخ ٝ عثواذٞ

113
 Guiraud. P. 1976, les jeux de mots, Paris PUF , p. 112 

114
 Op. cit. p. 2386 
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Si nous traduisons littéralement l‟anecdote en question, nous 

obtenons le sens suivant :  

Son ventre a couru.  

Certes, le ventre et les cheveux font partie du corps humain et  

avec d‟autres organes ils forment un tout ; de ce fait aucun 

membre ne peut se détacher du corps pour se livrer à des 

activités individuelles. En effet ces images des cheveux qui 

prennent la fuite, ou du ventre qui court sont largement 

exploitées par les dessins animés dans lesquelles le corps humain 

se transforme en gadget ou automate facile à manier, à déformer 

et à réformer.  

hada waḥd ḥeṛṛeš l-ḥiṭ u 

huwwayakullih weld-u. 

ٛذا ٝادذ دشػ اُذٍظ أٝ ٛٞ 

 .ٌٌَ ٍُٚ ُٝذٝ

[ḥeṛṛeš ]: enduire de ciment, ou appliquer un enduit de 

mortier 

[ḥeṛṛeš ] : inciter à, 

Nous remarquons que ces blagues sortent du lot pour 

plusieurs raisons : 

Elles ne sont pas dialogales ou binaires comme les blagues 

déjà traitées. Nous observons l‟absence de la mise en situation. Il 

n‟y a pas de tension, mais la chute y est, puisque c‟est l‟élément 

phare qui déclenche le rire, rire basé principalement sur la 

personnification. Le recours à cette figure  de style permet de 

saisir la portée du jeu et d‟en rire. Toutefois, l‟hilarité ne peut 

avoir lieu que si et seulement si le récepteur a d‟une part envie de 

basculer dans l‟univers ludique et d‟autre part admet la présence  

simultanée des deux acceptions possibles de l‟élément incongru 

ou disjoncteur afin d‟en apprécier l‟écart pour pouvoir en rire. 

Autrement dit, pour que ces blagues soient jugées comme 

histoires ludiques, il est nécessaire d‟agir selon un raisonnement 

volontairement ludique et non rationnel ; une fois cette 

connivence installée l‟humour et la drôlerie seront garantis. 



247 

 

D‟après ces exemples nous pouvons affirmer que les jeux de 

mots constituent un instrument de taille mis au service de 

l‟humour ; de ce fait ils sont incontournables dans la création de 

l‟anecdote. Ils révèlent le sens de la créativité, de l‟imagination 

fertile  des anecdotiers marocains. Ils témoignent aussi  du brio 

avec lequel les blagueurs manipulent la langue. 

Les jeux de mots impliquent un jeu avec et sur la langue. En 

tant que procédé linguistique ils visent à détruire, à reconstruire 

le sens pour provoquer le rire, amuser et capter l‟attention.  

III. Figures de style 

Une figure de style est un procédé qui consiste à rendre nos 

propos  plus expressifs et plus impressionnants et  l‟expression 

de notre pensée plus vive et  plus percutante. Elle vise donc à 

produire ou à créer des effets particuliers.   

En outre, les figures de rhétorique permettent de 

communiquer sur deux niveaux de langages : le langage propre 

qui n‟est pas formulé et le langage figuré qui est formulé mais 

qui n‟a pas de sens ; cela leur confère  un aspect  ambigu et une 

certaine puissance puisqu‟elles  permettent à la fois de 

transgresser une norme et d‟accéder à un monde imaginaire. 

La rhétorique, basée sur l‟incongruité permet en effet de 

capter l‟attention du récepteur. Ce dernier  éprouve un réel plaisir 

à la compréhension de la figure de rhétorique exploitée par la 

blague et par la même occasion apprécie son effet humoristique. 

L'humour n'obtient sa véritable dimension qu'à partir du moment 

où l'auditeur reconnaît la ou les règles qui sont transgressées. 

Dans son ouvrage Les figures du discours, Fontanier (1977) 

se demande s‟il est nécessaire de connaître,d‟étudier les figures 

de rhétorique. Sa réponse est affirmative, car selon lui, elles sont 

essentielles pour pouvoir percer les mystères du style : 

«  pour ceux qui veulent pénétrer le génie du langage, 

approfondir les secrets du style, et pouvoir saisir en tout le vrai 
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rapport de l’expression avec l’idée ou avec la pensée(…) Ne pas 

chercher à les connaître, ce serait donc de renoncer en quelque 

sorte à connaître  l’art de penser et d’écrire dans ce qu’il a de 

plus fin et de plus délicat : ce serait à peu-près renoncer à 

connaître les lois, les principes du goût ».
115

  

Nous suivrons le conseil de Fontanier afin de connaître 

surtout  l‟art de penser des Marocains. 

1. L’hyperbole 

L‟hyperbole est omniprésente dans nos communications 

quotidiennes. Elle alimente nos discours et donne un ton à nos 

propos. Ainsi, il nous a été impossible d‟ignorer cette figure 

fantaisiste qui constitue un matériel de taille pour l‟anecdote. 

Le dictionnaire de  linguistique accorde à  l‟hyperbole la 

définition suivante :  

« Une Figure qui consiste à employer des mots ou des 

expressions qui faussent la pensée ou la réalité en 

l’exagérant soit au plus (c’est l’auxèse : rapide comme 

un éclair), soit en moins (c’est la tapinose : maigre 

comme un clou) ».116   

Nous retenons de cette définition que l‟hyperbole consiste soit 

à amplifier  soit à minimiser ou atténuer. Cette idée est soutenue 

par Fontainier qui atteste que :  

« L’hyperbole augmente ou diminue les choses avec 

excès, et les présente bien au- dessus ou au- dessous de 

ce qu’elles sont ».117 

Dumarsais (1977) à son tour tient le même discours et à 

propos de l‟hyperbole.  
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Il annonce que :

« Lorsque nous sommes vivement frappés de quelques 

idées que nous voulons représenter, et que les termes 

ordinaires nous paraissent trop faibles pour exprimer 

ce que nous voulons dire, nous nous servons de mots 

qui, à les prendre à la lettre, vont au-delà de la vérité, 

et représentent le plus ou le moins pour faire entendre 

quelques excès en grand ou en petit(…) hyperbole est 

un mot grec qui signifie excès ».118 

Comme nous l‟avons relevé, l‟hyperbole peut remplir deux 

fonctions. Nous examinerons les blagues  dans lesquelles la 

fonction  de  l‟hyperbole est l‟amplification.  

 « :ڭاُرِٞ ُٝذى؟  ٓاٍ :عُٜٞا .تضاف ؿٍِل ُٝٝذٛا ُٔشا ٝادذ ػ٘ذٝ جاخ طثٍة

ٓٞ  ػٌٞ٘د « :ڭاُرِٞ ُٔشا » ُلطٞس؟ ًالف ؽ٘ٞ « :ڭاُٜا ، » ٓضٌإ ٓاًٌٍِؼ ُٝذي

  »ذـذا؟ ٝؽ٘ٞ « :ڭاُٜا. دُذٍِة ٌطشٝ ٝخٔغح دٌُِٔٞاخ10ًالؿٍش كٔٞ ٓادِؼ

دٍُٞٞؽٍطٌٞج٘اخ ٝٗـ دجاجاخ كًٔٞالؿٍشخٔغح ٓٞ ٓادِؼػٌٞ٘د« :ڭاُرِٞ

. »  طثٍة ٝ ٓٞ ٌٌَٝ إالدِلْ,ٓٞ ػٌٞ٘د«:طثٍة ڭاُٜا.

ṭḅiḅžatɛend-u waḥd l- ṃṛa u wld-ha ġliḍbzzaf. Suwwel-ha : 

mal wld-k ? galt l-u : «  wldi ma ka-yakulš mzyan ». gallha : 

« šnukla f l-fṭuṛ ? l- ṃṛagalt l-u : « ɛwintmmu ma ḥel š 

fmmuklaġiṛ 10 d l-melwiyyat u xemsayṭro d l-ḥlib. Gal lha : u 

šnutġedda ? galt l-u : « ɛwintmmu ma ḥel š fmmuklaġiṛxemsa d 

džažat u neṣḥawli u šiṭwižnat. ṭḅiḅ gal lha : « ɛwintmmu, 

ilaḥelfmmuyakulṭḅib u mmu ». 

L‟hyperbole dans cette anecdote nous introduit dans l‟univers 

magique des romans et dessins animés. (A titre d‟exemple : 

Gargantua le personnage géant de Rabelais.) 

Elle  s‟annonce d‟emblée par l‟emploi de l‟adjectif [ġliḍ] qui 

veut dire gros intensifié par  l‟adverbe [bzzaf[ qui signifie très en 

français. Ils sont utilisés pour insister sur l‟aspect physique du 

garçon. 

118
Du Marsais. 1977, Traité des tropes, Le nouveau commerce, Paris, p. 107. 
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Le comique dans la blague repose également sur l‟opposition 

exagérée entre le manque d‟appétit du gros garçon, qui selon sa 

mère ne mange pas bien et l‟énumération et la proportion des 

nourritures ingurgitées.  

Pour produire une forte impression, d‟autres instruments 

linguistiques viennent prêter main forte à l‟hyperbole ; les 

instruments en question sont : 

- La négation : Mon garçon ne mange pas bien, n’a pas ouvert 

la bouche. 

- La restriction utilisée dans le sens hyperbolique : Il n‟a mangé 

que 10 melwiyyat, 5 litres de lait, 10 poulets, un demi-mouton et 

quelques tagines.  

En prenant en considération la quantité des aliments 

engouffrés, le verbe manger n‟a nullement sa place dans 

l‟univers de ce garçon gargantua. Les verbes  adéquats à une 

pareille situation seraient : s‟empiffrer, dévorer, etc.  La 

description caricaturale que nous livre la blague à propos de 

l‟abondance alimentaire provoque le rire. Ce  rire émane bien 

évidemment  de la réalité exagérée, car aucun être humain n‟est 

en mesure d‟engloutir la quantité abondante de la nourriture 

énumérée par la maman  en une journée. C‟est très exagéré 

d‟autant plus que la personne mise en scène est un garçon. 

L‟intérêt premier de l‟hyperbole est l‟effraction par rapport à 

une réalité qu‟elle propose. Voyons comment la blague ci-

dessous détourne la réalité. 

جا ٛٞ داْٛ ٌغشٌْٜ كً األدٍاء .ٍٝٓشٌٌاًٗ جاٝ ٌضٝسٝ ٝادذ أُشاًؾً  كشٗغاٝي

 ٝاػ ػ٘ذًْ ؽً ٓؼِٔح تذاٍ  « :اٍ ٍُٚ ڭ اُلشٗغاٝي ًٍذٝسٝ ًِٓ ًاٗٞ.دٌاٍ ٓشاًؼ 

  » .ٛزى اُث٘اٌح اًُِ ذث٘اخ كؾً ػؾش عٍٖ٘ ٝٓاًٍ٘ؼ تذاُٜا؟ الذٞسإكٍَ؟

ٓا تاٗرؼ  ٍُا ؽً ٗاطذاخ اُغذاب اًُِ ً٘ثٍ٘ٞ كً ؽً : اٍ ٍُٚڭأٍُشًاًٗ درى ٛٞ 

ػٍٔإ؟  

ذثٜطٞ هذاّ جآغ  ٝاُلشٗغاٝي دذا جآغ اُل٘ا، أٍُشًاًٗ  ًِٓ داصٝ

ؽذاٍ دٌاٍ اُٞهد طِة اُثً٘ دٌاُٜا؟ .ػ٘ذًْ ٓؼِٔح صٌٝ٘ح« :اٍُُٞٚ ڭ.اٌُرثٍح
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 » . !اع ٓاصاٍ ٓا ًاٗدڭٓا ػشكد دٍث دصخ اُثاسح  «  :اٍ ٍُْٜڭأُشاًؾً 

fṛanṣawi u mirikanižawyizuṛu waḥd l-ṃṛṛakši. 

žahuwaddahumyisarihum f l-ʾḥyaʾ dyalṃṛṛakeš, mllikanu ka 

yḍuṛu l-fṛanṣawi gal lih : «  wašɛendkumšimɛlamabḥallatuṛifil ? 

hadik l-binayallittbnat f šiɛṣeṛsnin u ma kayn š ḅḥal ha ? ». 

l-mirikaniḥtahuwwa gal lih : ma bant š liyašinaṭeḥatssḥablli 

ka nbniw f šiɛiman ? 

mllidazuḥdažamɛ l-fna, l-mirikani u l-

fṛanṣawitbehtuqddamžameɛ l-kutubiya. galulih : 

ɛendkummɛlamazwina. šḥaldyallweqtṭṭleḅlbnidyal ha ? 

l-ṃṛṛakši gal lihum : ṃaɛṛeftḥitdezt l-ḅareḥgaɛ ma zal ma kant ! 

L‟exagération s‟opère au niveau de l‟exploit record des 

Marocains. Le Marrakchi sait pertinemment que ses hôtes ne 

croiront pas à son canular, mais c‟est une façon de critiquer leur 

vanité et leurs aires de supériorité. De ce fait l‟hyperbole, 

précisément dans cette situation, permet de sauver la face. C‟est 

aussi une revanche symbolique de la fiction sur le réel. En effet, 

l'Empire State Building est considéré comme l‟une des sept 

merveilles du monde moderne et compte parmi les symboles les 

plus célèbres de New York, au même titre que la Tour Eiffel 

pour Paris. La Koutoubia de Marrakech n‟a rien à envier à ces 

deux monuments. Elle est l‟emblème de la ville ocre et l‟un des 

plus beaux monuments de l‟Afrique du Nord. 

Dans la blague, l‟excès va en crescendo : 

- La Tour Eiffel est construite  en quelques dizaines 

d‟années. 

- Les gratte-ciels  sont édifiés en quelques années. 

- Le Minaret de la Koutoubia, lui,  est bâti en quelques 

heures. 

 

La réponse du Marocain est déconcertante. Son effet est 

certain d‟autant qu‟elle est soutenue par un Marrakchi qui se 



252 

 

distingue souvent dans le groupe par sa malice et son caractère 

humoristique. Donc il est le mieux placé pour  stopper la vanité 

exagérée et  excessive de ses hôtes. 

2. La personnification et l’anthropomorphisme 

La personnification est un procédé  qui consiste à évoquer une 

chose ou une idée comme s'il s'agissait d'un être vivant. Selon 

Georges Mouliné, on parle de personnification quand :   Une 

chose inanimée ou abstraite reçoit des traits propres à 

l’homme».
119

  

Pour  Pierre Fontanier la  personnification : 

« Consiste à faire d’un être inanimé, insensible, ou 

d’un être abstrait et purement idéal, une espèce d’être 

réel et physique, doué de sentiment et de vie, enfin ce 

qu’on appelle une personne ; et cela, par simple façon 

de parler, ou par fiction toute verbale, s’il faut le 

dire ». 120 

Il nous paraît que toutes les définitions concernant la 

personnification, convergent vers une seule et unique idée, à 

savoir le fait de conférer à une chose inanimée ou à un animal 

des caractéristiques humaines. Toutefois dans notre travail nous 

garderons l‟expression personnification pour qualifier les objets 

inanimés et nous utiliserons le terme anthropomorphisme pour 

aborder les animaux. 

Comment la blague marocaine exploite-t-elle ces deux figures 

dans le but de créer l‟effet humoristique ? 
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120
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2.1. La personnification 

Analysons les exemples suivants : 

ٝٛٞا ٌجً .. اُشٝج ؽاف اُثٍُٞغً ٝخثاٛا ٛذا ٝادذ اُغٌٍشي ٛاص هشػح دٌاٍ

ال ٝاُٞ ؿا اُِثٖ ٝٓغ : هاٍُٚ اُغٌٍشي ?اػ داًؾٍاًُِ ٓخثً .:ػ٘ذٝ اُثٍُٞغً هاٍُٚ 

 ٛزا ٛٞ اُِثٖ :دٌاٍ اُشٝج ٝذٜشعاخ ٝٛٞا ٌوٍُٞٚ اُثٍُٞغً  ُخِؼح طادد ٍُٚ اُوشػح

 .هاٍُٚ ؿٍش ًِٓ ؽاكي ذضٗي تاُذؾٔح ?ٝٓاُٞ دٔش 

hada waḥd s-skayrihazqeṛɛadyalrružṣaf l-bulisi u xbba-ha, u 

huwayežiƐendu l-bulisi  gal lihašdakšillimxebby ? gallih s-

skayrillawaluġal-lben. U mƐa l-xelƐaṭaḥetlih l-qeṛƐadyalrruž u 

thersat u huwayegullih l-bulisi : hadahuwal-lben u maluḥmeṛ ? 

gallih : ġirmllišaf-k tzenneg b l-ḥešma. 

Dans cette blague,  l‟ivrogne  parle de la bouteille de vin 

rouge comme si c'était un être  humain doué de sentiments. 

L‟être qui rougit sous l‟effet de la honte. 

Au Maroc, la loi interdit en théorie la vente de vin par l‟arrêté 

du 17 juillet 1967, et être pris en flagrant délit d‟achat ou de 

consommation de produits alcooliques peut entraîner des 

sanctions pénales. Conscient de cette punition l‟ivrogne tente 

alors de dérober  sa bouteille de vin mais en vain. 

2.2. L’anthropomorphisme 

Les animaux mis en scène par la blague sont tantôt en 

situation de comparés si nous leur attribuons les caractéristiques 

humaines, tantôt en situation de comparants si nous désirons 

mettre en relief certaines de leurs caractéristiques. 

Considérons la blague suivante : 

ٛذا ٝادذ ُذٔاس خشج ٌرغاسا كاُـاتح، ؽاف ٝادذ اُـضاُح أٝ ٓؾى هاٍ 

ؽرً داتا تال : هاٍ ٍُٜا". فثاح ُخٍش أ ُذٔاس:"جٞتاذٞ". فثاح ُخٍش أ ُـضاُح:"ٍُٜا

!" ُٜضشج ػِى اُقثاح ذخقاس
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 hada waḥd l-ḥmaṛxreẑytsara f l-ġaba. šaf waḥd l-ġzala u 

mšagaliha : «   sbaḥlxir ā l-ġzala ! » žawbatu : «  ṣbaḥlxir ā l-

ḥmaṛ !» galiha : « šti daba blatxṣaṛ l-haḍṛaɛlaṣṣḅaḥ. 

La blague établit un lien analogique entre l‟animal L-ġzala/ la 

gazelle et le comportement humain la drague en l‟occurrence. 

En effet, l-ġzala est l‟une des entités animalières les plus 

itératives représentant la beauté féminine dans la culture 

marocaine. Pour Malek Chebel
121

, elle « symbolise la douceur et

la vulnérabilité », de ce fait, elle est très usitée dans le jargon de 

la drague.  

Dans l‟anecdote, la gazelle attaque implicitement le 

comportement de l‟âne en  l‟appelant par son nom propre 

[ḥṃaṛ] : âne qui se plie dans ce contexte à une double 

interprétation : nom générique et insulte en même temps.  

Ce qui est drôle dans cette histoire drôle c‟est la réaction de 

l‟âne ; ce dernier est profondément vexé par la réponse de la 

gazelle qu‟il prend comme une  insulte proférée à son encontre 

ou comme agression. L‟âne refuse bel et bien une réalité 

évidente ce que Bou Ali Yassine
122

 appelle ″istiġrab al

maâlouf″ : l‟étonnement devant les choses habituelles. 

A la base d‟une personnification, il existe une métaphore plus 

au moins explicite dit-on. Autrement dit, ces deux figures 

renferment deux entités. Le comparé dans notre exemple (l‟âne 

et la gazelle) et le comparant (l‟homme insolent et la belle 

femme). Ainsi, quand nous disons d‟un homme que c‟est un âne, 

nous lui attribuons automatiquement les caractéristiques de l‟âne 

et ce, en établissant entre eux une relation de synonymie et de 

substitution.  L‟un équivaut à l‟autre. 

121
Chebel, M., 1995, Dictionnaire des symboles musulmans, rites, mystiques 

et civilisation, Albin Michel, Paris, p.180.  
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Être tourné en ridicule n‟est pas une expérience agréable selon 

Bergson : 

«Le rire est avant tout une correction. Fait pour 

humilier, il doit donner à la personne qui en est 

l’objet une impression pénible ».
123

Dans ce sens, la fonction du rire dans cette blague est d‟intimider 

en humiliant. En effet, la réponse désobligeante, humiliante de la 

gazelle/femme a terriblement choqué l‟âne/ homme qui sans 

doute ne s‟y attendait pas d‟où sa réaction qui exprime son 

malaise dans une situation pareille.  

Le rire est « méchant et malicieux » nous dit Bergson. Il ne 

réussirait pas sans « un petit fonds de méchanceté, ou du moins 

de malice ».
124

Conclusion 

La blague en darija marocaine use d‟une panoplie de 

mécanismes linguistiques pour créer l‟effet humoristique. 

Toutefois nous notons que le but des histoires drôles n‟est pas 

uniquement de faire rire, de divertir mais aussi de corriger des 

comportements incongrus, de critiquer et de sensibiliser. Elle 

nous renseigne également sur la nature des rapports 

qu‟entretiennent les individus au sein de la société marocaine. 
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Tableau de transcription phonétique 

Les consonnes 
ʾ ء S ػ M ّ 

B ب ṣ ؿ[emphatique] N ٕ 

T خ ḍ ك[emphatique] H ٙ 

Z ج ṭ ط[emphatique] U ٝ 

ḥ ح ɛ ع Y ي 

X ر G ؽ G ڭ 

D د F ف ḅ ب [emphatique] 

R س Q م ṛ س[ emphatique] 

Z ص K ى ḷ ٍ[emphatique] 

S ط L ٍ ẓ ص [emphatique] 

 

Les voyelles 

A A 

I I 

U ou 
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REGHAI Yasmina, Abdelfattah NACER IDRISSI  

LARLANCO- FLSH 

Université Ibn Zohr 

Résumé 

Le discours politique est une sorte de mise en scène qui 

suppose tout un processus de persuasion et de séduction. Les 

élections peuvent être envisagées comme un moment fort de la 

vie politique, il nous paraît judicieux de procéder à une analyse 

discursive langagière des discours politiques marocain à travers 

l‟analyse d‟une vidéo diffusée sur le site 360.ma qui met en 

scène les dirigeants de plusieurs partis politiques marocains et 

d‟une page Facebook intitulée humour politique. Nous tenterons 

d‟apporter quelques éléments de réponses à ces différentes 

questions, en analysant le discours des différents partis politiques 

dans le cadre d‟une approche sémio-linguistique. 

Mots clés : 
Approche sémio-linguistique, humour politique marocain, 

communication humoristiquement politique sur net.
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Introduction : 

Notre recherche s‟intéressera à l‟analyse du discours politique 

marocain et plus exactement        à la part qu‟occupe l‟humour 

dans le discours politique sur la scène marocaine. L‟objectif 

premier de l‟humour est clair, celui de faire rire. En effet, le rire 

remplit plusieurs fonctions. L‟une d‟entre elles vise à apaiser les 

esprits, à diminuer les tensions afin de dédramatiser des 

situations délicates. Force est de constater que la dérision 

représente un outil efficace pour accroitre le niveau de tolérance 

des individus. Les Plaisanteries, les railleries, ou encore les 

moqueries sont reconnues dans la littérature existante comme des 

formes particulières de communication car elles assurent un rôle 

régulateur de l'ordre social, évacuant ainsi le stress, les conflits 

ou enfin les tensions. Pour cela nous nous appuierons en grande 

partie sur les travaux de Patrick CHARAUDEAU (2013), « De 

l'ironie à l 'absurde et des catégories aux effets » et de D. 

MAINGUENEAU (2002) Le dictionnaire d‟analyse du discours, 

de R. AMOSSY. « La force des évidences partagées, stéréotypes 

et alentours » dans « la revue de didactologie des langues-

cultures », de C. KERBAT-ORECCHIONNI. (1980) 

L'énonciation de la subjectivité dans le langage. Coll. 

Linguistique. Paris : Armand Colin. 

Motivation du choix du sujet : 

Ce travail se veut comme une réflexion sur les principales 

composantes politiques présentes dans le discours humoristique.  

L‟humour marocain sur le Web porte plusieurs messages et 

particulièrement sur son volet qui touche à la politique et la vie 

sociale. Nous pouvons à notre avis avancer que l‟analyse du 

comique, de l‟insolite et du ridicule est à prendre très au sérieux. 

Problématique et hypothèses du travail : 

Cet article vise ainsi à ressortir les facettes de l 'humour 

politique et ses principales composantes. Il y a dans un premier 

temps, celle de l'humour en tant que manifestation politique sans 
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aucune ambiguïté. La seconde, celle de l'humour contenant une 

ou plusieurs dimensions politiques de manière intentionnelle ou 

non et de la possibilité de leur identification dans le discours 

humoristique. 

C‟est la raison pour laquelle, nous abordons les liens entre la 

politique et l‟humour en essayant de vérifier les hypothèses 

suivantes :  

- L‟humour est un acte intentionnellement politique. Dans 

cette optique, le propos humoristique possède un objectif 

clair et précis qui est celui de provoquer des changements 

ou d‟inciter des transformations au sein de la vie politique.  

- La politique est présente dans le discours humoristique 

presque par essence. Autrement dit, l‟humour politique 

inciterait l‟auditoire à créer des repères identitaires.  

Analyse du corpus : 

Nous étudierons principalement deux vidéos présentes sur le 

net et plus précisément sur les réseaux sociaux marocains en 

l‟occurrence Youtube via le site 360.ma « madrasste al 

mouchaghibine » et la page Facebook «  Humour politique  ». Il 

importe toutefois de préciser que ces exemples ont été́ choisis de 

façon aléatoire , sans sélection précise ou considérations 

spécifiques, en matière de représentativité́ des sexes o u de 

l‟idéologie des partis.  
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Humour et acte politique 

Une question s'impose, l'auteur du message celui en charge de 

le livrer avait-il l'intention de provoquer un changement, une 

réflexion politique ou simplement faire rire ? 

Dans le but de répondre à cette question, Nous avons opté 

pour l‟analyse audio visuelle du discours humoristique politique 

dans le contexte marocain. 

I-Vidéo « madrassat al moucharibine » titre emprunté à la 

célèbre pièce de théâtre égyptienne qui mettait en scène des 

élèves cancres, perturbateurs. Cet emprunt à notre sens, n‟est pas 

anodin il y est fait référence à la composition politique du 

gouvernement marocain avec pour le rôle de l‟enseignant l‟ex-

chef du gouvernement et pour celui des élèves les différents 

ministres qui le composaient.  

Notre choix s‟est porté sur deux de ces capsules vidéos dont la 

durée varie entre 4 à 5mn et qui traite de manière assez 

sympathique voir théâtrale, du quotidien politique de notre pays.  

Ces capsules donc intitulées « madrassat al mouchaghibine » 

comprenez « école des cancres ou des perturbateurs » abordent 

plusieurs faits divers politiques évoqués par la presse. Nous 
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pouvons citer à titre d‟exemple le départ de l‟enseignant qui 

coïncide avec la démission de l‟ancien chef du gouvernement M. 

BENKIRANE.  

La langue utilisée est le dialectal marocain : le Darija avec 

des citations en arabe classique et des mots empruntés au 

français, à l‟espagnol et à l‟hindou. 

Dans les films, il y a les caricatures des ministres composant 

le gouvernement : chacun d‟eux a un trait spécifique qui renvoie 

à un incident ayant fait le buzz lors de son mandat. Nous citerons 

à titre d‟exemple au générique de la vidéo, un personnage portant 

une énorme raclette à l‟évidence. Il est fait allusion au ministre 

de la jeunesse « M. OUZINE du Mouvement Populaire » nous 

renvoyant ainsi, au fameux incident survenu au stade de Rabat 

avec une pelouse complètement inondée en raison d‟un problème 

d‟irrigation mal calculé, et qui avait demandé à ses 

collaborateurs d‟enlever l‟eau à l‟aide de grosses raclettes, ce qui 

lui avait couté sa place au gouvernement. 

Il y a également un autre trait caractéristique d‟un autre 

personnage c‟est celui de madame la ministre chargée de 

l‟environnement « HAKIMA HAITI du Mouvement Populaire » 

à qui on a exagérément gonflé la bouche (les lèvres) pour 

rappeler l‟intervention esthétique à laquelle elle a eu recours lors 

d‟un séjour diplomatique en Italie (le botox). 

Il y a également une autre figure caricaturée c‟est celle de 

« M. LACHGAR, Secrétaire général du parti de l‟Union 

Socialiste des Forces Populaires qui aspirait à faire partie du 

gouvernement et qui portait un costume mal boutonné faisant 

allusion à l‟incident qui avait enflammé la toile lors de l‟annonce 

officielle de la nouvelle coalition gouvernementale le samedi 25 

mars, qui au moment de la pose photo, tout le monde était prêt 

sauf M. LACHGAR qui a omis d‟ajuster les boutons de sa veste, 

ce qui lui a valu d‟être la risée des réseaux sociaux. 

Dans ces vidéos, tout est étudié pour ancrer dans nos 

mémoires de manière humoristique des faits ayant marqué le 
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mandat de chacun des personnages de cette école de 

rebelles « mouchaghibines ». 

Tout au début de la vidéo par exemple de l‟épisode « départ 

du maitre » nous nous trouvons devant une mise en scène 

accompagnée d‟une musique triste, le maître enlevant sa blouse, 

les élèves en larmes, une manière d‟illustrer le départ de l‟ex 

chef du gouvernement.  

Cette mise en scène recourt à des personnages ainsi qu‟à des 

dialogues donc à des discours, des phrases ayant trait à la 

politique. Il y a donc le verbal (le discours) et le non verbal (la 

gestuelle). 

Analyse de la vidéo n°1 : le départ du maitre 

 Analyse du non verbal :  

Il y a un geste symbolique de l‟enseignant d‟enlever sa 

blouse, signe de son départ (démission du chef du 

gouvernement), ensuite il y a les larmes de certains élèves en 

l‟occurrence des proches de l‟ex chef du gouvernement. 

L‟enseignant use pour ne pas dire abuse de sa main gauche en 

pointant du doigt les élèves leur donnant des conseils un peu 

philosophiques sur la vie. Du côté des opposants « madarssate al 

mou3aridine », un personnage petit de taille répondant au 

prénom d‟ilyass fait clairement allusion au secrétaire général du 

PAM M. ILYASS EL OMARI, qui s‟exprime à travers une 

gestuelle prononcée, claque des doigts, donne des coups de 

poing…. 

 Analyse verbal, du textuel :  

En effet, à l‟écoute des dialogues et des textes plusieurs 

figures de style font surface, nous nous sommes intéressée à 

deux figures de style qui nous paraissent assez pertinentes dans 

la cadre de notre corpus. Nous essaierons de les faire ressortir : 
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1- La répétition : 

La répétition est sommairement définie comme étant un 

même mot réécrit plusieurs fois, néanmoins, c‟est un procédé qui 

requiert justesse et génie. Recourir à cette figure peut soit séduire 

et créer de l‟agrément, ou au contraire générer de la redondance 

dans le discours et rebuter ainsi le récepteur. Pour manier avec 

élégance cette figure, il faut être à même de choisir la forme 

convenable afin de faire varier le style. Il nous paraît intéressant 

de comprendre pourquoi les hommes politiques ont recours à 

cette figure de style ? Et quelle visée laisse-t- elle chez les 

récepteurs ? 

En politique, le politicien, y a recours pour ancrer dans les 

esprits une phrase, une idée il cherche par cela l‟acquiescement 

de la foule, il marquera les esprits de ceux qui l‟écoutent. 

Exemple 1 : 

0:52 mn : « wlidati……..yah ma3amrak magalti lina 

wlidati » :  « mes enfants…… ooh vous ne nous aviez jamais 

appelé mes enfants » : ici il y a répétition du mot « enfants », 

cela dénote une relation paternaliste, protectrice, mais renvoie 

peut être à l‟autorité parentale : le patriarche, les enfants doivent 

se soumettre à ses ordres et suivre ses instructions. 

Exemple 2 : 

1:00 mn : « lyouma akhir hissa…….akhir darss » : 

« aujourd’hui c’est notre dernière séance…….notre dernière 

leçon » : ici il y a répétition du mot « dernière » pour mettre 

l‟accent sur le départ de l‟ex chef du gouvernement, c‟est une 

sorte de rappel. 

Exemple 3 : 

1:06 mn : « sir allah….. sir3 : « pars….. pars » : il y a 

répétition du verbe « pars » toujours pour faire allusion à la 

démission de l‟ex chef du gouvernement. 
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2- La métaphore : 

L‟étude de la métaphore dans le discours politique marocain 

nous interpelle car nous avons constaté que cette figure est très 

sollicitée dans le champ politique et reste un outil préféré des 

hommes politiques, qui l‟utilisent dans différentes circonstances 

et pour différentes fins. Quel impact a-t-elle sur les récepteurs ? 

Le rôle fondamental de cette figure est d‟établir une 

ressemblance entre deux éléments, à savoir un comparé et un 

comparant, mais sans moyen de comparaison. Nous pouvons 

avancer dans un premier temps, que l‟intérêt de cette figure réside 

dans le fait que l‟émetteur cherche, en premier lieu, à embellir 

ses propos et, en second lieu, à attirer l‟attention de son 

interlocuteur à l‟aide d‟images qui peuvent avoir un impact sur lui. 

Nous allons nous contenter de citer trois exemples des 

métaphores employées : 

Exemple 1 : 

1:08-1:10 mn « Antoumou assabikoune wa nahnou 

allahikoun » : « vous êtes les premiers et nous sommes les 

suivants » : une phrase empruntée à un verset coranique lié à la 

mort. Cette idée renvoie à la mort ici à la mort politique du chef 

du gouvernement sortant assimilant son départ à une mort. 

Exemple 2 : 

2:04-2:06mn « inna hada alkhabara khabaloune kharijouhou 

oustadoune lan yafouz wa jawharouhou tamasihoune 

wa3afaritoune wa hamamatoune zarka la youmkin an 

tatafa3fa3 » : « cette information est une pure folie  dont sort un 

enseignant qui n’ a pas réussi et à l’intérieur des crocodiles, des 

démons et une colombe bleue qui ne bougera point » : ici il est 

clairement insinué la crise gouvernementale, le départ de l‟ex 

chef du gouvernement et les partis de l‟opposition qualifiés à 

maintes reprises par ce dernier de démons, de crocodiles, quant à 
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la colombe c‟est nettement  le parti du RNI dont le symbole est 

une colombe et qui reste fidèle à ses partenaires politiques. 

Exemple 3 : 

1:52-1:53mn « rani lihoum balmirssad » «  je guette leurs 

faits et gestes au microscope » : ici il est question des différentes 

altercations verbales qui ont eu lieu entre le secrétaire général du 

PAM Ilyass El OMARI et ses adversaires dans la presse, 

dénotant d‟une dégradation du discours politique marocain qui 

s‟est éloigné de son rôle de dialogue constructif et d‟acceptation 

de l‟opinion de l‟autre. 

Analyse de la vidéo n°2 : les langues étrangères 

 Analyse du non verbal :

L‟enseignant ici est M. BENKIRANE, qui abuse des insultes

à l‟égard de ses élèves et critique leur niveau dans la maitrise des 

langues étrangères. Il est énervé, les élèves adoptent une position 

d‟enfants apeurés et irresponsables ; certains dorment en classe, 

d‟autres mangent ; D‟aucuns sont brillants et ont obtenu 

symboliquement une bonne note ce qui les rend fiers là où 

d‟autres en revanche, se font humilier et se sentent mal. 

 Analyse du verbal, le textuel :

En effet, à l‟écoute des dialogues et des textes plusieurs

figures de styles font surface, nous nous sommes intéressée à 

deux figures de style qui nous paraissent assez intéressantes dans 

le cadre de notre corpus. Il s‟agit de : 

1- La répétition : 

En politique, le politicien y a recours pour ancrer dans les 

esprits une phrase, une idée il cherche par cela l‟acquiescement 

des élèves (des ministres), et marquera ainsi leur esprit. 

Exemple 1 : 1: 98 mn : « fhamtouni oula la» 

Exemple 2 : 2 :37mn : « fhamtouni oula la»  

Exemple 3 : 3 :36mn : « fhamtouni oula la»  

« Vous m’avez compris ou non ? » cela est répété par le 

maître, en l‟occurrence M. BENKIRANE à maintes reprises en 
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référence à ses discours politiques où il est connu pour cette 

phrase, et le recours à cette répétition n‟est pas anodin, c‟est pour 

ancrer dans les esprits des élèves (des ministres) ses différentes 

recommandations et observations. Et pour s‟assurer que le 

message a bel et bien été compris. 

2- La métaphore :  

Les métaphores, comme nous l‟avons signalé plus haut sont 

courantes dans le discours politique, afin de créer une passerelle 

entre le discours officiel et le discours normal et donc pour être 

sûr que toutes les classes sociales et intellectuelles l‟assimilent, 

ce sont tout au long de cette vidéo des emprunts au darija 

suscitant chez l‟auditoire une note d‟humour. 

Exemples des métaphores employées : 

Exemple 1 : 

1:06 mn à 1:08mn « 3andi stola dial l hammam », « j’ai en 

ma possession des seaux de bain », dans la culture marocaine 

l‟emprunt de cette image est très fréquent lorsque nous 

cherchons à souligner qu‟une personne est idiote et cancre, et là 

il est clair que le maître cherche à remettre en cause le niveau de 

ses élèves en langues vivantes. 

Exemple 2 : 

1:20-1:21 mn « ALmoustawa dialek ghadi w taytraje3 yakma 

dayer régime ? » : « ton niveau ne cesse de diminuer, es-tu en 

régime » : le mot régime ici signifie diète donc une diminution 

de l‟alimentation. Dans notre contexte il y a une régression quant 

à la maîtrise des langues étrangères que certains de nos ministres 

ne maîtrisent pas bien, ce qui a créé des vagues de dérision de la 

part des citoyens notamment nos ministres ayant étudié dans des 

structures étrangères (missions étrangères) et donc ne maitrisent 

pas l‟arabe standard moderne ce qui a été la cause d‟indignation 

des citoyens qui revendiquent l‟obligation de connaître la langue 

officielle du pays, en l‟occurrence l‟arabe. 
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Exemple 3 : 

2:25-2:26mn « rass tarro » : « tête de poubelles » : ici il est 

clairement insinué le niveau intellectuel du ministre de la 

Communication, Porte-parole du Gouvernement., qui lors d‟une 

interview, a prononcé la phrase « justice marocain » oubliant de 

respecter l‟accord ce qui lui a valu une vague de critique sur les 

réseaux sociaux. 

Nous constatons également un recours à des emprunts d‟une 

autre langue : 

Exemple 1 : 

1:22-1:23mn « Tlata dial lbarahate, j’ai voyagé avec 

shabi… », « il y a trois jours, j’ai voyagé avec mes amis » ici il y 

a utilisation de petites phrases en français, et c‟est justement pour 

revenir sur ce frein de la langue dont souffrent quelques uns de 

nos ministres francophones et qui ponctuent leurs discours 

politiques de phrases en français ce qui agace le citoyen 

marocain et donc a donné lieu à des réactions assez virulentes au 

sein de la communauté des internautes. 

Exemple 2 : 

2 :10 mn -2 :12 « chinois- flasher » mots empruntés au 

français et qui font allusion au fait que les élèves ont un grand 

besoin d‟être formatés pour apprendre les langues étrangères via 

des logiciels piratés d‟où la référence aux chinois qui, dans notre 

culture, sont passés maîtres dans le piratage informatique mais 

également à leur insertion avec succès dans notre société maniant 

parfaitement le darija ce qui n‟est la cas de certains de nos 

ministres. 

Exemple 3 : 

1 :18-1 :19mn « chnou kat a3ni mirizindigua ? » « Que 

signifie mirizindigua ? » mot emprunté à l‟hindou et qui signifie 

ma vie. Le recours à cette langue n‟est pas si innocent ni le fruit 

du hasard mais il vient d‟une critique de notre société qui est de 
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plus en plus gavée de séries hindoues et traduites en darija pour 

être assimilée par toute la population, ce qui avait fait l‟objet de 

plusieurs critiques. 

Page FACEBOOK « TAKCHAB SIYASSI : HUMOUR POLITIQUE » 

 

Sur cette page Facebook, nous trouvons des images 

commentées avec des insinuations claires qui critiquent les 

différents responsables politiques marocains. Des photos sont 

retouchées et mises dans un contexte nouveau, on y insère des 

phrases en arabe dialectal  

Le titre s‟appuie sur l‟antiphrase « les membres du 

gouvernement félicitent le peuple marocain », il s‟agit de 

l‟ironie ; en réalité, il est sous entendu que ce nouveau 

gouvernement ment au peuple car les photos avec les phrases qui 

suivent expriment le contraire.  
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La première photo en haut à droite: on y voit l‟actuel chef 

du gouvernement M. EL OTHMANI tout sérieux et au dessus 

une phrase qui exprime ce qui suit : « nous, au sein du PJD, 

sommes heureux de cet accord « houdeibiste » et d‟honorer la 

volonté royale » : ceci fait allusion du temps du prophète où 

seuls les plus forts régnaient. Ici encore, l‟antiphrase est présente 

car c‟est de l‟ironie. 

La deuxième photo en haut à gauche : on y voit Mouhand 

LAANSER actuel Secrétaire général du Mouvement Populaire 

qui sourit du coin des lèvres, et une phrase exprime : 

« félicitations au peuple marocain, et avec la volonté de Dieu 

nous ramènerons, Messieurs OUZINE et el GUERROUJ au 

gouvernement ». Ici encore, l‟ironie est évidente, car ces deux 

ministres avaient suscité la colère du peuple et ont été démis de 

leurs fonctions suite à des incidents entachant leurs mandats. 

OUZINE « ministre kerrata : raclette» et EL GUERROUJ 

« ministre choklata : chocolat » qui avait célébré la naissance de 

son fils en achetant du chocolat payé aux frais de la princesse : 

sur le budget de l‟Etat. 

La Troisième photo au milieu à droite : illustre M. 

BENABDELLAH Secrétaire Général du parti du Progrès et du 

Socialisme qui met les doigts sur la bouche et une phrase 

exprime : « je ne dirai rien », là aussi nous évoquons la figure 

d‟antiphrase, qui renvoie à l‟incident dont il a été victime 

lorsqu‟il s‟était fait réprimander par les hautes instances suite à 

des propos déplacés. 

La quatrième photo au milieu à gauche : illustre le célèbre 

homme d‟affaires M. AKHANOUCH souriant et s‟exprimant en 

amazigh et une phrase de triomphe exprimant la victoire de la 

minorité sur la majorité. Il y a un recours à l‟hyperbole 37 qui bat 

125 ; ici, il est fait référence au RNI qui bat le PJD en l‟obligeant 

à accepter ses doléances. 

La cinquième photo en bas à droite : illustre le Secrétaire 

Général du Parti Union Constitutionnelle visiblement mal à l‟aise 

avec une phrase qui exprime le contraire car il est écrit « M. 
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SAJID est heureux de faire parti du gouvernement ». Ici, c‟est la 

figure d‟antiphrase qui est sollicitée. 

La dernière photo : et non des moindres illustre le Secrétaire 

du Parti de l‟Union Socialiste des Forces Populaires 

M.LACHGAR arborant un large sourire heureux de faire partie 

du gouvernement avec une phrase qui dit : « après 5ans d‟attente 

dans l‟opposition, j‟ai faim ». Ici, la figure utilisée est 

l‟hyperbole, nous dénotons une nette exagération, dans le but de 

mettre le doigt sur une réalité qui est, que ce dernier s‟apprête à 

festoyer dans les finances de l‟Etat et donc piocher dans les 

richesses du pays. 

Dans cet exemple l‟illustration joue un rôle important ainsi 

que le texte qui l‟accompagne. Le ou les auteurs expriment la 

dérision à travers la mise en accent sur l‟ironie exprimée par 

deux figures de styles : l‟antiphrase qui est d‟exprimer le 

contraire de ce qu‟on pense et à travers l‟exagération en ayant 

recours à l‟hyperbole. L‟interaction est visible, les internautes, 

interagissent à travers des commentaires par des opinions 

formulées, mais le plus fréquemment par des émoticônes qui ont 

remplacé les mots et qui expriment des sentiments : la joie : un 

émoticône qui rit, la colère un émoticône en colère… ou encore 

par des abréviations « mdr » : mort de rire ou encore « lol » 

largement utilisé par les chateurs et qui signifie : « laughing out 

loud » ce qui se traduit en français : riant à haute voix. 

Discussion : 

Nous sommes conscients que notre article est une réflexion, 

cependant, notre analyse en dépit d‟être brève, met la lumière 

tout de même sur le rôle joué par l‟humour politique. 

Avant toute chose, nous ne pouvons nier le caractère politique 

de plusieurs discours humoristiques. Nous pouvons même 

affirmer sans timidité que la politique continue d‟être un sujet de 

prédilection en humour. Les quelques exemples évoqués dans ce 

texte permettent d‟établir de façon formelle ce constat.  
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Deuxièmement, si l'on se penche de façon plus précise sur nos 

hypothèses initiales , il semble également possible d 'arriver à 

certaines conclusions.  

Concernant notre première hypothèse de considérer certains 

discours humoristiques comme de véritables actes politiques, il 

nous paraît judicieux de nuancer cette affirmation car même en 

démontrant le caractère militant et engagé de l 'humour, ce 

dernier demeure un phénomène moins évident à identifier.  

Néanmoins, les références à des problématiques ou à des 

enjeux politiques sont nombreuses. Nous pouvons donc consentir 

que le discours humoristique volontairement politisé s'avère bien 

présent, dans le paysage culturel marocain. 

En outre , les répercussions d 'un discours humoristique nous 

sont difficiles à évaluer et il faudrait à notre sens effectuer des 

études de réception pour obtenir des réponses plus substantielles 

à ce propos . D‟autant plus que notre époque favorise le 

jaillissement d'un nouveau type de discours humoristique 

notamment ceux sur le net.  

Les questions entourant le vivre ensemble , les rapports à 

l'identité́ et aux intérêts collectifs sont des thèmes fortement 

présents dans le discours humoristique. Nous pouvons confirmer 

la seconde hypothèse. Admettons, toutefois, que l'inverse est 

également pensable et que l'humour peut aussi entre rassemblant 

et contribuer d 'une certaine façon à fragiliser le tissu social . 

Certains diraient que le discours , même le plus provocateur , s'il 

permet d'établir un débat aura toujours une utilité́ . C'est possible. 

Mais un propos à caractère raciste ou discriminatoire , même 

dissimulé dans le procédé́ humoristique , demeure un discours 

raciste. 

Le peuple a , en effet, souvent parodié les politiques , ainsi que 

la société contemporaine . Cela contribue en quelque sorte à en 

développer des lectures alternatives de la politique actuelle. 
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ET SI ON PARLAIT LITTÉRATURE ? 

L’ECRIVAIN AMAZIGHE ANTIQUE APULEE : 

UN AVANT-GARDISTE DU REGISTRE 

FANTASTIQUE 

Mourad NACHEF 

Laboratoire : Littérature et Identité 

FLSH, Université Ibn Zohr 

Résumé : 

L‟écrivain encyclopédique antique amazighe Apulée est un 

écrivain universellement reconnu. Il a rédigé plusieurs œuvres en 

langue latine mais son roman L‟âne d‟or ou les métamorphoses 

est, par excellence, son monument littéraire qui a influencé 

énormément la postérité. Vu les facette multidimensionnelles de 

ce roman qui a inauguré selon les spécialistes l‟onctuosité de la 

prose, nous avons penché notre attention sur un aspect totalement 

méconnu par l‟historiographie littéraire : le registre fantastique 

avant-gardiste élaboré par cet écrivain. Cette vérité étayée dans 

l‟article par une quête concentrée sur l‟analyse du texte est en 

mesure de remodeler l‟histoire littéraire. 

Mots clés : 

Apulée, Fantastique, Afrique du nord, le roman L‟âne d‟or ou les 

métamorphoses, l‟historiographie littéraire, Africa romana. 
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L‟objectif primordial de cet article est de réfuter un préjugé 

répandu au milieu de la sphère intellectuelle et populaire 

maghrébine : il s‟agit d‟un parti-pris qui considère la culture 

amazighe comme une culture orale dénuée d‟une pensée 

savamment élaborée dans le domaine de l‟abstraction 

(Mathématiques, littérature, philosophie…). D‟aucuns considèrent 

même qu‟avant l‟islam l‟Afrique du nord a vécu une sorte de 

« Jahilia »
125

.

Par opposition aux idées reçues, l‟Afrique du nord antique 

était fertile intellectuellement. Elle était la source nourricière des 

avocats et des rhétoriqueurs selon l‟expression de Salluste. 

Aborder à sa juste valeur ce legs nécessite un travail de longue 

haleine qu‟un article ne peut point honorer. Des personnalités 

d‟une renommée universelle se sont déferlées sur l‟arène 

intellectuelle antique des Maghrébins  (Saint-Augustin, Apulée, 

Eratosthène…). Le seul aspect qui induit en erreur le lecteur sur 

l‟origine maghrébine de ses auteurs est  leurs noms étrangers. 

Mais cela reflète en fait un aspect interculturel qui est une 

caractéristique constante de l‟Afrique du nord. 

Une tradition que d‟autres vont relayer par leurs créations 

littéraires (Mokhtar Essoussi, Khair-Eddine, Kateb Yacine…). 

Notre écrivain objet d‟étude Apulée disait de lui dans son 

ouvrage rédigé en latin Apologia qu‟il est « mi-Numide et mi-

Gétule »
126

, c'est-à-dire un amazighe qui appartient à deux tribus

amazighes antiques que la romanisation n‟a pas pu déraciner. Il 

avait vécu dans l‟Africa romana et s‟est imprégné de ses valeurs 

mais sans renoncer pour autant à ses origines. C‟est un esprit 

brillant et encyclopédique qui a influencé énormément la vie 

intellectuelle universelle. Contemplons à tire d‟exemple cette 

citation de Flaubert : « Ce livre est un chef-d’œuvre. Il me donne à 

moi des vertiges et des éblouissements ; la nature pour elle-même, 

le paysage, le côté purement pittoresque des choses sont traités là 

125
 Terme en arabe qui signifie ignorance, mot donné à l‟époque préislamique 

païenne. 
126

 Abdesellam Ben Maissa (2005), Les manifestations rationnelles de la 

culture amazighe antique, édition : IDGL, p : 20. 
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à la moderne et avec un souffle antique et chrétien tout ensemble 

qui passe au milieu. Ça sent l'encens et l'urine, la bestialité s'y 

marie au mysticisme, nous sommes bien loin encore de ça nous 

autres comme faisandage moral. (Gustave Flaubert, 1852.) »
127

L‟idée d‟élaborer un article sur la relation entre le roman 

L‟âne d‟or d‟Apulée et la teinte fantastique fulgurante qu‟il 

recèle est le fruit d‟une lecture minutieuse à travers les méandres 

de son alchimie verbale, qui nous a conduit avec un ahurissement 

intellectuel à décrypter une élaboration consciente par l‟écrivain 

du registre fantastique. Le but de cet article est de redorer le 

blason d‟un écrivain amazighe d‟expression latine en démontrant 

qu‟il est le précurseur du genre fantastique. Une assertion que 

l‟histoire littéraire a négligée et que nous voulons restituer. 

La remarque qui a polarisé notre attention  est le maniement 

habile d‟un souffle fantastique dans le roman L‟âne d‟or. Cette 

remarque nous pousse à poser plusieurs questions qui ont taraudé 

notre esprit. Est-ce qu‟il s‟agit vraiment d‟une vision fantastique 

consciente ou seulement d‟un hasard renforcé par un 

enchantement passionné ? Si cette découverte est attestée et 

ratifiée par des données scientifiques, ne serait-ce pas un 

stimulateur qui nous oblige de à faire une nouvelle relecture et 

réécriture de l‟histoire littéraire ?  

Pour donner une réponse neutre à ces questionnement, il nous 

faut faire une combinaison entre les définitions diverses du 

fantastique glanées dans les ouvrages qui analysent l‟histoire du 

mot tout en procédant à comparer les résultats obtenus avec des 

extraits du roman L‟âne d‟or qui reflèteraient apparemment le 

fantastique, pour, enfin de compte, donner un résultat qui 

s‟inscrit dans le sillage de la scientificité.   

127
 E. L. Ferrère,  (1967), L‟esthétique de Gustave Flaubert, édition : 

SLATKINE REPRINTS, p : 92 (citation extraite des correspondances de 

Flaubert) 
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- Le fantastique : historique d’un mot 

Le mot fantastique : 

« Fantastique » vient du grec ancien phantastikos défini par le 

philosophe antique Aristote comme la faculté de se représenter 

des images qui ne renvoient à rien de véritable. Phantastikos 

appartient à la même famille que phantasia, qui désigne 

l‟ « imagination ». En latin, l‟adjectif phantasticus signifie 

« imaginaire, irréel ». Dans l‟ancien français médiéval, 

« fantastique » est doté d‟un sens supplémentaire : « possédé », 

« fou ».  

Par la suite, l‟adjectif perd de sa force : au XVIIe siècle, il 

veut dire « extravagant, fantasque ». Au début du XIXe siècle, il 

est devenu l‟équivalent de « chimérique, irréel ». Il est rare de 

voir qualifier une œuvre littéraire ou artistique de « fantastique », 

même si certaines d‟entre elles peuvent répondre à la définition 

du genre, telle qu‟elle se constitue ensuite. 

En effet, en 1828, Loève-Veimars entreprend la traduction de 

certains contes de l‟Allemand Ernst Theodor Amadeus 

Hoffmann (1776-1822). Il les publie sous le titre Contes 

fantastiques, sans doute en référence aux Fantsiestucke, 

littéralement « morceaux de fantaisie », expression dont 

Hoffmann s‟était servi pour intituler l‟une de ses séries de 

contes.
128

  

Les dictionnaires intègrent rapidement la dimension 

esthétique du mot, ainsi que sa forme substantivée : « Substantif. 

Le fantastique se dit par ellipse pour le genre fantastique » 

(Dictionnaire Bescherelle, 1843). Si l‟évolution du terme est vite 

attestée, sa nouvelle conception ne reçoit cependant qu‟une 

définition peu précise et assez large. Ainsi, dans le dictionnaire 

Littré, rédigé entre 1859 et 1872, peut-on lire : « Contes 

fantastiques, se dit en général des contes de fées, des contes de 

revenants et, en particulier, d‟un genre de contes mis en vogue 

                                                           
128

 Phatasiestucke in Callot‟s Manier, c'est-à-dire « Morceaux de fantaisie à la 

manière de Callot » (graveur, humoriste, 1592-1635). 
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par l‟Allemand Hoffmann, où le surnaturel joue un grand 

rôle. »
129

  

En fait, cette explication, fondée sur l‟énumération de 

diverses sortes de contes, est symptomatique de l‟hétérogénéité 

des œuvres qui, dès le XIXe siècle, sont considérées comme 

fantastiques. Le lexicographe mentionne Hoffmann, mais il fait 

référence à des types littéraires qui n‟ont qu‟un rapport de 

surface avec la poétique de l‟écrivain allemand : « contes de 

fées », « contes de revenants ». 

Le conte de fées dont parle le Littré, qui s‟inscrit dans la 

tradition ancienne des légendes populaires, présente un univers 

spatio-temporel ouvertement irréel et irrationnel, dans lequel 

évoluent des personnages régulièrement dotés de pouvoirs 

magiques et pour qui le surnaturel est naturel. Le lecteur ne 

cherche pas la vraisemblance dans ces fictions mais l‟évasion 

vers des mondes fabuleux, même si ceux-ci, sous forme 

symbolique, sont souvent porteurs d‟une vérité universelle. 

Songeons par exemple aux Contes de Charles Perrault (1628-

1703) : Cendrillon, Peau d‟Ane, La Belle au bois dormant, etc.  

On réserve généralement à ce registre le terme 

« merveilleux ». Mlle Bernard évoque ainsi « le merveilleux des 

imaginations qui n‟étaient point retenues par les apparences de 

vérité »
130

. Plus récemment, dans son Anthologie de la littérature 

fantastique, l‟essayiste Roger Caillois parle du « féerique » 

comme d‟un  

 « univers merveilleux qui s’ajoute au monde réel 

sans lui porter atteinte ni en détruire la cohérence. 

(…) Le conte de fées se passe dans un monde où 

l’enchantement va de soi et où la magie est la règle. 

Le surnaturel n’y est pas épouvantable, il n’y est 

même pas étonnant, puisqu’il constitue la substance 

                                                           
129

 Emile Littré (2003), Le Petit Littré : Dictionnaire de la langue française 

abrégé du dictionnaire de Littré, édition : La Pochothèque 
130

 Mlle Bernard (auteur de contes de fées, 1662-1712), citée par Joel Marlieu 

dans Le Fantastique, Hachette, coll. « Supérieur », 1992, p. 29.  
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même de l’univers, sa loi, son climat. Il ne viole 

aucune régularité : il fait partie de l’ordre des 

choses ; il est l’ordre, ou plutôt l’absence d’ordre 

des choses… ».
131

Mais Hoffman, comme le précise Marcel Schneider, « s‟est fort 

peu servi du merveilleux (fées, magiciens, sortilèges) et, bien 

moins qu‟on le croit, des spectres, des vampires et des loups-

garous »
132

. Certes des démons nocturnes ou des incarnations du

diable traversent quelques-unes de ses pages et le roman anglo-

saxon n‟a pas été non plus sans influence sur ses écrits, 

notamment dans les Elixirs du diable (1816), court roman qui fait 

penser au Moine
133

 de Matthew Gregory Lewis (1775-1818).

Le fantastique se propose donc avec Hoffmann comme une 

forme de représentation de la subjectivité. Il émane d‟une 

réflexion sur l‟intériorisation du monde par la conscience. D‟où 

cette exploration des hallucinations, des délires et des rêves, etc. 

Hoffmann se situe alors loin des écrivains « gothiques » qui, eux, 

ne songent pas à rendre douteux le surnaturel, mais le posent 

comme manifestation d‟une altérité irréductiblement étrangère à 

l‟univers mental des personnages. 

Deux tendances travaillent donc l‟écriture fantastique : l‟une 

qui pose la question de la fragilité de la conscience humaine et 

qui explore les rêves, les hallucinations ou les délires (appelons-

la fantastique subjectif), l‟autre qui remet bien moins en cause 

les capacités perceptives et intellectuelles que le réel lui-même, 

en voulant débusquer ses mystères, ses vérités cachées, en 

dévoilant tout un monde supranaturel et métaphysique (disons le 

fantastique objectif). 

131
 Roger Caillois, « De la féerie à la science-fiction », préface de l’Anthologie 

de la littérature fantastique, Gallimard, 1966, p. 8-9. 
132

 Marcel Schneider, La Littérature fantastique, Seuil, coll. « Mémo », 2000, 

p. 18. 
133

 On pourra en lire l‟adaptation en français par Antonin Artaud (Gallimard, 

1996 ; rééd. Coll. « Folio », 1975).  
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Problèmes de définition : 

Faut-il alors privilégier l‟une ou l‟autre de ces catégories 

esthétiques (merveilleux, fantastique objectif, fantastique 

subjectif) pour définir le fantastique ? D‟emblée, on peut exclure 

de son champ le merveilleux pur des contes de fées où le 

surnaturel constitue la norme de l‟univers fictionnel, même si 

certains auteurs fantastiques, comme Howard Phillips Lovecraft, 

peuvent revendiquer à son endroit des liens de parenté. En effet, 

dans le domaine fantastique, l‟événement surnaturel est toujours 

perçu comme quelque chose d‟exceptionnel, voire de 

scandaleux, en regard de l‟ordre quotidien des choses. C‟est la 

raison pour laquelle tout texte fantastique s‟inscrit dans un 

registre réaliste. 

L‟univers du récit fantastique est semblable à celui du lecteur, 

il répond à la même logique, aux mêmes lois de la nature et de la 

société. De ce fait, le surnaturel apparaît, tout au moins dans un 

premier temps, comme un événement hors norme, une déroute de 

la rationalité, un défi au plus élémentaire bon sens. Il a pour effet 

d‟effrayer les personnages, car il les confronte à un inconnu 

étranger et angoissant. 

Concernant les deux tendances fantastiques, on doit constater 

que, « dès les débuts du développement du genre, au XIXe 

siècle, les auteurs ont oscillé entre fantastique objectif à l‟anglo-

saxonne et fantastique subjectif à l‟allemande
134

. Ainsi des 

auteurs comme Edgard Allan Poe (1809-1849), Nicolas Gogol 

(1809-1852), Guy de Maupassant (1850-1893) ou Henry James 

(1843-1916) ont-ils davantage creusé l veine hofmannienne, 

alors que d‟autres comme Mary Shelly (1797-1851), Robert 

Louis Stevenson (1850-1894), Howard Phillips Lovecraft (1890-

1937) ou Stephen King (né en 1947) ont plutôt suivi la seconde 

tendance. »
135
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Malgré cette diversité, nombre de théoriciens ont tenté de se 

forger une conception globalisante du genre fantastique. Dès 

1830, Charles Nodier fait paraître un ouvrage de réflexion, Du 

fantastique en littérature, dans le quel il proclame la permanence 

du phénomène fantastique à travers les âges, preuve du besoin 

essentiel qu‟ont les hommes de se projeter au-delà de la vie 

matérielle ordinaire, surtout quand ils traversent des temps 

sombres et agités. Tous les auteurs romantiques insistent par 

ailleurs sur l‟ancrage réaliste du phénomène fantastique : « Il ne 

faut pas oublier que, lorsqu‟on raconte quelque chose de 

surnaturel, on ne saurait trop multiplier les détails de la réalité 

matérielle. C‟est le grand art d‟Hoffmann dans ces contes 

fantastiques », observe ainsi Mérimée. 
136

 

Un siècle plus tard, Lovecraft s‟intéresse davantage à la 

capacité qu‟a le fantastique de susciter la peur : « L‟unique test 

du véritable fantastique est simplement ceci : excite-t-il ou non 

chez le lecteur une profonde impression de terreur, et de contact 

avec des sphères et des puissances inconnues ; une indéfinissable 

attitude d‟écoute impressionnée, comme aux battements d‟ailes 

noires ou au coup de griffes de figures ou d‟entités à l‟extrême 

bord de l‟univers connu ? »
137

 

En France, des essayistes comme Pierre-Georges Castex (à 

propos du conte fantastique au XIXe siècle)
138

, Roger Caillois ou 

Louis Vax mettent en avant la déchirure qu‟occasionne le 

surgissement du mystère dans la toile de fond vraisemblable du 

récit. « Tout le fantastique est rupture de l‟ordre reconnu, 

irruption de l‟inadmissible au sein de l‟inaltérable légalité 

quotidienne »
139

, souligne la proximité du lecteur et des 

personnages dans l‟expérience fantastique : « Le récit fantastique 
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(…) aime nous présenter, habitant le monde réel où nous 

sommes, des hommes comme nous, placés soudainement en 

présence de l‟inexplicable. »
140

 Sans doute ces définitions

insistent-elles trop sur la brutalité du phénomène fantastique. Il 

existe en effet des textes où le fantastique est amené 

progressivement et n‟est pas formulé en termes de traumatisme. 

Dans sa fameuse introduction à la littérature fantastique,
141

Tzvetan Todorov conserve l‟idée d‟une rupture avec l‟ordre 

établi, mais ajoute une nouvelle caractéristique : le fantastique 

reposerait surtout sur une hésitation fondamentale du lecteur qui 

ne sait s‟il faut adhérer à une explication rationnelle 

(l‟élucidation du mystère permet alors d‟envisager le surnaturel 

comme une simple manifestation naturelle) ou bien accepter 

l‟existence à part entière du surnaturel dans l‟univers représenté : 

« Dans un monde qui est bien le nôtre, celui que nous 

connaissons, sans diables, sylphides, ni vampires, se produit un 

événement qui ne peut s‟expliquer par des lois de ce même 

monde familier. Celui qui perçoit l‟événement doit opter pour 

l‟une des deux solutions possibles : ou bien il s‟agit d‟une 

illusion des sens, d‟un produit de l‟imagination, et les lois du 

monde restent alors ce qu‟elles sont ; ou bien l‟événement a 

véritablement eu lieu , il est partie intégrante de la réalité, mais 

alors cette réalité est régie par des lois inconnues de nous.»
142

Cette théorie, on le voit, présente l‟inconvénient d‟exclure de son 

champ d‟étude les textes fantastiques où le surnaturel n‟est pas 

objet de suspicion et privilégie plutôt le fantastique subjectif.  

Ainsi, le fantastique aurait pour but de contester les catégories 

intellectuelles normatives. En parvenant à l‟éclatement des 

systèmes habituels de représentation, le mystère interrogeait 

donc moins sur lui-même que sur ces systèmes mêmes : « Qu‟il 

s‟agisse de fantômes, d‟aberrations spatio-temporelles ou de 

folie, toutes ces manifestations ont pour point commun de 

140
 Louis Vax, La Séduction de l’étrange, PUF, 1965, cité par Valérie Tritter, 

op. cit., p. 18. 
141
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perturber profondément l‟équilibre intellectuel du personnage, et 

par ce biais, de remettre en question les cadres de pensée du 

lecteur lui-même. »
143

 Reflet déformé mais révélateur du réel, le

mystère fantastique, selon Joel Malrieu, doit être appelé 

simplement « phénomène » et ne pas recevoir le qualificatif 

« surnaturel », puisque ce terme suppose la présence d‟un autre 

univers, métaphysique, existant à côté de celui de la nature.  

Il propose alors une définition synthétique : « Le récit 

fantastique repose sur la confrontation d‟un personnage isolé 

avec un phénomène, extérieur à lui ou non, mais dont la présence 

ou l‟intervention représente une contradiction profonde avec les 

cadres de pensée et de vie du personnage, au point de les 

bouleverser complètement et durablement. »
144

On pourrait ajouter que cette « confrontation » avec le 

phénomène, caractérise l‟action du personnage dans le prologue 

de L‟âne d‟or d‟Apulée, ce qui entraîne un décryptage 

indispensable de la part du personnage et du lecteur. Loin de 

seulement proposer une évasion vers l‟inconnu, l‟énigme qui 

loge au cœur du fantastique, intrigante et souvent inquiétante, 

nous conduit donc à un questionnement sur nous-mêmes ou sur 

le monde. En cela, le fantastique est une herméneutique. 

La quête d‟une écriture fantastique dans le tissu romanesque de 

l‟âne d‟or 

Nous allons nous contenter dans cet axe d‟exploiter les 

ressources riches que nous a conférées la recherche élaborée sur 

le mot Fantastique dans les divers ouvrages spécialisés pour 

étayer par des exemples concrets la thèse d‟une élaboration 

consciente et avant-gardiste du registre fantastique dans L‟âne 

d‟or d‟Apulée.  

En fait, dès le prologue du roman « l‟âne d‟or » qui est un lieu 

stratégique où l‟écrivain dévoile explicitement ses prouesses et 

sa vision littéraires, nous remarquons l‟instauration par l‟écrivain 

143
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d‟un un jeu subtil et conscient qui consiste à enchanter le lecteur 

par une verve fantastique fulgurante. Dès le début au deuxième 

chapitre, le personnage principal Lucius se trouve contraint de 

partager la nourriture avec deux tiers qui se disputent à propos de 

la véracité d‟une histoire :  

« Or, tandis qu‟allongeant le cou et se tordant la bouche, mon 

coursier prélève, chemin faisant, son déjeuner sur les prés de 

droite et de gauche, insensiblement je me trouve en tiers avec 

deux compagnons de route qui, d‟abord, avaient eu quelque 

avance sur moi. Prêtant l‟oreille à leurs discours, j‟entendis l‟un 

d‟eux s‟écrier avec un éclat de rire : Allons donc ! trêve de 

balivernes ! assez de ces contes absurdes !... Mensonges fieffés ! 

reprit celui que je venais d‟entendre. Autant vaudrait me soutenir 

qu‟il suffit de marmotter deux ou trois mots magiques, pour faire 

refluer les rivières, enchaîner, fixer les flots de la mer, paralyser 

le souffle des vents,  »
145

On constate dans ce passage ci-dessus que le personnage 

principal connu par sa curiosité excitée défend le personnage 

calomnié : « Me mêlant alors tout à fait à la conversation : 

L‟ami, dis-je, vous qui étiez en train de conter, reprenez, je vous 

prie, le fil de votre histoire, si ce n‟est trop exiger de votre 

complaisance. Puis, me tournant vers l‟autre : Vous qui faites ici 

la sourde oreille, qui sait si ce n‟est pas là la vérité même ?  Ah ! 

vous ne savez guère à quel point la prévention aveugle. Un fait 

est-il nouveau, mal observé, au-dessus de notre portée, c‟est 

assez pour qu‟il soit réputé faux. Examinée de plus près, la chose 

devient évidente, et, qui plus est, toute simple. 

« Or, il n‟y avait pas longtemps qu‟à Athènes, devant le 

portique du Pécile, j‟avais vu, des deux yeux que voici, un 

opérateur avaler par la pointe un espadon de cavalerie tout des 

plus tranchants. L‟instant d‟après, le même homme, pour un 

denier, s‟introduisait dans les intestins, par le bout dangereux, un 

véritable épieu de chasseur : si bien qu‟on voyait la hampe ferrée 

de l‟arme, ressortant du fond des entrailles de ce malheureux, 

145
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dominer au-dessus de sa tête. Suspendu à cette extrémité, un 

enfant aux formes gracieuses et suaves exécutait mille évolutions 

aériennes, se repliant sur lui-même avec une souplesse 

onduleuse, à faire douter qu‟il fût de chair et d‟os. Nous autres 

assistants, nous restions ébahis.  On eût dit le caducée du dieu de 

la médecine, »
146

On constate dans ce passage que le personnage principal ne 

réfute pas totalement le mystère qui caractérise la vie. Il atteste 

lui-même de la véracité d‟un fait insolite qu‟il avait vu de ses 

propres yeux et invoque l‟homme de continuer son discours. Ce 

jeu subtil de l‟écriture encadré dans un univers social ordonné 

prépare lentement l‟événement surnaturel qui va culbuter les 

notions du Normal. Le personnage prié de parler va raconter des 

événements insolites d‟une vielle magicienne à l‟image de 

Médée : « cette autre Médée (c‟est elle qui me l‟a conté 

dernièrement, étant dans les vignes) n‟eut besoin que d‟opérer 

certaines pratiques sépulcrales autour d‟une fosse, et soudain 

chaque habitant se vit claquemuré dans sa maison par la seule 

force du charme »
147

, cette magicienne va entraîner le désordre

dans sa vie. Il raconte quand il était en voyage qu‟il avait 

découvert ébahi un ami depuis longtemps disparu.  

Celui-là va lui raconter des choses insolites : « Dans cette 

extrémité, je vins ici loger chez une hôtesse, nommée Méroé, 

déjà vieille, mais encore fort engageante, à qui je contai en détail 

les motifs de mon excursion prolongée, mes alarmes en revenant, 

et ma catastrophe en plein jour : le tout d‟un ton lamentable, et 

en rassemblant mes souvenirs tant bien que mal. Celle-ci me fit 

l‟accueil le plus gracieux. J‟eus gratis un bon souper ; puis, dans 

un accès de tempérament, elle partagea son lit avec moi. (9) Ouf 

! une fois que j‟eus tâté de sa couche et de ses caresses, 

impossible de me dépêtrer de cette maudite vieille ! (10) Les 

pauvres hardes que ces honnêtes voleurs avaient  laissées sur 

mon dos sont devenues sa propriété. Tout y a passé, jusqu‟aux 

minces profits que j‟ai pu recueillir en faisant le métier de fripier, 

146
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tant que j‟en ai eu la force. Enfin tu as vu quelle mine je faisais 

tout à l‟heure. Voilà où m‟ont réduit ma mauvaise étoile et cette 

honnête créature. 

(I, 8, 1) En vérité, repris-je, tu mérites encore pis, s‟il y a pis 

que ce qui t‟arrive. Quel odieux libertinage ! Quitter enfants et 

pénates, pour courir après une vieille peau de prostituée ! ».
148

 La

vielle qui a des capacités magiques extraordinaires va jeter une 

sensation de doute qui nous rappelle minutieusement le doute 

fantastique expliqué par Todorov.  

Dans le passage qui suit, Apulée nous raconte comment la 

magicienne dotée de pouvoirs magiques maléfiques le surprend 

avec son ami dans une auberge et lui inflige un châtiment inouï  

à cause de sa décision de fuir demain matin: 

« Socrate, elle lui plonge dans le cou de l‟autre côté l‟épée 

qu‟elle tenait, jusqu‟à la garde. À l‟instant où le sang jaillit, elle 

le reçut avec précaution dans une petite outre et sans en répandre 

une seule goutte. Voilà ce que j‟ai vu de mes propres yeux.  Ce 

n‟est pas tout. Pour ne rien omettre, sans doute, des rites d‟un 

sacrifice, la tendre Méroé enfonce sa main dans la plaie ».
149

Dans un autre passage, Apulée prépare le lecteur à une 

irruption de phénomènes contradictoires qui le laisse perplexe et 

incapable de démêler le fil de la vérité. Le personnage principal 

convaincu de la mort de son ami découvre avec stupéfaction que 

ce dernier est sain et sauf avec un indice qui augmente pourtant 

le taux du doute, caractéristique importante du registre 

fantastique. Ce doute qui taraude l‟esprit du personnage principal 

malgré l‟état sain de son ami est la trace de l‟urine que la vielle 

Méroé et sa sœur ont laissé avant de partir la veille : « Mais 

l‟infâme ablution dont m‟avaient infecté ces harpies tout à coup 

le saisissant au nez : (6) J‟étais au supplice, tout en tâchant de 

riposter par quelque plaisanterie du même ton ».
150
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Après un soulagement dû à la découverte d‟un ami qui est 

devenu après une détresse houleuse  sain et sauf, Apulée ouvre 

grand la porte à des spéculations éparses quant à la vérité des 

événements narrés. En mariant le réel et l‟irréel dans le passage 

suivant, le suspens du lecteur augmente en même temps qu‟une 

explication logique dissipe le brouillard du mystère : 

« Nous avions déjà fait un bout de chemin quand l‟aurore vint 

à paraître ; et tout s‟éclaire autour de nous. Alors, d‟un œil 

empressé, je cherche sur le cou de mon camarade la place où 

j‟avais vu l‟épée se plonger. Étrange hallucination ! le sommeil 

et le vin ont-ils seuls créé ces affreuses images ? Voilà Socrate, 

sain, dispos, sans une égratignure ; plus de blessure, plus 

d‟éponge, pas la moindre trace de cette plaie qui brillait si 

horriblement tout à l‟heure.  Puis, m‟adressant à lui : Vraiment 

les médecins ont bien raison, quand ils prétendent que c‟est aux 

excès de table qu‟il faut attribuer les mauvais rêves. »
151

En fait, le fantastique se caractérise par une intériorisation du 

monde par la conscience. D‟où cette exploration des 

hallucinations, des délires, des rêves, etc. Apulée se situe alors 

loin des écrivains du merveilleux, qui, eux, ne pensent pas à tenir 

la dragée haute au surnaturel, mais se contentent seulement de le 

présenter comme une manifestation donnée au préalable et 

inhérente à leur monde enchanté. Deux tendances travaillent 

donc l‟écriture d‟Apulée : l‟une qui pose la question de la 

faiblesse de la conscience humaine délirante (hallucination, 

excès de table…) (appelons-là fantastique subjectif), l‟autre qui 

ne remet pas totalement en cause les capacités intellectuelles que 

le réel lui-même, en voulant dévoiler ses mystères on débusque 

tout un monde supranaturel et métaphysique (disons le 

fantastique objectif).  

Cette dernière appellation rime bel et bien avec la fin de 

l‟anecdote mystérieuse où le personnage principal convaincu de 

percer la carapace du mystère qui l‟a tiraillé toute une nuit 

découvre subitement que son ami qui a ressuscité d‟une mort 

151
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affreuse retourne à son état initial, mais d‟une autre manière. La 

prouesse d‟Apulée réside aussi dans un jonglage savamment 

opéré entre les deux explications qui imprègnent le fantastique 

« une explication logique (hallucination, excès de vin etc.), une 

explication illogique qui émane d‟un phénomène surnaturel qui 

s‟imbrique dans le réel ». Dans le passage suivant la situation du 

mystère retourne avec force dans une atmosphère semblable aux 

films cinématographiques : 

« L‟horrible plaie s‟y creuse de nouveau. L‟éponge s‟en 

échappe, et avec elle deux ou trois gouttes de sang. (10) Socrate 

n‟était plus qu‟un cadavre qui allait choir, la tête la première, 

dans le fleuve, si je ne l‟eusse retenu par un pied et ramené à 

grand effort sur la berge. (11) Là, après quelques larmes données 

bien à la hâte à mon pauvre camarade, je couvre son corps de 

sable, et j‟en confie, pour toujours, le dépôt au voisinage de la 

rivière. (12) Alors, tremblant pour moi-même, je m‟enfuis 

précipitamment par les passes les plus écartées, les plus 

solitaires. Enfin, la conscience aussi troublée que celle d‟un 

meurtrier, j‟ai dit adieu à mon foyer, à ma patrie, et je suis venu, 

exilé volontaire, m‟établir en Étolie, où je me suis remarié. »
152

Nous déduisons de ce passage que le doute, qui est une 

condition sine qua non du fantastique, est présenté avec une 

minutie parfaite dans L‟âne d‟or d‟Apulée. D‟ailleurs, Tzvetan 

Todorov disait à propos de ce doute qui caractérise la littérature 

fantastique: «le fantastique reposerait surtout sur une hésitation 

fondamentale du lecteur qui ne sait s‟il faut adhérer à une 

explication rationnelle (l‟élucidation du mystère permet alors 

d‟envisager le surnaturel comme une simple manifestation 

naturelle) ou bien accepter l‟existence à part entière du surnaturel 

dans l‟univers représenté. Dans un monde qui est bien le nôtre, 

celui que nous connaissons, sans diables, sylphides, ni vampires, 

se produit un événement qui ne peut s‟expliquer par des lois de 

ce même monde familier. Celui qui perçoit l‟événement doit 

opter pour l‟une des deux solutions possibles : ou bien il s‟agit 

d‟une illusion des sens, d‟un produit de l‟imagination, et les lois 

152
 Idem 
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du monde restent alors ce qu‟elles sont ; ou bien l‟événement a 

véritablement eu lieu , il est partie intégrante de la réalité, mais 

alors cette réalité est régie par des lois inconnues de nous.»
153

  

Ce passage illustre à sa juste valeur ce doute, caractéristique 

essentielle du fantastique,  par une confrontation entre la 

crédulité et l‟incrédulité qui s‟écarte bel et bien du monde 

merveilleux où les lois surnaturelles ne posent aucun problème : 

« (I, 20, 1) Tel fut le récit d‟Aristomène. Mais son compagnon 

s‟obstinant dans son incrédulité première : (2) Fables, archifables 

que tout cela, dit-il. C‟est bien l‟invention la plus absurde ! Puis, 

se tournant de mon côté : Quoi ! vous, homme bien élevé, à en 

juger par votre extérieur et vos manières, vous ajouteriez foi à 

ces balivernes ? (3) Moi, repris-je, je crois qu‟il n‟est rien 

d‟impossible, et que tout se fait ici-bas par prédestination. »
154

. 
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