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Le numéro 15 de la revue Socles intitulé Pédagogie

universitaire et enseignement des langues : pratiques

pour une université de masse traite de pédagogie

universitaire et d’enseignement des langues. Les

contributeurs présentent des expériences et des

réflexions sur l’enseignement/apprentissage à

l’université et sur l’enseignement des langues dans

différents contextes : en Algérie, aux Émirats Arabes et

au Maroc. Le numéro comporte 5 articles thématiques et

3 articles Varia : deux en littérature et un en

linguistique.
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Avant-propos 

Pédagogie universitaire et enseignement des langues : pratiques pour une université de 

masse.  

 

Assia BELGHEDDOUCHE 

ENS-Bouzaréah, LISODIP 

 

Date de soumission 17-10-2021 date d’acceptation 23-10-2021 date de publication 23-10-2021 

 

Le développement technologique, la massification de l'accès à l'enseignement supérieur ont 

fait que ce dernier n'est plus le propre d'une élite d'étudiants et ont imposé une 

professionnalisation du métier d'enseignant qui doit, chaque jour, s'adapter aux nouvelles 

contraintes imposées par une université en perpétuelle mutation. (De Ketele, J-M.,  2010; 

Loiola, F., & Romainville, M.,. 2008 ; Romainville M., & Rege Colet, N., 2006). Il devient, 

par conséquent, nécessaire d’explorer de nouvelles pratiques enseignantes et de nouvelles 

méthodes qui conviendraient mieux à cette situation.  

Bien que les domaines qui s'intéressent à l'enseignement/ apprentissage (la didactique, 

les sciences cognitives, la psychologie, les sciences de l'éducation,…) ont connu des 

évolutions considérables, l'université est restée à l'abri de ces évolutions tout en en fournissant 

les moyens aux autres secteurs. Elle est, en effet, restée confinée dans des pratiques et un 

«“savoir-enseigner” universitaire,  basé sur la maîtrise de la connaissance disciplinaire et sur 

un modèle de transmission unidirectionnel du savoir (cristallisé dans le traditionnel cours 

magistral qui remonte à l’université médiévale) » (Loiola, F., & Tardif, M., 2001: 306). 

Dans ce numéro, les contributeurs se sont essentiellement interrogés sur les pratiques 

enseignantes dans les départements où sont enseignées les langues. Le numéro réunit des 

textes qui présentent des expériences et des réflexions sur l’enseignement universitaire et sur 

l’enseignement des langues dans différents contextes. 

 Dans l’article « Animer un atelier d’écriture créative à l’université : une 

exploration pédagogique en classe de FLE », Angeliki KORDONI
 
et Sarah THIEBAULT 

présentent une recherche-action réalisée à l’université de la Sorbonne à Abu Dhabi de 2016 à 
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2019, et dont l’objectif est d’interroger les potentialités de l’écriture créative et collaborative 

en classe de FLE comme démarche active qui permettrait aux étudiants de développer leur 

créativité et leur autonomie en expression écrite.  

Assia BELGHEDDOUCHE interroge la place du récit de vie comme moyen 

d’enseignement/ apprentissage en formation initiale. Son texte « Discours sur la pratique: 

un lieu de développement des compétences professionnelles en formation initiale » met 

l’accent sur le rôle du discours sur la pratique dans la professionnalisation de futurs 

enseignants de français de l’ENS de Bouzaréah. L’auteure propose les résultats d’une 

recherche dont l’objectif est de montrer le potentiel des récits de vie comme moyens 

permettant aux étudiants-stagiaires d’avoir un regard réflexif sur leur pratique, et aux 

enseignants universitaires, d’envisager l’expérimentation de nouvelles méthodes dans leur 

enseignement. 

Dans son article « L’intégration des TICE en situation 

d’enseignement/apprentissage à l’Université au Maroc : vers un nouveau paradigme 

didactique innovant », Souad TOUHAMI aborde le rapport entre les TIC et l’université.  

Elle présente le rôle de l’intégration des nouvelles technologies dans le renforcement de 

l’innovation pédagogique et dans la motivation des étudiants apprenant le français. Elle 

revient sur une expérience d’introduction d’un dispositif multimédia à distance à l’Ecole 

Nationale Supérieure d’Arts et Métiers (ENSAM) de Meknès. 

Un texte qui aborde le rôle des conduites pédagogiques dans l’enseignement du 

module de Pratique Systématique de la Langue (PSL) à l’ENS de Bouzaréah est présenté par 

Hafidha ZOUAI et Malika KEBBAS sous le titre « Impacts des pratiques pédagogiques sur 

les compétences lecturo-scripturales des étudiants. Cas du module PSL ». Les auteures 

tentent de souligner l’impact des pratiques pédagogiques dans l’enseignement du module de 

PSL à partir d’une expérimentation ayant soumis deux groupes d’étudiants à des démarches 

pédagogiques différentes et en analysant leurs verbalisations sur les deux expériences. 

Hind BELLIMANE et Zoulikha BENSAFI présentent un article intitulé 

« Investigating the Relationship Among Algerian Students Readiness for Autonomy, 

Metacognitive knowledge, and Proficiency Level » qui examine la relation entre l’aptitude 

à l'autonomie, les connaissances métacognitives, et le niveau de compétence à l’écrit en 

anglais chez un groupe d’étudiants de l'ENSB. La recherche présente les résultats d’une 
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enquête qui met en relief la corrélation existant entre les connaissances métacognitives des 

étudiants et leur aptitude à l’apprentissage autonome.   

 

Varia 

 

Trois articles « Varia »  en littérature et en sciences du langage viennent enrichir ce 

numéro. 

Le premier, « De l’incongru dans les romans de Hamid Grine» de Lamia 

OUCHERIF, est une réflexion sur le sens donné à « l’incongru » dans cinq romans de Hamid 

Grine. A travers la description de l’évolution des personnages dans ces romans, l’auteure tente 

de montrer la différence faite par l’écrivain entre l’étrange, le merveilleux et l’incongru.  

Dans le texte « À propos de  Dieu-le-fit  le premier roman du juriste Nourredine 

Saadi », Chérif BENNADJI nous présente une lecture du roman, Dieu-le-fit, du juriste  

Nouredine Saadi. Il aborde le contexte dans lequel se déroule les faits dans ce roman,, 

présente les personnages et les thèmes « audacieux » qui sont traités par l’écrivain.  

Le troisième article dans la section Varia : « L’adjectif qualificatif  associé à la 

femme dans le discours proverbial
 
algérien et français » interroge le discours proverbial 

algérien et français dans sa mise en mots de l’entité femme. Chahrazad OUARAB, à travers 

l’analyse de cette mise en mots, pointe du doigt une similitude dans la construction de l’entité 

femme dans la parole proverbiale algérienne et française qui sont, toutes les deux, chargées de 

jugements de valeurs émanant d’un « arrière plan doxique spécifique aux deux langues ». 
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