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1

RECHERCHE EN COURS

” ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺍﻟﺨﻄﺎﺏ ﺍﻟﺒﻴﺪﺍﻏﻮﺟﻲ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻲ -ﻣﻘﺎﺭﺑﺔ ﺳﻮﺳﻴﻮﺃﻟﺴﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﻠﻐﺔ
ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺁﺩﺍﺑﻬﺎ“
ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ:
ﻟﺰﻋﺮ ﻣﺨﺘﺎﺭ
ﺃﻋﻀﺎء ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ:
ﺑﻠﻘﻨﺪﻭﺯ ﻫﻮﺍﺭﻱ
ﺑﻦ ﻧﺎﺻﺮ ﺣﻨﻴﻔﺔ
ﺣﻴﻔﺮﻱ ﻧﻮﺍﻝ
ﻟﺐ ّ
ﻻ ﻳﺨﻔﻰ ﻋﻠﻰ ﺫﻱ ّ
ﺃﻥ ﺣﻘﻞ ﺍﻟﺘﺪﺍﻭﻟﻴﺔ ﻫﻮ ﺍﺗﺠﺎﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺔ ﻫﻤّﻪ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﺠﺎﻧﺐ ﺍﻹﺟﺮﺍﺋﻲ ﺃﻧّﻪ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﺪﺭﺍﺳﺔ ﺃﺛﺮ
ﺍﻟﺘﻠﻔﻆ،ﻭﺑﺨﺎﺻﺔ ﺍﻟﻤﻀﺎﻣﻴﻦ
ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﺍﻟﺘﺨﺎﻃﺒﻲ ﻓﻲ ﻣﻮﻗﻒ ﺍﻟﺨﻄﺎﺏ،ﻣﺴﺘﺘﺒﻌﺎ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻛﻞ ﺍﻟﻤﻌﻄﻴﺎﺕ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺨﻄﺎﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ
ّ
ﻭﺍﻟﻤﺪﻟﻮﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻮﻟﺪﻫﺎ ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ.
ﻭﻟﻌﻞ ﺃﻫﻢ ﺍﻟﻤﻌﻄﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻌﺘﻤﺪﻫﺎ ﺍﻟﻀﺎﺑﻂ ﺍﻟﺘﺪﺍﻭﻟﻲ ﻓﻲ ﺗﻨﺎﻭﻟﻪ ﻟﻠﻈﻮﺍﻫﺮ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ:
 .1ﻣﻌﺘﻘﺪﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻜﻠﻢ ﻭﻣﻘﺎﺻﺪﻩ ،ﻭﺷﺨﺼﻴﺘﻪ ﻭﺗﻜﻮﻳﻨﻪ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻭﻣﻦ ﻳﺸﺎﺭﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺪﺙ ﺍﻟﻠﻐﻮﻱ.
 .2ﺍﻟﻮﻗﺎﺋﻊ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ،ﻭﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻟﻤﻜﺎﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺰﻣﺎﻧﻴﺔ،ﻭﺍﻟﻈﻮﺍﻫﺮ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ.
 .3ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺘﺨﺎﻃﺒﻴﻦ ﻭﺃﺛﺮ ﺍﻟﻨﺺ ﺍﻟﻜﻼﻣﻲ ﻓﻴﻬﻤﺎ.
ّ
ﺍﻟﻤﻨﻄﻠﻖ؛ﻓﺈﻥ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻗﺪ ﻃﺮﺡ ﺇﺷﻜﺎﻻ ﺟﻮﻫﺮﻳﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﻮﺻﻒ ﺍﻟﻠﻐﻮﻱ ،ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻣﺎ ﻓﺘﺊ ﻳﺆﺷﺮ
ﻣﻦ ﻫﺬﺍ
ﺿﻤﻨﻴﺎ ﺑﺎﺧﺘﻼﻓﺎﺕ ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ﺣﻮﻝ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﺗﺤﺪﻳﺪﺍ ﻳﻨﻄﻠﻖ ﻣﻦ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺗﺼﻮﺭ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭﺧﺼﺎﺋﺼﻬﺎ ،ﻭﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ
ﺍﻟﻜﻔﻴﻠﺔ ﺑﻤﻌﺎﻟﺠﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻷﻃﺮ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻴﺪﺍﻏﻮﺟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ،ﻭﺑﺨﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ .ﺳﻨﻘﺘﻄﻊ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻭﺭﻗﺔ ﺗﺪﺭﻳﺲ
ﻣﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﻮﺻﻔﻬﺎ ﺍﻷﻧﻤﻮﺫﺝ ﺍﻷﺭﻗﻰ ﻻﻛﺘﺴﺎﺏ ﺍﻟﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻨﺼﻴﺔ/ﺍﻟﺨﻄﺎﺑﻴﺔ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻤﺘﻠﻘﻲ ،ﻭﺫﻟﻚ ﺍﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﻓﺤﺺ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﺘﺪﺍﻭﻟﻴﺔ
ﻟﻼﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻠﻐﻮﻱ ﻟﻠﻐﺔ ﺍﻷﺩﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻮﺍء.
ﺇﻥ ﺃﺩﻧﻰ ﺗﺄﻣﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺼﻴﻠﺔ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﻴﺔ ﻟﻠﻤﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻳﻬﺪﻱ ﺑﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻭﺍﻗﻊ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻨﺎ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ ﻻ ﺯﺍﻝ
ﻳﻜﺮﺱ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻠﻘﻴﻦ ،ﻻﺳﻴﻤﺎ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﻤﻌﻄﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻨﻬﺞ .ﻭﻟﻌﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺼﻮﺭ ﺳﺎﻫﻢ ﺑﻘﺪﺭ ﻭﺍﻓﺮ ﻓﻲ ﻋﺮﺽ ﺑﻼﻏﺔ ﻣﻮﺻﻮﻓﺔ ﻣﻦ
ﺧﻼﻝ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻩ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻄﻴﺎﺕ ﺑﻼﻏﻴﺔ ﺗﺎﺭﻳﺨﻴﺔ .ﻭﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻨﻈﻮﺭ ﺃﺿﺤﺖ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﺗﻘﺪﻡ ﻋﺮﺿﺎ ﻣﺴﺘﻔﻴﻀﺎ ﻋﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ،ﺑﺪﻝ ﻋﺮﺽ
ﺑﻼﻏﺔ ﻭﺍﺻﻔﺔ ﺗﻨﻜﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﺍﺭﺳﺔ ﺍﻟﺸﻔﻮﻱ ﻭﺍﻟﻤﻜﺘﻮﺏ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻠﻐﻮﻱ ﺍﻟﻤﻌﻴﺶ ﻣﻦ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﺮﻭﺍﻳﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﺿﺮﺍﺕ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﻄﺎﺑﺎﺕ.
ﻭﺳﻴﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻔﻴﺪ ﺟﺪﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺃﻥ ﻧﺴﺘﺮﺷﺪ ﺑﻤﻌﻄﻴﺎﺕ ﻟﻐﻮﻳﺔ ﻣﻨﺘﺰﻋﺔ ﻣﻦ ﺳﻴﺎﻗﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﺘﺪﺍﻭﻟﻴﺔ ﺑﻐﻴﺔ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻫﻮﻳﺔ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺒﻼﻏﻴﺔ ﻭﻋﻠﻤﻨﺔ
ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﻮﺻﻒ ﺍﻟﻠﻐﻮﻱ .ﻭﻣﺎ ﻣﻦ ﺷﻚ ﻓﻲ ﺃﻥ ﺍﻻﺳﺘﺨﻔﺎﻑ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﺳﻴﻮﺭﻃﻨﺎ ﻻ ﻣﺤﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺧﻠﻂ ﻣﻠﺤﻮﻅ ﺑﻴﻦ ﻭﺻﻒ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﻭﻗﺮﺍءﺓ ﺍﻟﺘﺮﺍﺙ ﺍﻟﻠﻐﻮﻱ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ.
ﻭﻟﺌﻦ ﻛﺎﻥ ﻓﻲ ﺣﻜﻢ ﺍﻹﻣﻜﺎﻥ ﺍﻻﻧﺘﻬﺎء ﺇﻟﻰ ﻏﺎﻳﺔ ﻣﺜﻠﻰ ﻓﻲ ﺍﻓﺘﺮﺍﺽ ﻧﺴﻖ ﺍﺳﺘﺪﻻﻟﻲ ﺟﺪﻳﺪ ﻟﻮﺻﻒ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ﻓﺈﻥ ﻣﺤﺎﻭﻟﺔ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ
ﺍﻟﻘﺒﻴﻞ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﻬﺎ ﺃﻥ ﺗﻨﻄﻠﻖ ﻣﻦ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻠﻐﻮﻱ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﻻ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺨﻪ ﺃﻭ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻓﻴﻪ .ﻭﻣﻦ ﺛﻤﺔ ﻓﺈﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﺔ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺃﻥ
ﺗﻤﻨﺤﻨﺎ ﺷﺮﻋﻴﺔ ﺍﻻﺷﺘﻐﺎﻝ ﺑﺎﻟﺒﺤﺚ ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﻄﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺘﺰﻋﺔ ﻣﻦ ﻭﺍﻗﻌﻨﺎ ﺍﻟﻠﺴﺎﻧﻲ ﺍﻟﻤﻌﻴﺶ ،ﺑﻮﺻﻔﻬﺎ ﺟﺰء ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﻣﺎ ﺩﺍﻣﺖ
ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﻣﺪﻭﻧﺔ ﻟﻐﻮﻳﺔ ﺗﻀﻢ ﻗﺴﻤﺎ ﻫﺎﻣﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻻﻧﺰﻳﺎﺣﻴﺔ.
ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻨﻄﻠﻖ ﺳﻨﺴﻌﻰ ﻧﺤﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ ﻟﻠﺨﻮﺽ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻳﻨﺔ ﻭﻣﺪﺍﺭﺳﺔ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﻟﻴﺲ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﻓﺤﺴﺐ،ﻭﺇﻧّﻤﺎ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺎﻳﻴﺲ
ﺗﺪﺭﺱ ﻓﻲ ﺃﻗﺴﺎﻡ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﻌﺎﻣﺔ ﻭﻗﺴﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺁﺩﺍﺑﻬﺎ ﺑﻜﻠﻴﺔ ﺍﻵﺩﺍﺏ ﻭﺍﻟﻔﻨﻮﻥ ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺤﻤﻴﺪ ﺍﺑﻦ ﺑﺎﺩﻳﺲ ﻣﺎﺩﺓ ﻭﻣﻨﻬﺠﺎ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ
ﺍﻟﺘﻲ ّ
ﺃﺧﺺ؛ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻓﺤﺺ ﻣﻈﺎﻫﺮ ﺍﻟﺨﻄﺎﺏ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ/ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻲ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﻜﻞ ﺍﻟﻤﻘﺎﻳﻴﺲ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ،ﻭﺗﻤﺜﻼﺗﻬﺎ ﺍﻹﺟﺮﺍﺋﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﺇﻟﻰ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
ﺍﻟﻤﻮﺻﻮﻓﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﺸﺎﺭﺣﺔ/ﺍﻟﻮﺍﺻﻔﺔ  Le Métalangageﻣﻦ ﺟﻬﺔ ،ﻭﺳﺒُﻞ ﺍﻟﻮﺻﻒ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ.
ﻭﻻ ﺷﻚ ﺃﻧﻨﺎ ﻓﻲ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﻧﺎ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻘﺴﻢ ﺑﺎﻟﺬﺍﺕ،ﺳﻨﻼﻣﺲ ﺑﺪﻭﻥ ﺷﻚ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻣﺎ ﻓﺘﺌﺖ ﺗﻄﺒﻊ ﺍﻟﺨﻄﺎﺏ ﺍﻟﺒﻴﺪﺍﻏﻮﺟﻲ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ
ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻳﺔ،ﺇﻻ ﺃﻧﻨﺎ ﺳﻨﺠﻨﺢ ﺇﻟﻰ ﻓﺤﺺ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﺘﺪﺍﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻐﻴﺔ ،ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻠﻴﺔ ،ﺍﺳﺘﻨﺎﺩﺍ ﺇﻟﻰ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﺤﺠﺎﺝ ،Argumentation
ﻭﻛﺬﺍ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺍﻷﻓﻌﺎﻝ ﺍﻟﻜﻼﻣﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ،Les Actes du langageﻭﺩﻻﻟﺔ ﺍﻻﻗﺘﻀﺎء ﻭﺍﻻﺳﺘﻠﺰﺍﻡ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭﻱ Le sous-entendue et
....implication dialogualeﻣﻊ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻘﺎﻳﻴﺲ،ﻣﻊ ﻣﺤﺎﻭﻟﺔ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺟﻮﺍﻧﺒﻬﺎ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﻴﺔ ﻧﺤﻮ ﺑﻠﻮﺭﺓ ﻧﻈﺮﻳﺔ
ﻋﺮﺑﻴﺔ ﺗﻨﻄﻠﻖ ﺃﺻﺪﺍﺅﻫﺎ ﻣﻦ ﻓﻀﺎء ﺍﻷﻓﻖ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻲ ﻣﻌﻄﻴﺔ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﺒﺎﻟﻎ ﻟﻠﺠﺎﻧﺐ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺨﻄﺎﺏ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻲ ﻣﻦ ﺑﺎﺑﻪ
ﺍﻟﻮﺍﺳﻊ.
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RECHERCHE EN COURS

« L’Approche par compétence : Pédagogie du problème et mise en œuvre »
Chef de projet :
BENNACEUR BENAOUDA
Membre de l’équipe :
BENAMAR Aïcha
BENDOUDA SEGUINI Malika
MOSTEFA Mostéfa
ZEGRAR Baroudi
Le système éducatif est en train de vivre, depuis 2003, une réforme dans laquelle une nouvelle approche pédagogique est mise en œuvre. Cette approche dite approche par compétence (apc) préconise l’apprentissage par
le biais du développement des compétences chez l’élève, le problème alors ne se résume plus à la question:
quelles connaissances doivent ﬁgurer en telle ou telle classe mais plutôt que doit savoir l’élève et que doit-il
savoir faire à tel ou tel âge et comment s’assurer de tels progrès à la fois en connaissances et en rapport au
savoir ?
La question est donc moins une question de contenu (quel programme en telle classe) qu’une question de
savoir-faire (ou d’ “acquis méthodologiques” selon la terminologie de Nicolas Rouche) à développer chez les
élèves. On pourra, en effet, toujours faire ﬁgurer toute une panoplie de règles de syntaxe grammaticale dans un
programme mais qui nous garantit la production d’un texte mettant en œuvre d’une manière correcte certaines
de ces règles, on pourra aussi mettre au niveau du collège tous les théorèmes de ce niveau mais qu’en est-il de
leur utilisation lorsqu’on demandera de résoudre des problèmes dont l’énoncé n’est pas du genre : “ Appliquer
le théorème X ou Y..”.
Maintenant si l’on veut répondre à la problématique de l’apprentissage par l’apc, quelles compétences doit-on
viser et comment faire pour les réaliser ? En effet, il ne sufﬁt pas de déclarer qu’au niveau de telle année, la
compétence recherchée chez l’élève doit lui permettre, par exemple, de savoir additionner des fractions ou de
savoir représenter des objets à trois dimension sur le plan de la feuille, encore faut-il éclairer la méthodologie
ou la pratique didactique mise au point par l’enseignant (ou mieux par une équipe) permettant justement le
développement de telles compétence chez l’élève.
Si nous avons dit, dans une de nos rencontres avec les enseignants et inspecteurs du système éducatif, ce
que nous pensions de cette notion de compétence , il nous reste à cerner la problématique des situations-problèmes :
• Qu’est ce qu’une situation-problème ?
• Quels sont ses enjeux ?
• Comment construire une situation-problème et comment la gérer ?
Le problème : quel statut ? Situations-problèmes
Dans les pratiques d’enseignement traditionnel, le statut du problème se réduit le plus souvent à celui d’une
activité d’application des concepts et méthodes enseignés.
Dans la problématique des situations-problèmes, il s’agira plutôt d’inverser la démarche et donc de partir de
problèmes pour arriver à construire des concepts et des méthodes qui constituent des réponses adaptées aux
problèmes posés. Mais de tels problèmes ne doivent-ils pas répondre nécessairement à certains critères permettent la réalisation d’un minimum d’objectifs épistémologiques et didactiques ?
Quelle mise en œuvre à effectuer alors aﬁn de réunir les conditions pour que l’élève puisse s’investir, mobiliser ses connaissances antérieures, se rendre compte de l’insufﬁsance de ces connaissances pour résoudre
le problème posé, franchir les obstacles pour construire l’instrument adéquat pour une réponse pertinente

et ﬁnalement construire un nouveau rapport au savoir ? C’est à ce questionnement que tente de
répondre les situations-problèmes.
Dans cette démarche le problème change de statut pour devenir moyen d’apprendre dans la mesure où il permet une activité réelle chez l’élève qui se traduit par une pratique de recherche individuelle et en groupe
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Vie du CRASC

Communications
BOULKHADRATI
Keltouma
et MOKEDDEM Khadidja,
chercheures permanentes au
CRASC, ont assisté le 23 janvier à la rencontre régionale sur
: « l’avortement à risque et son
impact sur la santé des femmes
», organisée avec la collaboration du centre de recherche de
l’information documentaire des
sciences sociales et humaines
(CRIDSSH) par l’association
algérienne pour la planiﬁcation familiale. Cette dernière
a regroupé des universitaires,
des chercheurs, des représentants d’institutions nationales,
des médias, des mouvements
associatifs et les cadres de la
santé de différentes wilayas de
l’ouest. L’objet de la rencontre
a cerné les points suivants : la
prévention, la sensibilisation
des femmes et des hommes
notamment les jeunes, l’information sur les risques de
l’avortement sur la santé des
femmes, son impact sur la
morbidité ainsi que l’approche
religieuse de cet acte, ils ont
également abordé l’importance de l’éducation sexuelle dans
l’opération de socialisation.

4

MOUTASSEM-MIMOUNI Badra, MOULAI-HADJ Mourad,
SALHI Brahim, chercheurs
associés au CRASC, ont participé au colloque international
: «Autour de Abdallah Hammoudi » et « Autour de Clifford
Geertz» organisé les 23, 24
et 25 janvier par : l’université
Lumière de Lyon2 (France), le
Centre de recherche et d’études anthropologiques (CREA)Lyon2 (France), le Groupe de
Recherche…
(GREMMO)UMR CNRS 5195 (France),
l’Institut des Etudes politiques
(I.E.P de Lyon), la faculté
d’Anthropologie Sociologie de
Lyon2 (France) et d’autres Etablissements. La communication
de MOUTASSEM-MIMOUNI
Badra a porté sur «Abdallah
Hammoudi » quant a MOULAY-HADJ Mourad son intervention a porté sur: « le souk
de Séfrou : une contribution de
Geertz dans la réévaluation de
la culture», enﬁn SALHI Brahim « Relire “ Observer l’islam 40 ans après ».

BENAMAR Aïcha, chercheure permanente au CRASC, a
animé un atelier de « formation
à la recherche» à l’université
de Mascara le 10 février, à l’intention des étudiants en Magistère et en Doctorat. L’objectif de
cet atelier visait l’entraînement
à l’écriture d’une problématique de recherche (à partir des
questions de départ personnelles) et à l’élaboration d’un
modèle d’analyse de données.
Les exercices ont permis aux
étudiants, pour la plupart en
phase exploratoire, de dépasser quelques obstacles épistémologiques et d’afﬁner leurs
schémas respectifs, même si
de nombreuses questions restent encore posées en ce qui
concerne les outils méthodologiques en particulier.
MILIANI Hadj, chercheur associé au CRASC, a présenté
une communication sur : «
Imaginaire des villes dans le
théâtre algérien » dans le cadre
d’une journée théâtre: « cité et
citoyenneté» organisée les 16
et 17 février par l’établissement
« Arts et culture » de la wilaya
d’Alger (théâtre de verdure
d’Alger).
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Vie du CRASC

Manifestations Scientiﬁques
Le 21 janvier l’équipe de recherche/CRASC : « Figures, représentations et expressions féminines
dans la littérature d’expression française » a animé une table ronde sur : « Le personnage féminin
dans tous ses états ».

***

Le 30 janvier LAHCENE Redouane, chercheur permanent au CRASC, membre de l’équipe de
recherche : « Groupe d’études et de recherche sur le Melhoun » a animé une rencontre présentation suivie d’une vente dédicace des ouvrages publiés par le CRASC dans le cadre de Alger,
capitale de la culture arabe 2007.

***

Le 10 février l’équipe de recherche/CRASC : « L’Approche par compétence : pédagogie du problème et mise en œuvre » a animé une table ronde sur : « Situations - Problèmes et apprentissage
dans le cadre de l’approche par compétences : stabilisation des concepts ».

***

Le 12 février l’équipe de recherche/CRASC : « Les prénoms en Algérie. Signiﬁcation et usage » a
animé une table ronde sur : « Le choix d’un prénom dans une famille algérienne »

***

Le 13 février l’équipe de recherche/CRASC : « Le suicide chez les jeunes de 15 à 25 ans dans la
wilaya d’Oran (2) » a animé une table ronde sur : « Restitution des résultats du projet : Le suicide
chez les jeunes de 15 à 25 ans dans la wilaya d’Oran (2) »

***

Le 19 février l’équipe de recherche/CRASC : « Migrations internationales en Algérie dans la période contemporaine » a organisé une rencontre-débat animée par BOUCHENAKI Neïla, chercheure
permanente au CRASC autour de la : «Projection du documentaire «El Ghorba Legende » , réalisé
par Kateb Amel, réalisatrice.

***

Le 26 février Franck Frégosi, docteur en sciences politiques, directeur de recherche au CNRS,
a animé une conférence autour du thème : « Sociologie des religions : Approches classiques et
nouvelles perspectives ».

***

Le 27 février L’équipe de recherche / CRASC : « le texte littéraire algérien actuel : permanences et
évolutions d’une écriture » a animé une table ronde sur : « Le texte de Yasmina khadra : quelle(s)
lecture(s) ?»

***

Le 27 février L’équipe de recherche / CRASC : « famille et santé mentale » a organisé un Séminaire fermé autour de : « Famille et santé mentale »
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CENTRE DE DOCUMENTATION

Périodiques
SCIENCES TECHNOLOGIES
ET DEVELOPPEMENT,
N° 02 /2007
- sciences sociales
HESPERIA CULTURAS DEL
MEDITERRANEO,
Vol, N° 08 /2007
- La situacion actual de la
ensenanza del espanol en
Egipto
ESPRIT : Revue internationale, N°339 /2007
- Qu’est –ce que le sarkozysme ?

LE DEBAT: HISTOIRE POLITIQUE SOCIETE
N° 147 /2007
- Le moment ethnologique
dans la culture française

QANTARA : Magazine des
cultures arabes et méditerranéenne, N° 65 /2007
- De Tyr à Carthage légendes
des Phéniciens

GEOCARREFOUR : revue
de Géographie de Lyon, Vol,
82- N° 01-02/2007
- Risque : de la recherche à la
gestion territorialisée
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- faire le point : le pouvoir des
femmes dix ans après Beijing
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HISTOIRE ET MESURE, Vol,
XXII- N° 02 /2007
- Déviance, justice et statistiques
RECHERCHE ET FORMATION POUR LES PROFESSIONS DE L’EDUCATION
- N° 55 /2007
- La question des contenus en
formation des enseignants
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- Terroirs : caractérisation,
développement territorial et
gouvernance
L’ESPACE GEOGRAPHIQUE,
Vol, 36- N° 03 /2007
- Débat : nouvelle économie
géographique

HOMME ET LA SOCIETE,
- N° 160-161 /2006
- Citoyenneté : engagements
publics et espaces urbains
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N° 37 /2007
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et exigences de la transition
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ESPRIT : Revue internationale- N° 340 /2007
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-Le gouvernement des villes
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