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EXPOSE DE MOTIFS ET/OU PROBLEMATIQUE :  
Dans le cadre d'un monde globalisé où se multiplient et se superposent les 
échelles d'interprétation de la diversité, entrelaçant les niveaux local, national et 
transnational, lui-même décliné aux niveaux régional (l’Algérie, le Maghreb, le monde 
arabe, l’Afrique, l'Europe...) et global, les langues sont une donnée observable 
identifiant les pratiques culturelles et sociales qui caractérisent la mondialisation à 
travers les échanges interculturels. Leurs statuts (langues vivantes, étrangères, 
dominantes, régionales, nationales, officielles, maternelles...) s'enchevêtrent sur les 
terrains observés.  
Dans ce projet innovant, une langue est donc appréhendée moins selon un système 
linguistique, que comme l'ensemble des valeurs dont elle est l'emblème, souvent à 
l'insu de la conscience de ses locuteurs : valeurs nationales, identités imaginées, 
valeurs ambigües qui se déclinent selon un éventail qui pourrait aller à la 
xénophobie et à la haine de l’Autre. 
Apprendre une langue étrangère est devenu un élément très important dans le 
développement des ressources. En effet, il procure les avantages suivants : 

 Elargissement de la vision du monde ; 
 Échange communicatif et culturel ; 
 Meilleure  compréhension mutuelle.  

Nous nous sommes intéressés dans le cadre de notre recherche à l’apprentissage de la 
langue française dans les établissements publics algériens. Plus concrètement, 
aujourd’hui et grâce aux études effectuées dans les laboratoires linguistiques, nous 
nous sommes aperçus que le processus d’apprentissage d’une langue étrangère 



s’inscrivait dans une longue activité psychique, psychologique et sociale très complexe.  
Non seulement ce long processus psychique est hétérogène (l’activité varie en fonction 
des personnages), mais il joue aussi un rôle crucial et déterminent face à 
l’apprentissage  d’une langue. 
En effet, l’ensemble des idées reçues, des représentations ancrées dans le cerveau des  
apprenants  la langue ou sur le pays dont ils apprennent la langue, peuvent enrichir 
l’apprentissage d’une langue et seraient même la clef de motivation pour l’enfant.  
Cependant, si ces stéréotypes s’avèrent négatifs et incommodes, ils peuvent constituer  
un obstacle face à l’apprentissage d’une langue étrangère. Dès lors, nous serions face à 
ce que les didacticiens appellent un ancrage socio affectif. 

La notion de représentation est retenue comme un outil théorique particulièrement 
efficace pour : 

 conceptualiser l'économie de ces échanges pluriculturels et plurilingues ; 
 décrire les pratiques culturelles et sociales qui contribuent à la 

transmission intergénérationnelle, scolaire ou médiatisée des langues, à 
l'analyse des idéologies et des discours institutionnels promouvant la 
diversité, à la mobilité géographique et sociale. 

 Dans ces contextes, les représentations sont abordées tantôt comme un système visant à 
stéréotyper la diversité : 

 Tantôt comme un processus accompagnant la dynamique des 
transformations de  société, tantôt comme une construction identitaire, 
plus ou moins explicitée dans le cadre d'un mode de transmission familial 
ou scolaire. 
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