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Résumé
Le développement des compétences écrites est l’un des objectifs de l’enseignement du français dans le
secondaire et en licence de français nouveau régime en Algérie. Dans cette filière, la matière de
Techniques d’Expression Écrite (TEE) est enseignée tout au long du cursus à raison de 3 heures
hebdomadaires. Les étudiants entrant à l’université sont censés, entre autres, produire différents types
de textes. Or, j’ai constaté qu’il y avait un écart entre le profil de sortie théorique de 3ème année
secondaire et le profil de sortie réel. Les deux enquêtes que j’avais effectuées en socio-didactique en
2006 et en 2009 auprès des étudiants de première année de licence de français ont montré que les
lacunes et difficultés étaient nombreuses. Parmi ces difficultés, je cite : la méconnaissance de la
structure de différents types de textes et des notions fondamentales de la grammaire du texte.
Les questions auxquelles je tenterai d’apporter des éléments de réponses sont les suivantes :
- quelles sont les démarches pédagogiques adoptées actuellement en matière de Techniques
d’Expression Écrite ?
- quelles sont les tâches à réaliser par l’étudiant en fin de cette matière ?
- quelles sont les principales difficultés que rencontrent les étudiants de première année de licence de
français nouveau régime ?
- les étudiants sont-ils conscients de leurs difficultés effectives en production écrite ?
- pourquoi désapprennent-ils rapidement ce qu’ils ont acquis en français au collège et dans le
secondaire?
Au colloque, je présenterai les principaux résultats des enquêtes que j’ai effectuées.
Mon souhait est de proposer une ingénierie pédagogique en Techniques d’Expression Écrite qui
permettrait d’améliorer les compétences scripturales des étudiants de première année de licence de
français nouveau régime.
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