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Résumé :
domaine de la rechreche scientifique, la problématique de la pratique de la violence augmente
en évoluant, s traduisant par des formes diverses au sein de la société en partant de la rue puis
récréative
experts dans le secteur sportif et récréatif pour atteindre un état psychologique et vaincre les
troubles psychiques.
Cette étude proposée mettant en évi
physique sportive récréative qui diminue le phénomène de la violence scolaire chez les élèves
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Introduction:
The purpose of this article is to study how translation can be useful in a form of English
lesson (from quality point of view) given to a physical education student at university , and
promote the importance of a closer view based on personal experience in the institute of
Physical Education and Sports Science in Tissemsilt (Algeria), because the whole globe is
coming together on information sharing and communicative advances, and we are witnessing
an era of Foreign languages, the language plays a vital role in the performance of schools and
universities, companies, institutions etc.
Problematic:

The academic year is quickly ending, some universities have already finished their first
semesters and the question that crosses the mind is: is there not most of the time an air of
déjà-vu in whatever is suggested in the field English didactics under cover of LMD
system compared to classic system? What will translation be able to bring as new learning
material to English subject that is taught in LMD physical education and sport institute?
of the efficiency of the advocated teaching methods, but because of the teachers ignorance or
lack of training ). Furthermore,since the lack is mainly in English, it must be something
studied deeply,because the department of sport of Tissemsilt is newly created, besides,
Physical education is so popular in this wilaya that the number of available study places
cannot meet demand. Great importance is attached to it, and the need for translation lesson
has become more urgent.It is only natural that there has been a constant demand and an
unprecedented need for this subject to translate ideas from one language to another and
simplifying English using the easiest and more flexible method that is understood to LMD
students.
Translation and LMD system student:
How to make benefit from a good translation to help an LMD sport education
student understand English better?
Translation is no longer just the process of translating words, but has evolved into the
transformation of meaning and intentions. Below we have listed some points relating to
importance of translation in field of physical education.
After 6 months of teaching, constant contact with students and administrative staff, we
realized that the future of this qualification will be very good if everyone does his part,Sport is
an important part of life in Algeria and our students are very motivated because they know
what it is to speak English in the time in which we live.
The English teacher of sport education must worry and help LMD students to learn new
informations, skills,knowledge , and put all this into practice keeping them busy with
research, homeworks, using a scientific realistic method. Introduce them to foreign languages
comes out from the lexical field of the discipline, and give it a right sense in a certain context
(2 )

negative, for example: German language is equivalent to Hitler, hard work, or fall the of wall
(3 ) or English is taught only by women, or is very tender compared to the Algerian
nature. The experience acquired during training inside stadium field must be lived in real life
in form of positive attitude and valuable time benefice.
First year LMD students when selected, they have been put under many admission
tests,physical and psychological: to see if they are healthy, intelligent, none smokers, well
organized, because the teacher is asked to know how to canalize their energy as teenagers at
first time, and find them the right occupation based on a good body equilibrium study. Teach
them what is to win and the lesson that they should learn when they lose.
What is Physical Education?
Sports provide food for mind in the same way as learning provides knowledge. It is an
indispensable part of education system all over the world at each level of studies It is always
true that a healthy mind can only be the best in education
We are living in a society that is getting more and more complicated, note that the sport
has become today a socio-cultural phenomenon, one of the things that we should do is to

know how to face stressful life and daily problems.Education is facing new challenges, that
improves quality of individual life .learners fill their time by participating in tournaments, in
clubs, competitions, adventures and other sport activities. All this is considered as a pleasure
itself for a physical education student .the more you have fun the more you will be close to
your goals, On all levels, psychological, social, mental, physical. Now it seems to be that
body activities have become the best way for individuals to support modern life conditions
and the human behaviour is changing with accelerated frequency in our time.
Foreign languages for The 1st year LMD physical education student in Tissemsilt
university Center:
Most ofstudents come soon as they join university decided to turn the page and have a
fresh new beginning and first question is: Is this the department which I was picturing to learn
in?
Students in institute of sport keep thinking about their master projects and this year they
spent a lot of time protesting on strike,the teachers tried to help them and administration
conveyed their worries to the ministry of higher education and regional conference of west
universities in Tlemcen. Questions related to possibilities to follow doctorate, and career
prospects, to issues such as: how to fund their studies, and other issues must be treated in a
different way, because physical education students are more active, full with energy, and their
lessons are oriented much more on the outdoor games and body training. when they come to
language lesson after finishing a practice lesson,they feel exhausted,Which makes it a bit
harder for a teacher, because he is asked to see the issue with depth and humanism, know how
to prepare them to study with more concentration and dedication.Students also get lot of other
advantages if they love to play sports. They get admission in professional institutions for
higher studies and are also preferred by many big industries for jobs. They are respected
everywhere. They get more opportunities to travel not only within their own country but
abroad. They happen to meet hundreds of new people and see other cultures .
What primarily attracts students to the department of sports is the diploma itself, the
shorter time to degree and so the quicker route to their future profession.The student must be
quite clear in his mind before choosing the most suitable institutions, because they can take
postgraduate course after gaining their first degree.
Indeed, studying English has practical use for them, tight organization of the degree
(LMD) Courses, they are required generally to focus and specialize their studies, attend 3
hours English per week. Teaching in groupings ( practice) and in gathering six groups at once
in theory. Continuous assessments by examination and a choice of subjects oriented towards
the necessities of professional practice.
Physical education Students Discursive strategies and the use of English:
How do students learn English outside classroom? From our practice as teacher of
English, and from the contact with teenagers aged between 18 to 24 years old we have
noticed,the popularity of English language for this category, and that French is no longer
widely used, same as in the past time. English has gained a lot of space through the mass
rities
and all these words have Arabic equivalent , but we keep using the English words on radio
and on TV during football games broadcasts, all French sport lexicon is repeated by students
( ).
Pedagogical matters:

New practice varieties have come with the creation of LMD that necessitate today a
harmonization work to ensure more clarity to the functioning of this system ( )
This depends on which type of higher education program the student was oriented to,
and on what the academic goals are.The three initials means L (Licence one, Licence two (
common branch) and at final graduation year the student must (chose one qualification) M
(Master one and Master two) either in Movement Education or in sports training, then
doctorate. the university center in which we teach does not offer this level yet.In LMD, a
procedure of committee of training in third cycle of training and a framework will be created
following training domain ( )
Most of students came from the same wilaya or neighborhood cities and regions that are
geographically close, such as Tiaret, Laghouat, Etc.When coming to study for some one who
obtained recently his baccalaureate, studying at Tissemsilt university center can give them the
choice between various kinds of higher education institutions, including law studies,
economics, Arab literature, physical and sport education which is our aim of study in this
communication.
Scientific matters:
As a teacher, I should always make the student feel enthusiastic to experience the
unexpected, to see the unseen and to know the unknown because sport is the most popular
topic for conversation, there are a range of subjects offered in the institute of sport that cover
many subject areas which are in turn subdivided into branches such as: statistics, nutrition,
psychology, anatomy, computer science, health and therapy studies, mathematics, English.
It is very necessary for students to know the importance of listening, and develop new
skills each time to become more familiar with vocabulary and sports Terminology, learn the
basics of English language, facilitate English sentences formulation, help them try their hands
at writing, listening skills, and below is a list of most famous disciplines in physical
education:
Arabic concept

English
Motor learning
Perceptual Motor learning.
Movement Education
Exercise Physiology.
Sports Medicine.
Biomechanics.
Sport Psychology.
Sport Sociology.
Physical Training.
Gymnastic
Athletics
Recreation
Health
Human Movment Phenomenon

Thousands of students presented themselves to different LMD Tests everywhere in
Algeria; they are confronted to a determining phase in their studies and a new procedure of
tests. Doctoral students (doctorates) constitute a vital component of university, and their

production is considerable to the national research. This is why in LMD access to doctorate is
cess has begun during first year by accepting many master
projects and posts, candidates this year find it hard to be placed because of the arrival of
students who just have finished their master 2 )
Conclusion:
Through what was previously written,we discussed the importance of translation for a
physical education student as a tool that helps him learn English. Based on what we
mentioned,we notice the popularity of foreign languages and translation as bridge to know
other cultures for students of sport education,especially teenagers. Some of the problems that
we faced are the fact that language learning is still seen as a stock of words and syntactical
structures to acquire in order to be more fluent in the language, and each time a student makes
how to use polyglotism in service of knowledge. I have noticed that the student feels like he is
a victim of wrong educative system all the time and this stops him from believing in himself,
thinking in a right way to learn English,some of them still think that it is too late to learn it
even at a young age.
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Résumé:
des technologies de
et de la communication (TIC) dans
eur présente une opportunité pour moderniser les systèmes éducatifs, les
comprendre la situation des enseignants du supérieur relative aux technologies dans leur
environ
des
technologies et en particulier leur position sur les modalités de démarches
pourraient
suivre dans ce domaine.
formation, tant initiale que continue, des enseignants des Ecoles préparatoires en Algérie. La
permettent de tirer quelques conclusions quand les TIC

formation spécif
innovantes.
Mots-clés: TIC - formation initiale - formation continue
Compétences - pratiques pédagogiques.

Introduction

apprentissage - motivation

des
défis nouveaux pour la communauté des affaires dans les pays en voie de développement.
es Ecoles préparatoires en
; en sciences
économiques, commerciales et en sciences de gestion au niveau de la Capitale «Alger».
Notre travail a pour objet de déterminer le rôle que jouent les TIC dans la formation
faire un état des lieux de la formation initiale et continue des enseignants des langues
dépend d'abord de la qualification et la motivation des enseignants. Pour cela, notre analyse se
base sur les questionnements suivants:
- Les enseignants manifestent- Les TIC peuvent-elles constituer un facteur de développement de compétence à

périeur?
- Existe-t-t-il des conditions précises permettant de réaliser cette ambition?

I- Présentation des écoles préparatoires en Algérie
ces créés par des décrets exécutifs. En
effet, Il existe en Algérie neuf écoles Préparatoires;
Cinq écoles en sciences économiques, commerciales et en sciences de gestion1;
Quatre écoles en sciences techniques.
La mission principale des écoles
Elles ont pour objet :
lite, les futurs cadres et les dirigeants de demain.
Schéma 1 : Distinction entre EPSECG et EPST
EPSECG
Priorité 01:
«Mathématiques»,
«Techniques Mathématiques»,
«Economie et Gestion».
Priorité 02 :
«Sciences Expérimentales»

EPST
Priorité 01 :
«Mathématiques»,
«Techniques Mathématiques»,
Priorité 02 :
«Sciences Expérimentales»

Source : Circulaire2
Schéma 2: Distinction entre EPSECG et EPST
EPSECG
Priorité 01 et 02:
Le classement se fait sur la base de la moyenne
générale obtenue au baccalauréat

EPST
Priorité 01 et 02
Le classement se fait sur la base de la moyenne
générale obtenue au baccalauréat

Condition complémentaire:
Pour participer au classement, la note de
Mathématiques doit être supérieure ou égale à
12/20

Condition complémentaire:
Pour participer au classement, la moyenne calculée
entre les notes de mathématiques et de physique,
doit être:
Pour la priorité 01: supérieur ou égale à 13/20.
Pour la priorité 02: supérieur ou égale à 14/20.

(Circulaire, op.cit. : 2012-2013).
Ainsi, la durée de la formation3 au niveau des écoles préparatoires est de deux ans,

Le
coles dans

Schéma3: Programmes des écoles (EPSECG) et (EPST):
EPSECG
Ensemble Maths.
Ensemble
Economie
et
de Gestion.
Ensemble
Langues
Anglais)
Ensemble Culture Générale

Techniques

EPST
Ensemble Maths.
Ensemble Physique et Chimie'.
Ensemble
sciences

humaines

(Français,
Ensemble
ordinateur.

Informatique

assisté

par

II- Le cadre théorique
La formation 4 est représentée comme une action rationnelle de planification, de
régulation économique et sociale. Elle apporte des réponses aux attentes des employés et
distinguer théoriquement entre les différents
paradigmes de la formation continue comme suit 5:
- La formation «académique»:
dans les recherches en sciences humaines et sociales. Les cours magistraux, les conférences
pédagogiques, les stages de perfectionnement.
- La formation «technicienne»: Les chercheurs
analysé le travail des enseignants à
partir des fonctions et des tâches à réaliser,
programmes de formation par compétences. En effet, ce paradigme favorise
savoir-faire.
- La formation «personnaliste»: (Paquay, [1994])

6

considère que « selon le paradigme
-une-personne-en-

avec les élèves et les collègues.
- Le paradigme «artisanal» de la formation: En formation continue, ce paradigme met
exercer leur métier.
- Les TIC et la formation des enseignants:

7

essor considérable et discutable, puisque elles sont considérées comme une valeur ajoutée
Entre autre, cet accroissement serait tempéré 8, "selon LINARD, [1997], par le
évolution continuelle (mémoire informatique,
réseaux, nomadisme

performance des
".

ordinateurs

et

des

et procédurales»
problème et sa résolution par une
action efficace.
Pour (Desjardins, Lacase et Belair, [2001]) les TIC présentent une interface entre

Alors, pour

Baron, [2000], «Les technologies sont des systèmes complexes; leur

la formation des enseignants: formation
longue
et
formation pédagogiqu

technique,

appropriation

nécessairement

leur fiabilité.
Entre autre, D. Passey, Michelle Harrari décrivent une intégration des TIC centrée sur
cinq étapes successives ci-dessous (Pochan & Blanchet, [1997]):
sieurs
«Cousages mis en place.

formation limitée, est en mesure de construire des usages avec les élèves.
«Innovative» : lorsque des usages nouveaux, plus divers, sont mis en place.
En effet, ces différentes étapes montrent les efforts colla
scolaires.
la raison pour laquelle, certaines études montrent la difficulté
du cheminement vers cette intégration. Michelle Harrari affirme que: «Bien que les
ordinateurs aient maintenant fait leur entrée dans la plupart des systèmes scolaires de ces
pays, leurs usages effectifs sont jugés partout insuffisants, tant en ce qui concerne le
mis en place, la fréquence de ceux-ci, leurs conséquences» (Pochon & Blanchet, [1997]).

tion

des

ordinateurs

ainsi

que

le

processus

séquence avec l
-référencée. Étant entendu que les TIC
complexifient la relation enseignant/apprenant et leur relation au savoir. " La recension
asses et dans
clé du changement " (Djeumeni, Tchamabre. M, [2011]).
III-

:
Après que les étudiants des écoles préparatoires soient sortis des grandes écoles, ils
doivent intégrer le marché du travail, qui demande de plus en plus de diplômés qui maitrisent
les langues étrangères. Afin de répondre à cette demande, une remise à niveau en plus de la
formation assurée aux écoles préparatoires est utile, en particulier pour la maîtrise des langues
étrangères. Dans ce contexte, Les écoles Préparatoires réussiraient mieux leurs missions en
es usages des TIC
offrent des atouts favorables à la formation aux écoles Préparatoires à savoir: gains de temps,
dans la formation aux écoles

formation et sur les connaissances des enseignants des langues étrangères en matière de TIC.
enseignants des langues étrangères.
économiques, commerciales et sciences de gestion de « Draria »9 qui possède un laboratoire
composé de 20 enseignants des langues étrangères de cette école, soit 10% des enseignants
qui assurent la formation.
les enseignants, dans et en dehors de leurs cours ainsi que leur avis personnel.

Un questionnaire anonyme de 29 questions a été élaboré autour des trois axes suivants :
les médias.
Les questions sont posées sous différentes formes. Les enseignants répondront à des
questions fermées et à des questions à choix multiples sur une échelle à plusieurs
tion.
Le questionnaire, qui compte 9 pages, a été divisé en quatre parties qui portent sur
TIC, sur les opinions personnelles des enseignants, et pour terminer sur les données
personnelles des sujets interrogés. Par la suite, nous utiliserons les données recueillies
pour répondre à nos questions de recherche.
Méthode de recherche:

ons précisé que ce questionnaire
pour ce présent document.
Le questionnaire se compose de six parties:
- La première partie du questionnaire concerne des informations personnelles et
professionnelles des enseignants (Sexe, âge, langues maternelle, statut professionnel, années
- La deuxième partie se concentre sur des informations concernant le profil de formation
initiale des enseignants, ainsi la troisième sur la formation continue. Ces deux dernières
si que sur la
- La quatrième et cinquième parties
équence
utilisent sont demandés dans cette partie.
- La sixième et dernière partie
le cas, sur les raisons de leur utilisation peu fréquente des TIC, des raisons qui ont favorisé
ur abondance

- Analyse des données:
Les réponses aux questionnaires seront introduites dans un tableau « Excel » afin de
pouvoir les traiter avec les outils statistiques tels que : les moyennes, pourcentages, et
graphiques. Les figures ainsi que les tableaux présentés ci-dessous indiquent les résultats de
notre recherche.
Figure 1 :

- Sexe -

à avoir répondu à notre
questionnaire est composée
de 47% de femmes et de 53%

Source : questionnaire support.

Figure 2 :

- Âge -

sont bien représentées avec 31,5% de 26 à 30
ans, 26% de 31 à 40 ans, 26% de 41-50 ans et

Figure 3 : Source : questionnaire support.

Ainsi, dans cette population, 27 % des
enseignants
interrogés sont des maîtres
assistants, alors les 73 % restants possède le
enseignement.
Figure 4 : - Profil de la formation
initiale Source : questionnaire support.

La formation
initiale
est
un
accompagnement ou un appui en situation
professionnelle semblant avoir apporté une
contribution insuffisante :

seulement 10% des enseignants affirment avoir acquis ces compétences grâce à une
Source : questionnaire support.

Source : questionnaire support.

Dans cette section, la première question qui a été mise en plein lumière est celle de
(soit 52%) réalisent des recherches
simples sur Internet, 5%
régulier alors, 15% exercent une utilisation libre des TIC (divertissement, jeux, temps libres,
etc.)
anisation
outils TIC utilisés par les élèves et par les enseignants lors des cours. Nous avons pu
recours à ces technologies que
quelques fois et que seulement 15% les utilisent souvent, dont 5% de la population enquêtée
utilise les TIC en classe dans une leçon au maximum.
re restent
faibles pour la majorité des outils. Seul Internet et le logiciel de traitement de texte

élèves, la tendance est similaire voir même un peu plus accentuée.
- Opinion des enseignants

considèrent que

31% des enseignants
t essentiellement un instrument de travail hors du contexte de la classe

Conclusion
Les TIC constituent un environnement privilégié de communication et offre

des

e plus, les TIC

formation spécifique répondant à un besoin spécifique vi
innovantes.
des langues étrangères aux écoles préparatoires manquent de maîtrise des TIC, du à
des TIC.

Pour ce faire, cette dernière nécessite un certain nombre de co
spécialisent recommandent à savoir:
La formation aux TIC des nouveaux enseignants et la formation continue pour tous les
enseignants;
travail collaboratif entre enseignant et étudiant.

Notes

1 Décret exécutif n° 09préparatoire en Sciences économiques, Commerciales et sciences de gestion à Alger.
Décret exécutif n° 10préparatoire en Sciences économiques, Commerciales et sciences de gestion à Oran.
Décret exécutif n° 10-162 correspondant au 28 Juin 2010 portant création d
économiques, Commerciales et sciences de gestion à Tlemcen
Décret exécutif n° 10économiques, Commerciales et sciences de gestion à Constantine.
Décret exécutif n° 10économiques, Commerciales et sciences de gestion à Annaba
2 Circulaire n° 02 du 03 Rajeb 1433 H correspondant au 24 mai 2012 relative à la préinscription et à
-2013
3 Il est à noter à cet égard que la formation aux écoles préparatoires est francophone.
4 Dans cette optique, nous pouvons distinguer entre formation «continue» (qui désigne la formation
organisée dans le cadre professionnel) et formation «continuée» (qui concerne, plus largement, toutes
activités de formation autre que la formation initiale.
5 (Sacilotto-Vasylenko. M, [2011]).
6
7 Il est à ajouter dans ce cadre que, depuis les années 1980, les
niveau des TIC. En effet, ils ont bien compris que ces outils allaient changer le quotidien de façon
irréversible (Balzarini. S, Perdrix. V, [2010]).
8 Djeumeni,
9
a été conduite au mois de juin 2012, dont : Un questionnaire comportant des questions fermées a été
soit 29 questions en tout. La récolte des données a été effectuée sur la base de questionnaires papier
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