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Abstract
There is an imminent need to debate and speculate on the problem of
aptitudes and qualities within any civilization; it is more precisely a question
of values, and of their nationals in a society which is ours, and which is
unfortunately in the process of dissolution in relation to its own merits. How
many times have we put in the background, not to say neglected and
neglected, this notion of values which, unparalleled, is the noble mission of
making a society what it should be? have to be well done.
key words
Values, culture, self-esteem, representations, teaching/learning,
competence.

Résumé
Il est d’un besoin imminent que de débattreet de spéculer la
problématique des aptitudes et qualités au sein de toute civilisation ; il s’agit
plus exactement des valeurs, et de leurs ressortissants dans une société qui
est comme la nôtre,et qui est, malheureusement, en voie de dissolution par
rapport à ses propres mérites. Combien de fois a-t-on mis au second plan,
pour ne pas dire délaisser et négliger, cette notion de valeurs qui, sans égale,
à elle-même revient la noble mission de faire d’une société ce qu’elle se
devrait avoir pour bien se faire.
Mots-clés
Système des valeurs, culture, estime de soi, représentations,
enseignement / apprentissage, compétence.
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Introduction
Une constatation intrépide conduit à remarquer que la présence
de la notion de système des valeurs dans notre contexte algérien est
quasi absente. Pour telles ou telles raisons, on pense qu’il est grand
temps de discuter la question au sérieux et de prendre les choses en
main, si on veut vraiment réussir une société fondée sur le soi-disant
système des valeurs, à la fois dynamique et valorisant.
Dans ce sens, il faut noter que les civilisations les plus conformes,
les civilisations ayant marqué la grande histoire de l’Être humain, ont pu
prouver avec succès leur existence, non pas par rapport aux progrès
que ces civilisations avaient réalisé sur différents plans, entre autres,
technologique, économique, etc. mais plutôt, par rapport à un système
des valeurs qui les caractérisait, dans la mesure où ce système répond à
des modalités d’investissement de ces valeurs dans la vie de tous les
jours des citoyens.
Encore dans ce sens, on se rappeler,nécessairementpeut-être, les
propos du poète arabe Ahmed Chawki quand il disait :

اQ&<= ذa.J  أW&<ن <= ذjH

W

قJ E = E 7Kإ

Les nations qui persistent sont celles qui préservent leur éthique
Ces nations seront vouées à la disparition une fois leurs valeurs
disparues
Parlant justement des civilisations, on reconnaît que l’une des plus
anciennes au monde, la civilisation indienne,tirait ses valeurs familiales
et sociales de ses propres pratiques traditionnelles et de sa propre
religion, qu’il s’agisse de ses textesoude son folklore ;au fur et à mesure,
et à travers les siècles, les indiens sontparvenus à nourrir toute une
multitude de traditions spirituelles et culturelles et ontsu,par ce bien
faire, conserver la diversité de leurs différentes facettes ; bien se
construire et bien se conduire étaient alors pour eux lesprincipaux
objectifs d’une éducation brillamment fondée sur le système des
valeurs.
Dans notre référent religieux,à titred’exemple, on peutexpliciter
un parfait prototype qui illustre et résume en même temps lesdites
valeurs dans un état très élevé, voire sublime ;c’est le modèle
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queprésente notre prophète (Que le Salut du Dieu Soit Sur Lui)quand le
Bon Dieu disait à son encontre « = V" F BC kK « » وإet tu es doué d'un
caractère élevé » (Le Coran, 68 :04).Les exemples dans cette lignée
sont très abondants, l’intérêt ici ce n’est pas de les démultiplier, mais on
peut, tout de même,mentionner les propos du notre Prophète
Mohamed (Que le Salut du Dieu Soit Sur Lui) rapportés par AlBoukhari « ق
= رم ا7]l W_ b 7K» إ, « Certes, je n'ai été envoyé que
pour parfaire les nobles comportements » (El-Albani M-N, 1995. Tome
01 : 75). Ou encore«mn$?! ]>د5>H co رmp » أد, « Mon Seigneur m'a éduqué en
m’apprenant la meilleure éducation »(El-Chawkani M. B-A, 1995 : 1020).
Ainsi donc, ce qui semble intéressant suite à ces exemples, c’est de se
poser des questions comme :
- Qui est censé enseigner ces valeurs ? ou alors ;
- Qui est le responsable de la mise en place du système des
valeurs dans une société ?
Bien sûr, les réponsespossibles invitent à voir que tout le monde
est impliqué et en est, à des degrés plus ou moins nuancés,
responsable ; cela est sans exception ; mais on peut voir que des
facteurs qui jouent un rôle très important constituent directement les
premiers agents ayant un fait et un effet sur le systèmes des valeurs,
entre autres, on peut citer la famille, l’institution, etc.Dans la présente
étude, on va aborder le rôle de l’institution, et plus particulièrement de
l’École, avec un ‘E’ majuscule, et ce dans la manière dont elle crée ces
valeurs, mais aussi et surtout dans la façon dont elle les installe au sein
de la société.
01. Valeurs et rôle de l’École
En tant qu’institution, il est bien connu que l’École dispose d’une
faculté et d’un pouvoir extraordinaire dans sa disposition de tisser et
d’ancrer les valeurs chez les individus de la société, c’est-à-dire, chez les
élèves. Ceci ce comprend notablement par l’intervention de cette
institution en matière d’éducation, d’où la dénomination d’un
organisme assez crucial, celui que l’on connaît de nos jours sous le nom
de Ministère de l’Education et de l’Enseignement. Alors que ce n’est
plus gratuit, c’est même significatif,le fait de remarquer que l’on
commence par le terme Éducation avant celui de l’Enseignement, vu
l’importance accordée au premier.
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Suite à cet état de fait, on peut poser quelques simples
questions :
- Est-ce que l’École algérienne est pratiquement parvenue à jouer
son véritable rôle dans l’appréhension du système des valeurs ?
- Quel rôle de la politique institutionnelle algérienne dans ce cas ?
- Quelle place accorde-t-on à la notion de système des valeurs
dans le projet de société en ce qui concerne la politique éducative
algérienne ?
On peut imaginer que les questions que l’on peut poser à ce
propos seront très ampleset étalées par rapport à la tâche de l’École et
à sa vocation ;ce qui semble mettre en cause deux aspects : d’une part,
par rapport au concept Éducationlui-même et les implications que ce
concept pourrait engendrer sur la réalité, d’une autre part,on sait par
avance que la réponse la plus correcte à fournir, c’est de dire, tout
compte fait, qu’il s’agit d’une absence quasi-totale de cette notion dans
notre contexte éducatif algérien ! du moins pour ce qui est de sa mise
en pratique.
Encore malencontreusement, on voit explicitement que l’École
algérienne se retrouve très à l’écart vis-à-vis de l’accommodementet du
développement des valeurs auprès des générationsfutures, bien qu’elle
dispose de facultés qu’on vient de citer, une attribution qui est non
moins élevée et colossale, très fiable et beaucoup plus pragmatique. A
ce juste sujet, on peut arguer par les textes officiels de la loi
d’orientation sur l’éducation nationale qui stipulent que
L’école algérienne a pour vocation de former un
citoyen
doté
de
repères
nationaux
incontestables, profondément attaché aux
valeurs du peuple algérien, capable de
comprendre le monde qui l’entoure, de s’y
adapter et d’agir sur lui et en mesure de s’ouvrir
sur la civilisation universelle. […] D’affermir la
conscience, à la fois individuelle et collective, de
l’identité nationale, ciment de la cohésion
sociale, par la promotion des valeurs en rapport
avec l’islamité, l’arabité et l’amazighité ;
[…].(Loi 08-04, 2008 : art. 02).
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Bien sûr, le simple lecteur de ces recommandations aura
l’impression que tout va bien ;on s’attendra même à ce que les
retombées de ces textes se manifesteront visiblement sur le terrain,
mais en vérité, ce dernier (le terrain) révèle des réalités qui sont loin
d’être assez proches des recommandations prônées par cette loi
d’orientation ; l’écart flagrant qui existe ainsi entre ces propos,et qui
demeurent théorique, et la mise en pratique effective incitent le lecteur
à se demander :Où se situe donc le malaise ?
02. Les vecteurs de la culture
On voit bien que les réponsesque l’on pourrait proposer à la
question dans paragraphe précédent sollicitent des enquêtes très
approfondies et des travaux de recherche d’une tellefermeté.
Afind’essayer d’aborder la question, on a pris comme point de départles
notions de culture et d’interculturel dans l’enseignement/apprentissage
du français langue étrangère, avec un échantillon de
corpuscomposéd’élèvesde première année moyenne (élèvesdontl’âge
varie entre 12 et 13 ans) ; par ailleurs, il faut dire que ces
conceptions(culture et interculturel) sont en étroite relation avec le
dispositif des valeurs dont il est question.
Depuis des années déjà, le didacticien Louis Porcher avait mis
l’accent sur l’utilité du concept culture et sur sa corrélation
complémentaire avec celui de langue en avançant que « toute langue
véhicule avec elle une culture dont elle est à la fois la productrice et le
produit » (Porcher L., 1995 : 53) ; ce qui signifie qu’il devient inadmissible
le fait de penser dissocier ces deux concepts, l’un de l’autre. Ainsi donc,
dans le contexte de Français Langue Etrangère (FLE), l’existencedes
interférences d’ordre culturel est souvent très récurrente, étant donné
que lanotionlangue et culture sont,comme on vient de l’affirmer selon
les propos de Porcher, tout à fait corolaires, c’est-à-dire l’implication de
l’un prescritinéluctablement la mise en abyme de l’autre.
Mais ce contexte de FLE permet de constater que les élèves
algériens se trouvent, dès leur jeune âge, confrontés à cette dyade
(langue-culture ou culture-langue) ; autrement dit, ils seront
conjointement exposés aux différentes contraintes que pose, d’un côté,
la langue étant donné qu’elle représente l’objet d’enseignement /
apprentissage, et d’un autre côté, la culture qui est, par voie de la
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logique,sous-jacente à cet objet d’enseignement / apprentissage ; il faut
se rappeler, à ce propos, le verset coranique «

اQHر

q &. وrQ

א س

=1 / ' وstK وأD1» ذ, « Ô hommes! Nous vous avons

créés d’un mâle et d’une femelle, et Nous avons fait de vous des nations
et des tribus, pour que vous vous entre-connaissiez. » (Le Coran, 49 : 13).
Ce qui semble laisser entendre, d’après ce verset coranique, que
les masses populaires, les mondes et tribus n’ont été, entre autres,
créés que pour les raisons de se faire connaître les uns les autres, pour
amarrer des ponceauxvis-à-vis de leurs profils culturels ; seulement, il
incombe de remarquer que dans ces passerelles d’ordre culturel, il y
aura ce qu’on désignesous le nom de contact des cultures ; les travaux
du sociolinguiste Joshua Fishman et du sociologue Pierre Bourdieu
peuvent largement illustrer cette idée.
03. Rapports vertus-culture dans l’enseignement / apprentissage
Dans nos pratiques enseignantes, on a pu avoir la possibilité de
dispenser un module intitulé Langue, culture et enseignement aux
étudiants de Master 01 (Spécialité : didactique des langues étrangères)
du département de français de l’université Mohamed Boudiaf de
M’Sila.En effet, dans le cadre de ce module qu’on a enseigné pendant
deux années (2016-2018),ila étépour nous question de déterminer et de
travailler la compétence culturelle dans l’enseignement/apprentissage
du français langue étrangère, étant donné que le contenu du module en
question le suggère, on a également évoqué la segmentation
épistémologique en plusieurs composantes de la compétence culturelle
qu’avait proposé Christian Puren en 2013, à savoir les composantes
transculturelle,
interculturelle,
para-culturelle,
pluriculturelle,
métaculturelle et co-culturelle.
Dans le but de repérer et de faire dégager ladite compétence
culturelle ainsi que ses différentes composantes, on asollicitéles
étudiants de Master d’œuvrer de façon collaborative en se projetant sur
le manuel scolaire ; la principale idée étant d’abord le repéragedes
manifestations de ces composantes de la compétence culturelle à
l’intérieur des textes contenus dans le manuel scolaire, ensuite,
d’effectuer des approfondissements et des prospectionssurle terrain
afin de saisir les pratiques enseignantes dans la mesure où ces dernières
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explicitent les composantes à travers la lecture-compréhension des
textes.
Une fois sur le terrain, cette tâche a permis aux étudiants la
réalisation des protocoles expérimentaux en rapport avec l’utilisation et
surtout avecl’installation de ces composantes culturelles véhiculées par
les textes selon les pratiques enseignantes (cf. langue-culture) ; c’est
alors que les étudiants se sont parvenus, vers la fin des activités
conduites sur une période allant jusqu’à 20 jours,à analyser et à
interpréter les résultats relatifs aux différentesaffirmations et
manifestations des composantes de la compétence culturelle ; par
manifestation des composantes, on entend parler de leurs impacts en
termes de vertus et de système de valeurs sur les élèves de première
année moyenne.
Bien sûr, après avoir été commentés et discutés par les groupes
des étudiants, tous les aboutissements et les conséquences des
protocoles expérimentaux ont été examinés et critiqués, à la base de
travaux d’exposés présentés par les étudiants eux-mêmes ; c’est alors
qu’on a pu noter la présence effective desdites composantes culturelles
dans la manuel scolaire de la première année moyenne, et c’est ainsi
qu’on a jugé important d’exposer un petit échantillon des principaux
textes qui illustrent notablement les cinq composantes qui composent
la compétence culturelle : la composante interculturelle, la
composantepara-culturelle, la composante co-culturelle, la composante,
métaculturelle, la composante transculturelle et la composante
pluriculturelle.
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Texte 01. Manifestation des composantes interculturelle, pluriculturelle,
et co-culturelle.
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Texte 02. Manifestation des composantes transculturelle, interculturelle,
pluriculturelle et métaculturelle.
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Texte 03. Manifestation des composantes interculturelle, para-culturelle,
pluriculturelle, et co-culturelle.

Texte 04. Manifestation des composantes interculturelle, pluriculturelle,
et co-culturelle.

Texte 05. Manifestation des composantes interculturelle et
métaculturelle.
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Texte 06. Manifestation des composantes transculturelle, interculturelle,
pluriculturelle et co-culturelle.
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Texte 07. Manifestation des composantes transculturelle,interculturelle,
para-culturelle, pluriculturelle, métaculturelle et co-culturelle.
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Conclusion
En termes de conclusion,il faut réitérer la remarque de la
présence des composantes culturelles ; en effet, on a dénoté que les
textes proposés dans le manuel de première année moyenne étaient
très riches en ce qui concerne les composantes culturelles en question,
ce qui devrait faire croire que les vertus et système des valeurs que les
enseignants pourraient travailler, à la base de ces composantes, seront
logiquement mises au premier plan.
Or, la constatation qu’on a faite à l’issu de nos attentes était,
somme toute, contradictoire ; les enseignants ne faisaient aucune
allusion à l’objectivation de ces composantes en termes de valeurs
installées chez les étudiants, c’est-à-dire qu’on n’a pas dénoté que les
élèves de première année moyenne étaient sensibilisé quant à
l’actualisation des valeurs travaillées implicitement pendant les activités
de lecture-compréhension.
Au demeurant, les enseignants se sont contentés dans leurs
pratiques de faire travailler les compétences linguistiques au détriment
des compétences culturelles, et pourtant, la charge sémantique
contenue dans les textes permet nettement d’aborder nombre de
valeurs appartenant au référent commun de la culture algérienne.Dans
leurs pratiques quotidiennes qui relèvent de cette posture, les
enseignants ont, le plus souvent, seulement mis l’accent sur les
enseignements / apprentissages qui sont de l’ordre du linguistique,
tandis que le savoir-faire que véhicule la compétence culturelle sous
formes de vertus ancrées dans l’environnement représentatif des élèves
a été malheureusement délaissé ; cela est peut-être dû aux agrégats de
la formation des enseignants dans cette conjoncture, ou que l’on
continue à croire que la question de l’enseignement / apprentissage se
résume, voire se limite, à de simples exercices de la langue sans que
soient, pour autant dire, valorisées les vertus d’ordre culturel et qui
n’ont pour vocation qued’accompagner inséparablement l’ensemble
des enseignements linguistiques.
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