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Résumé : L’alternance codique est un 

phénomène omniprésent dans les 

productions langagières des Algériens. Elle 

résulte du contact des langues et se 
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compris dans celui de l’enseignement. 

L’exemple des cours de  psychologie 
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sociolinguistique où les langues en 
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rôles tout au long du déroulement de ces 

séances. 
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Introduction  

 

La situation sociolinguistique en Algérie se caractérise par l’existence de plusieurs 

langues (et variétés de langues) selon les chercheurs, considérée ainsi comme assez diversifiée 

et complexe. Outre les phénomènes sociolinguistiques liés aux pratiques langagières des 

locuteurs algériens et des parlers régionaux du pays, nous constatons la présence de langues 

étrangères résultantesde facteurs multiples : historiques, politiques, socioculturels, 

économiques ... .Ce « marché linguistique » (BOURDIEU, 1982) constitue une hétérogénéité 

quant aux relations qui relient ces langues en présence au sein de notre société et indique 

clairement une situation de contact de langues. 

C’est en se référant à ce phénomène que beaucoup de chercheurs se sont penchés sur la 

question, pour observer et étudier les influences mutuelles des langues et plus précisément 

une manifestation majeure du contact des langues.C’est alors qu’apparait le terme de « code 

switching » ou « alternance codique » pour qualifier « les passages d’une langue à l’autre est 

l’une des manifestations les plus significatives du parler bilingue » (CAUSA, 

2007).Auparavant considérée comme un « discours mélangé » (NISSABOURY, 1999) et 

même de « heurt de deux langues » (LAFONT, 1997), ainsi que de pratique langagière 

« déviante » (GUMPERZ, 1989), « Actuellement, cette forme de compétence bilingue est 

envisagée comme une compétence originale, qui ne pourra jamais être la somme de deux 

compétences linguistiques séparées » (MOORE, 2006).  

Dans cette perspective, les échanges en classe sont perçus désormais comme un même type 

d’interactions sociales. Ces dernières indiquent clairement que la langue cible n’est pas la 

seule employée en cours contrairement à ce qui a été longuement défendu par certains 

didacticiens. En effet, Causa (2007) avance que « L’emploi des deux langues peut au 

contraire servir de “levier” à l’apprentissage denouveaux savoirs linguistiques ». 

Notre contribution sera consacrée à l’étude de l’alternance codique en didactique des 

disciplines, plus particulièrement dans l’enseignementde la psychologie.L’objectif de notre 

travail est de décrire ce phénomène et présenter ses implications dans une situation 

d’enseignement/apprentissage.Le choix de cette discipline n’est pas fortuit, il émerge avant 

tout du désir de combiner une analyse sociolinguistique et un contexte didactique. De plus, la 

richesse du programme de psychologie (notamment en aspects théoriques présentés en langue 

arabe) impliquerait à notre sens l’étude des travaux occidentaux, ce qui favoriserait les 

compétences plurilingues des interactants. Finalement, certains concepts et termes spécifiques 

au domaine n’ont pas été traduits, mais uniquement empruntés à d’autres langues comme le 
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français ou l’anglais. Nous tenterons, au fil de notre étude, d’appréhender le phénomène de 

l’alternance codique.  

Dans ce sens, nous envisagerons de répondre aux questions suivantes : 

– Quels sont les types d’alternances codiques présents dans les cours ?  

– Quelles sont les fonctions de celles-ci ? 

– La langue alternée, est-elle capable de répondre aux besoins des apprenants et 

transmettre le savoir ? 

Concernant la transcription, nous avons opté pour la méthode suivante : 

Les interactants: 

- E : Enseignant. 

- A : Apprenant. 

Les marques de pause : 

- . Pause brève. 

- .. Pause assez longue. 

- … un moment de long silence 

Les marques d’intonation : 

- /intonation montante. 

- \intonation descendante. 

Les phonèmes de l’arabe (dialectal et standard) : 

 ht ث

 j ج

 ĥ ح

 kh خ

 dh ذ

 ch ش

 ş ص

 ɖ ض

 ã ع

 gh غ

 q ق

 w و

 Ya/yi/you ي

 

Pour la structure de nos transcriptions, les alternances en langue française seront mises en 

caractères gras, l’arabe standard en caractères normaux, et l’arabe dialectal en italique. Une 

traduction des passages en français sera proposée au fur et à mesure. 
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Afin de réaliser cette recherche, nous avons commencé par une longue série de séances 

d’observation afin de déterminer non seulement les langues utilisées dans les cours, mais 

aussi la structure des interactions verbales en incluant les paramètres liés à l’alternance 

codique. Cette démarche nous a permis de constituer un corpus authentique de cours des trois 

années de licence, recueillis entre 2011 et 2012. 

Nous allons ainsi nous intéresser aux types de l’alternance codique selon les travaux de 

Poplack(1988), ses fonctions selon Gumperz (1998), en terminant par sa dimension didactique 

d’après la typologie de Moore (2006).  

 

1. Typologie des alternances codiques  

 

Poplack (1988) distingue trois types d’alternances codiques : l’intraphrastique, 

l’interphrastique et l’extraphrastique : 

1.1 L’intraphrastique   

L’alternance codique intraphrastique désigne « les structures syntaxiques appartenant à deux 

langues coexistent à l’intérieur d’une même phrase, c’est-à-dire lorsque les éléments 

caractéristiques des langues en cause sont utilisés dans un rapport syntaxique très étroit, du 

type thème -commentaire, nom -complément, verbe- complément… » (Moreau, 1997 : 32).  

Texte original Traduction 

E :hadhaindice youstãmalou fi les 

versionstaãha. 

ceci est un indice utilisé dans ses versions. 

E :Yaãnimêmeqoudam el 

ĥalahathdikmayqoulouchhystérique. 

Donc même devant un cas pareil, ils ne 

disent pas hystérique. 

E :Yqouloulhomles caustiques. Les 

caustiques. Fi el ĥaletellitachrab el javel 

welal’esprit-de-selwela.. 

ils les appellent les caustiques, les 

caustiques. Dans les cas qui prennent de 

l’eau de javel ou l’esprit-de-sel ou… 

E :Attaqahathitoujed fi la libido. cette énergie se trouve dans la libido. 

 

Les alternances codiques intraphrastiques sont les plus présentes dans notre corpus. Nous 

avons ainsi recueilli 286 occurrences en psychologie correspondant à 79,88 %.Ce type est 

constitué majoritairement d’alternances arabe dialectal/arabe standard et prouve sans aucun 

doute la présence quasi permanente de la langue maternelle dans des cours censés être 

présentés en arabe standard (langue matrice). 
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En ce qui concernela langue française, sa présence, dans ces alternancesreste néanmoins très 

perceptible. En effet, la majorité des enseignants l’emploient concomitamment avec l’arabe 

dialectal et/ou standard. Cette omniprésence de l’alternance indique qu’un cours de spécialité 

incarne le lieu de la manifestation des langues en présence en Algérie.  

1.2 L’interphrastique   

Sous forme d’une alternance de langues au niveau d’unités plus longues, de phrases ou de 

fragments de discours. 

Texte original Traduction 

E:kounjat fi annaşhatha al moujaradathalith 

li achakhşiya. Yqoumãla al ana athalith. Le 

troisième port organisateur. 

si ce texte contenait le troisième caractère 

abstrait de la personnalité, sur le troisième 

moi. Le troisième port organisateur. 

E :kiyatqalaq. Ça arrive. machikimaqoult. Quand il s’énerve, ça arrive, ce n’est pas 

comme tu l’as dit. 

E :ya des gens qui sont stressés. Ya des 

gens qui sont nerveux. Ya des gens qui ont 

un tempérament froid. 

yaãnitĥattabeãwamizaj. 

Ya des gens qui sont stressés. Ya des gens 

qui sont nerveux. Ya des gens qui ont un 

tempérament froid. Ça veut dire que tu 

prends en compte le tempérament. 

E :normalement je sais comment ça se 

passe, mais avecMohamed ma kanechlaãba. 

Normalementje sais comment ça se passe, 

mais avec Mohamed on ne joue pas 

Les alternances interphrastiques occupent la seconde place dans les productions langagières 

des enseignants avec 70 occurrences en psychologie soit 19,55 %.Dans ce contexte, 

l’alternance codique interphrastique est un indicateur de la compétence bi-plurilingue chez le 

locuteur. Ce constat pourrait étayer l’hypothèse que les enseignants de psychologie 

bénéficient de cet avantage, surtout lorsqu’il s’agit de reformulation d’idées ou de précisions 

apportées en langue française. 

1.3 L’extraphrastique  

Texte original Traduction 

E : voilà\inchalahinchalahtrès bien. 

Idhanidhatĥabounabdalkoumdorkapuisqueana 

taniĥabatebdawniqatiɖafiya. 

voilà, si Dieu le veut, très bien. Donc si 

vous voulez bien commencer puisque 

j’aimerais bien mettre les points 

supplémentaires. 
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Les alternances codiques extraphrastiques sont le type le moins représenté dans ce 

département. En effet, elles ne constituent que 0,55 % avec seulement deux occurrences. 

Ces alternances se reflètent surtout par des prières ou des invocations d’ordre religieux, 

servant soit à manifester la satisfaction « Allah ybarek » (que Dieu bénisse) ou même de 

formule de clôture « inchallah » (si Dieu le veut). 

 

2. Les fonctions de l’alternance codique  

 

2.1 Personnalisation du message vs objectivisation  

La personnalisation est une fonctionassez difficile à cerner et à préciser en termes descriptifs. 

Il s’agit de distinguer « entre parler de l’action et parler en tant qu’action, le degré dans 

lequel le locuteur est impliqué dans un message, la mesure dans laquelle une affirmation 

reflète l’opinion personnelle ou des connaissances. » (CAMBRONE, 2004 : 09) 

E :Ma lqitech DSM  fi qsantinamakanech. Crois-moima yeghzistich. 

Trad :je n’ai pas trouvé le DSM à Constantine. Crois-moi, il n’existe pas. 

Cet exemple traduit une prise de position du locuteur vis-à-vis del’importance relative des 

informations qu’il transmet dans son message.En d’autres termes,il affirme l’inexistence du 

DSM(manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux) à Constantine, et ce, par 

l’introduction des marques de modalisationen arabe dialectal (ma lqitech) (je n’ai pas trouvé), 

puis en français (crois-moi). 

 

2.2 Désignation d’un interlocuteur  

A: A madame qoultilna belli kayen fi attaşnifatkanousetta ou mbaãdittafqoubelli 

kayenthlatha. 

Trad : A madame vous nous avez dit qu’il existe six classifications et ils se sont mis 

d’accord sur trois. 

La désignation d’un locuteur au moyen de l’alternance codique suppose que tout changement 

de la langue est un jeu sur le déictique, une fonction de pointage. Dans cet exemple, cette 

fonction apparaîtgrâce au connecteur logique qui permet de délimiter les parties du discours, 

ce qui pourrait suggérer une maîtrise de la syntaxe des deux langues par l’enseignante en 

question : 

E : Parce queana machitraĥtsoualbahyqoumoules psychiatres ou les psychologuesyaãniils 

seront jamais prêts en psychologie. 
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Trad : Parce que je n’ai pas posé la question pour que les psychiatres ou les psychologues 

ça veut dire qu’ils ne seront jamais prêts en psychologie. 

Dans cette situation, nous avons un connecteur argumentatif à fonction justificative « parce 

que », un indicateur désignant sémantiquement le parcours du locuteur bilingue 

(l’enseignante).  

 

2.3 La réitération  

Le locuteur réitère son idée pour plusieurs raisons possibles : soit pour demander une 

explication, soit pour solliciter une approbation ou bien manifester une incompétence au 

niveau de la formulation des idées, ce qui expliquerait le double emploi du même énoncé en 

deux langues. 

E : Elle permet le codage . Tasmaĥbitarmizawwaɖãramzkhaşbikoulmaraɖ.. 

Trad : Elle permet le codage , elle permet de codifier ou mettre un code pour chaque 

maladie. 

Dans cet exemple, l’enseignante réitère son énoncé afin de toucher la compréhension du plus 

grand nombre d’apprenants, et ce, en français puis en arabe standard ou langue de 

l’enseignement. 

 

2.4 L’interjection  

E :walakin al ana al aãlaykounkhlaş. Houwatranquille machihaktha. Hein/ 

Trad : mais c’est bon pour le surmoi, il est tranquille, pas comme ça. Hein ? 

L’interjection ici à une visée typiquement didactique, elle sert à pousser les apprenants à 

répondre en confirmant ou infirmant les propos de l’enseignante, ce qui lui permettra 

d’évaluer leur niveau de compréhension de l’élément traité dans le cours. 

 

2.5 La citation  

E :Qoultlousmanahathi al mawɖouãtaãiãlala CIM 10. Qallitrès bien continuez. 

Trad :Je lui ai dit que le sujet de cette semaine est la CIM10.Il m’a dit :« Très bien 

continuez ». 

Dans cette situation, l’enseignante reprend les propos cités par l’enseignant chargé du cours 

en lui annonçant qu’elle allait traiter la CIM 10 (classification internationale des maladies, 10e 

révision),ce qui la pousse à choisir tout simplement à faire passer l’information dans la langue 

correspondante, c’est-à-dire en français.  
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L’analyse de cet extrait nous amène à penser que le recours aux citations en langue française 

dans ce contexte sert de support supplémentaire et pourrait débloquer certains aspects (comme 

le lexique français) dans l’enseignement. 

 

2.6. La modalisation du discours  

E : al bouqaãhadhik al jildiyawaassouqout al moufajialichaãrãantariqbouqaã. C’est des 

pelades. 

Trad : les taches sur la peau et la chute soudaine des cheveux. C’est des pelades. 

Cet exempleillustre la modalisation marquée par une précision indiquée en français (c’est des 

pelades) d’un phénomène psychosomatique introduit en arabe standard, ce qui traduit une 

situation qui «Consiste à modaliser des constructions telles que phrase et complément du 

verbe, ou prédicats suivant un copule » (Gumperz, 1989 : 78). 

 

3. La dimension didactique de l’alternance codique   

L’alternance codique est un phénomène langagier que beaucoupd’enseignants 

utilisentcouramment dans l’action sans organisation didactique antérieure particulière. Dans 

cette contribution, nous avons aussi remarqué la présence de fonctions didactiques expliquant 

l’apparition de tel ou tel type d’alternance ; cela voudrait dire que l’emploi d’une langue autre 

que celle utilisée dans l’enseignement pourrait servir et aider les enseignants à mieux 

transmettre le savoir.   

 

3.1 Les alternances communicatives ou relais 

-faire des commentaires sur le comportement des apprenants : 

A :echikhanokhrojechikhanokhroj. 

Trad : madame je veux sortir, madame je veux sortir. 

E :kounyoukhroj. Ma ãambalichwachraĥydiryetkiyefwelayrouĥles toilettes. Ydirwachyĥab, 

mais l’essentiel ylabiannazwataãouellijatou. Welawelayhez euh 

Trad : s’il sort, je ne sais pas ce qu’il fera, fumer ou aller aux toilettes. Il fait ce qu’il veut, 

mais l’essentiel il assouvit sa pulsion, ou bien il prend euh 

A :wachkayen / normalwachkayen/ 

Trad : qu’est-ce qu’il y a ? Normal, qu’est-ce qu’il y a ? 

E :l’essentiel annazwahadirahikharjet. Beşaĥbitariqamouqananawamaqboula min taraf al ana 

al aãlail veut dérangerşaĥbou. 
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Trad :l’essentiel, cette pulsion est ressortie. Mais de façon raisonnée et acceptable, mais tu 

sais que le surmoi il veut déranger son propriétaire. 

L’extrait ci-dessus montre clairement la réaction de l’enseignante face à la demande de 

l’apprenant. Elle reprend sa demande (aller aux toilettes) pour en faire un exemple 

psychologique servant son cours et démontrer la relation entre sa pulsion et le désirde son 

surmoi. 

- poser des questions d’ordre personnel : 

E: al ana al aãlahouwaaşoultawa al mouãtaqadat. Yaãnikoulechmawjoud. C’est sûr. 

fhemtikifah/ 

Trad : le surmoi est l’autorité et les croyances, ça veut dire que tout existe, c’est sûr, tu as 

compris ? 

La fonction communicative présente dans cet exemple permet de dire que cette question sert à 

vérifier la compréhension de l’étudiante, ce qui pousserait par obligation cette dernière à 

répondre favorablement ou pas.     

-évaluer la réponse d’un apprenant : 

E :Noon/ma nqoulouchjustement il faut avoir le sentiment de pitié . Mechmliĥ. 

Yaĥtajchafaqa. Qalşratĥajalih. 

Trad :non. On ne dit pas justement il faut avoir le sentiment de pitié. Ce n’est pas bien. Il a 

besoin de pitié. On dit qu’il lui est arrivé quelque chose. 

L’évaluation formative fait partie des tâches de chaqueenseignant et sert à vérifier les acquis à 

travers les réponses de chacun d’eux. L’enseignante dans ce cas essaye de faire la part entre 

un jugement personnel et professionnel (celui d’un psychologue), ce qui justifie le « on ne dit 

pas… on dit ». 

-rassurer et réconforter : 

E : Parce quenti bah touşlitsemihom ou taãrfi. Ma zeltichwiya. Yakhi sana oulabenti / 

belãqalbelãqal. 

Trad :Parce que tu n’es pas encore au point de les nommer et les connaitre, pas encore. Tu 

es en première année ma fille. Doucement doucement. 

Outre son devoir d’enseigner et de transmettre les savoirs, l’enseignant joue aussi un rôle 

pédagogique, servant à établir un contact favorable entre lui et ses apprenants. Une relation de 

confiance qui se traduit ici par la réaction de l’enseignante,visant à rassurer l’étudiante en 

première année (par un mot affectueux « benti » ou « ma fille »).Eneffet, elle lui affirme que la 

connaissance des différents troubles mentaux prendrait plus de temps.    
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3.2 Les alternances d’apprentissage ou tremplin  

-demander une explication : 

E:Nhazouinsannchoufou fi achareãmathalan al hindamtaãoumqataãwelaãaryanyqoul kalam 

kharej ma houwamouãtaqadwamouĥaramwawa. Wa ĥnawachnqoulou/al ĥoukmtaãle 

psychologue welale psychiatrehna. Yjiyakhimahboulyakhi. Beşaĥkinãoudouqrina al 

amraɖannafsiyawachnqoulou /. 

Trad : Si on prend un homme dans la rue par exemple mal habillé ou nu, qui blasphème et 

jure,qu’allons-nous dire ? Le verdict du psychologue ou du psychiatre. Oh le fou. Mais 

qu’allons-nous dire lorsque nous étudions les maladies mentales ? 

En présentant un exemple concert, l’enseignante confronte entre deux visions différentes : 

celle d’un profane et celle d’un spécialiste en psychologie. Le but ici est de pousser les 

apprenants à produire et à apporter leurs points de vue (en tant que futurs spécialistes), d’où le 

choix des noms d’agent « le psychologue » « le psychiatre » comme indication en langue 

française. 

-justifier : 

E : bon. Ana ãlahqoultelkoumhakabachtefhmou belli bachyatawazen al jihazannafsi al ana 

lazemloudifaã. Lazemlouydifondi. 

Trad : Bon, je vous ai dit ça pour que vous compreniez que le moi a besoin de défense pour 

avoir un équilibre mental. Il faut qu’il se défende. 

La justification intervient comme moyen servant à donner la ou les raisons possibles d’un fait 

quelconque. L’enseignante l’utilise dans cet exemple afin d’établir la relation entre les 

mécanismes de défense du moi et l’équilibre mental de l’individu. 

-guider l’apprenant : 

E :anamnèse. ana. m. nèsetarikh al ĥala. 

Trad : anamnèse, ana, m, nèse  c’est l’histoire du cas. 

Le guidage sert à amener l’apprenant à résoudre un problème ou trouver la bonne méthode de 

travail. Ainsi, l’alternance codique dans cette situation est le reflet parfait d’une activité 

métacommunicative, par laquelle est dit ce qu’il faut faire étape par étape.   

 

Conclusion  

En conclusion, cette étude s’est appuyée sur l’observation des séances d’enseignement de la 

psychologie, en vue de décrire et comprendre les types et les fonctions de l’alternance codique 

dans l’enseignement d’une discipline nonlinguistique. 
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Au terme de cette contribution, certaines affirmations s’imposent. Premièrement, nous avons 

découvert que les types d’alternances codiques connaissent une sorte de hiérarchisation 

prononcée, si bien que c’est l’intraphrastique qui domine largement les autres types, que ce 

soit chez les enseignants ou même pour les apprenants. 

Deuxièmement, la modalisation du discours est la fonction la plus présente dans les 

productions des enseignants de psychologie. Elle traduit un discours unilatéral comportant 

beaucoup de précisions et declarifications. 

Troisièmement, les alternances d’apprentissage ou tremplins forment le noyau dur en 

psychologie. Elles pourraient s’expliquer par les discours longs, complexes et riches en 

langue française.Cette situation a engendré,selon nous, un faible taux de participation, dû 

essentiellement à deux éléments : l’incompréhension des éléments présentés, ou simplement à 

la déficience lexicale en arabe standard et en français. 

Pour conclure, nous ajouterons que les résultats nous montrent que l’alternance codique est 

une pratique réelle d’enseignement en contexte bi-plurilingue, et qu’elle pourrait être 

exploitée de manière intentionnelle et planifiée à des fins didactiques ou 

communicatives.L’objectif est d’arriver à répondre aux besoins de l’apprentissage 

disciplinaire, ainsi qu’à la gestion pédagogique de la classe, sans pour autant perdre son 

aspect naturel et spontané. 
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