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Mise en discours du « français cassé » et de son usage chez les jeunes algériens

Résumé

En Algérie le  français a le prestige de la langue de l’ouverture  sur le monde occidental  et  la modernité.  Il  est
largement étudié en raison de sa place dans et hors ce pays. Il a aussi l’importance de la langue de l’enseignement supérieur
scientifique et technique. C’est la langue des lettrés et de la couche sociale la plus favorisée. Le français présente en Algérie une
dimension complexe qui ne reflète pas son statut officiel de langue étrangère. Il constitue une des composantes du bilinguisme.
C’est une réalité vivante et constatée à travers les locuteurs algériens. La présence remarquable du lexique français dans les
dialectes et les parlers algériens, en général, le montre clairement.

L’envie d’utiliser le français, représenté positivement dans plusieurs situations, a donné naissance à un phénomène
socio- linguistique qui apparaît sous forme d’une utilisation fautive et d’une exagération dans l’emploi de cette langue. C’est ce
que les jeunes Algériens appellent « le français cassé » ou « le français déformé » ou même « le français à l’algérienne » utilisé
dans différentes situations. « Ne tombez pas les mots » pour « n’insultez pas », « couper la route » pour « traverser la rue »,
«  dégoutage  »  pour  «  l’ennuie  »,  « discutation »  pour  « discussion »,  « célibayer »  pour  « célibataire »  ...  sont  autant
d’exemples de ce phénomène.

L’objectif  principal de cette étude est d’amener des éléments de réponse aux questions relatives à l’interprétation
sociolinguistique du « français cassé », à ses particularités, à son usage, à son rôle dans les pratiques et à ce qu’il représente
dans le quotidien des Algériens. L’ensemble des  réponses et des déclarations émises explicite ce que représente le « français
cassé » dans l’imaginaire linguistique des jeunes interrogés.  L’attention est prioritairement accordée aux résultats quantitatifs
et ce à partir de l’analyse des attitudes et des représentations des sujets parlants quant au « français cassé »  et son usage en
Algérie.

Mots-clés : français en Algérie, « français cassé », représentations, usage, sociolinguistique



Introduction

La diversité linguistique en Algérie a fait l’objet de plusieurs recherches. Les faits sociolinguistiques
qui  en  résultent  déterminent  le  degré  de  contact  et  de  brassage  des  langues  en  Algérie.  Les  langues
présentes sur ce territoire, et qui coexistent les unes avec les autres, ne partagent pas la même importance
ni le même prestige. La coexistence entre deux ou plusieurs langues implique qu’elles sont utilisées en
fonction des situations, des régions et même des interlocuteurs, par les membres de la société pour remplir
diverses fonctions.

Le  locuteur  algérien  mobilise  toutes  les  ressources  langagières  disponibles  dans  son  paysage
linguistique, ce qui a favorisé la créativité du sujet parlant algérien en français. Les pratiques langagières du
français par les locuteurs algériens sont en perpétuelle évolution. Cette innovation « se particularise  dans sa
forme  et   dans  son contenu  par un net  décalage  par rapport  à  la  norme exogène  du français  standard » (Derradji,
1999 :71).

En partant du constat de la complexité liée à la cohabitation des langues en Algérie, aux valeurs
symboliques  que  ces  langues  véhiculent  et  de  l’usage  particulier  du  français  en  Algérie,  nous  nous
intéressons à ce que les Algériens appellent le « français cassé ».

L’objet  de  cette  étude  est  une  description  analytique  des  représentations  sociolinguistiques  de  ce
français dit « cassé ». Il est question de le  définir d’un point de vue sociolinguistique et de voir si son usage
est lié à une activité représentationnelle chez les jeunes algériens. Pour traiter cette problématique, nous
l’avons  démultipliée  en  autant  de  questions  de  recherche  qui  permettront  d’appréhender  le  travail
globalement et dans le détail :

- Comment  peut-on,  en  fait,  traduire  l’expression  « français  cassé »  d’un  point  de  vue
sociolinguistique ?  Comment  est-il  formé?  Quelles  sont  ses  particularités  langagières ?  Et  que
représente-il dans le quotidien de ces jeunes ?

Pour répondre à ces questions, nous avons formulé les hypothèses suivantes :

- Les particularités de l’usage observé s’expliquent par l’influence d’une trame d’images de langues
existant en Algérie, plus particulièrement le rapport conflictuel entre l’arabe et le français.

- Le « français cassé » est tout ce qui n’est pas conforme au français de l’Hexagone  et ce sur le plan
phonétique, morphologique et syntaxique.

- Les  jeunes  peuvent  l’utiliser  par  des  besoins  communicatifs,  et  là  on  parle  de  manque  de
compétence et d’un effort de bien parler. Ils peuvent l’utiliser aussi pour se faire remarquer, puisque
le français est une langue de démarcation sociale contrairement à l’arabe (dans ce cas le français dit
« cassé » est une imitation avec exagération). Le « français cassé » peut aussi être utilisé dans des
situations humoristiques surtout lorsqu’il résulte de la traduction littérale de l’arabe conventionnel
ou même de l’arabe dialectal.

De la nature de l’étude, des objectifs de la recherche, de la problématique et des hypothèses émises
découle le choix de la méthode d’enquête. Nous avons ainsi opté pour deux techniques de collecte des
données, à savoir le questionnaire semi-directif  et l’enregistrement.

Développement



Par le biais d’un questionnaire distribué à cent jeunes algériens, nous allons, à travers l’analyse les
discours épilinguistiques, décrypter les images construites à propos du « français cassé » et de son usage en
Algérie.  Sur  le  plan  méthodologique,  comme  sur  le  plan  théorique,  l’analyse  nécessite  une  approche
interdisciplinaire dans la mesure où nous étudions les représentations et leurs retombées sur les pratiques.
Notre  approche est  à  la  fois  descriptive,  dans la  mesure où nous faisons la  description du «  français
cassé» et interprétative puisque le but est de comprendre et d’expliquer ce phénomène langagier.

La  présente  étude  s’inscrit  dans  le  cadre  des  dynamiques  linguistiques  et  sociales  en  Algérie.
Plusieurs approches ont nourri et imprégné cette réflexion. Nous avons, d’une part, les concepts découlant
des théories sur les représentations sociales ;  et  d’autre part,  celles des travaux sur les pratiques et les
représentations sociolinguistiques. Les études sur la sociolinguistique algérienne, et notamment celles du
français en Algérie ont constitué en outre un appui théorique pour cette recherche.
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La réalité, ne vous en déplaise !
« Étude portant sur le français pratiqué en Algérie »

Il se forme actuellement une langue étonnamment vivante qui est l’algérien
différent du français dans la mesure où l’américain est différent de l’anglais

Henri Kréa
Présence africaine n°34-35, oct 1960, janv 1961, p46



L’erreur en langue, qu’elle soit orthographique ou phonétique est intolérable1.
Elle reste pour l’enseignant une transgression condamnable, un échec, une rupture de contrat pédagogique,
la faillite de tout un processus en somme et ce malgré les avancées de la linguistique contrastive2.
 Souvent les États, détenteurs de la norme – et l’histoire ne tarit pas d’exemples sur ce point3 –, n’hésitent
pas à  mobiliser  des moyens considérables  pour s’engager  dans de  longs processus  de  standardisation,
normalisation et de normativisation4 s’érigeant ainsi en correcteurs d’un phénomène social qui n’a de valeur que parce
qu’il change et évolue constamment.
L’histoire ancienne ou récente, n’est pas avare de ces exemples qui prouvent à quel point le linguiste est
intimement associé  au social  et  au politique,  car dans bien des cas,  la  langue s’est  révélé  être un des
principes unificateurs de l’établissement de l’État-nation5.

Résultats d’une enquête
Mon intérêt pour les « erreurs » se situe dans la continuité  des travaux sur les parlers bilingues et les
pratiques langagières.
Le présent article est le résultat d’une enquête effectuée lors d’une recherche sociolinguistique menée dans
trois  contextes  socio-géographiques  différents.  J’ai  étudié  les  choix  des  langues  et  les
interférences/emprunts  apparaissant  dans le  parler  des informateurs.  Dans le  présent  article  j’essaierai
d’analyser  et  de  synthétiser  les  différents « écarts »  que  j’ai  répertoriés  tant  sur  le  plan  phonologique
morpho-syntactique que lexico-sémantique. La classification que je propose dans le présent article est la
suivante :

- Les analogies génériques
- Manque de nuance sémantique
- Quelques faits syntaxiques
- Quelques faits d’ordre phonétique et phonologique.

Parmi les langues utilisées, j’ai privilégié l’étude du français langue enseignée et pratiquée, et dont le
statut reste à définir.

Méthodologie :
Le  fait  d’être  enseignante  m’a  permis  de  bâtir  un  rapport  de  proximité  avec  les  sujets.  Les

techniques employées pour recueillir des données sont l’observation directe, les notes sur le terrain, les
interviews avec les sujets et l’enregistrement des interactions dans toutes sortes de domaines et différentes
situations (aussi bien dans milieu institutionnel, que dans le milieu social) ce qui m’a facilité la constitution
d’un corpus assez important.

Le français en Algérie

1-  La linguistique contrastive,  tend à inverser ce jugement, en effet l’erreur, la  faute et le lapsus sont devenus des moyens

pédagogiques pour étudier l’inter-langue ; utilisés par l’enseignant dans la construction progressive du savoir.

2 Les didacticiens ont reconnu que la faute comme l’erreur peuvent être constructives pour comprendre le processus comme les
mécanismes de l’interlangue.
Nous reviendrons sur cette idée dans la synthèse
3-  En  effet,  Il  est  bien  connu  que la  dimension  symbolique et  fortement  identitaire  de  la  langue  a  conduit  les  instances
gouvernementales  de  nombreux pays à  développer  des politiques linguistiques volontaristes  afin de  souder  les  populations
qu’elles entendent diriger.

4 -L’objectif  premier de la planification sociale et justement la standartisation/normalisation d’une variété donnée.
5- Cas de l’Algérie et la langue arabe.



Le français a un statut privilégié en Algérie6. C’est la langue de la modernité, de la technicité et du
prestige. Il est utilisé pour l’élaboration des projets à caractère hautement technique ou scientifique. Malgré
le processus d’arabisation déclenché au lendemain de l’indépendance, il reste la langue de l’enseignement
(informatique, médecine etc.), c’est aussi la langue des quotidiens, des hebdomadaires, de certaines revues,
le français est également la langue d’émissions adressées aux jeunes. Au niveau oral, les manifestations du
français restent nombreuses, surtout dans les centres urbains7.
Sur le plan institutionnel, il reste la deuxième langue8 enseignée après l’arabe classique.

Cependant le contact avec l’arabe a engendré une multitude d’ « erreurs » d’ordre sémantique et/ou
morphologique que les étudiants commettent lorsqu’ils s’expriment en français. Un certain nombre de ces
fautes peut être considéré à la limite comme de simples lapsus, d’autres s’expliquent et proviennent de la
situation complexe que vit l’Algérie : celle du bilinguisme et du contact de langues.

Synthèse :

Loin d’être exhaustive, cette ébauche m’a permis cependant de dresser un tableau des principales erreurs
ou mieux encore les caractéristiques du français parlé en Algérie ou du français algérien je dirais.
Erreurs, fautes, ou simples écarts par rapport à la « norme », la linguistique explique ces phénomènes par
référence à un certain nombre de règles ou des tendances linguistiques connues.
Mais ce qu’il faut signaler, et qui paraîtrait pour les puristes de la langue paradoxal voire aberrant, c’est que
l’apparition de ces particularités est à plus d’un titre révélatrice de l’impact de la langue française et de sa
longévité car une langue ne commence à avoir des erreurs fossilisées appelées « perles » par les enseignants,
« particularités »  des variétés locales  que dans la  mesure où elle  acquiert  une épaisseur  historique,  une
importance spatiale et un référent culturel.
Dans  la  plupart  des  cas,  ces  « erreurs »  ne  sont  pas  de  simples  fautes  d’inattention  ou  de  fatigue
articulatoire, mais de nature « plus grave », car en omettant de faire telle ou telle distinction le sujet modifie
le système phonétique et phonologique de la langue, le français en l’occurrence, lequel par la réduction ou
la neutralisation des oppositions fondamentales se trouve être simplifié au point de devenir dans certains
cas méconnaissable9.

 Le français parlé en Algérie comporte des erreurs de prononciation dont la diversité et la fréquence
nous amènerait à parler de l’émergence d’un français algérien. Les erreurs relevées au cours de l’enquête
révèlent que contrairement à la politique de planification linguistique, le français reste une réalité en Algérie,
qu’on le  veuille  ou pas et  sa « dégradation/détérioration » n’en déplaise aux puristes est  un symptôme
révélateur a plus d’un titre, et mérite que l’analyse s’y attarde à plusieurs niveaux.
En effet, quand on analyse une langue, nous avons toujours tendance à la comparer à la norme (le français
académique, le français de la métropole) mais ce que nous oublions, c’est que cette langue, ou du moins la
variété parlée en Algérie est confrontée à d’autres réalités, à d’autres besoins (désignation d’objets étrangers
à la culture française), le locuteur plus d’une fois, se voit obligé de violenter cette langue pour pouvoir
transmettre son message. Des connotations inexistantes dans le répertoire de la langue (voir les billets d’EL
GUELLIL dans Le quotidien d’Oran) exemple : la gachoura, le bouzelouf etc …

Le français d’Algérie,  n’évolue pas de la  même manière, car le  contexte n’est  pas le  même. La
présence de l’arabe et ses différentes variétés, l’amazigh qui lui conteste l’usage, la conjoncture politique, les
idéologies et la représentation influent d’une manière ou d’une autre.
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Apprentissage du français en Algérie :
Source de motivation ou de blocage pour les lycéens ?

Résumé

      La présente communication jette la lumière sur la réalité de l’apprentissage du français au secondaire, en Algérie. Elle est le résultat d’ une
investigation menée auprès des lycéens algériens pour déterminer les difficultés linguistiques et extralinguistiques rencontrées par ces lycéens pour
arriver à écrire, lire et parler le français correctement.

     Nous allons voir, à partir de cette enquête, comment le français est assimilé et accepté par les lycéens algériens, et comment ces derniers
réagissent à son utilisation aussi bien sur le plan oral que sur le plan écrit. L’enquête a conclu que les lycéens algériens rencontrent des obstacles
d’ordre cognitif  et social qui les empêchent de parler et d’écrire le français.

Mots-clés : Apprentissage, français, lycée, motivation, blocage.

Abstract

    The present paper sheds the light on the reality of  learning French in high school in Algeria. It is the result of  an investigation conducted in
an Algerian high school to determine linguistic and extra-linguistic difficulties faced by students when it comes to writing, reading and speaking
French properly.
    We will see from this survey, how French is understood and accepted by Algerian high school students, and how they react to its use on both
and written scales. The investigation concluded that Algerian students face cognitive and social barriers that prevent them from speaking and
writing French correctly.

Key-words: Learning, French, high school, motivation, blocking.

Introduction

    Traiter de la problématique de l’apprentissage du français dans l’enseignement secondaire en Algérie
revêt une importance capitale. D’abord, cette langue, vestige colonial, est omniprésente dans les quatre



paliers de l’éducation qui sont le primaire, le moyen, le secondaire et l’université. Ensuite, elle est utilisée
dans tous les secteurs de la vie, économiques, culturels et administratifs.

   Dans la société plurilingue qu’est la société algérienne, l’apprentissage du français au lycée se voit en nette
régression.  Nous  avons  avancé  des hypothèses  qui  expliquent  ce  recul.  Premièrement,  cela  est  dû au
volume horaire très inférieur à celui accordé à la langue arabe au primaire, et peu moindre au collège et au
lycée.  Deuxièmement,  les  lycéens  n’ont  pas  assez  de  volonté pour  apprendre  le  français  parce  que
l’entourage ne l’encourage pas à le faire. Troisièmement, il peut s’agir d’insécurité linguistique. Car d’après
certaines enquêtes menées auprès des lycéens, ces derniers ne se sentent pas à l’aise en parlant ou en
écrivant le français. Il  y a aussi le fait que les lycéens ne pratiquent pas le français en dehors du cadre
éducatif  qui lui est consacré. Quatrièmement, l’entourage n’encourage pas l’acquisition de cette langue.
Nous  avons  mené  une  enquête  sous  forme  de  questionnaire  adressé  aux  lycéens.  Le  choix  de  cette
méthode nous a paru intéressant parce que les réponses sont fournies directement par les élèves, élément-
clé de notre enquête. Autrement dit, ce genre d’enquête permet de collecter les informations requises de la
part des éléments directement impliqués dans l’apprentissage du français comme langue étrangère. A l’issue
de cette enquête, nous avons trouvé que des facteurs cognitifs, sociaux et environnementaux entrent dans
le recul du niveau d’apprentissage chez les lycéens algériens.

Développement

     D’aucuns  pensent  que  la  faible  assimilation  du  français  de  la  part  des  lycéens  algériens,  est
essentiellement dû à l’identité même de ces lycéens qui, en grande majorité, utilisent l’arabe ou le berbère
comme langue maternelle dans leur parler quotidien, ce qui influe sur l’apprentissage du français. D’autres,
par contre, croient que le problème reste celui des enseignants du français qui s’adressent à leurs élèves en
arabe  ou en berbère.  C’est-à-dire  que  l’enseignant  de  français  communique à  ses  élèves  l’essentiel  du
contenu du programme de la langue française en utilisant le dialecte arabe ou berbère pour expliquer.
D’autres encore, comme Farid Bouanani (2008 : 229), avancent que certains enseignants sont tellement
concentrés sur le désintéressement de leurs élèves aux cours, et leur baisse de niveau qu’ils s’oublient de
s’auto-évaluer eux-mêmes.

     Les lycéens ne lisent pas beaucoup ou pratiquement pas. C’est ce que confirme Houari Bellatreche
(2009 : 111) qui énumère les raisons du manque de lecture chez les apprenants algériens en menant une
étude sur la littéracie auprès des étudiants de première année de licence en français à l’université, tout en
soulignant l’importance de la lecture dans la vie sociale et professionnelle de l’apprenant. Quant à Essafia
Amorouayach (2008 : 26), elle considère que la situation de bilinguisme que connaît la société algérienne,
entraîne ce qu’elle appelle « des contaminations linguistiques ».

    Pour  pouvoir  confirmer  ou infirmer  ces  hypothèses,  nous  avons  élaboré  un questionnaire  de  19
questions.  Nous  avons  envoyé  ce  questionnaire  via  le  réseau  social  Facebook  et  par  email  à  nos
connaissances, leur recommandant de le transférer à un maximum de lycéens. Nous avons précisé que le
questionnaire  devait  être  rempli  et  renvoyé  à notre  adresse  email.  Nous  avons reçu 94 questionnaires
remplis par les élèves de 2ème et de 3ème années du secondaire des filières de sciences, lettres et philosophie
et lettres et langues étrangères. L’âge des questionnés a varié entre 15 et 21 ans. L’intérêt de mon enquête
vise à  mettre en exergue le  bas niveau des élèves en français à  l’école algérienne,  afin de  donner des
propositions.
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programme franco-argentin La Condamine de l’Universidad del Salvador.

Le français dans l’Atlantique Sud : le cas de la coopération
universitaire du Brésil

Résumé
L’objectif  de cette intervention est de réfléchir à la question de l’avenir du français sous l’angle particulier des Relations Internationales. Après avoir
présenté l’écologie linguistique de l’Atlantique Sud et fait un bref  état des lieux de la francophonie en Amérique Latine, la présentation s’attachera à
montrer le rôle pivot que joue le Brésil et l’intérêt géopolitique et stratégique de la langue française pour celui-ci. La coopération universitaire, articulant
une  dimension technique  et  scientifique  à un  dimension  culturelle  et  linguistique,  est  particulièrement  intéressante pour  saisir  ces  enjeux :  si  de
nombreux  étudiants  brésiliens  vont  en  France,  le  Brésil  a  également  reçu  de  nombreux  étudiants  d’Afrique  francophone.  Ce  rôle  de  pivot
Nord/Sud/Sud, stratégique pour l’émergence du pays en tant que puissance du XXIº siècle, donne ainsi une place particulière au français dans
l’Atlantique Sud, notamment en tant que langue de sciences : elle peut éviter le renforcement du rôle hypercentral joué par l’anglais. À moins que
francophones, lusophones et hispanophones ne finissent par parler anglais entre eux.

Mots clefs : relations internationales, francophonie, Amérique Latine, Afrique, coopération universitaire.

Abstract
The purpose of  this presentation is to reflect on the future of  French from an International Relations perspective. After presenting the linguistic ecology
of  the South Atlantic  and the francophony’s situation in Latin America, this presentation will  show the pivotal  role  of  Brazil as well  as the
geopolitical and strategic interest of  French for the country. University cooperation, by articulating a techno-scientific dimension with a cultural and
linguistic one, is particularly interesting for researching these subjects: many Brazilians study abroad in France, and Brazil receives lots of  students
from francophone Africa, which shows the role of  Brazilian foreign policy in education. This pivot role between North/South/South, strategic to the
rise of  the country as global power in the 21 st century, gives a special position to French in the South Atlantic, particularly as a language of  science: it
can displace English as hypercentral. That is unless francophones, lusophones, and Spanish-speakers end up communicating in English.

Keys words: international relation, francophonie, Latin America, Africa, University Cooperation.

Introduction
L’analyse proposée part d’un constat : l’Atlantique Sud constitue un espace linguistique à dominante latine
(portugais, espagnol et français). Il peut donc être pertinent de s’intéresser au rôle que peut jouer le français
dans cet espace et l’opportunité que représente cette langue pour les pays de la région. Pour cela différents
angles  peuvent  être  adoptés :  linguistique,  en suivant  la  logique du modèle gravitationnel[  CITATION



Lou99  \l  1034  ], institutionnel,  avec  les  X-Phonies  (Organisation  Internationale  de  la  Francophonie,
Communauté des Pays de Langue Portugaise, Organisation des États Ibéroaméricains) [CITATION Mar07
\l  1034  ],  économique,  avec  les  grands  ensembles  linguistiques (Carrère,  Massood,  2014) et  aussi
stratégique (Bagayoko, Ramel, 2013).

Notre  hypothèse est  que le  français  est  une opportunité  pour l’Afrique  et  l’Amérique du Sud dans la
mondialisation dans la mesure où il permet le développement d’un lien Sud/Sud qui s’articule à un lien
Nord/Sud.  La  coopération  universitaire  du  Brésil  avec  la  France  et  l’Afrique  est  particulièrement
intéressante pour illustrer ce phénomène ainsi que pour réfléchir au rôle du français en tant que langue de
science (Gajo, Pamule-Behrens, 2013) : la mobilité étudiante brésilienne en science humaines (sociologie,
philosophie, psychologie) privilégie la France comme destination ; les États-Unis étant préférés pour les
études en économie, gestion, informatique. Cette structuration des flux semble indiquer que le rapport
entre les disciplines au niveau mondial a une dimension linguistique.

Développement
Tout d’abord, un état des lieux de la francophonie en Amérique Latine sera fait, ce qui permettra ensuite de
distinguer les pays qui ont un rôle de pivot entre différents ensembles linguistiques. Enfin, une attention
particulière sera portée au Brésil : à partir de la présidence Lula en 2003, ce pays a développé une politique
étrangère particulièrement active, notamment envers l’Afrique, dans laquelle la coopération et l’éducation
ont une place particulièrement importante (Pinheiro, Milani,  2011). Le Brésil  joue un rôle de pivot : la
mobilité francophone (brésiliens vers pays francophones + étudiants de pays francophones vers le Brésil) a
atteint 5179 étudiants pour l’année 2013 dont 1014 provenant de pays francophones (Afrique et Haïti) ont
bénéficié d’une bourse pour étudier au Brésil entre 2000 et 2015. De plus, 16 universités brésiliennes sont
membres de l’Agence Universitaire de la Francophonie.

L’intérêt de la communication est également théorique et part d’un autre constat : le peu d’intérêt et le peu
d’études portant sur les enjeux linguistiques des Relations Internationales, et plus particulièrement sur la
F/francophonie (Guillon, Phan Thi, 2007). La politique étrangère du Brésil, la coopération universitaire et
l’Atlantique Sud sont des objets d’études qui semblent pertinents pour analyser ces enjeux, en discutant par
exemple certains concepts comme celui  de soft-power[  CITATION Jos80 \l  1034 ] ou d’influence.  Ceci
permettra de mettre en avant l’importance d’une approche en termes de Relations Internationales et de
Politique Étrangère des questions linguistiques.

L’étude proposée sera illustrée par des cartes qui permettront d’analyser la position géoculturelle du Brésil
et de l’Atlantique Sud. Le raisonnement s’appuiera également sur des données statistiques concernant la
mobilité étudiante francophone entrante et sortante du Brésil  et  le développement du lien politique et
économique avec l’Afrique. Il serait particulièrement intéressant de constater l’existence d’une corrélation
statistiquement significative entre le développement du lien économique et politique avec l’Afrique et celui
d’une mobilité étudiante francophone.
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Patrick Ongwal – Ayi enseigne le français depuis plus de 16 ans aujourd’hui, est titulaire d’un diplôme approfondi de langue
française, niveau maîtrise, domaine : lettres et sciences humaines et également d’un diplôme d’études en langue française du
CIEP (centre international d’études pédagogiques) France.

Il a, auparavant obtenu, son diplôme de pédagogie générale /Bonsomi college de la compagnie des jésus. Actuellement, il est en
cours de préparation d’un diplôme d’aptitude en management d’organismes culturels et d’éducation/CNED- France

Invité et intervenant comme auteur de communications à de grands rendez-vous internationaux : au 14e congrès mondial des
professeurs  de  français  Liège/Belgique,  au  24e congrès  de  l’association  des  études  française  en  Afrique  australe  à
Harare/Zimbabwe,  au  22e congrès  de  l’association  des  professeurs  de  français  d’Afrique  et  Océan  indien  à
Yaoundé/Cameroun

Comme chercheur- indépendant dans le domaine du jeu en classe de langues, il offre ses services à différentes institutions ou
structures comme formateur des formateurs, prof  de français, ou animateur de plusieurs sessions de formation sur différents
thèmes en rapport avec les langues ou le jeu.

Comment le jeu, comme stratégie d’apprentissage en classe de français, peut-il
jouer le rôle de catalyseur dans la transversalité des compétences plurilingues et/ou

multilingues

  La langue est un patrimoine non moins important que possède un peuple, multiplier des initiatives pour
son maintien dans le concert linguistique international n’est que légitime car cela participe même à la survie
d’un peuple.

   À  cet  effet,  dans  le  cadre  pédagogique,  différents  laboratoires,  aujourd’hui,  proposent  plusieurs
ingrédients qui font la promotion du plurilinguisme et du multilinguisme de façon à faciliter le dialogue
linguistique voire culturel.



   Cependant,  peu  sont  ceux  qui recourent  au  jeu ou  l’approche  ludique  dans leurs  modes
pédagogiques d’intervention même si beaucoup s’accordent à reconnaître son influence positive dans les
apprentissages.

   Or, le jeu peut se révéler être un véritable vecteur de la transversalité et du creuset des compétences
plurilingues et/ou multilingues pouvant maintenir le dialogue et l’équilibre inter linguistique.

   Cette  situation  est  consécutive  à plusieurs  conceptions  qu’on  prête au « jeu », qui  occultent
finalement les multiples avantages qu’on pourrait en tirer surtout dans le processus d’apprentissage :
jouer en classe est un manque de sérieux pédagogique affirment certains, jouer en classe dénaturerait,
désacraliserait  l’acte  d’apprentissage,  pour  d’autres  ces  activités  conviennent  plus  aux  enfants  qu’aux
apprenants adultes qui peuvent, selon eux, facilement se désintéresser (oubliant, ici, que dans chaque adulte
se cache un enfant), pour d’autres encore se procurer certains jeux peut être couteux…

Bref, autant d’arguments qui mettent en mal l’exploitation pédagogique des jeux en classe ou en dehors de
celle-ci.

   Ainsi, face à tous ces écueils, pensons-nous, le problème ne réside pas seulement dans la mise en œuvre
du jeu ou dans ses considérations minimalistes mais plutôt dans « le comment le mettre en œuvre ? »,
« comment le capitaliser comme autre source d’enrichissement didactique/pédagogique susceptible de
faire converger et interagir les compétences dans nos pratiques de classe ? ».

   Telle est  la question centrale à laquelle nous essayerons de répondre afin d’échanger notre modeste
expérience avec nos estimés collègues pour leur permettre :

- d’appréhender la quiddité du concept « jeu » et son importance dans le processus de croissance
et de socialisation de l’individu mais surtout son incidence dans le cadre de l’enseignement -
apprentissage en classe ou en dehors de celle-ci ;

- de fixer la démarcation entre jeu ordinaire et jeu pédagogique ;
- d’exploiter  le «  jeu » comme un  autre moyen  de  diversification et d’enrichissement des

techniques et pratiques  de  classe qui  rompe  avec la  routine  des  séances de  classe, la
monotonie pédagogique ;

- de trouver dans le jeu multiples possibilités de converger et d’interagir des compétences et
donc un moyen qui mette en vedette la transversalité des savoirs, savoir-faire, savoir-être et
savoir-apprendre.

Mots-clés : apprendre « autrement », relations interpersonnelles en classe, motivation des apprenants et
des enseignants, plaisir d’apprendre,
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Adélaïde FASSINOU ALLAGBADA est professeur certifié de Lettres. Titulaire d’un CAPES en lettres
modernes, elle a également un DEA en littérature française, (stylistique française), elle a enseigné le français
dans les  lycées et  collèges de  son pays,  le  Bénin.  Après avoir  enseigné quelques années à  l’Université
d’Abomey Calavi la Stylistique et la Technique d’Expression orale et écrite, elle intervient depuis 2010 à
l’École  normale  supérieure  dans  la  formation  des  formateurs ;  à  savoir  les  élèves  normaliens  et  les
enseignants reversés dans la fonction publique, en situation de classe et sans formation initiale.

Adélaïde FASSINOU a beaucoup voyagé en tant que professeur de lettres pour participer à des ateliers et
colloques sur l’enseignement du français ; colloques organisés par la FIPF et l’APFA-OI ( France, Quebec,
Durban, Mali, Sénégal, Cameroun) etc… En tant qu’écrivain aussi, elle participe à des salons, festivals et
foire  où les  échanges  des professionnels  de  la  chaîne  du  livre  lui  apporte  beaucoup dans  son  métier
d’enseignante.

Titre :  Langues maternelles et  baisse de niveau de la langue française
chez nos apprenants
Résumé

   Au  cours  d’une  soutenance  de  mémoire  de  fin  de  formation  des  enseignants  à  l’École  Normale
Supérieure à Porto-Novo, au Bénin, le jury dont j’étais membre a appris, ahuri comment dans une région
située au centre du pays,  les apprenants  ne comprenaient  guère les enseignements  dispensés que si  le
professeur leur expliquait le cours dans la langue du terroir.

 L’Approche par compétence (APC) qui est la méthode pédagogique en usage dans nos écoles demande
aux apprenants une disposition particulière en salle. Ainsi rassemblés en cercle autour d’un animateur et
d’un rapporteur, ils doivent réfléchir autour des consignes proposées dans une situation d’apprentissage.
Alors, ils réfléchissent sur la SA et proposent leurs solutions en Tchabè. Heureusement, ils font quand
même l’effort de reporter les réponses pour le compte de leur groupe en français approximatif. C’est dire
combien  les  langues  maternelles  interagissent  énormément  sur  l’apprentissage  du  français  chez  nos
apprenants  en Afrique.  Et  ceux qui  n’arrivent  pas  à  se  détacher  quelque  peu de  leur  parler  local  ont
beaucoup de difficultés à bien maitriser la langue de travail, le français.



 Or, on sait comme l’enseignent les linguistes, qu’un enfant en bas âge maitrise facilement plusieurs autres
langues que sa langue maternelle. C’est dire qu’ici l’enseignant a un grand rôle à jouer afin que le désamour
qu’ont beaucoup d’apprenants pour cette langue de travail disparaisse.

 Les enfants qui ont fréquenté durant deux ans la maternelle dans les années 80, écoles maternelles qu’on
appelait au Bénin « Centre d’Éveil et de stimulation de l’Enfant » se montrent très bien outillés dans la
maitrise du français et des autres langues étrangères enseignées dans nos établissements. On voit alors
qu’aucune de nos langues maternelles ne devrait être un handicap pour la maitrise de la langue de travail, le
français.  Le diagnostic fait par des impétrants est qu’avec la revalorisation de nos langues nationales et
l’orientation de l’école vers une école de développement, les élèves se sont complètement détournés de la
maitrise du français.

 Ainsi pour quelques enseignants, les déterminants de la désaffection sont nombreux : ils sont liés aux
institutions scolaires très mouvantes et éclatées, aux kyrielles de pédagogies d’enseignement du français, aux
professeurs  pas  du  tout  outillés  ou  mal  outillés,  aux  élèves,  aux  parents.  Chacun  d’eux  à  sa  part  de
responsabilité  consciente  ou  inconsciente  et  assiste  impunément  à  cet  effondrement.  Ainsi,  on  peut
constater que les apprenants ont des difficultés à lire, à écrire et à s’exprimer en français. Un important
relâchement dans le style. On se contente simplement d’une superposition français-langues nationales en se
disant sûrement : « pourvu qu’on me comprenne ».

 Il faut dire que de nos jours les jeunes ne s’adonnent plus à la lecture. Alors, condamner l’introduction des
langues nationales dans le système éducatif  serait prendre le problème par le mauvais bout. Les langues
africaines et langues maternelles ne sont pas un frein pour la bonne utilisation de la langue française. Ce
sont des langues partenaires.

Mots clés : langues maternelles, apprenants, difficultés

Maternals langages, students, difficulties,

Introduction

5e langue la plus parlée dans le monde, avec 274 millions de locuteurs à travers 5 continents, le français est
une langue véritablement métisse et universelle, au point que Pierre Dumont a dit en 1997, que le français
tend à devenir en Afrique une langue africaine.

L’Afrique se présente comme alors comme un damier linguistique, moi je dirais un beau tapis multicolore
où seront dessinées les armoires et autres richesses culturelles qui sont les marques déposées de chaque
peuple, chaque race.

En Afrique, le français s’articule autour de cinq pôles ayant chacun un mode de fréquence : le milieu,
l’école, l’enseignant lui-même avec sa culture,  la  matière (le  français) et l’apprenant, lui-même avec ses
diverses représentations.

Développement

Si l’on s’en tient aux cinq pôles décrits par le professeur BOKO, la langue française n’étant pas une langue
maternelle dans tous nos pays africains a besoin de suivre une démarche holistique pour pouvoir réaliser
une bonne préparation dans  l’esprit  de  nos  apprenants.  Pour y parvenir,  toute  démarche en situation
d’apprentissage  de  cette  langue imposée par  l’histoire  chez  nous (colonisation)  devra  pour sa  réussite,
s’adapter à l’état psychologique et culturel de l’apprenant (Boko, 1999).



 En effet, chaque contexte d’enseignement et d’apprentissage du français est différent d’un pays à un autre.
Ceci appelle donc des solutions spécifiques compte tenu du florilège de langues maternelles qui impriment
leur marque indélébile dans le subconscient des apprenants et se reflète sur l’apprentissage du français dans
nos classes.  Parce que dans cette trilogie,  il  existe des liens très forts à savoir langue (de littérature et
culture),  éducation et formation. Et pour bien réussir la formation des apprenants à travers une bonne
acquisition de la langue française, vecteur incontestable de connaissances livresques, il urge que nos États
se conforment à prendre l’option d’une didactique du français langue non maternelle, plus adaptée à la
situation linguistique de nos apprenants.

 Effectivement, ces apprenants nous arrivent de diverses ères linguistiques. Et heureusement le français,
outil privilégié d’acquisition des connaissances représente le trait d’union entre tous les locuteurs des cinq
continents qui ont adhéré peu ou prou à l’utilisation de cette langue française, langue de travail dans nos
pays africains.

I-  l’impact  positif  des  langues  maternelles  sur  l’acquisition  de  la  langue  française  chez  nos
apprenants

 Avec l’africanisation des programmes de français au début des années 70, notre enseignement a paru
privilégier l’enracinement. Ce qu’on a pu considérer comme combat pour la revalorisation des cultures
africaines ont eu des effets, pas toujours positifs, sur la méthodologie du français…

Or, voici ce que préconise la CONFEMEN (1995). « Point n’est besoin de développer des arguments en
faveur  de  l’utilisation  des  langues  nationales.  Le  vrai  débat  est  celui  des  modalités  d’introduction
progressive  et  judicieuse  de  celles-ci  dans  le  système  éducatif  formel,  qui  présuppose  une  politique
linguistique cohérente. » Chaque enseignant devra donc adapter une méthode d’apprentissage de la langue
selon le niveau de l’apprenant.

 En classe  d’initiation,  il  faudra  permettre  à  l’enfant  de  parler  spontanément  dans  des  situations  qui
provoquent naturellement l’expression orale. Je me souviens que les petits enfants ayant été dans les CESE
s’expriment très facilement dans leurs langues maternelles, participent mieux à l’animation de la classe que
ceux à qui on impose la langue française dès la maternelle. C’est dire que priorité doit être donnée à la
langue orale sur la langue écrite. Puis au fil des ans, au secondaire les enseignements seront élaborés autour
de dialogues vivants et des cours de linguistiques structurales : programmation des difficultés phonétiques
et grammaticales dégagées au préalable par des études comparées entre le français et quelques langues
véhiculaires du pays.

Il  faut  au  professeur  de  français  des  compétences  multiples  entre  autres,  une  maitrise  des  notions  à
enseigner  données  sous  formes  de  programmes  ou  de  curricula.  Il  lui  faut  également  une  relative
connaissance des profils linguistiques de ses élèves. Ceci l’aiderait énormément à comprendre l’interférence
des langues maternelles de ses apprenants dans leur parler et leurs écrits de la langue française.

II- Langues maternelles et baisse de niveau de la langue française chez nos apprenants.

 De ma  longue expérience  de  professeur  de  français,  (30  ans),  je  peux affirmer  combien les  langues
maternelles interagissent énormément sur l’apprentissage du français. Et les apprenants qui n’arrivent pas à
se détacher quelque peu de leur parler local ont beaucoup de difficultés à bien maitriser la langue du travail,
le français.

 Or, si l’on sait comme l’enseignent les linguistes, qu’un enfant qui maitrise facilement sa langue maternelle,
en maîtrise aisément plusieurs autres. C’est dire qu’aucune langue maternelle, quel que soit le lieu ou le pays



en Afrique ne peut être un handicap contre la maitrise de notre langue de travail, le français. Beaucoup
d’impétrants ont eu à aborder le sujet. Le diagnostic réalisé montre qu’avec la revalorisation de nos langues
nationales et l’orientation de l’école vers le développement, les élèves se sont complètement détournés de la
maitrise du français.

 Ainsi pour quelques enseignants, les déterminants de la désaffection sont nombreux : ils sont liés aux
institutions, à la pédagogie propre à l’enseignement du français et aux professeurs, aux élèves, aux parents.
Chacun  d’eux  à  sa  part  de  responsabilité  consciente  ou  inconsciente  et  assiste  impunément  à  cet
effondrement.

 Ainsi, on peut constater que les apprenants ont des difficultés à lire, à écrire et à s’exprimer en français. Un
important relâchement dans le style. Aucun effort n’est fait par l’apprenant vers la recherche du mot juste,
on se contente volontiers de périphrases désastreuses ou d’expressions maladroitement forgées. Ou plus
simplement encore d’une association français-langue nationale en se disant surement pourvu qu’on me
comprenne.

 Il faut dire que de nos jours les plus jeunes ne s’adonnent plus à la lecture. Alors, condamner l’introduction
des langues nationales dans le système éducatif  serait prendre le problème par le mauvais bout.

 L’expérience personnelle que j’ai eu avec mes 2 derniers fils me permet d’affirmer que par rapport à leur
frère ainé, ils se sont construit des connaissances au CESE (Centre d’éveil et de Stimulation de l’enfance)
avant d’entrer à l’école primaire. Ce qui leur a donné vraiment des aptitudes de mieux assimiler diverses
langues d’études et mieux assimiler les enseignements futurs. La preuve, ils n’ont pas doublé une seule
classe de leur existence, ce qui n’est pas le cas de leur frère ainé qui a fait péniblement des études jusqu’en
licence électrotechnique.

 Si nous comprenons que les langues africaines sont par excellence des langues partenaires du français dans
le système éducatif, elles ne sont donc pas un frein pour la bonne utilisation de la langue française. Bien au
contraire, nos langues maternelles qui sont par essence des langues de communication et d’identité doivent
servir de moteur pouvant faciliter l’ajout de toutes les autres langues, que l’apprenant pourra acquérir le
long de son cursus scolaire et universitaire.

L’enseignant devra jouer sa partition dans le système pour que langues maternelles et français se côtoient
en partenariat dans le système éducatif  en question.

BIBLIOGRAPHIE

Prof  Jean-Claude  HOUNMENOU,  Université  d’Abomey  Calavi,  École  Normale  Supérieure, Cours  de
Psychologie de l’éducation, 2010 – 2015

Férole HOUNKPONOU, École Normale Supérieure, Mémoire de fin de cycle, Bapes/Licence, La baisse de
niveau en français dans les lycées et collèges, 2015 – 2016

Prof  Julien GBAGUIDI, Comprendre la linguistique pour enseigner le français et d’autres langues , Éditions Weziza –
An Nour Nîmes, France, 2013

IX ème Congrès de l’APFA-OI, Communications, Yaoundé, Cameroun, 2015

Actes du VI ème Congrès de l’APFA-OI, Cotonou, Bénin, 25 – 30 octobre 1999



Adélaïde FASSINOU ALLAGBADA

   Professeur de lettres - Ecrivain

École  Normale Supérieure, Porto-Novo

fassinoudede@yahoo.fr Tel 00229 97981995



Dr. Oba-Nsola Agnila Léonard Clément BABALOLA
Université d’Abomey-Calavi, Bénin
BABALOLA Oba-Nsola A. L. Clément est enseignant-chercheur au Département des Sciences du Langage
et de la Communication à l’Université d’Abomey-Calavi au Bénin. Il est membre du CRADENF (Cercle de
Recherche et d’Action pour le Développement de l’Education Non Formelle), également journaliste en
langue nationale Yoruba à l’Office de Radiodiffusion et Télévision du Bénin (ORTB). BABALOLA Oba-
Nsola  A.  L.  Clément  est  titulaire  d’un Doctorat  ès  Lettres  option Linguistique  (spécialité  Description
linguistique) et d’un Master en Communication pour le Développement. Dr. BABALOLA est associé aux
travaux d’élaboration et de conception d’ouvrages didactiques bi-plurilingues dans plusieurs programmes
au Bénin. Ses principaux axes de recherches sont : Enseignement bi-plurilingue, Didactique des langues
africaines, Dialectologie du Yoruba, Sociolinguistique et FLE.

Dr. Rissikatou MOUSTAPHA-BABALOLA

Maître-Assistant des Universités du CAMES

Université d’Abomey-Calavi, Bénin

Rissikatou  MOUSTAPHA-BABALOLA  est  enseignante-chercheure  au  Département  d’Anglais  de  la
Faculté des Lettres,  Langues, Arts et Communication (FLLAC) à l’Université d’Abomey-Calavi (Bénin)
depuis 2013.  Titulaire d’un Doctorat Unique en Linguistique anglaise appliquée à la  Traduction sur  le
thème « Traduction  des  Films  au Bénin :  Problèmes  et  Perspectives  »  Dr.  Rissikatou  MOUSTAPHA-
BABALOLA a aussi reçu plusieurs formations sur la didactique et la pédagogie universitaires dont la plus
récente,  réunissant des enseignants venant des huit pays de l’UEMOA, s’est  tenue à Ouagadougou au
Burkina-Faso.  Ses  principaux  axes  de  recherche  sont  la  traduction,  la  didactique  des  langues  et  la
sociolinguistique.

Place de la Traduction dans le Processus de l’Acquisition d’une Langue Seconde ou
Étrangère



Dr. Rissikatou MOUSTAPHA-BABALOLA

 Dr. Oba-Nsola Agnila Léonard Clément BABALOLA

Résumé : Le plurilinguisme représente un atout non négligeable de nos jours. Être polyglotte, loin d’être seulement un avantage s’avère être une
nécessité. Dans la perspective de faire de la jeune génération des polyglottes accomplis, linguistes et didacticiens sont en quête perpétuelle d’approches et de
stratégies permettant une acquisition effective des langues secondes et étrangères. La traduction, une des méthodes les plus anciennes d’enseignement de
langue, a déserté les salles de classe parce que fortement critiquée. Selon Duff  (1989), ce rejet trouverait son fondement dans le fait que les acteurs du
monde éducatif  pensent que l’interférence de la langue maternelle ralentirait le développement de la compétence communicative des apprenants, ou en
tout  cas s’interposerait trop longtemps. Mais malgré  les  réticences exprimées  à son encontre  et à son utilisation dans  l’enseignement  des langues
étrangères, la traduction a toujours existé dans les classes. Elle continuait à occuper une place, qui n’a cessé de connaître des hauts et des bas, en
fonction des méthodologies en présence. « Si hier, les préjugés sur le retour à la traduction étaient forts, empêchant ainsi toute utilisation de la langue
maternelle dans les classes des langues étrangères, le cas aujourd’hui est différent. [...]. Il a été démontré, au fur et à mesure, grâce à des recherches et des
études consacrées à ce  domaine,  que la traduction aide dans l’acquisition des langues  étrangères »,  affirme  Marzouk (2014 :  17). Le contexte
plurilingue des centres Barka du Programme d’Appui à l’Education et à la Formation des Enfants exclus du système éducatif  (PAEFE) du Bénin,
nous offre l’occasion de réfléchir au rôle stratégique que peut jouer la traduction dans l’apprentissage des langues étrangères. Notre étude s’intéresse à
l’enseignement de la communication orale au moyen de la traduction. Pour étudier ces éléments, nous avons fait appel à une méthodologie qui associe
l’enquête, le questionnaire, les interviews et les analyses de classe.

Mots-clés : traduction, enseignement, acquisition, français, langues nationales.

Abstract : Multilingualism represents nowadays an asset not to be neglected. Being multilingual, far from being only an advantage is a necessity. To
help the new generation to be skilled polyglots, linguists and didacticians are in perpetual quest of  approaches and strategies allowing an effective
acquisition of  second and foreign languages. Translation, one of  the former methods of  language teaching is being banished because strongly criticised.
According to Duff  (1989), this situation would be due to the fact that the educational system’s actors think that the interference of  the mother tongue
would slow down the development  of  the communicative competence of  the learners, or would intervene too long. But in spite of  the reluctances
expressed against translation and its use in the foreign languages teaching, this teaching method has always existed in the languages classes. It has
continued to have a place, with ups and downs, according to the strategies used by the teachers. Sharing this point of  view, Marzouk (2014) asserts
that "Si hier, les préjugés sur le retour à la traduction étaient forts, empêchant ainsi toute utilisation de la langue maternelle dans les classes des langues
étrangères, le cas aujourd’hui est différent. [...]. Il a été démontré, au fur et à mesure, grâce à des recherches et des études consacrées à ce domaine, que la
traduction aide dans l’acquisition des langues étrangères” (p.17). The multilingual context of  the centres Barka of  PAEFE (Programme d’Appui à
l’Education et à la Formation des Enfants exclus du système éducatif) of  Benin offers us the opportunity to think about the role that translation can
play in the acquisition of  a second or foreign language. Our paper is about oral communication teaching through the translation method. To study these
elements, we use a research methodology that combines survey through questionnaires and interviews and analyses of  classroom observation.

Keywords: translation, didactics, acquisition, French, national languages.

INTRODUCTION

Plusieurs  études  sur  l’éducation  bilingue  considèrent  que  l’enseignement  bilingue  à  travers  la  langue
maternelle permet d’accroitre les connaissances de base et le taux de réussite scolaire des élèves (Doumbia
2000:  98).  C’est  fort  de  ce  constat  qu’il  a  été  mis  en  place  au  Bénin,  un  programme  (PAEFE).  Ce
programme propose une scolarisation alternative bilingue (français-langue nationale) aux enfants de 9 à 12
ans  exclus  du  système  éducatif  formel  dans  des  centres  dénommés  "centre  barka".  Les  instructions
officielles de cet enseignement bilingue voudraient que l’enseignement-apprentissage de la langue seconde
s’appuie sur les acquis en langue nationale, notamment dans les disciplines linguistiques. L’une des attitudes
langagières à prendre très au sérieux au regard de son rôle indéniable dans ce système éducatif  bilingue est
le recours permanant à la traduction dans la démarche didactique. Alors qu’il a été soutenu, à tort ou à
raison, que les automatismes de la langue maternelle se dressent devant l’acquisition de toute autre langue
nouvelle. Pis encore, la langue maternelle est présentée comme un obstacle qui contrarie et fait échec à
cette acquisition. Le contexte plurilingue des centres Barka du PAEFE au Bénin offre l’occasion de prendre
part au débat sur le retour de la traduction dans les classes des langues étrangères ou seconde. Le recours à
la traduction et aux langues maternelles dans l’enseignement du français dans les centres Barka a pour
objectif  de mettre tous les moyens du côté des apprenants pour réussir leur apprentissage. C’est ce qui se
dégage de notre analyse. Pour vérifier cette hypothèse, différents procédés seront utilisés. En premier lieu,
nous  examinerons  comment  la  traduction  et  le  recours  à  la  langue  maternelle  sont  perçus  dans  les



différents  ouvrages  didactiques  utilisés  dans  l’enseignement-apprentissage  du  français  oral  dans  ce
programme. Cette première information sera complétée par le recours à l’enquête, au questionnaire, et aux
interviews avec les divers acteurs qui interviennent dans cet enseignement. Ensuite, nous nous intéressons
à la pratique de classe de français oral, sachant que les documents officiels n’apportent qu’une part de
vérité quant au recours à la traduction. Mais avant d’aborder l’analyse proprement dite, nous exposerons
d’abord les problèmes théoriques que soulève la traduction par rapport à sa possibilité et son impossibilité
ainsi que la position des différentes méthodologies vis-à-vis de la traduction didactique.

Développement

Le système éducatif  bilingue des centres Barka du PAEFE évolue dans un bilinguisme qui associe la langue
de l’apprenant ou du milieu (L1) au français (L2), langue officielle du pays. Dans ce type d’enseignement
bilingue,  les  deux  langues  coexistent,  se  côtoient  et  s’alternent  au  quotidien,  quels  que  soient  les
programmes et contenus. Dans la pratique, chaque unité didactique est conduite majoritairement dans l’une
des deux langues,  mais  l’autre  langue ne sera  pas pour autant  exclue.  Dans  le  déroulement  de  l’unité
didactique,  la  langue  minoritaire  sera  sollicitée  sous  forme  de  compléments,  d’ajouts,  d’ouvertures  ou
d’illustrations. C’est dans ce contexte de macro et micro alternance (Duverger 2005 : 88) que la traduction
trouve sa place dans les centres Barka. Retenue depuis les Grecs, la traduction est devenue « un des plus
anciens [exercices] de la tradition pédagogique occidentale » (Ladmiral J-R., 1994 : 44). Elle vise à enseigner
une langue non connue par le moyen d’une langue connue – le plus souvent la langue maternelle (Lavault
E., 1998 : 21). Bien qu’elle ait été bannie pendant longtemps de la pédagogie des langues (Puren, 1988), la
traduction est cependant une activité qui se pratique tout naturellement en classe. Ce qui amène Lefeal
(1987 : 107) cité par El Quessar (2009) à conclure que « puisque la référence à la langue maternelle est
inéluctable, il est légitime, voire souhaitable de s’en servir à des fins didactiques. La traduction est donc
appelée en principe à jouer ce rôle ». Dans notre étude, le recours à la traduction correspond donc à tous
les mécanismes d’interprétation interlingue prévus dans les manuels au programme ou mise en œuvre dans
la  pratique  de  classe  par  l’enseignant.  Nous  nous  sommes  intéressés  à  la  question  du  recours  à  la
traduction, en concentrant notre attention sur les différents types de traduction en usage et leurs fonctions.
L’analyse que nous nous proposons de faire sera basée essentiellement sur les classifications établies par
Marzouk (2013 :160-175). Ainsi, dans le recours à la traduction observé, nous distinguerons la traduction
explicative, la traduction des textes écrits, la traduction évaluative. Sur la base de quelques séquences de
classe enregistrées à l’école bilingue yoruba de Tchaourou, nous avons analysé les différents procédés mis
en œuvre dans le recours à cette stratégie chez le maitre. Ce recours à la traduction est récurrent dans les
séquences de classe, mais il l’est exclusivement de français vers la langue maternelle, c’est-à-dire de la L2
vers la L1. Pour la plupart, il joue une fonction de clarification du sens et d’explication. La nouvelle vision
didactique des auteurs qui ont défendu la pratique de la traduction dans les classes (Ballard, 1988 ; Grellet,
1991 et Lavault, 1985) a servi de boussole pour la proposition des mesures d’amélioration de cette pratique
pédagogique. L’activité traduisante, dans un but pédagogique et selon cette nouvelle vision, fera prendre
conscience  à  l’apprenant  des  spécificités  lexicales  et  grammaticales  de  chaque  langue,  dans  un  cadre
communicatif.
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-Titre de la communication:

Les langues nationales dans l’enseignement

en Afrique francophone : cas du Bénin
-Résumé de la communication :

Depuis les indépendances, dans la majorité des pays francophones, la langue française continue de
tenir lieu de principal medium d’enseignement pendant que les langues africaines gardent leur sempiternel
statut  de  langues  « à  promouvoir ».  Quels  sont  les  goulots  d’étranglement  qui  expliquent  l’échec  des
initiatives et politiques menées depuis toujours sur le continent ? Le présent article pose la problématique,
puis établit un diagnostic à partir d’une étude diachronique des lacunes inhérentes aux mesures, décisions et
expériences mises en œuvre. Enfin, il propose des approches de solutions qui intègrent les raisons des
échecs qui ont sanctionné les démarches antérieures. Nous montrons que la masse d’enthousiasme suscitée
par les approches d’érection des langues africaines comme medium dans l’enseignement voile des lacunes
synonymes d’impréparation.  Au regard des insuccès constatés et entérinés par les aveux de chercheurs
ayant traité le sujet, nous avons montré que les défis du chantier linguistique en Afrique se déclinent en
plusieurs  phases  auxquelles  il  faut  satisfaire :  résolution  de  l’équation  de  l’hétérogénéité linguistique,
réalisation  de  l’effectivité  de  l’instrumentation/promotion  des  langues,  confection  d’instruments
didactiques et formation des enseignants, sans oublier les perspectives de l’insertion proprement dite, etc.

-Introduction

À l’avènement des indépendances africaines, des réformes ont été entreprises partout en Afrique
francophone  en  vue  d’insérer,  accessoirement  ou  définitivement,  progressivement  ou  brutalement  les
langues africaines dans le système éducatif  aux côtés du français. Pourquoi, plus de cinquante ans après,
face  au  français,  les  langues  africaines  ne  sont  toujours  pas  encore  dans  les  écoles  africaines ? Quels
facteurs, quels mécanismes en sont les causes ? Telle est la problématique que nous voulons examiner en
partant de l’historique de l’introduction et de l’évolution du français en Afrique noire francophone, pour
ensuite, examiner les handicaps pratiques qui expliquent qu’à ce jour, presque toutes les réformes soient
restées inopérantes à permettre aux langues africaines de se retrouver « en classe ». Enfin, nous dégageons
les perspectives hardies vers lesquelles les Africains doivent oser se diriger si nous voulons espérer voir les
langues africaines à l’école avant la célébration du centenaire de nos indépendances.

-Développement

La réflexion que nous proposons, en s’appuyant sur le cas spécifique du Bénin, veut mettre en
lumière  les  conditions  minimales  auxquelles  les  États  africains  manquent  de  satisfaire  depuis  les



indépendances et qui  restent incontournables pour que les langues africaines réunissent les aptitudes à
servir comme medium d’enseignement dans les systèmes éducatifs en Afrique francophone.

Cf.

AKOHA Bienvenu, « Le français au Bénin : grandeur et vicissitudes » Langage et pédagogie (revue du Centre
Béninois des langues étrangères) n°9, décembre 1999, pp. 76-102.

BOKO Gabriel, « Le statut de la langue française au Bénin », dans Francophonie littéraire et identités culturelles
(sous la direction d’Adrien Huannou), Paris, L’Harmattan, 2000, pp. 9-27

DJIHOUESSI Coovi Blaise, « Problématique du médium d’enseignement en contexte scolaire multilingue :
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Ablodé/UAC, 2009, pp. 105-137.

TOSSA Zéphirin,  « Les  pesanteurs  psychosociologiques  de  l’introduction  des  langues  nationales  dans
l’enseignement en Afrique » dans Langage et pédagogie, (revue du Centre Béninois des langues étrangères) n°6,
juin 1987.

Nous avons établi que, par le fait de la colonisation, la langue française s’est implantée en Afrique
en phagocytant, dans son essor, les langues africaines. Mais que, depuis les indépendances, les diverses
approches n’ont guère réussi à mettre un terme à l’hégémonie du français dans les systèmes éducatifs
d’Afrique parce qu’elles appréhendent mal les enjeux de la question.
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Titre de la communication :

Faire du vocabulaire le faire de lance de l’acquisition de la langue française dans les
écoles primaires du Burkina Faso

Résumé

Le système  éducatif  burkinabè,  à l’instar  des  autres  pays  d’Afrique  subsaharienne  ayant  connu la colonisation,  est  critiqué  pour  son manque

d’efficacité. Parmi les difficultés qui minent la bonne éducation des écoliers de ces pays figure en bonne place le problème linguistique. Le français n’étant

pas la langue première des élèves devient subitement celle de l’école dès qu’ils y mettent pied. Les difficultés d’ordre communicationnel font, de ce fait,

partie intégrante du système scolaire primaire. Au Burkina Faso, ces difficultés linguistiques ne sont pas vécues de la même manière à tous les niveaux

de la scolarité.  Paradoxalement,  elles  vont  grandissant  au fil  de la  scolarité  des écoliers.  L’objectif  de cet  article  est  de montrer  que les  besoins

linguistiques des écoliers ne sont pas identifiés avec assez de précision. Ainsi, pensons-nous que la pauvreté de leur vocabulaire en français est à l’origine

des problèmes de communication entre élèves et enseignants. Les données à analyser sont tirées de faits de communication en situation d’enseignement.

Mots-clés : vocabulaire – enseignement – système éducatif  – didactique des langues – communication

Abstract

The educational system of  Burkina Faso, as in other countries of  sub-Saharan Africa that experienced colonization, is criticized for its lack of
efficiency. Among the difficulties that undermine the good education of  pupils in these countries, the linguistic issue is pointed as the main problem.
French is not the mother tongue of  the children, but as soon as they arrive at school this language become the language of  the school. Thus, the troubles
of  communication take place and are not fixed. On the contrary they increase with the time. This paper aims to show that the linguistic need of  the
pupils is not rightly assessed. We think that the communication troubles between teachers and students derive from vocabulary poorness in French. The
data of  this paper is drown from communication events in a teaching situation.

Keywords: vocabulary – teaching – education system – languages didactics - communication

Introduction



Pour souligner le rôle fondamental du langage dans la vie psychique des hommes, le philosophe HEGEL
avançait qu’on « ne peut pas penser sans les mots ». Cette forme de pensée appliquée à la communication,
on pourrait dire : le lexique d’abord ! Pour un natif, parler et comprendre semblent naturels tant l’encodage
et le décodage des énoncés se font automatiquement. Pour un apprenant d’une deuxième langue, les choses
se passent autrement parce qu’il a à constituer un lexique dans une autre langue de manière très différente
de l’acquisition d’une langue première. Cette construction, selon les efforts psychologiques à fournir, est
relative  à  l’âge  de  l’apprenant  et  aux  conditions  sociolinguistiques  dans  lesquelles  l’apprentissage  est
effectué.

Pour le cas des écoliers burkinabè, non seulement ils ont à apprendre le français, une langue qui est souvent
uniquement  parlée  à  l’école,  mais  ils  doivent  aussi  communiquer  dans  cette  langue  pour  d’autres
apprentissages. Une question se pose donc : les élèves ont-ils suffisamment de compétences linguistiques
pour être  enseignés en français ?  Cette  question pose en même temps celle  de  l’efficacité  du système
éducatif  burkinabè qui reste fortement liée à la maîtrise de la langue d’enseignement qui se trouve être une
langue étrangère.  Ainsi,  les principes de base qui  guident son appropriation doivent faire  l’objet  d’une
attention soutenue. A cet effet, le vocabulaire constitue un élément fondamental parce que la désignation
inaugure les premières tentatives de l’utilisation d’une langue. Les difficultés de communication au primaire
sont surtout liées à une pauvreté lexicale des élèves. Pour traiter cette problématique nous nous posons les
questions  suivantes :  quelles  sont  les  raisons  qui  indiquent  qu’une autre  approche de  la  didactique  du
vocabulaire doit être explorée ? Quelles propositions pouvons-nous formuler à cet effet ?

L’objectif  de cet article est de montrer que le lexique à la disposition des élèves est insuffisant pour faire
face aux exigences linguistiques de l’enseignement et de faire des propositions allant dans le sens d’une
prise en charge soutenue de l’enseignement/apprentissage du vocabulaire de la langue français.

Développement

Nous situons le contexte de cette étude dans le domaine de la didactique des langues et plus précisément
de la didactique d’une langue seconde dans un contexte multilingue et multiculturel. Ce qui va nous amener
à explorer le contexte sociolinguistique dans lequel le français est appris ainsi que les conditions didactiques
et pédagogiques liées à la découverte et à l’utilisation de nouveaux mots.

Notre méthode d’investigation est l’observation directe de leçons en salle de classe. Les données analysées
sont récoltées à partir d’interactions entre enseignants et élèves dans le cadre des activités didactiques.
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Titre de la communication
Place du français dans le paysage linguistique burkinabé et question de l’enseignement bilingue.

Résumé
Aujourd’hui au Burkina Faso le français se tropicalise : il y a d’abord l’appropriation de cette langue teintée du sceau de la culture locale et ensuite sa
vernacularisation. Au regard de cette réalité, on est en droit de s’interroger sans esprit polémique sur la question de l’enseignement bilingue ; ce qui
pourrait  se  faire par les  questionnements suivants :  si  le  français se  "burkinabise  ",  quel  sens donner à l’enseignement  bilingue  français-langues
nationales ? N’y a-t-il pas lieu de repenser l’enseignement bilingue en redéfinissant le rôle des langues nationales aux côtés du français ? Comment ?
C’est l’ensemble de ces interrogations que nous voulons examiner dans le présent article.
Mots-clés : appropriation, paysage linguistique, enseignement bilingue.

Abstract

Nowadays, French language takes Burkinan features: the acquisition of  this language is marked by the local cultural stamp and the speaking French
is getting increasingly widespread. In front of  this fact, it is right to examine the issue of  bilingual education. What meaning should be given to the
bilingual education French-national language? Should not be right to rethink the bilingual education and to redefine the part of  the national languages
along to French? This paper addresses these questions.

Keywords: linguistic landscape-bilingual - education - appropriation

Introduction

La question des langues dans les systèmes éducatifs en Afrique s’est toujours posée avec acuité. En effet,
face à la multiplicité des langues, les autorités ont adopté le français comme langue officielle. De ce fait,
dans tous les  secteurs de  la  sphère  formelle  dont  l’éducation,  le  français  est  langue de travail,  langue
d’enseignement.
Dans le cas spécifique du Burkina Faso, le français a régné sans partage dans le système éducatif  et les
langues autres que la langue scolaire n’étaient pas reconnues à l’école. Mais au fil du temps, les autorités ont
commencé à se poser des questions sur l’identité de l’école burkinabé. Ainsi l’on a assisté à un regain
d’intérêt pour les langues nationales avec l’émergence du concept de l’enseignement bilingue. Cependant, la
question qu’on se  pose est  de savoir si  cet  enseignement bilingue a tenu compte de l’évolution de  la



situation sociolinguistique du français au Burkina Faso. Si hier, le français était l’apanage d’une élite, perçu
comme une langue étrangère, aujourd’hui la place du français a considérablement évolué. Au regard de
cette nouvelle donne, nous pensons qu’il faut reconsidérer le français comme langue seconde c’est-à-dire
langue de l’école et langue de famille chez une frange de la population
Dans ce cas, au regard de ce statut, l’enseignement bilingue ne doit pas être source de diglossie mais doit
permettre une reconnaissance et une valorisation par l’école des compétences linguistiques des apprenants.
Pour  ce  faire,  notre  démarche s’est  basée  essentiellement  sur  la  recherche  documentaire.  À partir  des
recherches antérieures sur la question des langues dans le système éducatif  burkinabé, nous allons procéder
à une analyse critique afin de parvenir à notre vision du bilinguisme ou plurilinguisme à l’école.
Le présent article est traité en trois (03) points :

1) la situation sociolinguistique du Burkina Faso et la place du français dans le paysage linguistique ;
2) l’enseignement bilingue au BF : regard critique
3) Pour une nouvelle version de l’enseignement plurilingue au Burkina Faso

Développement
 Au Burkina Faso, la question de l’enseignement bilingue a connu des approches diverses : Nous avons

- la  méthode du  bilinguisme  de  transfert,  qui  consiste  à  commencer  la  scolarisation  en  langues
nationales (pendant les trois premières années) pour terminer ensuite en français. Il s’agit de partir
des acquis en langues nationales pour faciliter l’apprentissage du français ;

- la méthode du bilinguisme équilibré où l’on accorde une place égale aux différentes langues en
présence (français-langues nationales).

Mais, si cela peut paraitre l’idéal à rechercher, il faut noter que les langues nationales ne sont pas évaluées
aux différents examens (le CEPE par exemple) ; ce qui induit un rapport diglossique entre les langues en
présence et des attitudes négatives vis-vis des langues nationales. Or, notre vision va dans le même sens que
Michel Candelier (2005) qui est de développer l’intérêt et l’ouverture des apprenants vis-à-vis de la diversité
(…) et corollairement, dans les classes multilingues, reconnaitre, légitimer, et valoriser les compétences et
identités  linguistiques  et  culturelles  de  chacun.  Pour  y  parvenir,  nous  avons  utilisé  la  recherche
documentaire.
Il  s’agit  pour  nous  de  passer  en  revue  les  recherches  menées  en  vue  de  faire  une  radiographie  de
l’enseignement bilingue. En effet dans les études menées (Norbert NIKIEMA, 2014, Napon Abou,1994,
2001), les auteurs font remarquer un manque de volonté politique réelle pour la valorisation des langues
nationales, le type de bilinguisme à promouvoir au regard du manque d’harmonisation des pratiques en la
matière ; mais personne n’a abordé le problème sous l’angle de l’éveil aux langues
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Les universités du Burkina Faso : un univers linguistique francophone nouveau.

Résumé

Les pays africains francophones ont en général leurs manières de parler le français. Une réalité linguistique signifiée par l’africanisme. Le Burkina
Faso, la Côte d’Ivoire, le Mali et d’autres pays ont donc leur français. Cette situation globale d’enrichissement de la langue française connue depuis les
indépendances des années 1960 dérive pour donner naissance à des sociolectes. Le Burkina Faso vit une expérience linguistique particulière depuis
l’insertion massive de sa diaspora scolaire venue de la Côte d’Ivoire dans le milieu estudiantin. En effet, cette jeunesse capitalise déjà des mots du
français populaire ivoirien parlé depuis leur enfance avant le retour au Burkina Faso. Cependant le Burkina Faso, état francophone possède également
un lexique particulier du français parlé sur l’ensemble de son territoire. L’intégration de ces jeunes scolaires dans le pays d’origine de leurs parents a
pour conséquence l’émergence d’un type nouveau du français localisé sur les sites universitaires. Amphithéâtre, restaurants et résidences universitaires
sont les terrains de création et d’utilisation de ce français résultant du phénomène de contact humain interculturel. La présente étude, à partir d’un
corpus de mots établis, procède à l’examen de la structure du lexique, analyse le processus de création lexicale employé, met en évidence la réalité
sémantique dudit vocabulaire, évalue l’impact de l’interaction linguistique dans les rapports sociaux universitaires. Tout compte fait, l’objectif  principal
de cet article est de démontrer l’existence d’un métissage de deux français d’Afrique.

Mots-clés : africanismes, sociolectes, expérience linguistique, milieu estudiantin, interculturel.

Absract

Generally, african French-speaking countries have their own way of  speaking French; africanism’s their own reality. Burkina Faso, Ivory Coast, Mali
and many other countries have therefore their own ways of  speaking French. This enrichment of  global situation of  French known since 1960, year of
independence has derived from social dialect. Burkina Faso has known a particular linguistic experience since the massive insertion from its diaspora
from Ivory Coast’s schools. Thus, this youth has already capitalized some Ivorian popular French words since their childhood before returning back to
Burkina Faso. However Burkina Faso, a French-speaking nation, has also a specific way of  speaking French. The integration of  those young students
in their parent’s native countries results on the emergence of  a new kind of  located French on the universities. Amphitheaters, restaurants, residences
are places this way of  speaking-French resulting from human intercultural contact is created and spoken. From an established word’s corpus, the
following study project will proceed to the consideration of  lexical structure; analyze the lexical creation’s process; highlight the vocabulary semantic
reality; evaluate the impact of  linguistic interaction in socio-university links. On the whole, the main objective of  this article is to show the existence of
two mix speaking-French in Africa.

Victor KABRE,
Université de Koudougou
Burkina Faso



Key word: Africanisms, Social dialect, linguistic experience, student environment, Intercultural .

Introduction

Le Burkina Faso est un état dont les dispositions de l’actuelle constitution précise que le français est la
langue  officielle.  Ce  qui  implique  que  sa  population  est  majoritairement  francophone.  De  plus,  la  loi
d’orientation de l’éducation (Loi N° 013-2007/AN) précise en son article 10 que le français est une langue
d’enseignement  en  concurrence  avec  les  langues  nationales  reconnues  qui  sont  au  nombre  de  trois.
Toutefois la situation des particularités lexicales du français d’Afrique constatée dans de nombreux pays
d’Afrique noire semble être en émergence au Burkina Faso. Il faut souligner que la tendance à considérer
les parlers locaux francophones comme le fait de personnes peu instruites ou semi-alphabétisés semble être
un indicateur pas totalement justifié dans le cas burkinabé. En effet la réalité est qu’au Burkina Faso les
universités qui  normalement sont des lieux de formation de haut niveau et d’instruction se présentent
souvent comme des milieux de distanciations vis-à-vis de l’académisme linguistique du français qui sert à
enseigner les différentes disciplines. C’est du moins ce qu’on est tenté d’affirmer au regard du langage
spécifique francophone employé en général par les acteurs du système universitaire burkinabé : étudiants en
général et enseignants dans une moindre mesure. Au-delà de cette catégorisation des locuteurs du français
dans le cadre universitaire de ce pays, il convient de noter le dynamisme de ce vocabulaire particulier entre
les étudiants au regard de leur diversité d’origine culturelle. La démographie estudiantine du Burkina Faso
révèle bien qu’un bon nombre d’étudiants viennent poursuivre leurs études supérieures après avoir réalisé
la plus grande partie de leurs cursus scolaires en Côte d’Ivoire allant du primaire au secondaire. Ce groupe
de francophone qualifié « d’ivoirien » ou de « diaspo » en raison de leur accent et de leur rapport au français
se  sont  intégrés  visiblement  et  progressivement  dans  la  vie  universitaire  du  Burkina  au  contact  des
Burkinabés dits « authentiques » en raison de leur ancienneté au pays. Cette assimilation corporative n’est
pas sans conséquence sur la langue française en usage dans la sphère universitaire voire au-delà. Il suffit
d’être  attentif  aux  espaces  de  communications  réservés  aux  étudiants  burkinabés  dans  les  médias  et
d’analyser  également  les  objets  culturels  dont  ils  sont  les  concepteurs  dans  les  domaines  que  sont  la
musique, l’animation radio ou télévisuelle, le cinéma pour attester que ceux-ci véhiculent un français de
type nouveau dont les campus sont les foyers de départ.
    Si l’on considère cette expression typique du français dans les universités burkinabées comme un état de
francophonie ; on est en droit de se poser les interrogations suivantes :
-quelle est la réalité linguistique du français parlé par les étudiants burkinabés ?
-le français estudiantin burkinabé est-il l’expression d’une diversité linguistique ?
-le français universitaire burkinabé va-t-il au-delà de l’espace qui lui est réservé ?
-quel est l’impact du français universitaire dans les rapports humains des acteurs qui le forment ?

Développement
     Les variations du français au Burkina Faso ont déjà été l’objet d’études (IFA, 2004 : XXI). L’analyse
actuelle s’oriente sur le langage parlé et quelques fois écrit en milieu universitaire burkinabé. Ainsi, notre
étude sera axée sur la description et l’explication de ce phénomène linguistique de création francophone à
partir d’un corpus. La construction de ce corpus s’est fait premièrement par notre immersion dans le milieu
estudiantin  au  regard  de  notre  statut  d’étudiant  chercheur  à  travers  les  situations  de  communication
naturelle  avec  d’autres  condisciples.  Secondairement,  cette  méthode  est  complétée  par  la  sélection  de
vocables à partir de documents généraux audio et écrits et filmiques en rapport avec la réalité et la sphère
sociolinguistique  des  universités  burkinabés.  Nous  faisons  extension  souvent  à  des  objets  culturels
artistiques de Côte d’ivoire pour apporter des précisions nécessaires à certains points de l’étude au regard
de l’origine  d’une  partie  des locuteurs.  Cette démarche permet de cerner la  dimension linguistique du
français universitaire dans ses fondements social et chronologique.
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Titre de la communication : L’écart dans l’apprentissage : analyse de quelques erreurs intralinguales commises
en expression écrite en langue française par des apprenants du cours moyen deuxième année (CM2) de la
circonscription d’Éducation de base (CEB) de Saaba / Province du Kadiogo / Burkina Faso

Résumé
Le thème de cette étude porte sur l’analyse de quelques erreurs intralinguales commises en expression écrite par des apprenants
du cours moyen deuxième année (CM2). L’objectif  recherché est d’identifier les types d’erreurs commises par ces derniers en
vue de  rechercher  les  causes  justificatives  et  les  solutions  appropriées.  La  méthodologie  utilisée  a  consisté  en quatre  (04)
instruments de collecte de données qui sont les entretiens avec les apprenants, les enseignants et quelques parents d’élèves, les
observations de classes, l’examen des aides pédagogiques et un test de rédaction. La collecte des différentes réponses nous
permet de confirmer que les apprenants commettent de nombreuses erreurs malgré la disponibilité des manuels scolaires et des
enseignants qualifiés et professionnels. Désemparés, les enseignants jettent l’anathème sur les apprenants et au passage fustigent
leur paresse et leur désintérêt pour les études en général, le français en particulier. Face à la situation, de nombreuses solutions
ont été préconisées. C’est notamment la proposition des exercices de maison et la programmation des cours de rattrapage les
jours de repos notamment les samedis soirs et les jeudis, l’intensification des travaux de groupes qui n’ont guère produit des
résultats à la hauteur de l’engagement de l’équipe- école. Prenant le relai des enseignants, le législateur a préconisé, au regard des
résultats mitigés, que de nouvelles orientations de l’encadrement pédagogique soient définies, que les rôles et les responsabilités
des différents  acteurs  soient  clarifiés  et  que les  outils  appropriés  soient  mis  en  œuvre.  Ainsi  naquit  la  nouvelle  approche
d’encadrement pédagogique et administratif  des écoles. Désormais les différentes évaluations des apprentissages se feront à
travers  cet  outil  d’origine  canadienne qui  a  fait  ses  preuves dans ce  pays.  Face aux nombreuses insuffisances  linguistiques
constatées dans l’évaluation d’un devoir d’expression écrite (rédaction) des apprenants du CM2 dont la plus grande part revient
aux erreurs grammaticales et lexicales, nous nous proposons d’appliquer la nouvelle approche d’encadrement qui a l’avantage de
placer les différents protagonistes de la scène pédagogique devant leur responsabilité.
Mots-clés : Erreur, faute, écart dans l’apprentissage, erreurs intralinguales, erreurs interlinguales, plan d’amélioration

Introduction

Le problème de l’évaluation des apprentissages, surtout en langues secondes, a toujours été une source

d’angoisse  et  pour  les  évaluateurs  et  pour  les  apprenants  en  raison  de  la  diversité  des  approches

pédagogiques, des types d’apprenants dans les classes mais aussi entre autres de la multiplicité d’approches



proposées par les manuels. C’est la raison pour laquelle les spécialistes du domaine s’échinent à trouver les

causes imputables aux productions déviantes des apprenants et les thérapies appropriées à leur administrer.

Et si pendant longtemps, l’analyse contrastive, malgré les insuffisances constatées, a été, durant une bonne

période, l’étalon de mesure, il est tout de même nécessaire de reconnaître la pertinence de l’analyse des

erreurs dans l’appréciation des productions orales et écrites des apprenants aujourd’hui. C’est sans doute

dans cette perspective qu’il est probable que depuis le milieu du vingtième siècle les enseignants et surtout

les évaluateurs s’appuient sur les erreurs produites par les élèves comme un indice devant leur permettre de

dégager  de  nouvelles  pistes  à  même  de  les  amener  à  proposer  des  mesures  correctives  portant  sur

l’élaboration de nouveaux matériaux didactiques. Même si de nombreux spécialistes pensent que ce n’est

pas une  grande révolution linguistique,  il  s’avère  cependant  que  les  différents  travaux ont  permis  une

évaluation  significative  des  présupposés  théoriques  de  la  linguistique  face  aux  phénomènes  de  l’écart

linguistique.  En  effet,  pendant  longtemps  on  n’a  pensé  que  toutes  les  difficultés  rencontrées  par  les

apprenants au cours de l’apprentissage d’une langue seconde étaient toutes dues aux différences que celle-ci

présente  par  rapport  à  la  langue première  (L1) ;  d’où l’importance qu’a  prise  l’analyse contrastive  aux

premiers moments et on a pensé que les difficultés que rencontrent les élèves étaient un signe manifeste de

non apprentissage et d’incompétence professionnelle des enseignants.

Plus particulièrement dans de nombreuses écoles du Burkina notamment les classes de CM2 qui nous

servent de cadre d’étude, nous avons constaté à la lecture des devoirs de rédaction et d’orthographe (dictée)

que  les  apprenants  rencontrent  d’énormes  difficultés  dont  les  plus  significatifs  étaient  (sont)  les

incorrections syntaxiques, morphologiques, lexicales et plutôt que d’être une source de frustrations de la

part des apprenants et de leurs enseignants, elles doivent se poser comme un baromètre, un indice de

difficultés devant les amener à mieux réfléchir sur leurs pratiques pédagogiques quotidiennes. Et même si

l’objectif  assigné à l’enseignant n’est pas celui de former des Académiciens, il n’en demeure pas moins que

ce dernier, par son action, doit conduire ses apprenants à un degré de maîtrise et de maniement correct de

cette langue. C’est ce qui explique que pour soutenir l’effort des enseignants, des centres et instituts de

recherche dans le domaine de la didactique du français virent le jour où des didacticiens, appuyés par des

pédagogues avertis et aguerris, menèrent des réflexions de haut niveau portant sur des méthodes et des

techniques à même de faire  assimiler plus aisément le français par  des apprenants  non natifs de cette

langue.

Aussi, joignant l’utile à l’agréable, c’est-à-dire cumulant les règles grammaticales apprises aux contraintes de

la composition, entendues comme l’art de la rédaction, les apprenants du cours moyen deuxième (CM2) de

la circonscription d’Éducation de base (CEB) de Saaba, commune rurale du même nom, se sont exercés à

réfléchir et à traiter le sujet de rédaction suivant : « Tu es l’heureux gagnant de dix millions de FCFA à la loterie

nationale. Dis ce que tu ressens et ce que tu feras avec cette grosse somme ».
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« Les particularités lexicales dans les manuels de lecture burkinabè :
représentations, perspectives didactiques ? »

Le français, langue officielle au Burkina Faso, cohabite avec une soixantaine de langues nationales (KEDREBEOGO,
1998). Dans un tel contexte, cette langue officielle devient une « langue africaine » (DUMONT, 1990) en acquérant une certaine
spécificité  au  niveau  phonétique,  lexicale  et  morphosyntaxique  (PRIGNITZ  (1996),  NAPON  (1992),  KABORE  (2004),
CALVET (1999), etc.). Dès lors, se pose la question d’un enseignement/apprentissage du français qui prenne en compte les
réalités  socioculturelles  de  l’apprenant  de  façon  générale,  et  la  norme  endogène  en  particulier.  En  d’autres  termes,  nous
formulons la problématique suivante : le livre de lecture étant un outil didactique de premier ordre dans l’acquisition de la langue
française, quelles représentations sociolinguistiques les auteurs des textes des manuels construisent-ils à l’égard des particularités
lexicales dans une perspective didactique ? À travers une analyse des manuels scolaires à l’école primaire et des représentations
des enseignants sur le terrain, l’objectif  de ce travail est de décrire les diverses positions des auteurs des textes des manuels de
lecture à l’égard des particularités lexicales dans le but de contribuer à la didactique du français, langue seconde au Burkina
Faso .L’étude révèle d’abord que les auteurs des textes des manuels de lecture affichent des représentations divergentes par
rapport à la norme endogène .Par ailleurs, il y a une similarité entre les positions des auteurs des textes des manuels et celles des
enseignants sur le terrain. Enfin, une réflexion sur la redéfinition d’une didactique s’impose.

Mots – clés : représentations sociolinguistiques, norme endogène, norme scolaire, didactique, manuel de lecture

“Lexical  specificities  in  Burkina  Faso  textbooks,  representations  and  didactics
perspectives”
Abstract: French the official language in Burkina Faso lives together with about sixty local languages (KEDREBEOGO 1998).

In this  kind of  situation, the official  language develops to be an “African language” (DUMONT 1990), acquires a certain

specificity at the phonetic, lexical and morphosyntactic levels (PRIGNITZ 1996, NAPON 1992, KABORE 2004, CALVET,

1999). From there on, the question of  teaching/learning which takes into account the sociocultural realities of  the learner and

more precisely the endogenous norm arises. In other words, the following problematic can be formulated: the textbook being an

important  didactic  tool in the French language learning,  which sociolinguistic  representations do the  authors of  textbooks

conceive towards lexical specifities in a didactic perspective? The aim of  this work is to study the different viewpoints of  the

authors of  the texts in the textbooks towards lexical specifities through an analysis of  school textbooks at primary school in

order to contribute to the didactic of  French , second language in Burkina Faso. First the study reveals that the authors of  texts

show different positions towards lexical specifities. Moreover, there is a similarity between positions of  the authors of  texts and

teachers representation in classes. Finally, a thought on a definition of  a didactic linguistic norm is necessary.

Keywords: sociolinguistic representations, endogenous norm, didactic norm, didactic, textbook

Introduction

Le Burkina Faso, à l’instar d’un certain nombre de pays africains subsahariens francophones, est un
pays  où  la  langue  française,  langue  officielle  et  les  langues  locales  coexistent.  Les  systèmes  éducatifs
connaissent une « crise structurelle » liée, en partie, à l’usage d’une langue française qui ne s’adapte pas aux
réalités socioculturelles de l’apprenant négro-africain (Dumont 1990 : 37). Le manuel de lecture, au Burkina
Faso, par exemple, tente de résoudre cette question en intégrant dans les textes de lecture des thématiques



ayant une coloration endogène et des particularismes au niveau du lexique. Mais la manière d’intégrer ces
particularités lexicales dans le texte varie d’un auteur à l’autre si bien que la problématique suivante peut
être formulée : quelles représentations les auteurs des textes des manuels de lecture ont-ils par rapport à la
norme endogène ? De cette  problématique découle une hypothèse centrale :  les auteurs des textes des
manuels  ont  des  représentations  divergentes  par  rapport  aux  particularités  lexicales.  Cette  hypothèse
centrale sous-tend deux hypothèses subsidiaires : 1. Face aux particularités lexicales, les auteurs des textes
des  manuels  de  lecture  affichent  deux  postures  divergentes :  l’acceptation  et  la  distanciation.  2.  Les
représentations des enseignants sur le terrain reflètent les postures sociolinguistiques des auteurs des textes
des manuels de  lecture.  Notre étude s’appuie  sur une  analyse des manuels de lecture utilisés  à  l’école
primaire et l’étude des représentations des enseignants des écoles primaires sur le terrain. L’étude révèle des
représentations qui fluctuent entre une adhésion à l’idée d’une norme endogène intégrant les particularités
lexicales d’une part et une distanciation plus ou moins affichée par rapport à cette norme d’autre part. Par
ailleurs, le discours épilinguistique des enseignants sur le terrain exprime ces mêmes postures. Cela implique
qu’on envisage une perspective didactique qui tienne compte de la légitimité de la norme endogène.

                             Développement

La présente étude s’inscrit dans le domaine de la sociolinguistique, et plus précisément s’intéresse
aux représentations en tant que rapport du locuteur de la langue par rapport à la langue elle-même (Labov
1976, Calvet 1999). La recherche, ici,  s’applique à la didactique du français langue seconde, langue qui
s’enrichit des apports des langues locales (Dumont et Maurer 1995). Si la question de la norme endogène
au Burkina Faso est souvent posée sous l’angle des représentations des enseignants en milieu scolaire en
mettant un accent particulier sur le phénomène de l’insécurité linguistique (Diarra 2004, Batiana et Diarra
2005), nous estimons qu’il s’avère intéressant de s’interroger également sur la légitimité accordée à cette
norme dans les manuels de lecture à l’école primaire. Pour ce faire, nous avons émis des hypothèses que
nous avons vérifiées en recourant à divers outils de collecte des données. D’abord il s’est agi pour nous, à
l’aide de fiches de lecture, d’étudier les textes des manuels scolaires de la première année (  CP1) à la
dernière année(CM2) ; ces fiches nous ont permis de recenser toutes les particularités lexicales utilisées
dans les textes ainsi que les contextes dans lesquels elles apparaissaient selon les représentations de leurs
utilisateurs (graphie, usage des guillemets ou non , usage des parenthèses explicatives, création de termes
français en lieu et place du particularisme déjà existant, etc.) Ensuite, nous avons vérifié la présence ou non
de  ces  termes  recensés  dans  l’Inventaire  des  particularités  lexicales  du  français  de  l’Afrique  noire et  dans  le
Dictionnaire universel (un dictionnaire qui s’inspire des travaux menés par les auteurs de l’Inventaire). Cette
approche comparative avait pour objectif  d’étudier non seulement les diverses formes que pouvait prendre
le terme mais aussi de cerner la place accordée au terme en matière de légitimité et de normativité. Par
ailleurs,  nous  avons  convoqué  les  représentations  des  acteurs,  eux-mêmes,  les  enseignants  des  écoles
primaires dans le but d’étudier leurs postures en matière de convergence, de continuité ou de rupture par
rapport  aux  représentations  des  auteurs  des  manuels.  Cette  enquête  a  nécessité  le  recours  à  des
questionnaires et un guide d’entretien individuel semi-dirigé.
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Quel avenir pour le français au Cameroun ?
Résumé – L’année 2016 marque, historiquement, le centenaire de l’arrivée de la France et du français au Cameroun. Cette borne majeure

a été  choisie pour interroger la  place de la  langue française dans diverses situations de communication et  la manière dont elle  est perçue par les
populations afin de déterminer s’il est possible qu’elle se maintienne face à la concurrence de l’anglais. L’analyse a pris appui sur une enquête par
questionnaire qui visait à recueillir les opinions des enquêtés sur l’importance de langue française au Cameroun, sa place dans diverses situations de
communication,  sa perception, etc. Une lecture rapide des résultats obtenus montre que la langue française occupe la première place dans diverses
situations de communication. Son statut de langue co-officielle, ses usages institutionnalisés, le problème de la transmission des langues nationales des
parents aux enfants, sa distribution complémentaire avec l’anglais et les langues nationales sont autant de facteurs qui militent en sa faveur. Son utilité
sociale a donc fait qu’elle s’est imposée dans les usages et se répand davantage, devenant la langue commune dans un vaste domaine habité par des
populations pratiquant plusieurs langues. On observe également que cette langue ne jouit pas forcément d’une perception négative parmi les populations
camerounaises. Le français est devenu, au fil du temps, un patrimoine commun. Les Camerounais, dans leur immense majorité, parlent le français
même s’il s’agit d’une variété de cette langue. Ses usages et les opinons favorables qui l’auréolent la confortent comme langue de communication entre les
Camerounais, comme l’idiome qui peut permettre la consolidation de l’unité nationale, l’émergence du Cameroun comme nation et son insertion dans la
communauté internationale. Les populations pensent d’ailleurs que cette langue contribue à réduire les barrières tribales. Le français est, finalement, la
langue qui fait le lien entre les communautés plurilingues du Cameroun. De ce fait et malgré les appels à la décolonisation linguistique, elle assume des
fonctions sociales vitales qui assurent sa pérennité.

Mots-clés – comportement centripète, francisation, langue co-officielle, perception valorisée, vitalité linguistique.

Abstract – The year 2016 marks, historically, the centenary of  the arrival of  France and French in Cameroon. This major milestone was
chosen to interrogate the place of  French language in various communication situations and the way it  is  perceived.  The analysis was based on a
questionnaire survey  aimed at gathering the opinions  of  the respondents on the  importance of  French language in Cameroon, its  place in various
communication situations, its perception... A quick reading of  the results shows that French language occupies the first place in various communication
situations. Its status as a co-official language, its institutionalized uses, the problem of  the transmission of  national languages from parents to children, its
complementary distribution with English and national languages are all factors that militate in its favor. Its social utility has made it become the common
language in a vast domain inhabited by populations practicing several languages. It is also observed that this language does not necessarily have a negative
perception among Cameroonians. French has become a common heritage. Cameroonians, in their vast majority, speak French even if  it is a variety of  that
language. Its uses and the favorable opinions that seal it reinforce French as the language of  communication between Cameroonians, as the idiom that can
allow the consolidation of  national unity, the emergence of  Cameroon as a nation and its insertion in the international community. The people believe that
this language helps to reduce tribal barriers. French is, in the end, the language that links plurilingual communities in Cameroon. Hence, despite the calls
for linguistic decolonization, it assumes vital social functions that ensure its sustainability.

Keywords - centripetal behavior, francization, co-official language, valued perception, linguistic vitality.



Introduction

Nous nous proposons de montrer, dans les développements qui suivent, qu’il y a, au Cameroun, grâce à
la vitalité sociale du français, des tendances linguistiques officielles et des tendances linguistiques spontanées.
Notre postulat  est  que  le  jeu  entre  ces  tendances dévoile  des comportements  centripètes  favorables  à  la
convergence des tendances spontanées vers le centre du continuum (Yaoundé), faisant du français la langue qui
assure les échanges réussis entre Camerounais : c’est à cette condition qu’elle peut se maintenir au Cameroun
malgré la concurrence de l’anglais. L’analyse est guidée par la thèse selon laquelle la langue subit des régulations
sociales. Elle se présente également sous la forme d’un continuum qui a un centre et des périphéries ; le centre
du continuum n’a pas un caractère géographique, il est central par sa centralité (Zang Zang, 2013). L’analyse
prend appui sur une enquête par questionnaire visant à déterminer la véhicularité du français dans divers
contextes et à obtenir des indications sur la perception de la langue étrangère. En partant de l’idée que le
Cameroun n’est pas un pays monolingue, nous avons retenu comme indicateurs le caractère véhiculaire du
français, sa perception valorisée, les compétences en français, les facteurs favorables à sa promotion et à son
entretien et les opinions sur son importance au Cameroun. Les développements qui suivent s’organisent autour
de la question suivante : quels rapports y a-t-il entre la fonction véhiculaire et la dynamique du français au
Cameroun ?

Notre hypothèse est que la fonction véhiculaire, qui a partie liée avec la fonction de contrôle social ,
montre  que  la  langue française renforce,  dans l’État  indépendant,  son statut  de langue véhiculaire.  Sa
véhicularité,  qui  lui  permet  d’augmenter  le  nombre  de  ses  locuteurs  et  de  ses  fonctions,  facilitent  les
échanges réussis entre les diverses communautés camerounaises et le dialogue entre les cultures locales.

Ce travail est divisé en deux sections. La première s’intéresse aux usages des langues, la seconde aux
images des langues et aux attitudes des enquêtés.

Développement

De nombreux critères sont généralement retenus pour apprécier la vitalité des langues.  Pour Calvet
(1981 : 79-91), ils interviennent conjointement selon une hiérarchie déterminée par la situation sociale :  le
facteur économique présuppose un facteur géographique ; le facteur géographique est lui-même confronté aux
choix politiques qui peuvent favoriser ou contrecarrer l’essor de la langue sans être en mesure, à eux seuls, de
l’imposer. Il faut encore tenir compte du facteur religieux, du prestige historique de la langue et du facteur
urbain. Le facteur linguistique, s’agissant de la structure interne de la langue, ne joue aucun rôle dans l’expansion
d’une langue véhiculaire selon l’auteur. Ce qui importe, c’est la fonction sociale de la langue entendue comme
l’expression d’un besoin et la réponse à ce besoin.

Contrairement à ce qu’affirme Calvet (1981) dont la démonstration a porté sur des langues comme le
manding, le wolof, le swahili parlés en Afrique, le quichua dans les Andes et l’arabe au Sud Soudan, le facteur
linguistique doit être retenu comme indice de la véhicularité des langues : une langue peut devenir véhiculaire
parce  que  ses  structures  se  sont  modifiées et  la  véhicularité  d’une  langue  entraîne  nécessairement  la
modification de ses structures. Au Cameroun par exemple, le fulfuldé est devenu et demeure la principale
langue véhiculaire dans les trois régions septentrionales (Adamaoua, Extrême-Nord, Nord) parce que ses
structures ont été perméables aux influences des langues des peuples fulanisés. Dans cette partie du pays,
trois variantes ont été recensées : le fulfuldé fuunaangere (« peul de l’Est » ou peul de Maroua), le fulfuldé
hiirnangare (« peul de l’ouest » ou peul de Garoua) et le fulfuldé hooseore (« peul de la montagne ») (Alcam,
2012 : 61-62). À ces trois variantes s’ajoutent le fulfudé Jaafum et le fulfuldé Aka parlés par des Fulbé qui
habitent la région du Nord-Ouest (Huber et les autres, 2011 : 2- 3).

Nous partageons le point de vue que défend Martinet (1989 : 37-40) pour qui l’évolution d’une langue
est conditionnée par des changements. Ces changements, qui se produisent parfois sans que les usagers s’en
rendent compte, même s’ils en sont les agents inconscients, reflètent l’évolution de leurs besoins. Martinet
(1989 : 37) s’intéresse davantage à la pertinence communicative, qui s’impose lorsque l’on examine comment
les langues fonctionnent et comment elles changent pour s’adapter à la variété des besoins communicatifs des
communautés humaines : c’est la pertinence communicative qui détermine le fonctionnement de la langue et
son évolution. Les fonctions d’une langue s’apprécient à travers son fonctionnement dans diverses situations
de communication. Ces fonctions elles-mêmes ont partie liée avec sa dynamique.



Pour Mackey (2000), le terme de « dynamique des langues » renvoie aux paramètres comme la force
numérique des locuteurs, sa diffusion, sa standardisation ou son enrichissement, le statut accru, l’expansion
dans l’espace ou dans divers domaines d’utilisation, sa promotion officielle,  la puissance économique ou
culturelle de ses locuteurs, leur comportement ethnolinguistique, etc. Plusieurs forces sont capables de faire
modifier l’utilisation d’une langue, que Mackey (2000) regroupe en deux principales : les forces d’attraction et
les forces de compulsion.

Mackey (2000) scinde les forces d’attraction en deux groupes : les forces de la solidarité et l’attraction
des horizons étrangers.  Les forces de la  solidarité  sont  la  concentration démographique,  la  territorialité,
l’endogamie, la fécondité, le bien-être économique et social, la scolarisation, l’appui officiel, etc. Ces forces
demandent parfois la conformité à une norme de comportements langagiers comme indice.

Les forces de compulsion sont celles qui n’offrent aucune alternative aux personnes qui sont nées et
qui vivent dans un contexte linguistique. Elles sont contraintes d’apprendre la langue de la famille, celle du
milieu et celle de l’État, qui peut correspondre à une seule langue, à deux langues ou à plusieurs. Une langue
imposée est un instrument du pouvoir. Elle est nécessaire à une administration centralisée et l’évolution de
l’État  va  de  pair  avec le  rayonnement d’une langue commune.  La  nécessité  de  communication entre le
gouvernement et ses administrés fait que l’État s’appuie, pour la propagation de la langue commune, sur
l’École nationale. Ce qui, à long terme, permet à la langue de revêtir un potentiel accru et éventuellement une
plus grande diffusion. La propagation de la langue commune est souvent faite par toute la communauté
linguistique consciente de sa valeur. D’autres institutions, avec leurs publications et l’impact de leurs médias,
jouent un rôle important dans la propagation des langues, bénéficiant souvent de la participation de l’État.
Plusieurs autres partenaires peuvent donc s’associer au pouvoir central pour assurer la diffusion d’une langue
et ce sont les résultats de leurs actions qui sont analysés, pour le cas du Cameroun, dans ce travail.

Mesurer les résultats de cette action nous a amené à aller vers la communauté linguistique pour lui
donner la parole. Nous avons conçu et analysé, à l’aide du logiciel Sphinx iQ, un questionnaire qui nous a
permis de vérifier :

- Si les Camerounais ont des comportements linguistiques centrifuges ou centripètes. Il a été question
de mettre en évidence l’usage des langues dans divers contextes et dans diverses situations de communication.
Afin de vérifier sa véhicularité, nous avons examiné la place que le français occupe, à côté des autres langues,
dans les  échanges linguistiques  en  famille,  à  l’école,  au  lieu  de  travail,  entre  amis,  au  marché,  dans les
transports en commun, dans les lieux de loisirs, etc.

- La manière dont les Camerounais perçoivent les différentes langues qu’ils emploient ou qui se parlent
autour d’eux, en premier lieu le français.

-
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 Titre de la communication

Le bilinguisme français-anglais au Cameroun, le français et la pénétration du
chinois

Résumé

La constitution  du  Cameroun  révisée  depuis  1972  consacre  le  français  et  l’anglais  comme  langues  officielles  d’égale  valeur.  Donc  sur  le  plan
linguistique, le français est en concurrence avec l’anglais. Cependant, depuis quelques années, la politique linguistique adoptée au Cameroun semble une
politique linguistique libérale. La principale conséquence en est l’introduction de la langue chinoise dans les politiques éducatives. Certainement, cette
pénétration de la langue chinoise est consécutive à la forte présence de l’Empire du milieu dans le continent africain en général, et au Cameroun en
particulier au travers de la réalisation de multiples projets de développement. L’on en vient alors à s’interroger sur l’avenir du français dans ce pays
officiellement bilingue à base de français et d’anglais face à la monté hégémonique du chinois. Pour le faire, cette communication se propose de revisiter
les dernières politiques linguistiques mises en place au Cameroun depuis les indépendances dans un premier temps. Dans un second, à partir de
l’économie des langues, elle appréciera l’opportunité offerte à la langue chinoise dans le contexte linguistique camerounais dominé hier par le français,
pour dégager enfin l’avenir de la langue de Molière dans ce pays à la tradition linguistique bilingue.

Mots-clés : politique linguistiques, bilinguisme, français, chinois, économie des langues.

Introduction

 La  problématique  : Traditionnellement,  le  Cameroun  est  un  pays  bilingue  français-anglais.  Au
demeurant,  le  pays  au  moment  des  indépendances  est  divisé  en  deux  parties  dont  le  Cameroun
oriental francophone et le Cameroun occidental anglophone, héritage de l’administration française et



britannique  après  la  première  guerre  mondiale,  chacun  avec  son  système  éducatif  hérité  de  la
puissance administrative.  Le découpage administratif  après l’avènement de l’État unitaire (1972) a
donné 10 régions dont 8 en zone francophone et 2 en zone anglophone. Sur le plan numérique, les
francophones  sont  plus nombreux que  les  anglophones.  Seulement,  depuis  quelques temps,  il  est
observé au sein de la population francophone une ruée vers la scolarisation des enfants dans le sous-
système anglophone. Donc, la langue française se sent désormais menacé en territoire camerounais.
Car en effet, une langue ne doit son importance dans une région donnée qu’au travers de ses locuteurs
actifs. Par ailleurs, dans le contexte de mondialisation/globalisation actuel, le Cameroun s’est doté d’un
instrument politique et économique assez fort : l’émergence à l’horizon 2035. Pour y parvenir, le pays
est rentré dans un vaste chantier de construction dont le principal allié est la Chine. L’apport tant
financier que technologique de la Chine la place aujourd’hui en position dominante et ses appétits
expansionnistes  l’ont  amenée  à  asseoir  une  politique  culturelle  qui  accompagne  la  politique
économique.  Face  à  cette  montée  de  l’anglais  et  du  chinois,  quel  sera  l’avenir  du  français ?  La
conséquence à moyen voire à long terme de la ruée vers l’anglais serait la diminution des locuteurs
francophones au profit de l’anglophonie dans un premier temps. Dans un second temps, la percée du
chinois dans l’espace camerounais viendrait  une fois de plus compromettre l’avenir du français au
Cameroun et favoriserait l’extension du chinois au Cameroun en particulier et en Afrique de manière
générale.

 La méthodologie et les principaux résultats si possible : Cette étude s’appuie sur un travail basé sur
l’enquête documentaire qui a permis de retracer les politiques linguistiques en vigueur au Cameroun
pour apprécier les différences constatées en matière de langue au Cameroun et sur l’économie des
langues. Elle s’articule autour de trois points majeurs que sont la revue des politiques linguistiques
appliquées au Cameroun depuis les indépendances, l’économie des langues qui appréciera la percée du
chinois et la place du français et de l’anglais et enfin l’avenir du français au Cameroun.

Développement

 Le contexte :  Traditionnellement,  le  Cameroun est  un pays bilingue  à partir  du  français  et  de
l’anglais,  héritage  de  son  passé  de  pays  sous  mandat  et  sous  tutelle  (Diboma  et  Bissaya  2016).
Cependant, le bilinguisme dont il est question ici est un bilinguisme d’État, chaque partie étant restée
dans l’encrage linguistique du pays de tutelle. Le Cameroun anglophone a été divisé en 2 provinces qui
sont devenues des régions et le  Cameroun francophone a connu une division administrative en 8
provinces qui seront aussi à leur tour des régions. Les deux régions anglophones comptaient lors du
dernier recensement de la population 3 millions d’habitants sur une population totale 17 millions et
demie (Rapport Bucrep 2011) soit un pourcentage d’environ 20%. Sur le plan numérique donc le
français est en nette avantage sur l’anglais. Seulement, ces derniers temps, l’on observe une ruée des
francophones  vers  le  sous  système  éducatif  anglo-saxon  en  vigueur  dans  les  deux  régions
anglophones. À moyen ou à long terme, la place de la langue française dans l’univers linguistique du
Cameroun lui sera contestée par la montée en puissance de l’anglais qui se fait déjà ressentir au niveau
mondial. En outre, il est observé une montée en puissance du chinois au Cameroun. Cette percée est
favorisée  par  l’hégémonie  économique  et  technologique  de  la  Chine  qui  entend  mettre  aussi  à
contribution pour l’expansion de la langue chinoise, sa culture à partir de l’institut Confucius. Au final,
l’avenir du français au Cameroun, si rien n’est fait, se trouve menacé non seulement par la montée de
l’anglais, mais aussi par l’introduction du chinois.

 La méthode :  Ce travail  se  base sur une enquête documentaire et sur application théorique de
l’analyse empirico-inductive de la présence du chinois au Cameroun. L’enquête documentaire a permis
d’apprécier le parcours du français et de l’anglais dans le paysage linguistique du Cameroun. L’analyse
empirico-inductive permettra de fonder sur l’expérience américaine la percée du chinois au Cameroun
car,
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Résumé
Étudier les rapports entre français et littératie au Cameroun semble fondamental et déterminant dans la mesure où le français est une langue officielle du
pays et, en ce qui concerne la littératie, le pays est assez réputé pour sa plume ; toute chose qui laisse supposer a priori un niveau de littératie assez poussé et
respectable. Si on peut avancer avec mesure que 65% des enseignements dispensés sur l’ensemble du territoire camerounais dans le cadre formel se font en
« français », il reste qu’on peut se demander avec justesse si pour autant parler de littératie au Cameroun fait obligatoirement appel au français. La
question du lien entre littératie et usage du français au Cameroun s’en trouve ainsi portée au fronton de la science pour en analyser les rapports de
convergence et de divergence. En effet, le taux et/ou le niveau de littératie au Cameroun est-il représentatif  de la prégnance du français sur le territoire ?
Peut-on comprendre que l’on soit « lettré » au Cameroun tout en étant « analphabète » en français ? Le pays compte en effet près de 300 langues locales
aux côtés desquelles se meuvent plus de 15 langues étrangères en dehors des deux officielles que sont le français lui-même et l’anglais ; tout ceci contenu dans
à peine 475 642 Km2 de territoire. Cette cohabitation plurilingue plus ou moins pacifique débouche sur un choc linguistique qui génère une insécurité
linguistique généralisée, surtout lorsqu’il faut faire usage des deux véhiculaires officiels et ce quel que soit le système éducatif  expérimenté au préalable,
notamment pour ceux ayant pu expérimenter effectivement une scolarisation. Cet article s’appuie sur l’aptitude d’écriture des Camerounais en vue d’exposer
le rapport entre le français et la littératie au Cameroun, dans un paysage fortement concurrentiel au plan linguistique. Cela passe par une lecture critique
des données disponibles en matière de lois et de rapports nationaux sur les enseignements et la littératie au Cameroun, ainsi que par une observation de
textes francophones de Camerounais internationalement reconnus au plan littéraire. L’étude repose donc sur les approches systémique et variationniste grâce
auxquelles nous parvenons à dresser un véritable état des lieux des rapports entre littératie et langue française au Cameroun, et ce faisant à visualiser plus
clairement ce qui freine irréductiblement le français dans son « combat » contre ses concurrents : la fracture sociale, la quête identitaire et l’ouverture au
monde.

Mots-clés : Multilinguisme, choc linguistique, insécurité lexicale, développement cognitif et politiques éducatives.

Abstract
Ties between French and literacy in Cameroon ought to be carefully looked through as the former is one of  the official languages of  the country and the
latter seems to be a reality in the country as the country has many renowned writers, meaning that the literacy rate is encouraging. But if  one might say that
about 65% of  teachings within the whole territory are done in French, one might also ask him or herself  if  talking of  literacy in Cameroon compulsorily
calls upon the French language. Questioning the ties between French and literacy in Cameroon therefore becomes fundamental. Thus, the question to know
whether the literacy rate in the country is representative enough of  the supposed domination of  French over the national territory? Can somebody be literate
in Cameroon and do not know French at all? With about 300 local languages and more than 15 foreign languages in use a part of  the 2 officials that are
French and English, all that in just 475 642 Km2, are language conflicts and insecurity not a must within the national territory, especially when it comes
to use French and English? This seems obvious; even for those who went to school, be it in the French or in the English sub-systems. That is why this article
examines the situation of  the link between French and literacy in Cameroon. It goes from a critical reading of  the legal landscape of  the country as
concerns  educative  matters  to  the  writing  aptitude  of  Cameroonians  in  the  French  language.  Two theoretical  approaches:  the  systemic  method  and
variationism. The two help grasp all what is at stake referring to ties between French and literacy in Cameroon and the article ends by bringing out social
inequalities, quest of  identity and globalization as main causes of  why French is not living freely and really dominantly in the country as many do think.

Keywords: Multilingualism, linguistic conflict, lexical insecurity, cognitive development and school policies.
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Le premier constat qui se dégage quand on parle de littératie est que l’on se réfère presqu’exclusivement à la
faculté de lecture, et non pas suffisamment à celle d’écriture. Cet anglicisme se définit d’ailleurs de façon
courante comme l’Aptitude à lire et  à comprendre  un texte  simple,  à communiquer  une information écrite dans la vie
quotidienne. Tout se passe ainsi comme si les textes à lire se rédigeaient tout seuls, ou comme s’il n’y avait pas au
niveau même de l’écriture une question de littératie, de compétence, à poser. L’OCDE dans son rapport final
de l’Enquête internationale sur la littératie des adultes publiée en 2000 (La littératie à l’ère de l’information) a
essayé de pallier cette lacune en envisageant la littératie non plus seulement comme un rendement en matière de
lecture qui distingue quelques personnes (les « analphabètes ») … de celles dites « alphabétisées », …mais plutôt comme une
capacité et un mode de comportement particuliers. Il vaut mieux que nous nous arrêtions là, car la suite abonde encore
dans le sens unique de la lecture (Aptitude à comprendre et à utiliser l’information écrite dans la vie courante, à la maison,
au travail et dans la collectivité en vue d’atteindre des buts personnels et d’étendre ses connaissances et ses capacités), suite qui ne
nous satisfait  pas.  En effet,  il  nous semble  évident  que  l’un  des indicateurs  incontestables  du  niveau de
littératie d’un individu est bien sa littérature, sa production langagière, tant écrite qu’orale, mais surtout écrite,
et ce davantage que sa capacité à lire.

Mais notre véritable problème dans cet essai réflexif  est celui de la réalité de la prégnance francophone au
Cameroun, toute chose qui soulève automatiquement la question de la langue de formation initiale des jeunes
(ou moins jeunes) Camerounais. Au moment où des soubresauts parcourent le pays au sujet de ce qui serait
une violation constitutionnelle ou une inégale utilisation des deux langues officielles, avec un certain avis des
Camerounais  d’expression  anglaise  qui  avanceraient  que  le  français  soit  mieux  logé  que  l’anglais,  et  par
ricochet que l’anglais ne soit plus qu’une langue officielle secondaire, il urge d’analyser la situation, de soupeser
la prégnance supposée du français dans le territoire et de dresser en définitive un état des lieux. L’étude part
du postulat selon lequel le français serait en effet la « seule véritable » langue officielle du Cameroun et ainsi,
que non seulement la littératie serait une réalité au Cameroun, mais encore qu’elle serait une réalité française.
Pour la mener à bien, nous interrogeons une série de textes officiels (lois et rapports gouvernementaux) sur
les  enseignements  au  Cameroun,  donc  nous  interrogeons  le  système  éducatif  camerounais,  que  nous
confrontons à des textes littéraires d’illustres Camerounais, afin de comparer ce qui devrait être et ce qui est.
Notre méthodologie associe ainsi une approche systémique (définie par Ngamassu (2005) comme une démarche
à la fois descriptive et  prospectiviste) et une lecture variationniste de quelques textes littéraires, qui toutes deux
débouchent sur une analyse comparative de ces deux premiers niveaux de réflexion. Il va sans dire que cela
nous  projette  dans  une  situation  complexe  où  fracture  sociale,  quête  identitaire  et  ouverture  au  monde
s’entremêlent. L’article est conçu ainsi qu’il suit :

I. Le français au Cameroun : le français langue normative et normée
a) Du caractère officiel de la langue française au Cameroun
b) De l’enseignement/éducation au Cameroun

II. Le français du Cameroun : un plurilinguisme national embarrassant
a) Choc linguistique : le péril communicationnel
b) Entre écarts et innovations linguistiques

III. Conclusions et perspectives
a) La fracture sociale
b) La quête identitaire
c) L’ouverture au monde

Développement
Le Cameroun est une curiosité linguistique à bien des égards. C’est là notre situation initiale. S’il est vrai selon
un  adage  populaire  que  l’abondance  ne  nuit  pas,  l’on  peut  cependant  reconnaître  que  très  souvent,
l’abondance embarrasse, voire même handicape. Et c’est le cas de le dire au vu du pluralisme linguistique
camerounais qui semble difficile à contenir et à encadrer. Nous prenons ces propos de Dumont et Maurer à
titre d’illustration :

La politique linguistique n’est donc en Afrique, presque jamais explicitée dans des textes législatifs officiels ; elle se définit
généralement  de  façon  pragmatique,  par  la  pratique  des  gouvernements  qui  se  sont  succédés  depuis  l’accession  aux
indépendances. À cet égard, le Cameroun est sans doute le meilleur exemple de cette stratégie du non-dit. (DUMONT et
MAURER, 1995: 64)



En effet, s’il est bien vrai que la Constitution camerounaise reconnait au pays deux langues officielles, c’est à
peu près tout ce qu’elle en dit. Une tournure habituelle devenue presqu’une simple formalité termine souvent
les textes officiels de la manière suivante ; le (la) présent(e) décret/arrêté/loi/etc. sera enregistré(e) et publié(e)
en français et en anglais partout où besoin sera ; mais la lecture déjà est, elle, presque toujours faite en français.
Organiser l’usage du français et de l’anglais au plan officiel n’étant donc déjà pas une tâche aisée, s’il faut en
plus songer à encadrer l’usage des langues nationales ! Mais en même temps que peut réellement le politique
dans une telle configuration embarrassante et inconfortable où le français et l’anglais passent d’ailleurs pour
être des sauveurs de fortune ? Selon Zang Zang (2006 : 19) tentant de comprendre Tabi Manga (2000),

Dans une situation multilingue comme celle  du Cameroun, on ne peut tout attendre  de l’État,  chaque communauté
linguistique doit s’impliquer dans la préservation de sa propre langue. Parlant du silence officiel autour de la question
linguistique au Cameroun, il affirme qu’il ne s’agit ni d’une stratégie de non-dit, ni d’une absence de politique linguistique
mais du libéralisme linguistique.

Il résume les différents avis en la matière dans la construction rhétorique suivante :

Quand la richesse du patrimoine socioculturel est porteuse d’embarras (MENDO ZE, 1990 b : 50) et que les langues
évoluent dans une sorte de jungle pendant qu’on attend une intervention régulatrice de l’État qui ne vient jamais (TABI
MANGA, 2000 : 174-175), on comprend que les États ne parviennent pas à définir une politique linguistique claire et
adoptent une stratégie du non-dit (DUMONT et MAURER, 1995 :  64),  même s’il  y  a des langues en voie de
disparition (BILOA, 2003 : 19) et d’autres en pleine crise (MENDO ZE, 1990 a). Cette situation relève-t-elle d’une
incapacité à définir une politique linguistique claire ou d’une volonté délibérée des États d’adopter une stratégie de non-
dit ? Les États entretiennent-ils eux-mêmes des zones d’ombre autour de la question linguistique ou alors il s’agit d’une
démission face à une situation linguistique jugée embarrassante ? (Zang Zang, 2006 : 20)

La question vaut tout son pesant d’or, ce d’autant plus que la chose n’est pas plus claire dans le cadre de
l’organisation des enseignements au Cameroun. La loi s’y référent, en l’occurrence  la Loi N°98/004 du 4 avril
1998 d’orientation de l’éducation au Cameroun, reste en effet très vague là-dessus. Si ses 42 articles précisent
bien  les  missions  et  objectifs  majeurs  de  l’État  et  de  toute  la  communauté  éducative en  matière
d’enseignement et d’instruction du Camerounais, l’Article 3 qui retient notre attention parce que faisant cas
des deux langues officielles du pays, ne dit toutefois pas grand-chose : l’État consacre le bilinguisme à tous les
niveaux  d’enseignement  comme  facteur  d’unité  et  d’intégration  nationales.  Comment  s’opère  cette
consécration en pratique ? Le flou demeure. Ainsi, la voie de la littératie formelle des Camerounais semble
elle-même assez opaque quant à la langue de socialisation extrafamiliale des apprenants ; on imagine aisément
que la chose soit encore plus compliquée en informel. Surtout si l’on tient compte, contrairement aux dires de
Dumont  et  Maurer  (1994 :  64)  qu’au Cameroun,  …jamais  les  études  sur  les  langues  nationales  ne  sont
encouragées,  du projet PROPELCA appliqué au primaire et  qui  encourage les enseignements en langues
nationales des enfants qui apprennent ainsi plus vite à lire et écrire leur langue maternelle qu’ils comprennent
et parlent déjà assez bien en arrivant à l’école (cf. Mballa Ze et Wamba (2010 : 21).

Le  choix  associatif  des approches  systémique  et variationniste  dans  cette  étude  participe  dès  lors  d’une
volonté de disséquer le système éducatif  camerounais,  notamment la manière dont la langue française s’y
déploie  en concurrence à sa parallèle  officielle  l’anglais,  et  en comparaison aux autres  langues parlées  et
utilisées  sur  le  territoire.  Car  en  dehors  de  « l’école  classique »  où  s’appliquent  les  programmes  officiels
d’enseignement, l’on dénombre également une quantité non négligeable « d’écoles spécifiques » (ou centre
d’apprentissage en général) en termes d’usage linguistique : les écoles de langues locales, les écoles arabes,
anglo-saxonnes, chinoises, italiennes, etc. L’approche systémique nous permet à ce niveau de comprendre le
système  et  de  voir  si  et  comment  il  encourage  une  littératie  en  français  au  Cameroun.  L’approche
variationniste pour sa part  intervient  pour nous aider à  évaluer  en pratique  cette  littératie  en français  en
question. La lecture ne nous semblant pas en effet assez pertinente pour déduire de l’état de lettrisme ou non
d’un individu, une observation des variations de langue et de langage de différents auteurs nous paraît plus
révélateur et plus fiable en termes de données et d’effectivité. L’on peut parfaitement réciter ou lire un texte à
tue-tête sans en comprendre  un traitre  mot ou du moins grand-chose.  Mais  écrire  suppose  une certaine
maîtrise  et  une  certaine  compétence.  Nous  admettrons  volontiers  qu’il  existe  des  personnes  qui  parlent



correctement français sans pouvoir parvenir à contrario à poser un seul mot sur du papier, mais là encore, est-
ce donc vraiment  de la  littératie ?  La combinaison de ces deux approches méthodologiques,  qui  ne peut
qu’aboutir  à  un état  des lieux crédible et  fiable de la  situation des rapports  entre français  et  littératie  au
Cameroun, nous semble ainsi des plus judicieuses.
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Résumé : dans les écoles primaires de la plupart des pays africains, l’usage des formes locales des parlers par les élèves qui font leurs premiers pas
dans l’apprentissage du français confrontent aujourd’hui les enseignants à des attitudes désagréables et à des enjeux qui hypothèquent l’avenir du
français.  En  partant  du  cas  spécifique  du  Cameroun,  nous  nous  proposons  d’étudier  la  relation  entre  la  diversité  dialectale  des  élèves  et
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Abstract : in primary schools in most African countries, the use of  local forms of  speech by pupils who are taking their first steps in learning
French are now confronting teachers with unpleasant attitudes and issues that jeopardize  the future of  French. Based on the specific case of  Cameroon,
we propose to study the relationship between the dialectal diversity of  pupils and the teaching/learning of  French in primary schools. The analysis of
the results of  the study, which was based on a series of  interviews, suggests that the dialects spoken by students influence the teaching and learning of
French. It would be interesting for those involved in educational systems in Africa to take into account dialect plurilingualism among pupils in order to
better support the learning of  the French language at school.
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Introduction
 Problématique :

Nous nous proposons d’interroger le plurilinguisme dialectal qui influence aujourd’hui l’enseignement et
l’apprentissage du français dans les écoles primaires en Afrique. Cette diversité des dialectes dans laquelle
évolue la plupart des élèves remet en question non seulement l’avenir du français dans nos pays, mais aussi
impose de nouvelles lignes de conduite ainsi que de nouveaux enjeux aux enseignants. En effet, de plus en
plus, la langue française perd de sa substance au détriment d’autres langues nationales et/ou vernaculaires.
Au  Cameroun  en  l’occurrence  où  plus  de  250  dialectes  sont  parlés,  le  problème  de  l’influence  de
l’enseignement/apprentissage et de l’assimilation du français dans les écoles primaires reste entier. D’ici
quelques  années,  si  des  réflexions  assez  solides  ne  sont  pas  menées  pour  remédier  à  la  situation,  les
dialectes gagneront indubitablement le terrain, et le français sera de moins en moins parlé. À l’école, les
enfants ne parlent que leurs dialectes. Parfois, les enseignants abandonnent la langue d’enseignement qu’est
le français pour faire leurs leçons en langue maternelle ou en parlé populaire. C’est l’une des raisons qui
sous-tendent  notre  intérêt  en  évoquant  la  question  de  l’influence  du  plurilinguisme  dialectal  sur
l’enseignement/apprentissage  du  français  dans  les  écoles  primaires  en  Afrique.  Pour  répondre  à  cette
préoccupation, nous émettons quelques hypothèses : le fait que les enfants ne parlent qu’en dialectes à
l’école influence l’enseignement du français ;  la présence des dialectes parlés dans les familles joue sur
l’apprentissage du français chez les enfants à l’école ; l’absence d’accès aux ressources pédagogiques et
didactiques par les enseignants et les élèves compromet l’apprentissage du français à l’école.

 Méthodologie et principaux résultats possibles :
Pour collecter nos données, nous avons opté pour la méthode qualitative. Le choix de celle-ci se justifie par
le fait que la méthode qualitative est qualifiée comme la plus convenable dans le traitement des résultats des
expériences. À cet effet,  nous mènerons des entretiens individuels et de groupes (focus groups) qui nous
permettront d’établir un contact direct entre nous et les personnes auprès desquelles nous avons souhaité
avoir des informations. Il s’agira en l’occurrence des délégués, inspecteurs régionaux ; des instituteurs et des
institutrices,  des  parents  ainsi  quelques élèves de certaines écoles  publiques choisies  en fonction de  la
problématique posée. Cette technique est judicieuse pour offrir un environnement plus stimulant et moins
limitatif,  dans  lequel  ces  acteurs  pourront  s’exprimer  librement. Notre  stratégie  d’échantillonnage  est
considérée comme étant probabiliste.

L’analyse  portera  sur  les  éléments  suivants  qui  constituent  en  quelque  sorte  les  grands  thèmes  des
entretiens : la relation entre les dialectes parlés à l’école et l’enseignement et l’apprentissage du français ; la
relation entre la  présence  des dialectes  parlés dans les  familles  et  l’enseignement et  l’apprentissage  du
français ; la relation entre le manque d’accès aux ressources pédagogiques et didactiques par les enseignants
et les élèves et l’enseignement et l’apprentissage.

Quatre axes seront abordés : le premier axe fera un aperçu sur le paysage sociolinguistique du Cameroun, le
deuxième axe portera sur la problématique, le troisième axe développera la méthodologie utilisée et  le
quatrième axe présentera les résultats et proposera quelques perspectives.

Développement
 Contexte

Ces dernières décennies sont marquées dans la plupart des pays africains par le phénomène de la baisse de
niveau en français.  Il  en résulte  que  beaucoup d’enfants  maitrisent  de  moins  en moins le  français  au
détriment  des  langues  maternelles.  En  outre,  la  situation  sociolinguistique  se  caractérise  aussi  par  les
différentes variétés de dialectes spécifiques à chaque communauté ou groupes ethniques à côté desquelles
coexistent des langues nationales. En revanche, et malgré le plurilinguisme incontestable que connaissent
les  pays  africains,  les  politiques  linguistiques  en  place  dans  le  continent  ne  tiennent  pas  compte  des
diversités linguistiques au niveau des systèmes éducatifs (Abdourahman Houssein, 2010). Cette indifférence
cause beaucoup de préjudices à la majorité des enfants qui font leurs premiers pas dans l’apprentissage du
Français.



Au Cameroun, la situation de plurilinguisme est bien réelle, avec la coexistence de plusieurs communautés
linguistiques distinctes ainsi que le contexte de bilinguisme (français et anglais) (Essono, 1998) qui influent
assez considérablement sur l’apprentissage de la langue française de l’école maternelle aux autres niveaux
d’apprentissage. Ce qui occasionne la dégradation de la maitrise du français chez les enfants entrants dans
le système éducatif  scolaire (Mendo Ze, 1999). C’est ainsi que nombreux sont ceux qui sont inévitablement
amenés à s’exprimer pour diverses raisons dans cette variété mi-française mi-langues vernaculaires (Dieu et
Renaud, 1983). En outre, les occasions de s’exprimer en français sont très rares. Les enfants ne parlent le
français que lorsque les enseignants les interrogent. Parfois, par choix personnel, certains enfants évitant de
s’exprimer dans la langue de l’autre, préfèrent communiquer en français.

Ainsi,  dans un contexte où le français n’est  pas très bien accueilli  en milieu scolaire primaire, et où le
camerounais francophone s’intéresse de plus en plus au bilinguisme officiel,  à l’anglais en particulier,  il
semble intéressant de s’interroger sur l’influence de la diversité dialectale des élèves sur l’enseignement et
l’apprentissage du français en milieu primaire.

 Méthode :
Nos  entretiens  semi-directifs  seront  organisés  de  façon  individuelle  et  en  groupes  ( focus  group).  Les
entretiens  individuels  seront  conduits  à  l’aide  des  guides  afin  de  permettre  leur  réalisation  dans  des
situations  d’enquête  comparables.  Certains  de  nos  entretiens  seront  réalisés  par  des  points  focaux
(collègues)  dans  les  régions.  Ils  recevront  des  guides  d’entretiens  avec  des  questions  auxquelles  ils
répondront. D’autres seront conduits à travers des échanges sur les réseaux sociaux et par téléphone. Au
total, nous comptons mener environ une vingtaine d’entretiens individuels.

Les entretiens de groupes sont également une technique très enrichissante. Ils sont jugés très pertinents
dans la  recherche  des causes cachées et  des non-dits  de  certains comportements.  Ces entretiens nous
permettront de compléter les données obtenues grâce aux entretiens individuels. Nous comptons réaliser
une quinzaine d’entretiens de groupes. Toutes les discussions seront enregistrées à l’aide d’un calepin. Les
entretiens seront menés en français ou en langues vernaculaires plus parlées dans les groupes ciblés et
traduits par nous ou nos interprètes.
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Titre de la communication : « Description des expressions les plus stéréotypées du
français parlé au Cameroun. »

Résumé : Dans cet article, nous nous intéressons à la variation lexicale et morphosyntaxique du français s’agissant du stéréotypage des expressions

utilisées au Cameroun et des représentations qu’elles permettent de cerner. En effet, depuis une décennie, le stéréotypage des expressions et locutions

diverses en langue française s’est constitué au Cameroun en un véritable chantier où lettrés et illettrés se partagent les actions dans le but conscient ou

inconscient de constituer un véritable réseau de communication que nous taxerons de codé. Ainsi le contact de langues laisse transparaitre comme

hypothèses  la  possibilité  d’une  insécurité  linguistique  ou encore  l’effectivité  d’une  appropriation culturelle  s’agissant  du français  par  les  locuteurs

Camerounais. Nous avons analysé un corpus issu d’une enquête sociolinguistique menée dans la ville de Douala autour des textes d’artistes-musiciens

qui regorgent de ces expressions. À l’issue de notre analyse, il est clair que la majorité de locuteurs enquêtés utilisent délibérément ces expressions qui les

définissent mieux selon eux et cela est loin de s’estomper. C’est dans cette mesure que nous avons dressé un lexique en annexe car nous souhaitons par

ce travail participer à la dynamique de la langue française avec une proposition utile à l’édition des ouvrages de références prenant en compte le français

dans l’espace francophone.

           Mots-clés : expression, stéréotypage, représentation, appropriation culturelle.

Abstract : In this article, we are interest in the lexical and morphological variation of  French concerning the stereotyping of  expressions used in

Cameroon and the expressions which these stereotypes help us to understand. As a matter of  fact, for a decade now, the stereotyping of  different

expressions and locutions in French language has been formed in Cameroon into a real field where literates and illiterates share actions with the

conscious or unconscious aim of  building a real communication network that we shall price as coded. Thus, the contact of  languages allows to show

through as hypothesis the possibility of  a linguistic insecurity or the effectiveness of  a cultural ownership concerning French by Cameroonian speakers.

We have analysed a corpus drawn from a sociolinguistics investigation in Douala around the wordings of  musical artists who are abound with the

expressions. At the end of  our analysis, it is clair that the majority of  speakers deliberately use these expressions which they better define according to

them cannot become blurred. In so far as we have drawn up lexis in the annexes with the aim of  this work participating in the dynamic of  the French

language with a useful proposition at the Édition of  reference works taking French into consideration in francophone milieu.

Key-words : expression, stereotyping, representation, cultural ownership

Introduction



S’il  faut  comprendre  la  vulgarisation  exponentielle  des  expressions  les  plus  stéréotypées  du

Cameroun il  faudrait  trouver refuge dans les textes de chansons d’artistes-musiciens.  Etant donné que

l’appropriation  de  la  langue  française  à  travers  les  représentations  culturelles  locales  semble  réelle 10,

comment peut-on comprendre les défis que lance ce français parlé au Cameroun (FPC) ? Concrètement, il

s’agit, pour nous linguistes de présenter les contours de cette situation sous l’angle ethnosocioculturel dans

l’optique de réagir conséquemment sur l’avenir du français. Nous pouvons donc formuler les hypothèses

suivantes :

- La langue française laisse percevoir une insuffisance à traduire toutes les sensibilités des locuteurs

camerounais.  Ceux-ci  par  leurs  substrats  locaux  s’approprient  la  langue  française  par  nécessité  ou  de

manière consciente en vue de la transformer selon leurs réalités.
- Vu les  difficultés  du  Camfranglais  à  se  répandre  considérablement  comme langue de  brassage

culturel, on pense que les locuteurs Camerounais se sont lancés à la quête d’une langue à la fois ouverte aux

substrats locaux et au monde: le français s’apparente donc à cette interlangue11 qui est « l’espace maximal à

partir duquel s’instaurent les codes langagiers », (CHARAUDEAU et MAINGUENEAU, 2002 : 98).

Pour atteindre nos objectifs,  le choix méthodologique a porté sur l’analyse du discours dont l’une des

modalités est de se centrer sur les idéologies ou représentations mentales et fondamentale partagées par les

membres de groupes sociaux. Elle sera complétée par l’analyse descriptive des données recueillies dans le

langage des locuteurs camerounais, c’est ainsi que notre plan pourra clairement tenir autour de ces nœuds

de réflexion : Introduction – Tours d’horizon du français parlé au Cameroun - Indications méthodologiques - Description

sémantique des données ; Représentations et  processus de figement - Conclusion (Perspectives) .  Nous complèterons en

annexe avec un recueil/corpus des expressions-prêtes-à-dire.

Développement

Notre problème s’appuie sur les propos de NTSOBE (2003 : 103) lorsqu’il conclut que « le locuteur

africain opte  pour une transposition des structures  syntaxiques morphologiques et  énonciatives  qui  se

fonde  sur  les  langues  locales.  Cette  situation  rend  compte  d’une  appropriation  du  français,  de  sa

contextualisation. » En effet, l’appropriation du français retentie en une interpellation aux puristes de la

langue de Molière à intégrer dans la sphère francophone de nouvelles perspectives. Nous avons eu très tôt

l’apport de HAGEGE (1987 : 294) qui clamait à la francophonie de « prendre sans complaisance et au

risque de quelques déceptions, une juste évaluation des besoins réels des pays demandeurs de français. Les

identités francophones sont variables. » Il est donc clair que nous projetons de dévoiler les défis que lance

ce  français  parlé  au  Cameroun.  De  plus,  de  par les  variations  lexicales  et  morphosyntaxiques  de  ces

expressions et avec Mendo Ze (2004 : 33) « on constate que certaines formes ne peuvent être commentées

qu’en se rapportant à la tradition orale ». Le français gagnerait donc à répertorier ces représentations afin

10 A.-M. NTSOBE, « Le Français en Afrique : variation, viabilité, perspectives didactiques et mondialisation », in Langue et
communication, Université de Yaoundé I, n°03, vol 2, oct. 2003.

11 P. CHARAUDEAU et D. MAINGUENEAU, Dictionnaire d’analyse du discours, Paris, Seuil, 2002, P.98



de les insérer à son patrimoine parce que l’espace francophone serait étranger à un tel discours même s’il

venait à cerner les mots utilisés.

Revenons dans le cadre très spécial de notre méthode, un corpus des expressions a été produit en

amont à l’aide des lyrics des artistes-musiciens12 afin de couvrir par la suite une enquête sociolinguistique

dans la ville de Douala autour de ces textes. En effet dans le questionnaire une liste de ces expressions a été

présentée aux enquêtés qui devaient cocher des réponses précises. En clair notre questionnaire renfermait

en  lui  les  expressions  les  plus  stéréotypées  du  Cameroun  soumises  de  ce  fait  à  plusieurs  attentes.

Considérant les prétentions de nos hypothèses, nous avons procédé à des distributions de questionnaires

dans les établissements scolaires et campus universitaires de la place et selon le besoin ou l’opportunité,

nous réalisions des interviews (au magnétophone) en respectant le questionnaire de départ. De plus, avec

les interviews, nous avons évalué un public moins scolarisé et surtout mature (commerçants ambulants ou

fixes,  éboueurs…).  Notre  échantillon  offre  450  individus  environ  des  deux  sexes  et  de  plusieurs

appartenances linguistiques locales.
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Des interactions entre  langue française et  langues camerounaises  en contexte d’usage par les
Camerounais : enrichissement, appauvrissement ou alors trahison. Essai d’analyse de cas.

Axe 3 : Le français en contexte multilingue africain.

                      RESUME

Le Cameroun dit-on souvent, est une Afrique en miniature. Si cette image est vraie sur les
plans environnementaux et écologiques, elle l’est encore davantage sur le plan linguistique (et culturel) où
se côtoient environ 295 langues. À celles-ci, se sont ajoutées le français et l’anglais, tantôt langue officielle I,
tantôt langue officielle II, selon la situation de base de l’usager13.

Par nécessité  ou par fantaisie,  de nombreux Camerounais s’adonnent à l’apprentissage et à
l’usage  de  la  langue  de  Molière,  avec  à  la  clé  des  fortunes  diverses.  Celles-ci  pouvant  elles-mêmes
s’expliquer  par  l’influence  que  les  langues locales  exercent  sur  la  langue française.  Cette  influence  est
parfois positive, lorsqu’elle est sanctionnée par l’adoption des mots issus des langues camerounaises en
français ; c’est le cas très récemment d’un terme comme yoryette. Mais, la plupart du temps, cette influence
est négative lorsqu’elle conduit à de contre-sens, pouvant aller jusqu’à l’incompréhension, les locuteurs se
contentant dans ce cas de transposer les structures de leur langues maternelles sur le français. Dès lors, se
pose la question de savoir si l’augmentation du nombre de personnes susceptibles d’aligner une série de
mots ou de phrases françaises plus ou moins compréhensibles de son interlocuteur doit automatiquement
être  comprise  comme un signe  de  bonne santé  et  de  perspectives  réjouissantes  pour  cette  langue  en
Afrique.

13 On est officiellement anglophone ou francophone au Cameroun bien que le pays soit reconnu bilingue par sa constitution.



Notre  réflexion  ambitionne  donc,  à  travers  l’examen  d’un  corpus  d’énoncés  extraits
d’interactions  réelles  ou  travaux  d’étudiants,  de  démontrer  que  si  le  nombre  de  locuteurs  du  français
augmente au Cameroun, l’inter compréhensibilité n’en est pas pour autant garantie, ce qui pose donc un
réel  problème,  car  le  but  premier  de  la  langue  est  la  communication.  En  disant  par  exemple  à  son
interlocuteur  « tu  vas  sauf  que  danser »,  l’énonciateur  a-t-il  communiqué ?  c’est-à-dire  s’est-il  fait
comprendre par son interlocuteur français natif, ou même d’un autre Camerounais ne partageant pas sa
langue maternelle

Si l’on admet que le CIEP (Centre International d’Études Pédagogiques) a identifié six (06)
niveaux, A1, A2, B1, B2, C1, C2 et que B2 pourrait être considéré comme le niveau normal de l’interaction,
c’est-à-dire que tout locuteur de ce niveau « peut maintenir des relations avec des locuteurs natifs sans les
amuser ou les irriter involontairement ou les obliger à se comporter autrement qu’ils ne le ferait avec un
interlocuteur natif », alors on se demande combien de locuteurs Camerounais, avec l’influence qu’exercent
leurs langues maternelles sur leur production du français, sont véritablement du niveau B2 ?

Mots Clés : Camerounais-  Apprentissages – Français-  Influence-  Langues-  Locales-  Incompréhension-
Niveau B2- Communication- Interaction.

                    INTRODUCTION

À l’observation, l’on note qu’au lieu de l’usage du français, il y a plutôt des usages du français
en contexte camerounais. Cela va de soi, me dirait-on. Soit, mais ce qui ne va pas de soi, c’est que ces
multiples usages ne se reconnaissent ni marginaux, ni même a- communicationnels. En effet, du fait des
structures de base de leurs langues maternelles, certains/de nombreux usagers Camerounais de la langue
française font des transpositions en français. La conséquence étant en surface une apparence de français,
mais en profondeur,  une traduction littérale  de leur langue maternelle.  Dès lors que des énoncés ainsi
générés échappent à la compréhension du destinataire, peut-on encore dire qu’il s’agit d’un code commun
que partagent les (deux) interlocuteurs ? En d’autres termes, un énoncé alignant au plan syntaxique un
nombre suffisant de mots français est-il  nécessairement français ? Et si  les interlocuteurs partageant le
même lexique produisent des énoncés incompréhensibles l’un de l’autre, alors peut-on encore dire qu’ils
parlent la même langue ?

Ces interrogations résultent de l’observation faite sur le terrain, à travers les échanges oraux en
face à face, à travers les médias et même sur des copies d’apprenants. Nous nous proposons après collecte,
de procéder à une analyse de corpus, pour présenter les difficultés de communication qui résultent de cette
influence des langues maternelles camerounaises sur le français. Notre objectif  à terme est de montrer que
dans  ce  contexte,  le  nombre  de  personnes  alignant  des  énoncés  en  français  n’est  pas  nécessairement
équivalent, égal au nombre de personnes pouvant communiquer en français.

I- Présentation du corpus.
Voici quelques-uns des énoncés recueillis.

a) Ne prononcez pas mon nom en désordre. (Un locuteur)



b) Ma belle-sœur  dit  que  je ne  suis  pas une  femme de  mariage (Ntafil,  feuilleton,
CRTV)

c) Est-ce que Ntafil projette d’épouser une autre femme dehors ? (Ntafil, feuilleton,
CRTV)

d) Pour mener à bien notre réflexion, grande sera notre analyse en montrant d’une
part la capacité de l’homme sur une lumière artistique sans toutefois approfondir sa vision.

e) He kiee ! n’est-ce pas voilà la femme que nous avons mangé(e) ensemble avec le
sous-préfet hier ?

ANALYSE

À l’évidence, ces énoncés sont tous réalisés à base de mots français. Ce qui sous-entend que
leurs énonciateurs, du moins dans leur intention, voulaient s’exprimer en français. Mais le fait qu’ils sont
réalisés à base d’un lexique en français fait-il d’eux des énoncés français ? Là se trouve tout le problème.

Pour la petite histoire relative à l’énoncé « e », je me retrouve dans un taxi à bord duquel se
trouvent deux autres messieurs. À mi-parcours, l’un d’eux voit passer une dame et pousse son exclamation
« He kiee ! N’est-ce pas voilà la femme que nous avons mangé(e) ensemble avec le sous-préfet hier ?»

Sur  le  coup,  je  demande  au  conducteur  de  me  déposer,  bien  que  n’étant  pas  arrivé  à
destination. La raison : je suis en danger parce que je voyage en compagnie de deux cannibales. En plus, je
suis curieux de rencontrer cette dame (un fantôme ?) qui, ayant constitué le repas de mes compagnons de
circonstance la veille, se retrouvait sur pied le lendemain. Toujours au rang de mes curiosités figurait la
situation du sous-préfet. Lui aussi avait-il fait partie du festin des cannibales ou alors était-il des leurs ? Le
segment « ensemble avec le sous-préfet » étant lui-même au sein de cet énoncé, un autre cas d’ambigüité.

Quelle  ne  fut  donc ma surprise,  lorsque,  abordée  sur  les  questions qui  me tourmentaient
l’esprit, la dame m’expliqua tout simplement que les deux messieurs voulaient sans doute parler du repas
qu’ils avaient partagé avec elle et le sous-préfet.

Pour un usage très erroné de la langue par nos compagnons occasionnels de route, je venais de
perdre  un  temps  précieux,  beaucoup  d’argent  et  pire,  je  venais  de  vivre  une  frayeur  qui  aurait  pu
occasionner une attaque.

Mes sens retrouvés et mes reflexes de linguiste ayant repris le dessus, j’essayai de m’interroger,
la réponse était claire. Il y avait dans cet énoncé, une superposition d’éléments issus de deux codes distincts.
En surface, le système lexical français, mais en profondeur, les structures syntaxiques d’une ou de langue(s)
camerounaise (s). Ce qui donnait à l’arrivée, cette nouvelle langue, ni français, ni langue locale dans laquelle
s’exprimaient mes compagnons.

Là se trouve donc le problème ? La langue est un code, cela, nous ne l’apprenons à personne.
Car  qui  dit  code dit  intercompréhension  entre  usager  du même code.  Dès  lors  qu’il  n’y  a  plus  cette
intercompréhension, peut-on encore dire qu’il s’agit toujours de la langue française ?

La question est d’autant plus préoccupante que de tels énoncés ne sont pas reproductibles dans
les mêmes circonstances par d’autres usagers partageant la langue française et les langues locales, pour
qu’on puisse en dégager des lois. Il ne s’agit ni plus ni moins que d’énoncés ponctuels, occasionnels et
accidentels qui ne permettent pas au linguiste de dégager quelques lois, quitte à ce qu’on puisse parler de
variété (camerounaise ou autre) du français.



Dans ces conditions, nous faisons face à une influence que nous pouvons qualifier de néfaste
des langues locales sur le français. Car si la langue est dynamique, et si elle ne peut se régénérer que par
l’apport du contact qu’elle entretient avec l’environnement et les autres langues, il est aussi évident que ce
dynamisme ne saurait  être synonyme d’anarchie.  Loin  de nous des préoccupations de  puriste,  mais si
chaque locuteur, du fait des structures syntaxiques de sa langue maternelle venait à construire des énoncés
avec le lexique du français, nous sombrerions dans une situation totale d’incommunicabilité, préjudiciable à
la langue française. Or, il est clair que les finalités de l’acquisition /apprentissage des langues étrangères
sont surtout pratiques, dans le monde moderne.

À cet effet, une importance fondamentale devrait être accordée à la communication, car si l’on
se focalise uniquement sur le système linguistique et la grammaire, on fausse d’énormes données, car il y a
un lien étroit et nécessaire entre la langue et sa culture, les façons de vivre et de penser d’une société. Et ce
n’est  qu’en intégrant tous les paramètres qu’on atteint finalement la compétence de communication, si
chère à HYMES.

                      CONCLUSION

Nous pouvons  donc,  en l’état,  dire  que  la  langue française,  qui  en apparence  connait  une
grande expansion du nombre de ses usagers au Cameroun se porte bien. Mais lorsqu’on pousse à fond
l’analyse, on réalise que la qualité ne suit pas nécessairement la quantité.  Pire, l’influence de structures
syntaxiques des parlers locaux sur le français est telle que, si l’on n’y prête pas attention, l’on se retrouvera
bientôt  dans  une  situation  où  des  interlocuteurs,  ayant  recours  au  même système  lexical  et  peut-être
grammatical ne se comprennent plus du tout, parce que le système qui génère les énoncés en profondeur
est totalement différent.
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Expressivité culturelle et révolution linguistique dans trois textes de la musique camerounaise.

Bénédith Léonie TIEBOU Epse TCHEUMELIEU
Université de Bamenda, Cameroun
École normale supérieure de Bambili
Spécialité : Littérature comparée

Bénédith Léonie TIEBOU est Assistant-Lecturer à l’Université de Bamenda au Cameroun. Elle enseigne
précisément à l’École normale supérieure de Bambili où elle dispense les cours de Littérature comparée,
d’esthétique de la poésie et d’esthétique du roman depuis 2012. Bénédith Léonie TIEBOU est titulaire d’un
D.E.A (Diplôme d’Études Approfondies)  option littérature comparée et d’une thèse PhD en cours de
finalisation.  Elle  encadre  depuis  trois  ans  les  mini-mémoires  des  étudiants  du  niveau  III  en  fin  de
formation au Département des lettres bilingues.

Résumé
Cet article veut étudier l’expressivité culturelle et la révolution linguistique dans quelques textes de la musique camerounaise. Il
s’interroge sur les particularités lexicales, syntaxiques et morphologiques de la langue de Voltaire dans un environnement culturel
et multilingue où le besoin de transcrire certaines réalités et même de captiver par le parler local oblitère progressivement les
normes du français. Cette étude part du postulat selon lequel la plupart des textes musicaux camerounais sont écrits en français,
mais dans un style africaniste fait d’idiomes qui remettent en question les normes de la grammaire française. L’objectif  ici est de
montrer que les artistes recourent à une langue tropicalisée qui leur permet d’exprimer des sensations propres à un groupe et à
un temps donné. Pour atteindre cet objectif, nous nous  sommes attardée sur l’emploi des calques, des emprunts  et  notamment
sur des constructions agrammaticales dans les textes de trois jeunes musiciens qui se sont démarqués des autres par leurs succès
au Cameroun ces derniers mois. De ce fait, la méthode thématique de Jean-Pierre Richard [1961] a permis d’identifier, de sérier
et d’interpréter les spécificités linguistiques ; ce qui a favorisé l’accès aux messages latents, difficilement saisissables au premier
abord des textes. Les résultats de l’analyse permettent de noter que dans un milieu plurilingue comme le Cameroun, la révolution
linguistique dans le langage musical se présente comme un frein à l’apprentissage et à la valorisation du français qui apparaît
chargé d’anachronismes  et  dont le caractère  demeure  évanescent  pour le  commun des mortels.  Talonné de nos jours par
l’anglais et les langues vernaculaires, il y a une réelle nécessité de défendre la langue française des usages abusifs et surtout de la
sortir du panachage qui lui dénient sa valeur d’antan, telle que prônée par les classiques français.
Mots clés : emprunts, français, idiomes, multilingue, révolution linguistique.

Abstract
This paper analyses the culture bound expression and the linguistic revolution in the lyrics of  some Cameroonian songs. It
investigates the lexicon, the syntax and the morphology that French acquires in a multilingual environment where the need to
express some cultural realities, or to attract through the dialectalisation. The paper hypothesis states that most Cameroonian
lyrics are written using French language, but with an African style conveying idioms that does not follow the French grammatical
rules. So, the paper aims at showing how singers tropicalise French language in order to express emotions of  a given people at a
given time. To meet with this objective, the researcher focused on borrowing, word-to-word translations, and non grammatical
constructions in the lyrics of  three young Cameroonians artists whose songs happen to be the most popular in Cameroon lately.
The  thematic  method  of  Jean-Pierre  Richard  [1961]  enables  the  researcher  identify,  classify  and  interpret  the  linguistic



particularisms. This helps in accessing the message behind some lyrics whose formal expression could not provide easily. The
results show that, in a multilingual environment as in Cameroon, the linguistic revolution in lyrics is not favorable to the learning
and valorization of  French language, considered as being abstract and full of  anachronisms. Given the pressure of  English and
national languages, there is an urgent need to preserve French from misuses and to polish it from these abuses that jeopardizes it
value as the ‘lingua franca’ that French classics advocates for.
Keywords: borrowing, French, idioms, multilingual, linguistic revolution

Introduction

Le  Cameroun,  pays  de  l’Afrique  centrale,  est  caractérisé  par  une  grande  diversité  ethnique,  culturelle,
religieuse et surtout linguistique. Ce dernier élément appert incontestablement comme un atout dans le
domaine  musical.  En effet,  la  musique camerounaise  évolue dans un environnement  multilingue où le
français et l’anglais (les deux langues officielles) côtoient les langues dites locales. Tel un phénomène de
mode, les jeunes artistes optent de nos jours à l’alternance linguistique et créent au travers un panachage de
codes, d’emprunts, de néologismes, des langues officielles et locales des sons et des rythmes endiablés.
Augustin Emmanuel Ebongue, s’interrogeant sur les « usages et distribution des langues dans la musique
camerounaise »14 révèle que le choix des codes, des emprunts et des alternances découle de la volonté des
musiciens d’affirmer leur amitié à une communauté linguistique ou tribo-ethnique d’une part ; et d’autre
part du besoin de gagner un large marché auprès des groupes en présence. Emboîtant le pas à celui-ci,
nous avons centré notre réflexion sur l’« expressivité culturelle et révolution linguistique dans trois textes
de la musique camerounaise ». Nous partons du postulat selon lequel le plurilinguisme est effectif  dans
l’univers  musical  camerounais.  Ainsi,  notre  objectif  est  d’identifier,  d’examiner  et  de  justifier  les
particularités linguistiques du français dans les textes du corpus. Pour y parvenir, nous aurons recours à la
méthode  thématique  qui,  considérant  les  textes  comme  des  structures,  nous  permettra  de  relever  et
d’analyser  les  mots  et  expressions  qui  apparaissent  sur  le  plan  lexical,  syntaxique,  sémantique,
morphologique comme des écarts au français normatif. Nos analyses s’appuieront sur  les musiques de
Francko (Coller la petite), de Maalox (Ca sort comme ça sort)  et de Mani Bella (Palapala), titres avec
lesquels les chanteurs ont connu un immense succès auprès des jeunes.

En guise de plan, nous avons structuré notre travail comme suit :

1) Des particularités du français dans la musique au Cameroun
1.1)Entre le français normatif  et le français d’usage
1.2)Des alternances et des emprunts

2) Des choix linguistiques comme marques de l’identité
2.1) Des stratégies communicatives

2.2) De la dénotation à la connotation du message musical
      3) Des résultats et perspectives
            3.1) De la dérive du français en Afrique
            3.2) Vers une africanisation du français
            3.3) De la nécessité d’une promotion efficiente du français normatif

Développement

Selon le rapport 2014 de l’O.I.F15, il y a la nécessité de maintenir les efforts pour améliorer la qualité de
l’enseignement du français en Afrique. Cette résolution découle ainsi d’un constat simple : le français est à
la dérive dans nombre de pays africains, et « le bon français, celui qui s’écrit ou se parle sans particularités
lexicales,  sans xénismes,  sans calques, ni  mots exotiques lexicalisés, n’est pas tout bonnement appelé à

14 Augustin Emmanuel Ebongue, « Usages et distribution des langues dans la chanson camerounaise », Synergies Afrique
des Grands Lacs, no 4, 2015, pp. 23-39, online https://gerflint.fr/Base/Afrique_Grands Lacs4/ebongue.pdf.
15 Organisation Internationale de la Francophonie qui a lancé en 2012 un programme dénommé ELAN-Afrique dont le but
est d’améliorer la qualité de l’enseignement du francais  et des langues africaines dans huit pays d’Afrique. On line
www.rfi.fr/afrique/20141106.francais-gagne -terrain-afrique)



disparaître. »16  La voix est ainsi levée, pour mettre en garde contre la disparition du français normatif.
Pourtant,  dans la  mouvance de l’évolution du monde,  les  jeunes Camerounais éprouvent  le  besoin de
traduire certaines réalités d’une certaine manière. La langue est réduite à sa définition fondamentale : elle
est un moyen de communication et alors, peu importe le choix des mots ou la construction syntaxique ;
l’essentiel étant de se faire comprendre, mieux de passer le message.

Sur le plan artistique, l’univers musical camerounais a connu une grande révolution à la fois culturelle et
linguistique.  Les  jeunes  musiciens  camerounais  d’aujourd’hui  véhiculent  un  français  fait  de  calques  et
d’emprunts,  dans  un  style  africanistes  qui  plonge  dans  la  connotation,  rendant  derechef  le  langage
insaisissable  et  codé  pour  les  profanes.  Cette  façon  de  s’exprimer,  propre  à  un  groupe  ou  à  une
communauté donne naissance à ce qu’on appelle des particularités linguistiques, et peut ainsi nous amener
à  nous  interroger  sur  l’avenir  du  français,  en  tant  que  langue  officielle,  langue  politique  et  langue
économique, mais surtout en tant que langue d’éducation. Chose curieuse, ce sont les jeunes scolaires qui
s’adonnent à cette nouvelle façon de parler, à ces musiques qui se distillent à longueur des journées. En
réalité, l’osmose est atteinte, la communion entre artistes et fans est parfaite et à l’avis de Joseph Ozélé
Owona, « tout se passe aujourd’hui comme si cette espèce de sabir, qu’on appelle ici le français camerounais
était en passe de devenir la variante nouvelle du français littéraire. »17 Pour preuve, « ça sort comme sort »,
dira l’artiste Maalox, probablement pour témoigner son manque d’intérêt à distinguer entre le bon et le
mauvais ; et si nous rentrons dans le contexte linguistique, on résumerait l’expression à : il  ne faut pas
s’encombrer à différencier le normatif  de l’usage. « Tu ris ta mère » est aussi bien saisi que « De quoi ris-
tu ? »  (Maalox, Ca sort comme ça  sort).  Pour cet  artiste,  l’accent  est  mis  sur  le  message,  peu importe  la
construction phrastique. Par contre, « Je wanda sur toi hein » (Francko, Coller la petite) ou « Je suis palapala »
(Mani Bella, Palapala) renvoient à des alternance et néologisme parfois considérés comme codes. Pour Paul
Wald,  « les  facteurs  qui  influencent  le  choix  de  code  […]  relèvent  alors  de  l’environnement,  des
caractéristiques sociales des participants et des finalités de l’échange. »18

 Pour Jean-Pierre Richard, le critère le plus évident de l’identification du thème est le mot. Le texte musical
se construit autour d’un thème certes, mais nous ne nous intéresserons pas au thème en tant que idée
principale  développée.  Pour nous,  il  sera constitué  des particularités  linguistiques répertoriées dans les
textes. La critique thématique se chargera de les rassembler, de les interpréter aux fins de décrypter le
message latent. Il s’agit donc d’analyser la diversité linguistique dans les textes et de tirer des conclusions
quant à leurs emplois.
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Axe 1 : La francophonie, la France et l’Afrique

Thème : La place de la francophonie en Afrique centrale, cas de la République
Centrafricaine.

Plan de présentation

I. Introduction
II. Objectifs de la francophonie en Afrique Centrale

III. Impact ou utilité de la francophonie en Afrique centrale
IV. Conception négative de la francophonie en Afrique centrale

Conclusion

La République Centrafricaine, située au cœur de l’Afrique Centrale est un pays avec plus de quatre (4)

millions  d’habitants  francophones.  Elle  a  été  suspendue  de  l’Organisation  Internationale  de  la

Francophonie  (OIF)  suite  à  la  crise  militaro politique  que  le  pays a  connue.  Elle  vient  cependant  de

réintégrer  sa  grande  famille  (francophonie).  Cette  réintégration  pourrait  être  l’occasion  d’un  nouveau

tournant  pour  une  organisation  qui,  tant  bien  que  mal,  ne  cesse  d’essayer  de  compter  dans  le  jeu

diplomatique mondial. Cela, du fait de l’intérêt croissant qu’elle accorde dorénavant aux problématiques

liées à  la  paix,  la  démocratie,  l’État  de droit  et  la  préservation des droits de l’homme. La place de la

francophonie en Afrique ne peut être analysée seulement à l’aune de la consolidation de la présence et de



l’influence  de  la  France  sur  le  continent.  Ainsi,  est  ce  que  le  quotidien de  la  population africaine  est

influencé par la francophonie ? Et comment ? Dans quel sens ? Par ces questions, nous verrons dans les

lignes qui suivent les objectifs assignés de la francophonie en Afrique Centrale, son influence en Afrique

Centrale, ensuite son utilité pour le développement de l’Afrique Centrale et enfin la conception négative de

la francophonie que se font les Africains du centre.

L’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF) a pour mission de donner corps à une solidarité

active  entre  les  80  États  et  gouvernements  qui  la  composent  (57  membres  et  23  observateurs).  Une

communauté de destin consciente des liens et  du potentiel  qui  procèdent  du partage d’une langue,  le

français, et des valeurs universelles.

L’OIF a pour objectif  de contribuer à améliorer le niveau de vie de ses populations en l’aidant à devenir les

acteurs de leur propre développement. Elle apporte à ses États membres un appui dans l’élaboration ou la

consolidation  de  leurs  politiques  et  mène  des  actions  de  politique  internationale  et  de  coopération

multilatérale, conformément aux quatre (04) grandes missions tracées par le sommet de la francophonie :

 Promouvoir la langue française et la diversité culturelle et linguistique

 Promouvoir la paix, la démocratie et les droits de l’Homme

 Appuyer l’éducation, la formation, l’enseignement supérieur et la recherche

 Développer la coopération au service du développement durable

L’OIF porte aussi une attention particulière aux jeunes et aux femmes ainsi qu’à l’accès aux technologies de

l’information et de la communication dans l’ensemble de ses actions.

Les  réflexions  tiers-mondistes  mettent  au  cœur  des  relations  France-Afrique  le  problème  du
développement  dans  le  cadre  d’analyse,  dérivé  du  marxisme,  des  rapports  Nord-Sud,  fondés  sur  une
exploitation par les puissances développées du Nord, anciennes métropoles coloniales, des richesses du
Sud. Émerge l’idée d’un devoir de développement à la charge des pays du Nord responsable du sous-
développement  des  pays  du  sud  en  raison  de  l’exploitation  coloniale,  théorisé  sous  le  concept  de
colonialisme.

Dans  les  années  soixante-dix,  le  FMI  participe  également  à  l’aide  au  développement.  Celui-ci
accordait des prêts à des taux très favorables pour les pays en développement (taux d’intérêt réel négatif  en
raison de la forte inflation). Cette politique s’est retournée contre les pays en voie de développement dans
les années quatre-vingt en raison des politiques monétaristes anti-inflations qui ont fait exploser les taux
d’intérêt réel, et la charge de la dette.

L’aide au développement, dans le cadre des politiques de coopération, reste aujourd’hui l’objectif
principal de la politique française en direction de l’Afrique. Elle s’inscrit dans la ligne des programmes
définis par l’ONU, et notamment du Nepad (le nouveau partenariat pour le développement de l’Afrique).

La nécessité d’une francophonie forte a été réaffirmée lors du congrès de Beyrouth en octobre
2002.

Cette  OIF est  un  cadre  supplémentaire  qui  n’a  pas  vocation  à  devenir  le  cadre  principal  des
relations France-Afrique. La Francophonie est plus un conservatoire culturel animé par des Québécois
qu’un vrai instrument d’influence visant à concurrencer, sur le plan culturel, par des projets de terrain, la
diffusion du modèle culturel américain.



Le  concept  de  coopération  devient  dès  lors  le  nouveau  cadre  théorique  d’appréhension  des
relations entre la France et ses anciennes colonies sous la république gaullienne. La coopération relève dans
un premier temps du domaine réservé du président. Son conseiller spécial, le controversé Jacques Foccart,
en est le responsable direct. C’est une politique de réseaux (dont le réseau franc-maçon) et de clientèles, à
la discrétion du président. On l’a souvent comparé à une forme de néo-colonialisme. Elle est normalisée
et rattachée au ministère des Affaires Étrangères.

La politique de réseau est le socle de la coopération. Elle se maintient encore aujourd’hui. Dans un
ouvrage  polémique  de  1998 La  Françafrique,  François-Xavier  Verschave  définit  le  concept  de
« Françafrique » pour décrire cette politique fondée sur la corruption et les détournements de fonds. Ces
réseaux existent encore et sont toujours utilisés, discrètement, comme relais avec les chefs d’État africains.
Deux grands animateurs sont connus des Africains : Charles Pasqua, qui s’appuie sur les anciens réseaux
gaullistes, et Jean-Christophe Mitterrand, réseaux socialistes, lui-même anciennement en charge, à l’Élysée,
des relations avec les pays africains. Ces réseaux sont spécialisés dans les ventes d’armes.

 En Afrique centrale, 97% des États sont francophones et la majorité sont des régimes dictatoriaux
entretenus par la  France.  C’est  d’ailleurs l’Afrique francophone qui  regroupe le  plus grand nombre de
dictateurs  dans  le  continent  noir.  Certains  parlent de dé-civilisation.  De  1960  à  2013,  la  France  est
intervenue 50 fois en Afrique francophone et 7 fois en Centrafrique.

Aujourd’hui, beaucoup d’Africains principalement ceux de l’Afrique centrale résistent à la francophonie
qu’ils qualifient du néocolonialisme et certains se démarquent même de la francophonie pour adhérer aux
pays qui ont la langue anglaise en partage. Cette situation doit interpeller tous les acteurs qui ont la langue
française en partage de changer de méthode.
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dynamisme s’observe lorsqu’on parcourt la société ivoirienne. En effet, dans les chansons, les médias, ce
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Abstract :  Appeared in the 70s, nouchi,  originally, was a cryptic language created by the Susu (Guinea
ethnicity),  which subsequently  will  be the  prerogative  of  young Ivoirians.  These  young Guineans and
Ivorians mostly uneducated used this code because they do not master standard French. Given its hermetic
character, delinquents used it to foment their schemes. Hence the prejudice that nouchi is the language of
offenders. However, things have changed a lot and nouchi is used by everyone from children to adults in
variuous informal communications. Indeed, in the songs, the media that talk is increasingly used by the
blow down all the prejudices of  departure. Note that in practice this talk urban maybe Treaty Pan because
in addition to the Ivorian languages borrow words he has from different African languages. In this article,
therefore, it will present the one hand these facts exposing more strategies involving these lexical creations
African languages.  On the other hand,  the sociolinguistic  implications of  the emergence of  nouchi as
African language will be analyzed.
Keywords : language, urban, dynamic, nouchi, sociolinguistics

Introduction
Des années 1970 (date d’apparition) jusqu’à nos jours (2016), le nouchi continue son extension et son
expansion en Côte d’Ivoire et hors de ses frontières. Au départ argot des voleurs et délinquants, le nouchi
est maintenant un parler urbain usité pratiquement par toutes les franges de la population. Cette anti-
langue (Halliday, 1974 ; Mous, 2003) mène une rude concurrence au français standard, langue officielle du
pays. Le nouchi s’incruste, de plus en plus, dans les endroits de prédilection du français standard comme
l’administration, l’école et autres.
Sa structure est ancrée sur le français tandis que ces lexèmes sont issus de langues occidentales et africaines.
Alors,  la question est  de savoir  quel  est  l’impact du dynamisme et de l’hétérogénéité du nouchi ou la
pratique du français standard en Côte d’Ivoire. L’importance d’une telle analyse se justifie par les débats
suscités sur le nouchi quant à son avenir. Beaucoup avaient prédit que ce parler comme d’autres variétés du
français (FPI) en Côte d’Ivoire ne survivraient pas. Mais aujourd’hui tel n’est pas le cas. Même s’il semble
assez tôt pour le prédire, le nouchi à l’instar de la trajectoire du français (de France) finira par s’imposer
comme une langue à part entière.

Développement
Les corrélations langue, temps, espace trouvent leur fondement dans la sociolinguistique urbaine. De ce
fait, les études sur les parlers de jeunes doivent nécessairement prendre en compte les marqueurs de langue
et discursifs dans leur contexte spatio-temporel (Bulot et Veschambre, 2006). La jeunesse urbaine africaine
construit  sa  propre  identité  (Kießling  et  Mous,  2010 ; Dodo  et  Allou,  2016).  L’une  des  matérialités
prépondérantes de cette identité demeure sans nul doute le langage. Pour la Côte d’Ivoire, le nouchi est un
exemple  remarquable. Les  locuteurs  du  nouchi  font  preuve  d’une  déconcertante  créativité  et  d’un
dynamisme vertigineux (Kouadio, 1990 ; Dodo, 2015). L’analyse de notre corpus (en diachronie) permettra
de montrer le dynamisme de ce parler mais également son caractère hétérogène.
Pour cette étude, le corpus est composé d’articles de journaux, de messages en nouchi sur les différentes
pages  Facebook  faisant  promotion  de  ce  sociolecte  et  du  site  internet nouchi.com.  Ce  corpus  prend
également  en  compte  les  compositions  vocales  entièrement  ou  partiellement  produites  en  nouchi  de
certains chanteurs ivoiriens.
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INTRODUIRE LES LANGUES MATERNELLES DANS L’ENSEIGNEMENT
PRIMAIRE IVOIRIEN, EN CONTEXTE BILINGUE.

RESUME
En Côte  d’Ivoire,  le  français,  langue étrangère est  la langue d’enseignement à l’école  en dépit  de la  multitude de  langues

nationales  présentes sur  le  territoire.  Mais  malgré  la qualité  des méthodes pédagogiques,  l’augmentation des infrastructures
scolaires dans le primaire, un pan de la population infantile, majoritairement issue des milieux défavorisés, éprouvent d’énormes
difficultés à terminer les trois premières années de scolarité. La langue d’enseignement semble pour ces enfants, dans une certaine mesure, la cause de
leurs difficultés. La présente étude a donc pour objectif  d’analyser l’importance de la langue maternelle dans un processus d’enseignement apprentissage
chez les enfants en admettant l’hypothèse qu’il existe un lien entre l’usage de la langue maternelle et le développement des compétences scolaires chez
l’apprenant. À partir d’une démarche expérimentale, fondée sur une méthode qualitative, les conclusions de l’étude montrent que l’enseignement dans la
langue de l’enfant renforce le lien entre sa culture et l’école ; ainsi, il peut développer des compétences dans bien de domaines tels que les mathématiques
et le français.

Mots clés : langue maternelle, bilinguisme, enseignement/apprentissage, performance scolaire.

ABSTRACT

Côte d’Ivoire has freely chosen French, a foreign language, as teaching language in its educative system excluding original mother tongues. But despite
the quality of  pedagogical methods and teaching given in thirst level of  primary school, many children learners, mostly from disfavored areas are still
confronted with difficulties to succeed their thirst three scholar years. The teaching language is for the most of  these children, the main cause of  their
difficulties. This work aims to analyze the importance of  mother tongue in a teaching or learning proceeding admitting the hypothesis that there is a
link between the using of  mother tongue and the development of  scholar competences to the learner. The conclusions show that teaching in the child’s
mother tongue reinforces the link between his culture and school; therefore, he develops competences in many subjects such as mathematics and French.

Keywords: Mother tongue, bilinguism, teaching and scholar learning.



Le langage est le premier outil de développement de la pensée. Mais quel langage ou mieux quelle
langue faut-il à l’apprenant pour faire éclore ses structures cognitives. La question est d’autant
plus importante que l’enseignement dans les structures éducatives en Afrique se fait, dans le cas
des pays francophones, en langue française. En Côte d’Ivoire, de nombreux enfants sont exclus
de l’école avant l’âge de 10 ans. Les taux de redoublement pour les seuls cours préparatoires
dépassent les 20%. Le taux d’abandon demeure encore élevé pendant les deux premières années
de scolarité. Un élève sur cinq n’atteint pas le cycle élémentaire.

Dans les zones rurales, le français, langue d’enseignement, est méconnu des apprenants. Cette
méconnaissance de la langue, explique en grande partie les échecs enregistrés dans les classes
préparatoires du primaire. Le français est pour les apprenants un objet d’apprentissage ce qui
complique davantage leur éducation scolaire pour des enfants qui ne connaissent que leur langue
maternelle.  Comment  pourraient-ils  alors  réaliser  des  performances  scolaires  si  la  langue
d’enseignement constitue elle-même un obstacle aux apprentissages ?

La pertinence d’une telle question suscite un intérêt pour le choix des langues d’enseignement en
Afrique noire francophone tout aussi vrai que l’objectif  de l’étude vise à montrer l’importance de
la  langue maternelle  dans la réussite  scolaire  des apprenants.  Pour y arriver,  deux hypothèses
opérationnelles nous paraissent déterminantes :

 La langue maternelle est un facteur qui maintient l’équilibre psychologique de l’enfant
dans un processus d’apprentissage

 L’enseignement à  partir  de la  langue maternelle  favorise un meilleur apprentissage du
français.

Développement

Le français a beau être appris, les variétés linguistiques nationales demeurent dominantes dans les
campagnes et même dans certains quartiers des grandes villes. La scolarisation des enfants se fait
plus  tôt,  qu’il  y  a  50  ans.  Dans  les  écoles,  les  exclusions  et  les  redoublements  en  années
préparatoires sont en nombre grandissants malgré les efforts fournis par l’État pour donner la
chance à tous les enfants du pays d’aller à l’école. L’absence des parents à l’encadrement des
enfants constitue par ailleurs une faiblesse à la construction de l’unité de la nation tant prônée. La
question est donc de savoir, face à une panoplie de problèmes évoqués, le rôle que viendraient
jouer les langues locales ivoiriennes.

De ses travaux, (Turcotte, 1980) chercheur canadien, fait une analyse du contexte linguistique
ivoirien de l’avant et l’après indépendance et constate que le statut de langue officielle du français
lui  vaut  un  caractère  hautement  politique  parce  qu’inscrit  dans  la  constitution.  Dès  lors,  les
langues  nationales  sont  considérées  comme  inopportunes,  insignifiantes  et  incapables  de
transmettre  des valeurs  et  des concepts  scientifiques tout  comme elles  sont  loin  d’assurer  la
promotion sociale des populations dans les relations nationales et internationales.

OMAR (1993) s’est intéressé au français comme langue d’enseignement. Il fait une analyse du
français  en  tant  que  langue  officielle  avec  une  emprunte  significative  sur  la  vie  publique  et
l’éducation et en présente les forces et faiblesses. Les langues nationales s’imposent de plus en

81



plus en raison de la montée exponentielle de la population et finissent par servir de médium dans
la formation scolaire de base. Quant à ABOU (1996), il  mène une étude sur les méthodes et
stratégies de l’enseignement du français au Burkina Faso. L’auteur tente d’établir une différence
entre les méthodes pédagogiques utilisées pour l’enseignement du français pendant la période
coloniale et après les indépendances. La recherche de l’établissement d’une différence significative
constitue le problème à traiter. D’un autre côté, GROUX (2006) étudie les différentes formes
d’apprentissage  des langues dans  certains pays  multilingues.  De ses  résultats,  on note  que  le
développement  de  l’enseignement  bilingue  est  le  type  d’éducation  qui  permet  le  mieux  de
maîtriser une langue, de s’ouvrir sur le monde extérieur, d’approcher de l’intérieur la culture de
l’autre et de véritablement éduquer à l’altérité.

Méthode utilisée

Notre objectif  est de mesurer, de manière qualitative, la portée d’une langue naturelle chez les
locuteurs  natifs.  Nous  tenterons  dans  une  première  analyse  de  montrer  les  fondements
psychologiques de l’apprentissage scolaire chez les jeunes ivoiriens et dans une deuxième analyse
les  avantages à  enseigner aux enfants  du primaire à  partir  de  leurs  langues maternelles.  Une
analyse qualitative de type interprétatif  est privilégiée dans cette étude. Le sujet traité, se prête
davantage à une analyse qualitative étant donné que ces notions ne peuvent être examinées que
dans un contexte qui donne la parole aux animateurs de l’enseignement dans le primaire. Les
techniques de recherche qualitative sont l’entretien semi dirigé, l’observation en salle de classe et
l’analyse documentaire. Les réponses sont regroupées qui convergent dans le sens de l’impact de
l’usage de la langue maternelle.
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Doctorante à l’Université Sorbonne Nouvelle Paris 3 en didactique des langues et des cultures, je

m’intéresse  aux  politiques  linguistiques  et  éducatives  en  contextes  africains  et  aux  questions

relatives à l’enseignement du français langue étrangère dans des nations non francophones. Dans

mes recherches, je mets à la fois à profit mon parcours professionnel de formatrice puis d’experte

technique auprès des Ministères de l’éducation angolais et nigérian et mon goût pour l’histoire

pour  proposer  des  analyses  mêlant  données  de  terrain  et  statistiques,  reconstitution

d’historiographies centrées sur les langues en présence, dans l’objectif  de proposer des pistes

réalistes pour l’amélioration des systèmes éducatifs existants.
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Titre de la communication

Regards croisés sur le français langue étrangère en contexte lusophone et anglophone
africain : de l’Angola au Nigeria

Résumé

Cette communication se propose de mettre à profit une approche comparative de deux contextes

nationaux  distincts :  l’Angola  et  le  Nigeria.  Dans  les  deux  cas,  le  français  y  est  une  langue

étrangère  enseignée  dans  le  système  public,  à  partir  du  cycle  secondaire  et  jusque  dans

l’enseignement tertiaire. Pour autant, une approche holistique de la place et du rôle du français

dans  ces  deux  contextes  peut  permettre  de  mettre  au  jour  les  distinctions  et  les  enjeux

spécifiques. Par approche holistique nous entendons l’usage de points de vue divers sur cette

question à travers la pluridisciplinarité, le recours à l’historicisation et à la variation des échelles.

Dans un premier temps, pour chaque contexte national, une brève présentation des langues en

présence et des politiques linguistico-éducatives afférentes sera confrontée à trois aspects clé de

l’histoire coloniale et postcoloniale.

Dans un second temps, un focus sera fait sur la langue française en variant les échelles d’analyse

(du global au national et au local) et la perspective descriptive (rôle éducatif, social, économique et

politique de la langue française).

Enfin,  le  croisement de l’ensemble des données permettra de relever les  enjeux communs et

divergents  pour  proposer  des  pistes  au  niveau  de  la  didactique  du  FLE  et  des  politiques

linguistiques dans ces deux contextes.

L’objectif  final est de pouvoir mieux appréhender le rapport qu’entretient le français vis-à-vis des

autres langues en présence, qu’elles soient africaines (notamment haussa, ibo, kikongo, kimbundu,

umbundu et yoruba), héritées de la colonisation (anglais,  portugais,  pidgin english) ou encore
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étrangères (arabe, mandarin) et de réfléchir sur son avenir en contexte anglophone et lusophone

africain.
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Le contexte didactique en France :
les représentations du plurilinguisme des étudiants français et étrangers

Résumé
Cette proposition se constitue comme un espace de réflexion sur les représentations des étudiants (futurs enseignants
des langues), concernant leur répertoire plurilingue et l’éducation au plurilinguisme. Un corpus d’observables a été
collecté à travers les questionnaires des étudiants pendant deux ans. À l’appui de l’analyse des extraits de ce
corpus on essaiera de voir comment on peut viser une nouvelle culture d’enseignement du français qui est fondée sur
la reconnaissance de toutes les langues et cultures du répertoire individuel. On va aussi mettre les réponses obtenues
en lien avec certaines caractéristiques socioculturelles des étudiants, afin d’arriver à une réflexion sur l’éducation au
plurilinguisme des  futurs  enseignants  de  langue,  soit  au niveau  pratique (objectifs  éducatifs  définis,  approches
didactiques  connues  et  produits  didactiques  construits),  soit  au niveau théorique  (réflexions  sur  les  pratiques
développées dans la classe et d’autres connaissances acquises dans la formation).

Abstract
This proposal constitutes a research on the attitudes of  students of  their multilingual competence and of  their
university education concerning the multilingualism. A corpus of  observables was collected through the students’
questionnaires for two years. From the analysis of  the data we will try to aim for a new culture on teaching French
that is based on the recognition of  all the languages and cultures. We will also put the answers obtained in
connection with certain socio-cultural characteristics of  the students, in order to foster increased understanding on
the effect of  the curriculum on the formation of  positive attitudes of  the multilingual competence of  the future
teachers of  languages.

Mots clès : apprentissage plurilingue, didactique, formation, représentations
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Introduction

En fonction de scénarios de diversité linguistique et culturelle qui se dessinent un peu partout
dans  le  monde,  cette  proposition  se  constitue  comme  un  espace  de  réflexion  sur  les
représentations  des  étudiants  (futurs  enseignants  des  langues),  concernant  leur  répertoire
plurilingue et l’éducation au plurilinguisme.

Dans un espace internationalisé que représente notre public d’étudiants du Master, on analysera
le  discours  des  étudiants  sur  les  représentations  de  la  langue-culture  française  –  et  du
plurilinguisme.

Un corpus d’observables a été collecté à travers des questionnaires donnés aux étudiants pendant
deux ans. À l’appui de l’analyse des extraits de ce corpus et des observations faites dans la classe,
on essaiera de vérifier comment on peut viser une nouvelle culture d’enseignement du français
qui est fondée sur la reconnaissance de toutes les langues et cultures du répertoire individuel.

Afin  d’atteindre  nos  objectifs,  nous  commençons  par  expliciter  les  représentations  du
plurilinguisme des futurs enseignants des langues. Nous passons ensuite à l’explication de leurs
représentations  du  dispositif  de  formation  afin  d’arriver,  dans  une  troisième  partie,  à  une
réflexion sur la connaissance professionnelle de l’éducation plurilingue et du plurilinguisme des
sujets en formation, soit au niveau pratique (objectifs éducatifs définis,  approches didactiques
connues et produits didactiques construits), soit au niveau théorique (réflexions sur les pratiques
dans la classe et d’autres connaissances acquises dans la formation).

Développement

Les  représentations  individuelles  profondément  ancrées  dans  les  représentations  sociétales  et
l’institutionnalisation de  la  société  sont  exprimées et  transmises  dans des artefacts  signifiants
externes,  notamment  la  culture  et  le  langage (T.  Parsons,  1996).  À  travers  le  discours  des
étudiants, nous démontrons (validation de nos hypothèses) :

 L’impact de leur formation sur la construction d’un savoir professionnel en faveur du
plurilinguisme

 L’influence de leur formation sur la valorisation de leur répertoire plurilingue

La représentation n’est pas « l’image d’un objet vrai, mais la vraie image d’un objet » (Mannoni P., 1998).
Cette image est le produit qui peut être étudié dans le discours où elle laisse ses traces. Elle est
l’objet  matériel  de  cette  recherche  qui  peut  être  identifié  et  catégorisé.  Les  représentations
délimitent  la  vision  du  monde  et  donc  de  l’agir  humain.  Et  certains  de  leurs  aspects  sont
véhiculés, comme D. Jodelet le constate, « dans les discours et d’autres [représentations] enfouis
dans les pratiques. » (Jodelet D., 1994)

Selon V. Descombes les représentations sont considérées comme des processus et non comme
des  états,  elles  relèvent  d’une  activité  d’organisation  du  monde  fondamentalement  pratique.
L’auteur plaide aussi pour l’existence d’un « esprit objectif » fait de significations communes qui
se présentent à nous sous la forme de règles bien établies ne dépendant d’aucun de nous en
particulier : l’esprit objectif  renvoie « à la présence du social dans l’esprit de chacun » (Descombes
V., 1995), étant donné la dimension essentiellement culturelle de l’environnement humain. Les
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objets ne peuvent donc être appréhendés qu’en faisant appel aux conditions socialement définies
et pour cela nous nous intéressons aux « institutions » c’est-à-dire à la formation des enseignants.

Le  protocole  de  la  recherche  analyse  les  réponses  des  étudiants  quand  ils  expriment  leurs
représentations, croyances et valeurs par un questionnaire donné à la fin de leur formation de
master en didactique des langues. Le questionnaire comportait des questions « fermées unique »
(une seule réponse parmi la liste proposée), questions « fermées multiple » (plusieurs réponses
parmi la liste proposée), questions fermée échelle (une réponse unique parmi une liste proposée
qui contient des valeurs rangées selon une échelle) et des questions ouverte texte (la réponse est
un texte quelconque). La recherche a duré deux ans et on a pu récolter 64 réponses qu’on a, par la
suite, exploitées par une analyse quantitative (logiciel Sphynx) et qualitative (pour les réponses
ouvertes).

C’est à l’appui de l’analyse de ce corpus, qu’on peut montrer quelques résultats sur leur répertoire
plurilingue et les modifications des représentations des étudiants concernant :

 leur savoir être professionnel
 la valorisation de leur répertoire plurilingue
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soutenu une thèse sous la direction de Véronique Castellotti intituéle L’anglais en France, une langue
multiple.  Pratiques,  représentations  et  postures  d’apprentissage  :  une  étude  en  contexte  universitaire. Ses
principaux thèmes et activités de recherche portent sur la sociolinguistique et la didactique des
langues dans des situations de contact de langues et de plurilinguismes
Mots-clés : pratiques et représentations sociales des langues et de leur apprentissage, diversité
linguistique et culturelle

May  MINGLE  est  doctorante  en  troisième  année  de  doctorat  à  l’Université  de  Nantes  au
laboratoire  CoDiRe  EA 4643  (Construction  Discursives  des  Représentations  linguistiques  et
culturelles). Elle effectue sa thèse sous la direction de Nathalie GARRIC et Cécile CANUT. Elle
est  titulaire  d’un Master  Arts,  Lettres,  Langues,  à  finalité  recherche,  mention  français  langue
étrangère, spécialité analyse des discours et didactique du FLE/FLS de l’Université de Nantes. Ses
principaux thèmes et  disciplines de recherches sont  axés sur la  sociolinguistique,  l’analyse du
discours, la didactique des langues.

Quels statuts et quelles fonctions pour le français dans un contexte de francophonie en
émergence au Ghana ? Une étude à l’Université du Ghana, Legon auprès d’étudiants de

FLE.

Dans l’Afrique post-coloniale, une attitude prudente et temporisatrice consistera à faire le choix
de la langue du colonisateur comme langue officielle. C’est ainsi que lors de son indépendance en
1957 le Ghana fera le choix de l’anglais comme langue officielle du pays qui deviendra par là-
même une  langue  d’unification,  non-ethnique.  Les  politiques,  désintéressés  des  questions
linguistiques, se satisferont ensuite d’une situation sociolinguistique de statu quo instaurée lors de
l’indépendance.  Sur  le  territoire  ghanéen,  l’anglais  cohabite  ainsi  de  façon  concurrente  et
complémentaire  (Le Lièvre,  Mingle :  à  paraître)  selon des modalités  variables,  avec  9 langues
véhiculaires reconnues comme langues nationales dans la constitution (l’akan, le dagaare (wale), le
dagbani, le dangme, l’ewe, le ga, la ganja, le kasem, et le nzema) mais aussi avec de nombreuses
autres langues ghanéennes dont la recension fluctue. Au Ghana, comme dans de nombreux pays
d’Afrique, plusieurs groupes ethniques et linguistiques interagissent en différentes langues et des
pratiques  langagières  multiples  et  plurielles  s’entremêlent  lors  de  mobilités,  de  migrations,
d’échanges linguistiques ou lors de contacts. À cet « entrelacement » des langues (Canut, 2008), il
convient aussi d’ajouter les langues étrangères apprises scolairement ou issues de l’immigration
dont l’espagnol, le russe, l’arabe et le chinois.
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L’observateur  attentive  remarque  qu’aujourd’hui  de  nouveaux  phénomènes  (massification  de
l’éducation,  extrême jeunesse  de  la  population mais  aussi  représentations de  « l’inutilité »  des
langues autochtones très fortement ancrées chez les nouvelles générations) semblent d’une part,
participer de ruptures de transmission des langues ghanéennes au sein des familles et,  d’autre
part,  favoriser  le  renforcement  du  statut  « incontournable »  de  l’anglais.  Porté  par  des
représentations et des pratiques très positives – une « doxa » populaire dont le poids semble bien
plus  important  que  celui  des  politiques  linguistiques  officielles  « implicites »  –  le  statut
hégémonique de l’anglais ne semble plus devoir être questionné, ce qui dans un effet « boule de
neige » participe du renforcement de sa position incontournable et de l’émergence d’un nouveau
profil de locuteurs ghanéens monolingues. Dans ces conditions, ne sommes-nous pas en train
d’assister  aux  prémices  d’un  glissement  de  certaines  populations  au  Ghana  mais  aussi  dans
certains autres pays d’Afrique vers le monolinguisme - anglophone ou francophone (Gabon) au
détriment des langues locales ?

C’est  dans ce contexte sociolinguistique qu’aujourd’hui  au Ghana, comme dans de nombreux
autres pays africains tant anglophones (Ghana, Nigéria) que francophones (Sénégal, Mali) ou que
bilingues français-anglais (Cameroun), que le français connaît un essor inédit et occupent des
fonctions  renouvelées ;  cette  «  francophonie  émergente  »  étant  considérée  comme  pouvant
apporter des possibilités nouvelles de développement économique, politique et social aux pays
africains (Le Lièvre, Mingle : à paraître).

Fortes de ces constatations, il convient d’étudier, en articulation avec la centralité de l’anglais, les
effets  de  cette  francophonie  émergente  au  Ghana  tant  du  point  de  vue  de  ses  conditions
d’apparition,  de  sa  matrice  de  référence  – déplacement  vers  des pays  francophones africains
(Togo,  Bénin)  –  que  des  représentations et  des pratiques  qui  y  sont  attachées  telles  qu’elles
s’actualisent  et  se  donnent  à  lire  à  différents  niveaux  (politiques,  linguistiques  mais  aussi
didactiques).

Notre  communication visera  à  interroger  comment  l’Université  envisage  son rôle  quant  à  la
diffusion et à l’enseignement du français (quel(s) français ?) dans ce contexte de francophonie
émergente.
À  partir  d’une  étude  contextualisée  de  la  place  du  français,  de  son  rôle,  de  ses  nouvelles
fonctionnalités et de l’émergence de besoins nouveaux en français nous interrogerons le statut «
en construction » de cette langue en contexte universitaire ainsi que la nécessité du français telle
qu’elle s’impose aujourd’hui non plus seulement aux étudiants en langues – dans le département
de FLE de l’Université du Ghana – mais aussi à de nombreux autres étudiants. Convaincue que
la salle de classe est un espace où des constructions sociales se jouent, interagissent et se donnent
à voir, notre travail portera sur une enquête menée à l’Université du Ghana, Legon auprès de
deux catégories de locuteurs : des apprenants mais aussi des enseignants du FLE. Il s’agira pour
nous de montrer que la question du français en contexte anglophone se doit aujourd’hui encore
plus qu’hier d’être questionnée en association avec celles des plurilinguismes locaux à un moment
où  le  paysage  sociolinguistique  du  Ghana,  comme  celui  d’autres  pays  d’Afrique,  semble  se
caractériser par les effets grandissant du monolinguisme ce que nous tenterons de montrer grâce
à une enquête comparative menée sur le terrain gabonais.
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Louise OUVRARD est maître de conférences en langue et littérature malgaches et responsable des études
malgaches  à  l’Inalco  (Paris,  France).  Elle  appartient  au  laboratoire  PLIDAM EA 4514 (Pluralité  des
Langues et des Identités : Didactique, Acquisition, Médiation). Au sein de cette équipe, elle a orienté ses
recherches vers la didactique du malgache en s’intéressant notamment à la langue « vivante » c’est-à-dire la
langue telle qu’elle est produite et comprise par ses locuteurs. Quelle place accorder à celle-ci dans les
supports didactiques, qu’ils soient matérialisés ou dématérialisés ? Comment tenir compte de la grande
variabilité dont cette langue témoigne ? Quelle mise en perspective induit-elle de la langue « normée » ? À
l’initiative d’un projet de collecte et de patrimonialisation des chants funéraires malgaches, elle travaille
également  sur  la  littérature  orale  malgache  dans  un  but  de  préservation  et  de  didactisation  de  cette
dernière. Elle est l’auteur d’une méthode de malgache publiée à l’Asiathèque en 2012 et d’un recueil de
littérature malgache publié en 2015 chez Komedit.

La présence du français à Madagascar, un atout ?

Résumé - Madagascar connaît  une situation de double diglossie.  Une diglossie  langue coloniale/langue nationale  s’est  en effet
superposée à la diglossie langue nationale/langues régionales qui préexistait. Bien que le pays ait acquis son indépendance en 1960, le
français est resté très présent, occupant, en fonction de la conjoncture sociopolitique malgache, différentes positions : langue de domination,
langue de prestige, simple langue étrangère. Il occupe actuellement le statut de langue de prestige.
Ces  évolutions  impactent  directement  l’enseignement.  Ainsi,  l’École  malgache  a-t-elle  connu,  tour  à  tour,  le  «  tout  en  français  »
(instructions officielles), la « malgachisation », une répartition du malgache et du français selon les disciplines étudiées. C’est cette dernière
option qui a cours actuellement.
Deux points de vue sont en présence :
–  d’une  part,  celui  qui  souhaiterait  que  la  langue  nationale  soit  choisie  comme  langue  d’enseignement-apprentissage  ;
– d’autre part, celui qui défend la place du français comme langue d’enseignement au sein de l’École malgache, un choix pédagogique censé
permettre aux élèves de maîtriser cette langue internationale.
Cette  situation est  d’autant  plus  complexe que  le  parler  régional  de  la  capitale  occupe  le  statut  de  langue  officielle  tandis  que  les
instructions officielles précisent : « dans leurs leçons faites en malgache, les instituteurs doivent se servir du dialecte local afin de se faire
comprendre le plus aisément possible de leurs élèves ».
Dans un tel contexte, le français apparaît alors, pour les politiciens régionaux, comme un moyen directement utilisable pour échapper à la
domination d’un groupe ethnique.
Au-delà  des  modifications  quant  à  la  langue  d’enseignement  que  ces  changements  de  politique  linguistique  engendrent,  nous  nous
intéresserons à leurs incidences sur le plan linguistique et plus particulièrement sur le plan didactique.

Mots-clés : politique linguistique, langue d’enseignement, représentations linguistiques, français, malgache.

Madagascar is experiencing a double diglossia situation. A colonial/national language diglossia was superimposed on the pre-existing
national/regional language diglossia. Although the country gained its independence in 1960, French remained very present, occupying,
according  to  the  Malagasy  socio-political  context,  different  positions:  language  of  domination,  language  of  prestige,  simple  foreign
language.
It currently occupies the status of  prestige language.
These developments have a direct impact on education. Thus, the Malagasy School has known, in turn, the “everything in French”
(official instructions), “malgachisation”, a distribution of  Malagasy and French according to the disciplines studied. This last option is
currently under way.
There are two points of  view:
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-  on  the  one  hand,  the  one  who  would  like  the  national  language  to  be  chosen  as  the  language  of  teaching-learning;
- on the other hand, the one who defends the place of  French as a language of  instruction within the Malagasy School, a pedagogical
choice supposed to allow students to master this international language.
This situation is all the more complex because the regional language of  the capital occupies the status of  official language, while the
official instructions state: “In their lessons in Malagasy, teachers must use the local dialect in order to make themselves understood More
easily possible for their pupils.”
In such a context, for regional politicians, French appears as a means that can be used directly to escape the domination of  an ethnic
group.
Beyond the changes in the language of  instruction that these language policy changes generate, we will focus on their  linguistic  and
particularly didactic implications.

Keywords: Language policy, language of  instruction, linguistic représentation, French, Malagasy.
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Dans l’enseignement supérieur, il a d’abord été maître de conférences d’économie à Sciences-po, puis directeur d’une
grande  école  de  management  et  enseignant  puis  directeur  de  mémoires  en  démographie,  monde  musulman et
francophonie à l’ESCP (autre grande école de management parmi les toutes premières en Europe).
Il est ingénieur diplômé de l’École centrale de Paris, de l’IEP (Sciences-po), titulaire d’un DES d’économétrie et
docteur en géographie humaine (démographie politique) de l’université Paris IV
Les trois derniers ouvrages d’Yves Montenay (Le mythe du fossé Nord-Sud, Nos voisins musulmans, La langue française arme
d’équilibre de la mondialisation, tous édités par Les Belles Lettres, Paris), ainsi que ses communications, figurent sur son
site yvesmontenay.fr

Titre : Le poids de la francophonie africaine génère des réactions hostiles

Résumé en français
Cette proposition n’est pas le résultat d’une recherche universitaire, mais un témoignage résultant de notre expérience, bien

entendu passée au crible de travaux et de données récentes.
Notre thèse est que la francophonie africaine n’est plus une affaire coloniale. Mais cette idée obsolète est sans cesse reprise par

un travail de sape intéressé. Cela découle de la prise de conscience de l’importance économique de l’Afrique francophone et ses probables
600 millions d’habitants dans un proche futur. Auparavant cette importance était jugée faible, du fait de sa pauvreté et de sa faible
population. Aux yeux des économistes et des hommes d’affaires, la francophonie était donc limitée au Nord et principalement à la France.
Le regard est donc en train de changer complètement.

Mes activités universitaires de « démographie politique », m’avaient permis d’anticiper cette évolution, notamment à l’occasion
du lancement du planning familial sénégalais à la demande du président Senghor en 1975 et de ma carrière en entreprise.

Or la francophonie est considérée comme un obstacle commercial notamment par les États-Unis, et plus récemment d’autres pays.
Comme un obstacle géopolitique également, parfois à tort à mon avis. La visibilité de la francophonie africaine a donc généré des attaques, dont
nous analyserons les conséquences éventuelles, à mon avis très négatives, sur les sociétés africaines francophones. Ces attaques utilisent notamment
comme argument le caractère « néocolonial » du français. Or le recul historique permet une vue plus sereine ... et moins angélique quant à
l’objectif  des autres puissances étrangères comme la, Chine ou les États-Unis.

En conclusion nous exposerons à quelles conditions l’avenir du français, désormais langue africaine, pourra bénéficier de l’évolution
démographique du continent.

Mots clés : Afrique, Francophonie, anglais, néocolonial

English abstract
This proposal does not result from a classic academic research. This is an account of  my different experiences on this topic

through recent testimonies and data
My opinion is that the French language in Africa is no more colonial. But this idea is always rebutted by its detractors  now

aware of  the huge market of  French-speaking Africa. This market is developing fast and as its population will probably reach 600
million  peoples  in  a  near  future.  Till  recently  though,  it  was  known  as  a  poor  and  under-populated  zone.  For  business,  the
“francophonie”, economically speaking, was limited mostly to France. Time are changing!

I anticipate this evolution a long time ago, as both researcher in “political demography” -in 1975, the Senegalese president
Senghor had asked me to the launch the family planning politic in his coutry-and as an entrepreneur.

The French language is considered as an obstacle by the new competitors, economically and geopolitically speaking ... but they
are wrong, as we will see. Since the African “francophonie” became visible and big interest are at stake, new comers try to undermine the
development of  the French language, which I think may be very dangerous for the development and the society as a whole, even if  the
opposite is generally heard. Learning English as a second or third language is necessary or useful for many, and, as French, for African
unity. But, in the above context, those suggesting to abandon “neo-colonial”  French to protect local or notional languages are in fact
working  for  something  else. What  does  this  word “neo-colonial”  mean ?  We now have  more  historical  indsight,  we  have  a  more
dispassionate view of  history and a better understanding of  what other foreign power as China or United States are really looking for.

 In conclusion, we’ll talk about how the French language, witch is now an African one, could benefit of  the rapidly growing
population of  its adopting region.
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Introduction
Cette proposition n’est pas le résultat d’une recherche universitaire au sens habituel, mais

un témoignage résultant de mon expérience ci-dessus, bien entendu passé au crible de travaux et
de données récentes.

D’un point de vue géopolitique, il m’a toujours paru évident que la francophonie africaine
n’était  pas  une  affaire  française,  et  en  particulier  n’était  pas  coloniale. Mais  si  cette  idée  ne
s’impose que peu à peu, car elle est contre-battue par une propagande opposée. En effet, un
développement  honorable  s’ajoutant  à  une  croissance  démographique  rapide  a  fait  prendre
conscience  de  l’importance  du  marché  de  l’Afrique  francophone  par  les  États-Unis  et  les
nouveaux venus, Chine, Inde, Japon. Cette francophonie les gêne et ils l’attaquent en reprenant
sans cesse cette idée du « péché originel colonial ». Nous expliquerons ensuite en quoi ce travail
de  sape  paraît  pouvoir  déclencher  une  catastrophe  pour  le  développement  de  l’Afrique
francophone et ses sociétés, contrairement à ce que proclament certains. Nous essaierons enfin
de conclure en montrant en  quoi ces éléments contradictoires permettront ou non à la langue
française,  maintenant  langue  africaine,  de  bénéficier  de  l’évolution  démographique  des  pays
concernés.

Développement
Une importance économique longtemps méconnue
Pendant  longtemps,  l’Afrique  francophone  n’a  pas  attiré  l’attention  des  grandes

puissances,  ayant  la  réputation  d’un  espace  pauvre  et  surpeuplé.  En France  même,  la  vieille
génération des amoureux de l’Afrique qui avait gardé une profonde sympathie pour le continent,
disparaissait peu à peu. Certes les liens humains continuaient à s’approfondir d’une part par une
coopération  tant  universitaire  que  de  terrain,  et  d’autre  part  par  l’importance  croissante  des
communautés africaines en France.

Mais ces liens humains touchaient plutôt les domaines culturels et parfois politiques, et
étaient  ignorés  des  milieux  économiques  et  d’affaires  français,  à  qui  l’on  faisait  miroiter
l’importance  de  l’Afrique  anglophone  et  accessoirement  lusophone,  indiscutable  sur  le  plan
démographique  (le  Nigéria),  du  développement  déjà  acquis  (Afrique  du  Sud)  et  de  quelques
réussites  (le  Kenya,  le  Ghana  à  certaines  époques)  ...  en  oubliant  certains  échecs  (Tanzanie,
Soudan et surtout Zimbabwe), la stagnation de l’Afrique du Sud, et surtout en occultant le fait
que ce développement reposait souvent sur la bulle pétrolière (Angola, Mozambique et surtout
Nigéria). Il est vrai que si le pétrole cachait les défauts de développement, voir le sabotait, ce
n’était pas le problème des exportateurs des grandes puissances, qui, elles, en profitaient. Bref, sur
le plan économique, l’Afrique francophone a longtemps très peu compté du fait de sa pauvreté et
de sa faible population.

Il y avait quelques exceptions à cette ignorance relative de l’Afrique francophone par le
nord et particulièrement par certains milieux économiques français : le Maroc et la Côte d’Ivoire,
quoique, pour cette dernière, la guerre civile récente fut un coup très dur. Mais dans l’ensemble et
jusqu’à  une  période  récente  que  nous  allons  examiner  maintenant,  l’Afrique  francophone
économique était largement méconnue. Aux yeux des économistes et des hommes d’affaires, la
francophonie était donc limitée à la France, la Wallonie et la Romandie, le Québec étend rarement
remarqué comme francophone, soit  70 à 80 millions de personnes aujourd’hui.  Le regard est
donc en train de changer complètement.

Aujourd’hui,  il  y  a  une  prise  de conscience  de  l’importance  économique de  l’Afrique
francophone  et  ses  probables  600  millions  d’habitants  dans  un  proche  futur.  Mes  activités
universitaires  de  « démographie  politique »,  m’avaient  permis  d’anticiper  cette  évolution,
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notamment à l’occasion du lancement du planning familial sénégalais à la demande du président
Senghor en 1975 et de ma carrière en entreprise.

Une reconnaissance dangereuse
Nous  analyserons  la  fiabilité  de  ce  chiffre  de  600  millions,  et  surtout  son  impact

économique. Puis nous rappellerons que cette francophonie est considérée comme un obstacle
commercial  notamment  par  les  États-Unis,  et  plus  récemment,  par  les  pays  cités  ci-dessus.
Comme  un  obstacle  géopolitique  également,  parfois  à  tort  à  mon  avis.  Pensez  aux  échecs
américains, notamment au Mali et à la réussite de l’opération Serval pour de nombreuses raisons,
l’une d’entre elle étant d’avoir le français en commun entre une partie de la population locale et
les troupes françaises et  tchadiennes. C’est  l’occasion de saluer ces dernières qui ont joué un
grand rôle.

La  visibilité  de  la  francophonie  africaine  a  donc  généré  des  attaques,  dont  les
conséquences éventuelles sur les sociétés africaines francophones sont à mon avis très négatives.
Tout changement de langue d’éducation et de formation revient à déclasser les élites moyennes et
supérieures du pays, avec le lot d’injustices que cela représente et, à long terme, un impact négatif
sur le développement. Nous analyserons notamment les exemples malgaches et rwandais.

Nous analyserons ensuite rapidement les progrès de l’anglais, comme langue de travail
dans certaines élites. Autant connaître une langue de plus est un actif  personnel, autant s’appuyer
sur cette diffusion pour servir d’autres intérêts est critiquable. Or on constate une campagne dans
ce sens notamment en relançant régulièrement l’accusation de néocolonialisme linguistique par la
France.

« Néocolonial » : un argument obsolète
Ce terme « néocolonial » devrait être revisité alors que le recul historique permet une vue

plus sereine sur l’action de la France ... et celle des autres langues ! Faudrait-il aussi appeler « néo
coloniale  »  l’anglais,  l’arabe,  voir  le  swahili  ?  D’ailleurs  qu’est-ce  exactement  que  le
« néocolonialisme » ? Il faut choisir entre la description d’une époque ancienne et d’ailleurs mal
connue,  ou  certaines  caractéristiques  permanentes,  et  dans  ce  cas  il  ne  faut  pas  oublier  la
nécessaire comparaison avec les autres puissances étrangères présentes, Chine, Inde, Japon, et
États-Unis.

En  conclusion  nous  exposerons  à  quelles  conditions  l’avenir  du  français,  désormais
langue africaine, pourra bénéficier de l’évolution démographique du continent.

Bibliographie provisoire
Comme  exposé,  il  s’agit  d’un  témoignage  faisant  la  synthèse  d’expérience,  et  non  d’une  recherche

universitaire. Il n’y a donc pas de bibliographie au sens traditionnel. Néanmoins beaucoup d’éléments peuvent être
trouvés dans les communications universitaires reprises par mon site yvesmontenay.fr
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Dr. Jean-Philippe Zouogbo

Jean-Philippe Zouogbo est enseignant-chercheur, Maitre de Conférences en linguistique générale et en linguistique
allemande  à  l’UFR Études  culturelles  de  langues  appliquées  (EILA)  de  l’Université  Paris  Diderot  depuis  2016.
Membre  de  l’EA  CLILLAC-ARP,  ses  recherches  s’inscrivent  dans  le  cadre  théorique  de  la  linguistique  du
développement  et  des  langues  appliquées.  Il  est  auteur  de  plusieurs  publications  dans  les  domaines  de  la
sociolinguistique, de la sémantique cognitive, de la parémiologie.

Langues étrangères et langues africaines : pour un partenariat au profit du
développement économique et social en Afrique subsaharienne

Résumé : Le  développement  africain  repose  en  grande  partie  sur  l’aide  étrangère.  Les  programmes  de
développement et les technologies, leurs corollaires, sont importés et, bien entendu, conçus et mis en application
dans des langues étrangères, peu ou pas du tout maitrisées par les populations bénéficiaires. En Afrique francophone,
par exemple, seuls 10 à 20% des locuteurs posséderaient une réelle compétence en français (cf. Kube 2005; Sanogo
2008;  Yukitoshi  2005;  Ouané/Glanz,  2010).  L’essentiel  de  la  communication  quotidienne  reste  dominé  par  les
langues africaines, dites locales. Dans son rapport sur les progrès effectués dans 33 pays soutenus dans le cadre du
développement, l’OCDE (2008) admet de lents progrès en raison de la barrière linguistique à laquelle se trouve
confrontée l’aide au développement : experts et populations locales ne se comprennent pas.

Face à cette situation linguistique complexe, il y a comme un malaise à voir les uns, que j’appellerais les Modernistes,
assurer la promotion exclusive du français et, les autres, les nationalistes linguistiques, soutenir mordicus la primauté
des langues africaines sur les langues étrangères (cf. Zouogbo 2016). Tout cela, en fin de compte, au détriment des
populations locales qui ne sont guère concernées par ces querelles épistémologiques aux relents géopolitiques. Un
proverbe africain nous dit que lorsque les éléphants se battent, c’est l’herbe qui souffre.
Ainsi, dans cette optique d’amélioration des conditions de vie des populations ouest-africaines, une troisième voie est
nécessaire : faire de toutes les langues, étrangères, officielles et locales de véritables instruments de développement au
bénéfice des populations, pour combler le déficit de communication. Ce partenariat pourrait se concrétiser sous la
forme d’un parcours universitaire qui intègrerait en plus du français, une ou deux autres langues étrangères et une ou
plusieurs  langues  africaines.  Dans  une  telle  formation  nécessairement  pluridisciplinaire  seront  intégrées  les
problématiques  locales,  à  savoir  par  exemple,  celles  (Santé  publique,  Environnement,  Agriculture  et  ressources
halieutiques…) prises en charge par l’aide au développement.

En spécialisant les langues étrangères et les langues africaines dans ces domaines bien spécifiques, reconnus d’intérêt
public, il serait possible de créer une nouvelle dynamique dans laquelle elles se verraient attribuer une réelle utilité.
Les langues étrangères seraient ainsi ancrées dans la réalité des individus qui les apprennent et deviendraient de vrais
outils de développement. Les langues africaines, de leur côté, se verraient promues et sortiraient ainsi  du destin
patrimonial auquel elles semblent être condamnées (Cf. Kouadio 2008; Tourneux 2008).

Nous montrerons que dans un tel projet, les langues étrangères soutiendraient les langues locales dans un partenariat
(Chaudenson  2001)  gagnant-gagnant.  Toutes  apporteraient  des  solutions  concrètes  au  manque  de  ressources
humaines qualifiées, dans la mesure où seraient formés des étudiants à la fois en langues locales, en langue étrangères,
avec  des  compétences  pointues  dans  des  domaines  spécifiques  (retenus  dans  la  majorité  des  programmes  de
développement) et, pour ainsi dire immédiatement disponibles en tant qu’experts ou médiateurs linguistiques pour le
développement de leurs régions respectives.

Mots clés : langues en Afrique subsaharienne et développement/ languages in Sub-saharan Africa and development.
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Titre de la communication : Contribution à l’étude de la variation linguistique à travers les
détournements de sigles, d’acronymes ou d’abréviations en français du Gabon

Jean-Aimé  Pambou  est  docteur  de  l’Université  Aix-Marseille  1  depuis  septembre  2003,  après  ses
premières  études à l’Université Omar Bongo (Gabon (1992-1996) et à l’Université  Grenoble 3. Maître de
conférences (CAMES) de sociolinguistique à l’École normale supérieure du Gabon, enseignant-chercheur associé
de l’Université Laval et de l’École normale supérieure du Cameroun (Yaoundé) depuis 2011, il a animé des
séminaires de didactique du français à la Faculté des sciences de l’éducation de Laval et de l’ENS de Yaoundé.
L’universitaire occupe les fonctions de Directeur de l’Unité d’enseignement et de recherche Lettres, Langues et Arts
de l’École normale supérieure du Gabon. Coordonnateur scientifique de la revue de lettres, langues et arts de son
établissement de rattachement, il  est  aussi  membre du laboratoire Langue,  culture et cognition de l’Université
Omar Bongo de Libreville. Ses recherches portent sur la question des normes endogènes et de la socio-didactique du
français langue seconde. Avec deux autres auteurs, il a publié en 2015 la deuxième édition du Dictionnaire des
makaya et des Mamadou. Dictionnaire des collocations et des locutions figurées du français du Gabon. Il est
aussi l’auteur de l’ouvrage Les constructions prépositionnelles chez les apprenants de français langue
seconde au Gabon : étude didactique (Éditions Lincom Europa, 2011) et  de plusieurs articles parmi
lesquels  «  De  la  phrase  de  base  ou de  l’enseignement/apprentissage  de  la  grammaire  française  autrement  »
(Éditions de la Chaire Unesco Interculturalité, 2012), « Constructions prépositionnelles françaises et “lecte des
apprenants gabonais” » (Institut de Langue française-CNRS, 2004), ainsi que « “La fonction « dénonciative”
dans les détournements de sigles, d’acronymes et d’abréviations en français du Gabon ».

Résumé :
Les  détournements  de  sigles,  d’acronymes  et  d’abréviations  constituent  un  domaine

susceptible d’aider à innover dans l’étude des particularités du français au Gabon. Sur la base d’un
corpus de plus de deux cents items traité dans le cadre de la sociolinguistique variationniste, et au-
delà des diverses fonctions linguistiques, nous avons présenté un certain nombre de phénomènes
qui régissent les détournements étudiés et qui peuvent amener à étudier la langue française dans
une atmosphère vivante.
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Introduction
L’idée que toute langue varie d’un espace géographique à un autre, d’une situation de

communication à une autre, d’une période temporelle à une autre ou d’une couche sociale à une
autre est communément partagée par les linguistes. Il n’est point besoin de rappeler les travaux
des chercheurs comme William Labov (1976), Henriette Walter (1998), IFA (1988), Louis-Jean
Calvet (1999), Françoise Gadet (1997, 2003, 2007). Il se trouve cependant que quand il  s’agit
d’aborder de façon concrète le thème de la variation du français,  particulièrement en Afrique
francophone, beaucoup de travaux couvrent surtout le domaine du lexique à partir des mots pris
individuellement ou à partir des expressions figées ou figurées de la langue. Certes, derrière ces
unités, nombre de phénomènes linguistiques peuvent être mis en valeur, mais cela peut laisser
croire, à tort, que la variation linguistique se limiterait à étudier des phénomènes linguistiques à
travers ces seules formes d’unités lexicales, au point que même dans les manuels de français ayant
intégré les particularités linguistiques, celles-ci ne concernent très souvent que le lexique tel que
nous venons de le présenter.

Que  pourrait-on  alors  envisager  pour  diversifier  les  approches  visant  une  meilleure
« photographie » des variations du français en Afrique francophone ? Notre point de vue est que
l’étude des détournements de sigles, d’acronymes ou d’abréviation pourrait aider à innover dans
l’approche du français pratiqué au Gabon, de même qu’elle permettrait  de mettre en lumière
nombre de procédés de créativité linguistique de nature à favoriser la vitalité d’une langue dans un
pays où elle continue de jouer le rôle de langue véhiculaire.

« Contribution à l’étude de la variation linguistique à travers les détournements de sigles,
d’acronymes  ou  d’abréviations  en  français  du  Gabon »,  ainsi  avons-nous  intitulé  notre
communication dans le but d’accorder une place de choix aux détournements de sigles dans la
présentation des français d’Afrique.

Notre  étude  s’inscrit  dans  la  perspective  de  la  sociolinguistique  variationniste,  en
particulier telle qu’elle est développée par Françoise Gadet (1997, 2003, 2007). Pour mener bien
notre recherche, nous nous sommes appuyé sur un corpus de deux cents items provenant de la
presse  gabonaise,  des  hommes  politiques  gabonais  et  des  jeunes  gabonais.  Le  corpus  a  été
recueilli à partir d’un travail de recherche demandé aux étudiants de Licence 1 et 2 de Libreville,
dans les médias locaux et dans un corpus déjà publié par nous-même.

Nous aborderons notre travail en trois étapes : la définition des notions centrales de notre
sujet :  détournements  de  sigles,  d’acronymes  et  d’abréviation,  la  méthodologie  de  recueil  des
données, le classement des particularités relevées suivant le contexte de production linguistique, et
enfin la description des phénomènes linguistiques sous-jacents à la formation des items retenus.

Le  dépouillement  partiel  de  notre  corpus  nous  permet  de  soutenir  que  si  les
détournements étudiés ont pour dénominateur commun le changement de dénotation et qu’ils
remplissent  des  fonctions  linguistiques  précises,  ils  sont  bien  régis  par  les  phénomènes
linguistiques suivants : le changement de dénotation d’un ou de plusieurs mots constituant l’item,
la  modification  orthographique  d’un  ou  de  plusieurs  mots  constituant  l’item,  la
« paronymisation » de certains items, la rétroacronymie, le changement de genre des items, les
emprunts  aux  langues  gabonaises  ainsi  que  la  traduction  subjective  des  mots  de  langues
étrangères contenus dans les items étudiés.
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Introduction

Il arrive souvent que des apprenants de langue étrangère s’abstiennent de tout commentaire
ou rédaction lors des activités, par appréhension d’une infraction à la norme linguistique,
Garmadi (1981 : 65).  Simultanément,  s’installe chez ces derniers le  sentiment d’insécurité
linguistique, la peur de commettre des fautes et la frustration de mal parler et/ou écrire la
langue française. En effet, Les indices de l’insécurité linguistique, sont à chercher dans les
fluctuations stylistiques, hypersensibilité à des traits stigmatisés que l’on emploie soi-même,
la perception erronée de son propre discours, Labov W. (1976 : 200). Francard M. (1993 : 13)
en analysant l’insécurité linguistique chez les belges francophones, détecte lui aussi quelques
manifestations de l’insécurité linguistique :

Une  supériorité  de  la  langue  française  telle  parlée  en  France,  une  dévalorisation  des
formes  linguistiques  produites,  perçues  souvent  comme  différentes  de  la  forme
prestigieuse  et  standard,  l’emploi  restreint  des  formes  endogènes  dans  des  zones
circonscrites...
Francard M. (1993 : 13)

Il  peut être aussi  perceptible  dans l’hypercorrection, les explications,  les bégaiements, les
hésitations, les reprises, le sentiment de mal parler et de faire toujours des fautes ou encore le
silence en évitant de prendre la parole ou de répondre à des questions. L’état d’insécurité
linguistique :

Habite les usagers de la communauté linguistique en situation de handicap socioculturel possédant
un capital langagier déficient (…) mais cependant plus ou moins obsédés par l’usage légitime de la
langue et l’usage de ses formes de prestige.
Boyer H. (2001 : 40-41)

C’est la distinction, le ratio entre une variété de langue ou une langue légitime (valorisée) et
une variété de langue minorée (dévalorisée),  Calvet L.-J. (1999 : 151). Dans notre corpus,
nous avons remarqué que le jugement subjectif  des apprenants sur leur pratique du français
laisse les séquelles d’une dévalorisation de leur réalisation, qu’ils considèrent non conforme à
la variété prestigieuse. La norme de référence, selon eux, résiderait ainsi dans le français tel
que parlé en France. C’est le modèle à adopter, à imiter et à acquérir, quitte à effectuer un
séjour  linguistique,  pour  parler  comme un natif  ;  car  après  tout,  ce  pays  est  le  lieu  de
naissance, le socle, de la langue française. Voilà le schéma fidèle qu’ils se font de la norme de
référence,  catégorisée  par  Causa  M.  (2009  :  26)  comme le  mythe  du  natif.  En réalité,  ils
accordent tant de prestige et de valeur à la variété du français hexagonal en l’érigeant au rang
d’idéal à atteindre, qu’au même moment,  ils marquent peu de foi et de crédibilité à leur
propre variété du français, condamnée, dépréciée car jugée imparfaite et illégitime.

Il est intéressant de constater que, lorsque l’origine d’une langue est localisée dans une
zone  géographique  particulière  (la  France  pour  les  français  e  l’Angleterre)  pour  les
anglais, les locuteurs de ce zone son repues parler une meilleure variée de langue que
ceux  qui  sont  moins  proches  des  lieux  originels,  donc  héritiers  moins  directs  de  la
tradition.
Moreau M.-L. (1997 : 220)

  Nous parlons alors d’insécurité linguistique formelle, Calvet L.-J. (1999 : 151), au sens de
Labov  W.  (1976)  et  de  Francard  M.  (1993),  qui  tiennent  compte  des  situations
intralinguistiques (= variétés d’une même et seule langue). L’insécurité linguistique n’est pas
posée de façon tout à fait explicite dans notre corpus, cependant elle se devine chez les
enquêtés par leur complexe. Ils pensent parler un mauvais français et recherchent à parler un
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français de qualité, soigné, situé ailleurs que chez eux. Ils accordent plus d’importance à la
forme qu’au contenu oubliant que c’est la compréhension de ce qui est dit,  qui importe
(contenu)  et  non  la  manière  de  le  dire  (forme).  Notre  contribution  analyse  les  erreurs
produites par des apprenants gambiens à l’écrit avec des objectifs concis :

 L’évaporation du sentiment d’insécurité linguistique formelle en les rassurant, que la
réalisation fautive est le premier stade de tout apprentissage. Ce n’est donc ni une
exclusivité ni une particularité mais un passage inévitable et normal à relativiser pour
s’améliorer. Ne dit-on pas c’est en commettant des erreurs que nous apprenons ?
Selon  Harriet  K.  Namukwaya  (2014 :  209-223),  en  apprenant  une  langue,  les
apprenants font toujours des erreurs (Brown, 1987).

 La description des types d’erreurs produites par les apprenants en examinant leurs
mécanismes et leurs origines.

 La démonstration que l’interlangue et l’interférence ne sont pas des altérations ni des
falsifications de la langue-cible mais bien au contraire elles constituent les premières
hypothèses émises par l’apprenant...

 La nécessité de trouver des solutions, des stratégies de remédiation et d’organisation
des enseignements.

 Les questions posées sont les suivantes : quelles sont les genres d’erreurs commises par nos
apprenants ? Pourquoi ces erreurs sont-elles effectuées ?  Par quels mécanismes ? Fautes et
erreurs réfèrent-elles à la même réalité ? L’analyse des erreurs est-elle positive ou négative
pour la  didactique du français langue étrangère ?  Quelles sont les  valeurs  accordées aux
notions d’interférence et d’interlangue dans l’enseignement/apprentissage ? Nous tenterons
de répondre à ces questions au cours de notre développement. Auparavant, nous dégagerons
le cadre théorique, puis la méthodologie, la situation sociolinguistique gambienne et enfin les
résultats de l’étude du corpus.
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 Titre de la communication

Le français à Niamey : une première enquête de terrain

Résumé

Le but de cette intervention est de présenter les premiers résultats d’une enquête de terrain qui a
eu lieu à Niamey en 2016. Nous allons commenter deux types de données. Pour ce qui est des
aspects  plus  linguistiques,  nous  allons  présenter  quelques  particularités  phonologiques  et
morphosyntaxiques du français parlé au Niger.  Concernant les aspects plus sociolinguistiques,
nous essayerons de faire émerger le regard que portent nos informateurs nigériens sur l’usage et
le rôle de la langue française dans leur pays et sur son avenir.

Lo scopo di questa comunicazione è quello di presentare i risultati di una inchiesta sul campo che
ha  avuto  luogo  a  Niamey  nel  2016.  Verranno  commentati  due  tipi  di  dati.  Da  un  lato  più
strettamente  linguistico,  si  cercherà  di  mostrare  alcune  caratteristiche  fonologiche  e
morfosintattiche del francese nigerino. Passando ad un piano più sociolinguistico, si cercherà di
far emergere la percezione degli informatori nigerini sull’uso e sul ruolo del francese nel loro
paese così come sul suo futuro.

Mots-clés

Phonologie française, Variation, Enquête de terrain

Ville en pleine expansion, Niamey est au carrefour de plusieurs langues et cultures, endogènes et
exogènes : français, songhay, haussa, peul, arabe.
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Nous allons présenter les premiers résultats d’une enquête menée dans cette métropole africaine,
en avril  2016, auprès de onze informateurs (deux enseignants universitaires, un enseignant du
secondaire, un journaliste, deux élèves de terminale, deux religieux, deux employés et un libraire)
selon le protocole multitâche PFC (http://www.projet-pfc.net/) qui va du pôle le plus formel
(liste de mots, lecture de texte) au moins formel (discussion libre). L’avantage de cette méthode
est  de pouvoir représenter non seulement la  variation interindividuelle  mais aussi  la variation
intra-individuelle car il s’agit d’un corpus multitâches (deux types de lecture plus la conversation
libre).  Pour autant que je sois informé, il  s’agit de la première recherche de ce genre dans le
territoire nigérien, les rares études précédentes ne s’étant concentrées que sur des aspects lexicaux
(Quéffélec 1978 ; Sow 2011).

Le but de cette intervention est double. Premièrement, il s’agira de montrer les quelques traits
spécifiques du français parlé à Niamey en les comparant avec ceux des autres variétés de l’Afrique
subsaharienne (voir le chapitres consacrés à l’Afrique dans Gess et alii (2012) qui se basent tous
sur le même protocole d’enquête) ; plus précisément, nous allons nous intéresser à des aspects
vocaliques  (voyelles  nasales  et  schwa),  consonantiques  (le  /R/  et  les  fricatives  dentales  et
palatales) et morpho-syntaxiques (l’accord nominal et verbal). Deuxièmement, en partant de la
partie de l’enquête qui est consacrée à la discussion libre, nous allons essayer de faire émerger le
regard que portent nos informateurs nigériens sur la langue française dans leur pays et sur son
avenir, non seulement par rapport aux autres pays africains francophones plus ou moins voisins,
mais aussi en relation avec la crise de l’éducation nationale, et par ricochet de l’enseignement du
français, qui semble avoir partie liée avec le phénomène de la surpopulation (il faut rappeler que
le Niger connaît l’une des plus fortes croissances démographiques au monde).
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Le français face aux autres langues étrangères au Kenya : Le cas de Kenya
Utalii College

Cette communication rentre dans le cadre de la représentation des langues étrangères au

Kenya. Houis (1971) fait observer que parmi d’autres langues parlées en Afrique, le français se

trouve dans une situation paradoxale dans la mesure où il jouit d’un statut privilégié en tant que

langue officielle, langue de l’enseignement, de la presse, de l’administration, langue étrangère, etc.

Au Kenya où les langues officielles sont l’anglais et le swahili, le français est depuis

longtemps  considéré  comme  la  première  langue  étrangère  enseignée.  Selon  Mbaabu

(1996), le rapport de la Commission de l’éducation de 1964 a favorisé l’enseignement du

français au Kenya en lui donnant une place privilégiée parmi d’autres parce que c’est la

langue officielle et/ou administrative de plus de la moitié de l’Afrique.  Par ailleurs,  le

rapport de Wamalwa 1972, cité par Mbaabu (1996) sur la revue de la formation au Kenya

a préconisé l’enseignement du français et de l’allemand du fait que le pays n’avait pas

d’interprètes de conférence alors que Nairobi, sa capitale, devenait un centre principal de

conférences internationales dans le monde.

Depuis lors, le Kenya a connu une évolution majeure dans le domaine de l’enseignement

des langues étrangères. En raison des échanges commerciaux entretenus avec le monde extérieur,

la  présence  du  bureau  des  Nations  Unies  à  Nairobi  et  le  nombre  élevé  de  touristes  qui

fréquentent le pays, d’autres langues telles que l’espagnol, le portugais, le chinois, le coréen se
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sont ajoutées à cette situation déjà plurilingue. Etant donné que l’école, voire les établissements

scolaires  font  partie  des  lieux  de  concurrence  linguistique,  cette  communication  vise  donc à

déterminer la place du français parmi d’autres langues apprises à Kenya Utalii College.

En Afrique orientale, le Kenya Utalii College est l’institut premier de formation dans le

domaine du tourisme et de ll’hôtellerie. Cet institut est choisi pour cette étude car c’est l’un des

rares où s’enseigne six langues étrangères à savoir le français, l’allemand, l’italien, l’espagnol, le

japonais  et  le  chinois.  Or  pour  certains  programmes  de  formation,  le  choix  d’une  langue

étrangère  à  apprendre  se  fait  à  travers  le  tirage  au  sort,  d’où  l’hypothèse  que  ce  système

empêcherait ceux qui auraient souhaité apprendre le français de le faire.

La méthodologie utilisée dans la collecte de données consiste en une question principale :

Si vous aviez la liberté de choix, laquelle des langues étrangères parmi les six offertes
auriez-vous choisi et pourquoi ? Cette question nous permettra de savoir la représentation que

les étudiants de Kenya Utalii College se font du français et si le système de tirage au sort leur

convient.  Savoir  la  place  du  français  parmi  d’autres  langues  étrangères  nous  permettra  de

proposer comment renforcer sa place au Kenya.

Mots-clés : langue étrangère, contact de langues, représentation des langues, concurrence linguistique
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TITRE : Impact du niveau d’instruction sur les  usages du téléphone portable :  enquête
auprès des formateurs d’alphabétiseurs au Niger.

RÉSUMÉ
La présente recherche a pour objectif  d’évaluer l’impact du niveau d’instruction sur les usages que
les  formateurs  d’alphabétiseurs  font  du  téléphone  portable  pendant  l’animation  des  séances  de
formation  à  Dogondoutchi  (Niger).  Les  données  analysées  sont  issues  d’une  enquête  par
questionnaire  auprès  de  104  formateurs  d’alphabétiseurs  possédant  des  téléphones  portables
personnels.  L’analyse des  données révèle  une double  corrélation positive observable,  d’une part,
entre  le  niveau  d’instruction  des  formateurs  d’alphabétiseurs  et  leur  niveau  de  maîtrise  des
applications du téléphone portable et, d’autre part, entre leur niveau d’instruction et leurs usages du
téléphone portable dans la formation. Il apparaît aussi que ces formateurs utilisent leurs téléphones
portables pour échanger avec des collègues formateurs et des personnes ressources. De plus, dans le
cadre  de  leur  formation,  ces  terminaux  mobiles  leur  permettent  de  chercher  des  ressources
éducatives, de les stocker et d’y accéder à tout moment en cas de besoin.

Mots  clés : Niveau  d’instruction,  intégration  des  TIC,  téléphone  portable,  formation  des
alphabétiseurs, Niger.

INTRODUCTION
Selon l’Union internationale des télécommunications (UIT, 2011), le développement du téléphone
portable  est  en  plein  essor. Au  Niger,  il  est  établi,  selon  une  enquête  de  l’Institut  national  de
statistique (INS, 2009), que 1 000 000 de personnes âgées de 15 ans et plus utilisent le téléphone
portable sur une population dépassant 14.000.000 d’habitants.
Ainsi,  au Niger,  nombre d’usagers pensent que ce mode de communication peut engendrer des
changements  de  comportements  à  grande  échelle,  sur  le  plan  social  et  économique  (Abba et
Kounakou, 2010 ;  Alzouma, 2008). Cela  est d’autant plus plausible que la gamme des usages du
téléphone portable  est  variée ;  certains nécessitant  plus  d’habileté et  de niveau d’instruction que
d’autres.  Tel  est  le  cas  spécifique  des  SMS  dont  l’importance  et  l’efficacité sont  instantanées.
Malheureusement, l’analphabétisme dans les pays en développement, surtout dans les zones rurales,
freine, de manière significative, l’utilisation plus large du SMS, « car sans un niveau d’étude minimal,
il est souvent très difficile d’utiliser un téléphone mobile » (Raballand, 2012, p. 746).

CONTEXTE
Le taux d’alphabétisation au Niger est resté l’un des plus faibles d’Afrique avec 28,7 % (Rapport sur
le développement humain, 2013). À la lumière de ce constat, il serait donc illusoire de penser que
l’explosion  du  téléphone  portable  a  valeur  de  panacée  réglant  définitivement  de  nombreux
problèmes en Afrique notamment au Niger. Il reste plusieurs défis à affronter afin que la révolution
du téléphone portable ait un impact encore plus important (Raballand, 2012) dans le domaine de la
formation. Dans ces conditions, pour pallier le déficit en formation de personnel d’alphabétisation,
l’une  des  options  prises,  conformément  aux  résolutions  internationales  en  la  matière,  est
l’élargissement  de  l’offre  d’alphabétisation  et  l’amélioration  de  sa  qualité  par  l’introduction  des
Technologies de l’information et de la communication (TIC) dans le secteur éducatif.
Dans  cette  optique,  l’ONG  Catholic  Relief  Service  (CRS),  en  collaboration  avec  un  groupe



d’universités  américaines  (TUFTS  et  UCDAVIS)19 a,  en  2009,  initié,  au  Niger,  un  programme
d’alphabétisation centré sur l’utilisation du téléphone portable. L’objectif  principal de ce programme
est de renforcer, par le téléphone portable, les capacités des alphabétiseurs en matière d’animation
des centres dans quatre départements20.

PROBLÉMATIQUE
En contexte africain, au moment où des recherches sur les usages du téléphone portable abondent
dans les secteurs agricole, économique, politique et social (Alzouma, 2008 ; Raballand, 2012), peu
d’études  s’intéressent  aux  usages  de  ces  technologies  dans  les  secteurs  de  l’éducation  et  de  la
formation (Mian, 2012).
Au Niger, peu d’études ont abordé la question spécifique de l’utilisation du téléphone portable dans
le programme d’alphabétisation. Cela nous amène à poser la question suivante : quels sont, au Niger,
les usages que les alphabétiseurs font du téléphone portable dans le cadre de leur formation initiale  ?
En ce qui  concerne l’objectif  de recherche,  la  présente étude  vise à évaluer l’impact  du niveau
d’instruction sur les usages que les formateurs d’alphabétiseurs font du téléphone portable pendant
l’animation des séances de formation au Niger.

MÉTHODOLOGIE
Participants
L’univers d’enquête comprend 104 alphabétiseurs du département de Dogondoutchi ayant suivi la
formation relative  au programme d’alphabétisation  de  base  par  le  cellulaire,  offerte  par l’ONG
Catholic  Relief  Service Niger. La  taille  de la  population n’étant  pas  grande,  l’ensemble  des  104
personnes a été interrogé.
Contexte d’intervention
Pour renforcer  les capacités des alphabétiseurs  en animation de centres  à  travers  les téléphones
portables simples et multimédias au Niger, l’ONG Catholic Relief  Service (CRS), en collaboration
avec deux universités américaines (TUFTS et UC DAVIS), a initié un programme d’Alphabétisation
fonctionnelle  de  base  par  le  cellulaire  (ABC) dans  quatre  départements  (Dogondoutchi,  Loga,
Tanout et Mirriah) du Niger.
La présente étude intervient à la suite de cette formation pilote portant sur l’utilisation du téléphone
portable lors de l’animation pédagogique dans les 55 centres d’alphabétisation à Dogondoutchi. Les
agents  de  l’alphabétisation  ont  donné  la  formation.  Après  la  démonstration  de  l’utilisation  du
téléphone par le consultant de l’ONG CRS, les alphabétiseurs sont mis en petits groupes pour une
simulation. La formation des alphabétiseurs a duré 15 jours. Les habiletés développées ont permis
l’utilisation de fonctionnalités du téléphone portable telles que le SMS, la calculatrice et l’accès à
l’Internet. Ce qui a permis aux participants d’être aptes à transmettre ces compétences aux adultes.
Méthodes de collecte de données
L’objectif  du questionnaire d’attitudes utilisé est d’évaluer l’impact du niveau d’instruction sur la

19 L’université  Tufts (en  anglais : Tufts  University)  est  une  institution  éducative  de  Somerville  et  Medford
(Massachusetts)  près  de  Boston,  États-Unis.  Fondée  en  1852  et  considérée  comme  l’une  des  universités  les  plus
prestigieuses du pays, elle est réputée pour son internationalisme et ses programmes d’études à l’étranger. Charles Tufts
est le donateur du terrain que l’université occupe sur la ligne de Medford-Somerville. La parcelle de terrain de vingt
acres, donnée à l’Église universaliste à condition qu’elle soit employée comme université, a été évaluée à 20.000 dollars.
Elle est située sur une des plus hautes collines de la région de Boston, Walnut Hill.
L’Université de Californie à Davis (UC Davis) est une université publique située à Davis, en Californie, à environ 25 km à
l’ouest de Sacramento et à 120 km au nord-est de San Francisco. UC Davis est l’un des dix campus de l’Université de
Californie.
20 Doutchi, Loga, Tanout et Mirriah.



façon dont les formateurs d’alphabétiseurs utilisent et maîtrisent les fonctionnalités du téléphone
portable lors de l’animation des séances de formation initiale au Niger.

MÉTHODE D’ANALYSE
Des analyses statistiques descriptives (tri à plat, tableaux croisés) et inférentielles (analyses factorielles
exploratoires de type « Maximum de vraisemblance » avec rotation Varimax, analyse de la fiabilité,
corrélation bisérielle de point et test F de l’ANOVA mixte à deux facteurs) ont été réalisées à l’aide
du logiciel Statistical Package for Social Sciences 21 (SPSS). Un niveau alpha de 0,05 a été utilisé
pour tous les tests statistiques.

RÉSULTATS
Les résultats révèlent une double corrélation positive significative observable, d’une part, entre le
niveau d’instruction des formateurs d’alphabétiseurs et leur niveau de maîtrise des applications du
téléphone portable  et,  d’autre part,  entre ledit  niveau d’instruction et  leurs  usages du téléphone
portable dans la formation. Il est donc possible de conclure que l’objectif  est vérifié.
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LES AFFIXES FRANÇAIS ET HAOUSSA : UNE ÉTUDE COMPARÉE

Résumé
Cette étude intitulée « Les affixes français et haoussa : une étude comparée » a pour objectif  de décrire et comparer les procédés de
formation des mots par affixation dans les deux langues en vue de dégager leurs ressemblances et leurs différences éventuelles. Les
mots du corpus ont été observés et groupés en fonction de leurs typologies afin de comparer les procédés d’affixation des mots dans
les deux langues sont comparés. Les résultats montrent que chacune des deux langues utilisent des préfixes et des affixes pour
former de nouveaux mots. On constate qu’il y a des différences en ce qui concerne le nombre et la forme des affixes et leurs
fonctions sémantiques. On constate aussi qu’il y des affixes qui existent dans une langue mais qui n’existent pas dans l’autre.
Une différence fondamentale entre les deux langues est que la dérivation préfixale ne change pas la catégorie de la base en français
contrairement au haoussa où un changement de catégorie peut se produire à l’issue du processus. Le cadre théorique de ce travail
est basé sur la théorie de l’analyse contrastive de Lado (1957).
Mots-clés : français, haoussa, préfixes, suffixes.

Abstract
This study entitled « Les affixes français et haoussa: une étude comparée » (A Comparative study of  affixes in French and
Hausa) aims at describing, comparing and contrasting how words are formed through affixation in the two languages (French and
Hausa). The aim is to find out the similarities and differences of  affixation in the two languages. Data extracted from different
corpora were observed and grouped according to their typological functions. The results show that there are similarities in the type of
affixation i.e.  Prefixation and Suffixation. Differences regarding the number and form of  affix and semantic functions were
observed. We observed that there is an affixation that exist in one language but does not exist in the other. A fundamental
difference between the two languages is that a derivational affixation does not change the category of  the base in French, unlike in
Hausa. The theoretical framework used is based on the contrastive analysis of  Lado (1957).
Key words: French, Hausa, Prefix, Suffix



Introduction

Cette étude compare les règles de formation des mots par affixation en français et en haoussa en vue

de  montrer  les  ressemblances  et  dissemblances  éventuelles.  L’enseignement/apprentissage  du

français  langue  étrangère  au  Nigeria  se  fait  dans  un  contexte  multilingue.  En  effet,  dans  cette

situation, le français est en contact non seulement avec l’anglais langue officielle du pays mais aussi

avec les langues maternelles des élèves et étudiants. Au nord du Nigéria, la langue nationale la plus

en contact avec le français est sans aucun doute le haoussa. Dans ce contexte, l’étude des deux

langues en contact s’avère nécessaire en vue de dégager leurs similarités et les différences éventuelles.

En effet,  des  comparaisons  entre  langue  maternelle  et  langue  étrangère  pourraient  être  utiles  à

l’enseignement/apprentissage du français. La comparaison des procédés de dérivation en haoussa et

en français  montre  que  dans  chacune  de  ces  langues,  les  préfixes  et  les  suffixes  sont  les  deux

principaux affixes utilisés. Cependant, leurs fonctions sémantiques sont différentes d’une langue à

l’autre.

Cadre théorique et méthodologique

La description de la  dérivation en haoussa et  en français  se  situe  dans la  lignée des travaux de

Matthews (1991). Nous considérons donc, à la suite de Matthews que cette description relève de la

morphologie  lexicale.  Notre  corpus  est  constitué  d’extrait  de  la  presse  écrite  et  d’articles  de

dictionnaires. Notre démarche a consisté à dégager du corpus tous les mots formés par affixation et

à  les  classer  en fonction de  leur  morphologie.  La  description des mots  haoussa  s’est  beaucoup

inspirée de Newman (1984 ;  2000) à qui  nous avons emprunté le  concept  d’« ethnonyme ».  Les

travaux de Abubakar (2001) ont également été convoqué pour l’analyse des mots haoussa.
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Résumé
Le Dictionnaire Encyclopédique Hachette définit la famille comme Ensemble des personnes ayant un lien de parenté ; lignée,

descendance. Ce serait sur ces trois mots que portera notre discussion. Le concept de famille varie selon la communauté considérée. Quand les
sociétés modernes limiteraient la famille au trio père-mère-enfants, les sociétés traditionnelles conçoivent la famille dans son ensemble, c’est-à-
dire de l’ascendance à la descendance de long en large et de plusieurs générations. C’est dans cet esprit de solidarité que les deux cultures, peule
et française possèdent, dans leurs lexiques, un large stock des référents pour décrire chaque relation entre les membres d’une famille. Nous
essayerons, pour ce faire, d’explorer ces référents dans le but de mettre en relief  leur référence et leur valeur culturelle. Pour la référence, nous
allons voir qu’en fulfulde, la sœur de la mère n’est pas adressée par le même référent que la sœur du père, et la même différence s’applique pour
le frère de la mère par rapport à celui du père, contrairement à ce qui s’observe en français. Et quand nous descendons au niveau des cousins-
cousines, et tous ceux appartiennent aux ramifications de la famille, chaque relation a un référent pour raison d’identification de parenté. Pour
ce qui est de la valeur culturelle de ces référents dans ces deux cultures, il suffit de savoir que chaque référent est une expression parentale ou
fraternelle qui représente soit père, soit mère; soit frère ou sœur. Alors, exposer de manière comparative, cette culture de solidarité, chèrement
conservée par cette technique des référents, constitue la visée de cette communication.

Mots-clés : référent, parenté, ethnique, Fulfulde, français

AXE 2 : Le français face aux autres langues étrangères en Afrique et/ou ailleurs



INTRODUCTION

Il  ne  serait  pas  extrémiste  de  dire  que  dans toutes  les  cultures,  le  nom est  donné pour

signifier un concept, un événement, une histoire ou un souhait. Le Prophète Samuel de la Sainte

Bible, naissant en réponse aux pénibles et longues prières de sa maman, en est un exemple des plus

palpables.  Nombre  d’études  sur  l’origine  des  noms,  en  Afrique  et  ailleurs,  témoigne  aussi  de

l’importance identificatoire du nom. La tâche ici est d’analyser les référents puis de les comparer

pour voir si fulfulde et français ont le même système de référence, et si les référents ont la même

valeur culturelle dans les deux cultures linguistiques.

DÉVELOPPEMENT

Des faits  historiques,  aussi  bien  dans  le  laïque  que  dans  la  religion,  montrent  la  valeur

spirituel ou identificatoire du nom. La naissance du Prophète Samuel (I Sam. 1 :20) et une étude sur

les  noms,  (http://www.ancestry.com/learn/facts  2014/11/05),  servent  ici  d’échantillons  pour

soutenir cette hypothèse. Etant une étude comparée, nous allons recenser les référents de parenté en

fulfulde tout en les expliquant, puis nous ferons l’analyse comparée entre les référents de parenté de

nos langues d’étude, à savoir le français et le fulfulde. Nous adoptons cette procédure pour ne pas

laisser un référent quelconque de côté. Pour le recensement de ces référents, nous contacterons des

locuteurs natifs dans les deux cas et nous consulterons des livres et Internet.
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Titre de communication : L’influence culturelle de l’apprentissage du français au Nigeria.

Résumé : Le français devient un impératif  pour le Nigeria surtout avec les réalités qui s’imposent. Pour atteindre ce but, le gouvernement
fédéral et plusieurs gouvernements d’État ont pris certaines mesures qui ont abouti à des résultats peu favorables surtout dans les États du
Nord musulmans. Dans ces États, la population locale trouve parfois difficile de faire la différence entre la religion chrétienne voire la culture
et la langue française. Cette communication tient à exposer les divers facteurs culturels qui militent contre l’apprentissage du français au Nord
du Nigeria et suggérer quelques solutions qui vont certainement améliorer la situation

Mots clés : Enseignement, culturelle, Nigeria, français

Abstract: French is  becoming imperative for  Nigeria,  especially  based on existing realities.  In order to achieve that  goal,  the Federal
Government and many State Governments took action which had poor results especially in the Muslim North. In these States, the local
population sometimes find it difficult to differentiate between the Christian religion and culture with the French language. Our aim in this
paper, is to expose the variety of  cultural factors which militate against learning French in Northern Nigeria and to suggest some solutions
which could improve the situation.
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Résumé : L’historique du continent africain ne peut d’être dépourvue du passé colonial vécu par plusieurs générations, de telle sorte que le
peuple africain ne peut pas raconter sa propre histoire sans avoir recours à l’Europe. En conséquence, l’Afrique a assimilé des cultures
européennes à tel point qu’elle se trouve immergée dans la langue et dans d’autres influences civilisationnelles. En tout temps, le rayonnement
de la langue française en Afrique et dans le monde en général devient un outil pour investir la culture et la civilisation françaises. Pour cette
raison, la France a dû lutter pendant des années pour planter ses intérêts par exemple dans les pays maghrébins, surtout en Algérie. Malgré
ces faits, on se demande pourquoi l’Algérie refuse d’être membre de l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF). De fait, certains
écrivains cherchent à définir la « Francophonie » et « l’Afropéanisme » par rapport à la France et à l’Europe respectivement. Ces écrivains ne
parlent pas que des souches africaines ou des identités raciales qui habitent en Europe et en général, dans la diaspora, mais ils évoquent aussi
dans leurs écrits quelques concepts de la Francophonie et de l’Afropéanisme qui stimulent des débats divers que nous évoquons en lisant, entre
autres Alain Mabanckou, Sami Tchak et Léonora Miano. Cette étude expose aussi la situation précaire des « afropéens » et s’adresse à la
question de la diaspora.
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Abstract

The history of  the African continent cannot be told without its colonial past experiences over several generations and in reference to Europe.
Through its past, Africa embraced some European languages, cultures and civilisations. The promotion of  the French language in regards to
Francophone Africa became a means to invest the French culture and civilisation. It was for this reason that France fought for many years in
order to plant and protect its interests in the Maghrebian countries such as Algeria. In spite of  this, one wonders why Algeria refused its
membership  to  l’Organisation  Internationale  de  la  Francophonie  (OIF).  In  fact,  some  african  writers  define  “Francophonie”
and “Afropeanism” as being culturally identified with France and Europe respectively. These writers do not only speak of  african descendance
or racial identities in Europe or in the diaspora, they also hilight some concepts in their writings about “Francophonie” and “Afropeanism”
that  stimulate  various  discussions  by  many  like  Alain Mabanckou,  Sami  Tchak and Léonora  Miano.  This  study  also  looks  at  the
precarious condition of  afropeans and francophones of  the day.

Keywords: Francophonie, Afropeanism, identity , migration.



Introduction

Vu les statistiques prévisionnelles de l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF) qui
prévoient près de 700 millions de francophones dans le monde en 2050 dont 85% se trouveraient
sur le continent africain, nous pensons que c’est pertinent d’avoir un propos sur la Francophonie.
Chaque fois que nous écoutons les informations journalières sur différentes chaines et ondes, nous
vivons souvent la détresse que souffrent les immigrants de nos jours. En outre la situation actuelle
de ces immigrants qui meurent tous les jours en tentant de s’échapper de leur Patrie provoque non
seulement  notre  souci  mais  elle  permet  également  l’émergence  d’un  nouveau  champ  d’études
francophones. Ce travail prend donc la forme d’une synergie de plusieurs notions de la francophonie
et de l’afropéanisme. L’ironie se pose quand nous comprenons la dualité du sens de ces deux termes.

Développement

D’abord, de quoi s’agit-il dans ces termes ? Est-ce que les deux ont les mêmes objectifs ? Quoi qu’il
en soit, les deux portent sur des actions en faveur de la promotion de langues et cultures africaines et
européennes plus  précisément françaises.  Pour lancer notre  débat,  nous abordons une approche
historique et analytique. À ce regard, nous proposons de voir les termes dans certaines dimensions.
Par exemple, nous voulons les apprécier comme deux côtés de la même pièce de monnaie pour nous
permettre de comprendre les différents concepts que les écrivains de cette étude acclament. On peut
aller  plus  loin  dans  le  but  d’examiner  les  points  de  divergence  présentés.  Commençant  par  la
Francophonie, qui a donné jour à l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF) dans la
création de laquelle Léopold Senghor a joué un rôle, le but fut de créer un pont entre cultures.
Léopold Senghor pose à l’humanité la question de savoir-vivre ensemble. Ensuite, nous contemplons
le sujet de l’afropéanisme comme présenté par Alain Mabanckou, Sami Tchak et Léonora Miano.
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Titre de la communication :
Contextualisation, diversité culturelle et mixité poético-musicale,

pour une didactique osée du français

Resumé
Cet  atelier  interactif  va  se  distancier  quelque  peu  des  pratiques  routinières,  au  sens  où  il  essaie  de  montrer  que
l’enseignement et l’apprentissage du français (FLE/FLO) dans un atelier de spécialisation thématique, peut aussi se faire
par support musical. Les objectifs sont spychologiques, linguistiques, fonctionnels, poétiques et culturels. S’inspirant de la
théorie de Nick Underhill (1987), nous allons méthodologiquement déconstruire la structure traditionnelle d’analyse en
deux temps (écouter et chanter), pour évoluer vers un schéma plus complexe en quatre temps (écouter, comprendre,
analyser et chanter).  À partir  d’un texte lyrique d’un classique du Belge Frédéric François,  nous allons tout d’abord
effectuer des tâches basées sur des contenus linguistiques. Appliquant ensuite la contextualisation, l’on opposera le style
de cette chanson en français, avec celui du même texte musical adapté, traduit et chanté en langue maternelle Yoruba
(langue du sud-ouest du Nigeria). On découvre au bout du compte que cette didactique comparée ou la “polycentralité”
(Ngalasso, 2012) sur fond de musique, permet de jeter les bases d’un enseignement du français plus bilingue et efficace.
Enfin ce dossier musical célèbre avec emphase la francophonie culturelle en harmonie avec des motifs africains.

Mots-clés : Activité ludique, déclencheur ou stimulus,contextualisation, polycentralité

Contextualization, Cultural Diversity, Poetic and musical mix for a daring French language didactic



This interactive workshop will depart from the routine practices in the sense that it attempts a demonstration of  a theme
– oriented specialization workshop on the teaching and learning of  French Language (FLE/FLO) using the musical
medium. The objectives to be  attained are psychological  logical,  linguistic,  functional  and cultural.  Employing Nick
Underhill’s  theory  (1987),  we shall  deconstruct  in a  systemic  manner  the  two-fold  structure  of  teaching workshop
consisting of  listening and singing. From a corpus made of  classical lyrical text of  Belgian Frederic François, we shall
carry out the task based on the linguistic contents of  the lyrical text. Applying also the principle of  contextualization, we
shall compare the style of  this song with the same adapted musical version translated in Yoruba (a language spoken by
inhabitants of  South-West Nigeria).

Keywords: Recreational activity, Trigger or stimulus, Contextualization, polycentricism

Introduction

Aux voisinages des ateliers de soutien linguistique, les ateliers de spécialisation tels que le français par
la chanson/la musique concernent le module thématique. Toutefois, en regardant de plus près cette
forme  d’enseignement,  on  remarque  qu’en  général  les  programmes  d’enseignement  de  français
(FLE/FLO) laissent souvent très peu de place aux jeux interactionnels et ludiques tels que les jeux
de rôle, la prise de parole, le texte brut, le théâtre, la poésie et la chanson, bref  il s’agit d’apprendre
en s’amusant. C’est donc pour remédier à ces limites que le français par la musique et le chant vient
placer haut la barre au-delà des accoutumances. D’un point de vue émotionnel, pratique et ludique,
ce module offre la possibilité de progresser vite dans l’acquisition spontanée des réflexes de l’oral en
français, langue étrangère. Certes on fait habituellement chanter les étudiants pour les divertir. Mais
dans la plupart des cas l’enseignant lui-même n’est pas musicien. Alors il faut faire exister ce qui
n’existait pas. Comment à partir du texte lyrique peut-on élaborer un stimulus, qui devient le déclic
pour amorcer une activité verbale ? La théorie de Nick Underhill (1987) sur « l’acte objectif  de la
parole » met en scène des participants qui s’efforcent à réciter et rendre correctement des schèmes
linguistiques d’une chanson. Toutefois au-delà de l’imitation et de l’animation, comment l’activité
verbale en réalité vise-t-elle la mémorisation des contenus linguistiques pour les cours annexes ?
Enfin, comment le texte de la chanson lyrique ou poétique devient-t-il le prétexte pour faire ressortir
des acquis de la langue dans un contexte multilingue ?

Développement

L’analyse  textuelle  d’un  chant  lyrique  commence  par  un  inventaire  des  concepts  ou  des  outils
linguistiques, la langue, la parole et l’écriture, lesquels forment l’ossature d’un texte et l’architecture
de la chanson. Ferdinand de Saussure (1916) et Dwight Whitney (1978) se sont amplement investis
dans la définition et la distinction entre ces trois concepts. L’art de chanter est un jeu pour apprendre
le français et il rentre dans le cadre d’un éxercice oral

Théoriquement, Nick Underhill (1987) pense que le but de l’acte du discours oral est d’évaluer la
capacité des locuteurs à mieux communiquer entre eux. L’écoute d’une chanson par exemple est un
éxercice oral qui fait usage de la parole et de la langue. Car il met en scène « l’acte objectif  de la
parole »  inauthentique  où  les  participants  s’efforcent  de  réciter,  en  rendant  oralement  et
correctement les schèmes linguistiques prescrits par le texte lyrique d’une chanson.

Si le texte fait l’objet d’une mémorisation, avec les canevas de la chanson réglés d’avance, on parle
comme Kim J. (1996) de « moyens exclusivement verbaux ». Toute cette logistique verbale permet
aux apprenants de « devenir francophone », car « on ne naît pas francohone, on le devient » selon
Landry R. et Roussel S. (2003). Le cadre curriculaire de cet exercice permettrait à l’élève de « donner



du pouvoir sur son propre discours » d’après Paul Buors (2008). Mais comment se présente ces
nappes discursives ? La méthode d’analyse suit quatre phases :

 L’objectif  linguistique qui est fait de lecture, en vue de reconnaître les éléments constitutifs du texte.
Elle est faite de pratique et de révision de la grammaire, la construction du texte à partir d’éléments
internes  du  discours :  l’étude  de  la  situation  argumentative  avec  déictique  de  personnes
grammaticales ; la récupération du lexique. Ensuite les statistiques de l’emploi verbal, les occurrences
et leurs effets sur la signification et la structure dualiste du texte. Le rapport entre le signe et le
temps, la sémiotique de la temporalité.

L’objectif  fonctionnel  consiste  à  étudier  la  diction  pour parfaire  l’élocution  chez  l’étudiant.  Un
poème se lit, se goute et se vit pour plaire à l’oreille. Il faut pratiquer la phonétique, le rythme, la
rime, l’intonation, la tonalité et l’enchaînement vocalique.

L’objectif  poétique met en évidence le style de l’auteur. Il montre comment le fait de style doit faire
de l’effet. L’art de l’auteur se distingue par : le choix des mots, l’hyperbole, les symboles marqueurs
du temps et des saisons

L’objectif  culturel va permettre de comprendre la « polynomie » par la traduction du texte lyrique du
français au Yoruba. On observe un antagonisme dans l’espace-temps, une dualité qui ne s’interprète
pas de la même façon en Occident et en Afrique

L’objectif  psychologique enfin vise la pratique de la chanson, interprétée à haute voix par toute la
classe, accompagnée musicalement. Cette épreuve permettra à l’apprenant de vaincre la timidité et de
se  galvaniser  dans l’effort  de mémorisation des schèmes linguistiques,  pour  mieux apprendre  le
français.
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LES APPORTS DE L’ANGLAIS ET DU YORUBA À LA DIDACTIQUE DU
FLE AU NIGÉRIA

Résumé
L’apprentissage d’une langue non-maternelle – qu’elle soit seconde ou étrangère – est à la merci des influences des langues antérieures de
l’apprenant. Ces influences qui se manifestent sous forme de transferts sont qualifiées de positives ou de négatives selon qu’elles facilitent ou
entravent l’apprentissage respectivement. Sous l’influence de la tradition béhavioriste, la langue maternelle de l’apprenant a été perçue comme
un obstacle à l’apprentissage d’une autre langue. Partant de ce fait, des recherches sur les transferts négatifs ont bénéficié de la plus grande
attention. Cette tendance a fait croire que, d’une perspective didactique, le contact linguistique ne donnait lieu qu’à des influences négatives. Les
théories linguistiques modernes, cependant, concourent à redonner à cet autre versant du binôme – les transferts positifs – toute sa place dans
les débats sur les influences interlinguistiques en invitant à valoriser et à exploiter le patrimoine linguistique de l’apprenant dans sa tentative
d’apprendre une autre langue. En souscrivant à cette nouvelle orientation, cette présente étude s’inscrit dans la mouvance des études sur la
didactique du plurilinguisme. S’inspirant de la théorie du double iceberg ou de l’interdépendance des langues de Cummins (1979), elle se
donne pour objectif  d’identifier les parallélismes aux niveaux linguistique, pragmatique et/ou sociolinguistique entre d’une part le français et
l’anglais et d’autre part, le français et le yoruba qui pourraient aider dans l’enseignement du FLE à des yorubaphones. La motivation pour
cette étude part du constat que les bénéfices que l’on pourrait tirer de cette cohabitation des langues dans notre environnement semblent négligés.
Nous en appelons donc à un enseignement et apprentissage du français au Nigéria qui tire profit du vécu ou des connaissances linguistiques
antérieures des apprenants.

Mots-clés : contact linguistique, didactique du plurilinguisme, influences interlinguistiques, transfert positif, parallélisme

Abstract
The learning of  a non-native language - whether second or foreign - is at the mercy of  influences from the learner’s previous languages. These
influences, which are manifested in the form of  transfers, are qualified as positive or negative based on whether they facilitate or hinder
learning respectively. Owing to the Behaviorist tradition on language learning, the mother tongue of  the learner was perceived as an obstacle to
learning another language. Consequently, researches on negative transfers have received the greatest attention. This trend led to the believe that,
from a language learning perspective,  linguistic  contact  can only  give rise  to  negative influences.  Modern linguistic  theories,  however,  are
affirming the importance of  positive transfers in the debates on cross-linguistic influence by advocating for the valorization of  the linguistic
heritage of  the learner in his attempt to learn another language. By subscribing to this new orientation, this study falls within researches on
language learning in a multilingual setting. Inspired by Cummins’  (1979) dual-iceberg (or linguistic  interdependence) theory, it  aims at
identifying linguistic, pragmatic and/or sociolinguistic parallelisms between French and English and French and Yoruba which could help in
the teaching of  French as a Foreign Language to Yoruba speakers. The motivation for this study stems from the fact that the benefits that



could be derived from this cohabitation of  languages in our environment seem neglected. We therefore advocate that teaching and learning of
French in Nigeria should take advantage of  the learners’ linguistic knowledge.

Keywords : Linguistic contact, language learning in a multilingual setting, cross-linguistic influences, positive transfer,
parallelism

Introduction
Le souci de s’intégrer dans le monde global augmente l’intérêt pour l’apprentissage d’autres

langues. Les langues de grande communication jouissent dans ce nouvel engouement d’une plus
grande attraction. Apprendre une autre langue, c’est ajouter un autre médium de communication à
son répertoire linguistique. Ainsi, le contact des langues, dans une perspective didactique, met aux
prises une ou des langues antérieures de l’apprenant face à une nouvelle langue à apprendre. Cela
crée une situation de plurilinguisme inégal, « en construction par apprentissage » (Jamet, 2009 : 50).
Le contexte que nous considérons ici se présente comme un trilinguisme où nous avons en présence
le yoruba – langue maternelle, l’anglais – langue officielle et le français, langue en apprentissage.

Les  apprenants  adultes  d’une  autre  langue  ne  sont  pas  des  tables  rases.  Ils  affrontent
l’apprentissage d’une autre langue alors qu’ils sont dotés d’un bagage linguistique important. Ces
connaissances  langagières  antérieures  auront  sans  doute  des  influences  sur  le  nouvel  processus
d’apprentissage.  Les influences  interlinguistiques  se  répartissent  en deux grandes  catégories :  les
transferts positifs et les transferts négatives et il est admis que les similarités entre les langues en
présence facilitent l’apprentissage alors  que les zones de  différences entraînent des  interférences
linguistiques  qui  inhibent  le  processus  d’apprentissage.  Cette  réalité  a  motivé  des  analyses
contrastives entre les structures des langues en présence dans l’intention de pouvoir prédire les zones
de difficultés que l’apprenant est susceptible de faire face quand il apprend une autre langue. Après
cette  théorie  de  l’analyse  contrastive,  qui  a  été  vivement  critiquée  parce  que  ses  prédictions  ne
s’avéraient pas toujours exactes, d’autres théories se sont succédées au cours des années pour essayer
d’expliquer ou d’apporter des solutions aux difficultés, issues des interférences linguistiques, que
rencontrent les apprenants d’une autre langue.

L’importance  accordée  aux  phénomènes  d’interférence  a  éclipsé  toute  éventuelle
contribution que les similitudes entre langues en présence pouvaient apporter à l’enseignement et à
l’apprentissage de ces langues. La langue maternelle, source principale des erreurs, est passée pour la
bête noire qui se posait en obstacle à tout apprentissage d’une autre langue. Selon Poth (1997 : 8), on
« a beaucoup insisté sur les phénomènes d’interférence qui se produisent d’une langue à l’autre mais
il ne faut pas oublier que les habitudes liées à la langue maternelle peuvent se révéler bénéfiques
lorsque - par le jeu des parallélismes - elles rendent plus facile l’acquisition de la langue seconde ».
C’est cette dimension bénéfique que nous exploitons dans cette étude, en l’adaptant à notre contexte
de  français  langue  étrangère  au  Nigéria.  Bien  qu’il  faille  prendre  garde  des  cas  d’interférences
linguistiques, à notre sens, les parallélismes entre d’une part le français et l’anglais, langue officielle
du pays et d’autre part, le français et le yoruba, langue maternelle des apprenants, ont leur part de
contribution à apporter à l’enseignement et à l’apprentissage du français au Nigéria.

Cette étude s’intègre dans le cadre général de la didactique du plurilinguisme et elle adopte
une posture cognitiviste de l’acquisition et de l’apprentissage des langues secondes ou étrangères.
Parmi les modèles cognitivistes s’intéressant aux phénomènes de transferts, nous adoptons la théorie
du double iceberg ou de l’interdépendance des langues de Cummins (1979). Cette théorie, comme
l’expliquent Cadet, Remy-Thomas & Tellier (2006 : 44) part du postulat qu’on « ne part jamais de
zéro lorsque l’on apprend une L.E. (contrairement à la L.M.), on peut donc s’aider des compétences
communes sous-jacentes aux différentes langues en présence ». En nous plaçant dans le cadre de
cette théorie, nous voulons, à travers des réalités qui prévalent dans les trois langues, dégager des



parallélismes  qui  pourraient  se  révéler  bénéfiques  à  l’apprentissage  du  français  au  Nigéria.  Dit
autrement, cette étude cherche à exposer les zones linguistique, pragmatique et/ou sociolinguistique
en anglais et en yoruba qui pourraient servir de tremplin de construction de nouvelles compétences
langagières  pour  un  yorubaphone  apprenant  le  français  langue  étrangère.  Le  cadre  de  l’analyse
contrastive sera  aussi  utile  pour cette  étude  car  pour dégager  des  parallélismes,  il  faut  faire  des
contrastes entre les langues en présence. Mais il convient de souligner que cette analyse contrastive
sera envisagée « non pas sur le versant négatif  des erreurs, mais sur celui positif  de l’aide que le
substrat  constitué  par  une  langue  maternelle  proche  apporte  à  l’apprenant »  (Jamet,  2009 :  53).
L’intention est d’éveiller la conscience des enseignants nigérians à cette réalité et du besoin d’aider
l’apprenant à partir « de ce qu’il connaît déjà, de son vécu, bref, de son substrat linguistique originel,
pour aller vers de nouvelles conquêtes linguistiques » (Poth, 1997 : 11).

Les données de cette étude proviennent de notre expérience d’enseignant de français langue
étrangère  dans le  contexte  nigérian.  Exerçant  dans  un contexte  où les  trois  langues sous  étude
coexistent, cela nous donne la latitude de pouvoir entreprendre une telle étude.

Il s’agit de mettre en évidence le fait que les langues antérieures de l’apprenant participent en
fait à l’apprentissage du français. Nier ce fait serait perdre un atout important dans l’apprentissage du
français au Nigéria.
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LA CONDITION DE LA FEMME DANS LA BATARDE DE VIOLETTE LEDUC ET
DANS L’AMANT DE MARGUERITE DURAS.

Résumé
Cette communication jette un regard critique sur les conditions des femmes présentées dans La

Batarde de Violette Leduc et L’Amant de Marguerite Duras, deux romans écrits par deux écrivaines

françaises.  On découvre  dans ces  œuvres  que  la  focalisation est  le  sort  de  la  femme dans une

ambiance dominée par les hommes. Cependant, il y a deux groupes de femmes dans les deux cas :

les femmes adultes et les jeunes filles. En nous appuyant sur l’approche féministe, nous exposerons

la condition socio-économique de ces femmes représentées par les protagonistes des deux œuvres.

L’étude a permis de découvrir que la femme, adulte ou jeune, est toujours victime de l’exploitation et



des préjugés à l’origine desquels est l’homme. C’est cette pression sociale de la part de l’homme qui

pousse la femme au désespoir et à la pauvreté.

Introduction :
     Tous les penseurs et tous les écrivains qui ont laissé des empreintes indélébiles sur notre ère

n’ignorent pas les distinctions aussi biologiques qui ont toujours caractérisé les sociétés de tous les

continents. Dans tous les pays, et même dans les milieux les plus avancés, le système patriarcal mis

en place par l’homme lui permet de s’imposer et de dicter ses lois aux femmes. La place supérieure

qu’occupe l’homme, est à la fois théorique et pratique, la présence de l’homme, se faisant sentir dans

tous les domaines des activités socio-économiques et politiques.

      Après la percée de Le Deuxième sexe de Simone de Beauvoir en 1942, beaucoup d’écrivaines

françaises ont laissé entendre leur voix. La Batarde de Leduc et L’Amant de Duras font partie de ces

romans publiés en France au XXe siècle. Dans ces romans, ces auteurs ont tous mis en scène des

milieux peuplés et habités naturellement par des hommes et des femmes. Par contre, on découvre

aisément dans leurs  livres,  le  point  capital  de leurs  intérêts,  c’est  le  sort  de la  femme dans une

ambiance dominée par les hommes et dans laquelle elle se démène quotidiennement pour se trouver

une place reconnue, reconnaissable et digne. Dans cette étude, nous comptons mettre l’accent sur les

deux romans en question, La Batarde de Violette Leduc et L’Amant de Marguerite Duras. Il s’agit

donc de nous interroger sur la condition des femmes. Nous emprunterons cet itinéraire, la condition

socio-économique des  femmes adultes  et  la  condition des jeunes  filles  dans La Batarde et  dans

L’Amant.
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Titre de la communication : Le français au Nigeria : une réalité ou une utopie

Résumé : En 1996, l’ancien Président du Nigeria, le feu Général Sani Abacha avait fait du français, la deuxième langue officielle après
l’anglais. Cette décision aurait permis d’attirer plus d’apprenants de français. Mais jusqu’ici, les résultats sur le terrain sont loin d’être
satisfaisants.  La politique  gouvernementale  sur  l’éducation  nationale  d’une  part  et  les  contraintes  religieuses  et  culturelles  d’autre  part,
semblent porter atteinte à un avenir meilleur en ce qui concerne l’apprentissage du français au Nigeria. Or, la situation géographique du pays
entouré de quatre pays francophones et la globalisation font du français u atout nécessaire. C’est dans cette optique que cette communication
tente d’analyser la situation actuelle et proposer certaines solutions pour un meilleur apprentissage/enseignement du français au Nigeria

Mots clé : français, langue officielle, éducation nationale, politique

Abstract: In 1996, the former President of  Nigeria, the late General Sani Abacha, declared French a second official language after
English. This decision may have attracted learners of  French. But up until now, the results on ground are yet to be satisfying. Government
policies on National Education on the one hand and religious and cultural constraint, on the other hand, are jeopardizing a better future for
French  language  learning  in  Nigeria.  Yet,  the  geographical  location  of  the  country,  surrounded  by  four  francophone  countries  and
globalization, makes French a necessary asset. It is in this perspective that this paper attempts to analyze the current situation and proposes
some solutions for a better learning/teaching of  French in Nigeria
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Malgré l’importance que le Nigeria attache à la langue française, en vue de faire d’elle la deuxième
langue officielle depuis 19 ans et surtout les efforts que le pays déploie pour concrétiser cet acte à
peine 5% des 170 000 000 de Nigérians parlent le français. Or, le français devient de plus en plus
impératif, surtout lorsqu’on s’attend que le Nigeria en bénéficie pour des raisons évidentes selon
Nanduti (2009) : « being bilingual opens the door to cultures and helps an individual to understand
and appreciate people from other countries ».

Il n’est plus un secret pour personne qu’être bilingue augmente les opportunités d’embauche dans
plusieurs carrières où connaître une langue de plus est un réel atout. Vu tous les efforts déployés qui
sont louables et les avantages que l’apprentissage du français au Nigeria peut apporter, les résultats
escomptés tardent à venir et semblent n’être pas prêts pour demain. Les efforts déployés doivent
être accompagnés d’une volonté politique digne car sans elle, le français demeurera un rêve voire une
utopie.

Pour mener à bien notre étude, nous comptons adopter l’approche sociopolitique pour la simple
raison qu’elle va nous permettre de voir dans nos analyses comment une décision politique influence
la vie sociale des citoyens.

Nous  précisons  également,  qu’en  ce  qui  concerne  notre  étude,  nous  ne  recourrons  ni  à  la
distribution de questionnaires ni à la pratique de l’interview.
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d’études  en  loisir,  culture  et  tourisme)  à  l’université.  Elle  s’intéresse  à  la  recherche  sur  les
technologies de l’information et de la communication et le développement de l’expression orale en
français sur objectif  spécifique dans le contexte Ougandais et sur le multilinguisme.

La langue française et la diversité linguistique et culturelle : cas du Rwanda et de l’Ouganda

 Le résumé
Dans  cette  communication,  notre  objectif  est  de  déterminer  les  enjeux  majeurs  qui  s’inscrivent  en  faux  contre
l’importance de la langue française et de démontrer que le français peut être un bon partenaire des autres langues en
usage au Rwanda et en Ouganda. Nous comptons décrire la puissance linguistique et culturelle du français au Rwanda et
en Ouganda et par la suite démontrer des variables sûres pour mesurer la force linguistique et culturelle du français dans
les deux pays. Par ailleurs nous serons amenée à déterminer le rapport entre les manifestations linguistiques et culturelles
et  le  rayonnement  de  la  langue  française au  Rwanda  et  en  Ouganda pour  ensuite montrer  le  désavantage  de
l’homogénéisation linguistique au  Rwanda  et  en Ouganda.  À travers  cette  recherche nous essayons  de  trouver  des
réponses aux questions diverses suivantes : quelle est la puissance linguistique et culturelle du français au Rwanda et en
Ouganda? Comment mesurer sûrement la force linguistique et culturelle de français en Ouganda et au Rwanda.Y-a-t’ il
un rapport entre les manifestations linguistiques, culturelles et le rayonnement de la langue française au Rwanda et en
Ouganda ? Quelles sont les conséquences de l’homogénéisation linguistique sur le Rwanda et l’Ouganda s’ils choisissent,
une langue de communication et de référence pour exprimer et partager leurs valeurs ? La coexistence pacifique des
langues est-elle possible au Rwanda et en Ouganda ?

Mots clés : diversité linguistique, diversité culturelle, partenaire, coexistent, communauté politique

Introduction

On s’accorde aujourd’hui à reconnaître qu’une langue est porteuse d’identité, de valeurs, d’histoire et de sens, autrement
dit, les langues constituent une représentation de ce que nous sommes et de ce que nous voulons être au monde. Cela est
vrai des langues indigènes en Afrique subsaharienne, y compris au Rwanda et en Ouganda car ces langues permettent la
cohésion sociale et favorisent le développement d’un sentiment d’appartenance à une communauté donnée. Ces langues
sont également les langues de communication au sein de leur pays. D’autre part, le rappel de la diversité culturelle nous
laisse  comprendre  que  d’abord  la  diversité  culturelle  est  un  réflexe  de  sauvegarde  face  à  l’appauvrissement  que
représenterait  une « culture  mondiale »  véhiculée  par  les  langues.  Par  exemple,  au  Rwanda,  la  politique  linguistique
actuelle a comme objectif  d’instaurer un trilinguisme officiel, comme nous laisse voir la Constitution de la République
Rwandaise du 4 juin 2003. Ce choix résulte en principe de motifs à la fois économiques, sociaux et politiques. En plus de
la  langue  maternelle  des  rwandais,  le  kinyarwanda,  le  français  et  l’anglais  sont  les  deux  autres  langues  étrangères



officielles. On peut émettre l’hypothèse que ces langues favorisent les échanges internationaux et soutiennent l’économie
du Rwanda. À des degrés divers, les trois langues sont autorisées dans la législation, la justice, l’administration, les écoles
et les médias. Il en va de même en Ouganda, un pays qui se caractérise par la diversité culturelle, linguistique et ethnique.
C’est un pays à 65 langues issues de 56 tribus et ces langues coexistent paisiblement entre  elles (cf.  la  constitution
ougandaise  de  1995  amendée  en  2005).  On pourra  émettre  l’hypothèse  que  ces  deux  pays  possèdent  des  langues
indigènes et internationales qui favorisent les échanges à l’intérieur et à l’extérieur. De plus, il est intéressant de noter que
l’Ouganda et le Rwanda font partie de la Communauté d’Afrique de l’Est (CAE) et appartiennent aussi à la Communauté
Économique des Pays des Grands Lacs (CEPGL) où l’anglais, le français et le kiswahili sont devenus les langues de la
diplomatie, du commerce, de la science, de l’éducation, des conférences, des droits, des traductions et de la culture. On
pourrait être tenté de croire que ces langues sont donc les langues d’intégration régionale en Afrique de l’Est et dans les
pays des Grands lacs, ce qui impliquerait une nouvelle politique linguistique explicite. On note aussi que deux langues,
surtout l’anglais et le français peuvent s’étendre au travers de deux pays par des facteurs culturels tels que les livres édités
ou  les  publications  scientifiques,  le  tirage  des  journaux,  la  production  cinématographique,  la  quantité  des  postes
émetteurs  et récepteurs de  radio  ou de télévision,  par  la  musique,  les  beaux-arts  ou la  gastronomie  et  les  facteurs
linguistiques tel que les publications écrites littéraires, scientifiques, utilitaires, journalistiques, etc.la diffusion des médias,
les recherches sur Internet Comme souligné dans « L’expansion des langues21 », à part les facteurs culturels et
linguistiques, d’autres facteurs comme les échanges touristiques, socio-économiques et commerciaux et d’ordre militaire
contribuent à alimenter cette diversité linguistique et culturelle. Ce faisant, il est donc clair que la diversité culturelle et
linguistique au Rwanda et en Ouganda se caractérise par le fait qu’il existe une communauté politique très diverse par ses
langues et par ses savoirs culturels et que cette communauté vit dans le multilinguisme qui est une valeur essentielle qu’il
faut continuer de développer par tous les moyens.

La problématique

La question qui se pose est de savoir comment promouvoir le français au Rwanda et en Ouganda lorsque ce français se
trouve au carrefour de plusieurs langues autochtones et internationales dans les deux pays. Autrement dit comment peut-
on préciser l’importance du français dans ces pays pluri glossiques et/ou diglossiques afin de valoriser leur diversité
culturelle et linguistique. Cette question conduit à une problématique précise : encourager la pratique du français dans le
sens de la promotion de la diversité linguistique et culturelle est un enjeu complexe dans une situation où la langue
nationale, le kinyarwanda, la plus dominante en termes de nombre de locuteurs n’est pas la plus fonctionnelle sur le plan
institutionnel au Rwanda et en Ouganda où l’anglais qui est parlé par la minorité de la population domine sur le plan
institutionnel.  Ceci  est  un enjeu majeur  qui  peut  entraver  la  promotion de  la  diversité  linguistique  à moins  qu’une
nouvelle politique linguistique prenant en compte l’importance de la coexistence de langues soit mise en place C’est en
effet la pratique d’une langue qui la valorise, comme souligne Ntakirutimana, (2014). Selon cet auteur, la promotion de la
diversité  linguistique  constitue  la  seule  voie  de  sortie  pour  toutes  les  sociétés  à  tendance  monolingue.  Il  faudra
encourager la cohabitation, le partenariat et la convivialité entre les langues différentes au Rwanda et en Ouganda.

La méthodologie permettant l’atteinte de chaque objectif  spécifique

Sur le plan des techniques et méthodes de recherche, nous avons choisi une approche axée sur deux articulations, à
savoir  une  étude quantitative  et  qualitative.  L’étude  quantitative  va  nous  aider  à  obtenir  une vision plus  large,  une
atmosphère générale sur le sujet. Elle va comprendre des questions précises, fermées et ouvertes qui nous permettront
de dégager des hypothèses par l’observation participante et des analyses de concepts qui portent sur les enjeux de l’étude
au préalable au Rwanda et en Ouganda en tentant de faire ressortir des enjeux majeurs de la diversité linguistique et
culturelle. Par des questions qui seront posées aux personnes différentes, nous souhaitons que l’enquête apporte des
réponses pertinentes à l’étude en cours. Les études quantitatives vont nous aider à recueillir les grandes attentes ou les
grands manques d’opinions pour le rayonnement de la langue française en Ouganda et au Rwanda. Donc au moyen
d’une méthodologie qualitative, nous allons tenter d’établir les avis de personnes interviewées sur les enjeux majeur de la
diversité  linguistique  et  culturelle  en  termes  de  langue  française.  Ces  études  qualitatives  nous  apportent  ainsi  des

21 Url : http://www.axl.cefan.ulaval.ca/Langues/2vital_expansion.htm



informations qui vont offrir une réelle capacité de prospective, que les études quantitatives ne produisent pas vraiment.
Elle nous permettra également de définir la réalité des pratiques et les besoins particuliers des usagers en matière de la
langue française. À partir de cette étude, une réelle capacité prospective est alors possible, c’est la raison pour laquelle
l’étude qualitative est un excellent outil pour cette étude en cours. Par ailleurs le recours aux entretiens aidera à avoir une
idée précise de l’importance du français dans les 2 pays

Les premiers résultats si possibles
Les éléments qui décrivent la puissance linguistique et culturelle du français au Rwanda et en Ouganda. Les paramètres
pour mesurer sûrement la force linguistique et culturelle du français en Ouganda et au Rwanda. Il y a surement un
rapport  entre  les  manifestations linguistiques, culturelles  et  le  rayonnement de la langue française au Rwanda et  en
Ouganda. Les avantages de l’homogénéisation linguistique sur le Rwanda et l’Ouganda s’ils choisissent, une langue de
communication et  de  référence  pour  exprimer  et  partager  leurs  valeurs.  Promotion de la  coexistence  pacifique  des
langues au Rwanda et en Ouganda

Le contexte et la justification

Le processus de mondialisation qui se déploie chaque jour davantage crée une occasion favorable au rayonnement des
langues au-delà des terrains linguistiques auxquels elles ont traditionnellement été associées. En Ouganda et au Rwanda,
face à l’hétérogénéité croissante de la population (réfugiés venant du Congo, du Burundi) d’une part, et la tendance à la
mondialisation économique, mais aussi culturelle, d’autre part, la promotion de la langue française s’avère primordiale,
voire même incontournable ; si ces pays souhaitent développer leurs échanges économiques et techniques et s’ils veulent
faciliter leur coopération culturelle, sociale, scientifique, économique et technique dans le monde. Dans ce processus
d’ouverture tant sur le plan international, pour développer leurs relations économiques et commerciales avec des pays
francophones qu’au niveau régionale – pour développer leurs potentiels touristiques, s’ouvrir aux échanges scientifiques
universitaires,  culturels  et  artistiques –,  la  connaissance  de  la  langue  française  constitue  pour  les  Ougandais  et  les
Rwandais un sésame de l’accès au monde, une marque de reconnaissance, une plateforme d’échange.

La méthode d’analyse

Nous désirons choisir l’échantillonnage aléatoire simple qui consiste à sélectionner un échantillon de manière telle que
tous  les  individus  dans  la  population  aient  les  mêmes  chances  d’être  présents  dans  l’échantillon.  Pour  cela,  nous
procèderons par tirage aléatoire d’un certain nombre des universités, des programmes d’études et des étudiants qui vont
être interrogés. Nous utiliserons la technique d’échantillonnage aléatoire stratifié pour sélectionner les entreprises dans
l’industrie, les secteurs gouvernementaux/semi-gouvernementaux/les organisations semi-autonomes de l’Ouganda et du
Rwanda et d’autres sociétés privées comme les gestionnaires des ressources humaines et de production pour les grandes
entreprises,  les  propriétaires/directeurs  généraux  des  petites  et  moyennes  entreprises.  Nous  sélectionnerons  200
entreprises comme échantillon de la population globale de l’industrie.
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en poste à l’UFR de l’université Gaston Berger de Saint-Louis. Spécialisé en syntaxe et stylistique française, il est
membre du laboratoire RSD (Recherches sociolinguistiques et didactiques) et du Groupe d’Études Linguistiques
et Littéraires (GELL). Il s’intéresse aux usages du français au Sénégal et a mené des travaux sur la problématique
des  normes  du  français  dans  le  contexte  de  la  francophonie.  Il  mène  également  des  recherches  sur  les
phénomènes linguistiques liés au contact des langues et précisément sur les logiques de l’hybridation syntaxique
de la langue française au Sénégal au contact des langues nationales.

La réforme de l’orthographe du français : une réforme nationale sur une langue internationale !
Quelle portée et quelles incidences dans la francophonie ?

Depuis 1990, le Conseil supérieur sur la langue française a engagé une réforme de l’orthographe du français portant, selon ses tenants, sur des
points  qui  nécessitent  une  harmonisation et  une  homogénéisation à des  fins  didactiques  et  normatives.  Ces  rectifications,  consignées  dans  le
Journal officiel de la République française n° 100 du 6 décembre 1990, ayant reçu un avis favorable de l’Académie française à
l’unanimité, ainsi que l’accord du Conseil de la langue française du Québec et celui du Conseil de la langue de la Communauté française de
Belgique, qui ont été consultés dans le processus, sont effectives en France depuis la rentrée 2016/2017. Mais qu’en est-il du reste du monde
francophone et notamment de l’Afrique francophone ? Si aujourd’hui le français a une dimension internationale et qu’il compte plus de locuteurs
hors de l’Hexagone, il est surprenant que l’essentiel des pays ayant le français en partage ne soit pas associé à cette réforme nationale portant sur
un objet  commun.  Une telle  posture ne  traduit-elle  des rapports  verticaux entre l’Hexagone  et  les  autres  pays francophones en matière  de
normalisation linguistique ? L’Académie française constitue-t-elle  toujours une instance pertinente qui  doit  décider  du devenir  du français  à
l’échelle mondiale quand l’on connait les bases historiques sociales et politiques nationalistes qui ont été à l’origine de son érection, des fondements
dont elle a toujours du mal à se départir ? Cette réforme commandée par le gouvernement français engage-t-elle le reste de la francophonie et
notamment l’Afrique francophone ? Les pays africains francophones, qui possèdent le plus de locuteurs jeunes du français au monde et donc qui
portent l’avenir de la langue française, doivent-ils continuer à piloter leur politique linguistique par procuration ? Enfin, ce processus exclusif  qui
a mené à cette réforme menace-t-elle la dynamique unitaire de la francophonie ? C’est en substance ces différentes interrogations auxquelles nous
tenterons de trouver des éléments de réponses dans notre communication.

Mots clés : réforme orthographique, francophonie, académie française, Afrique francophone

The reform of  the orthography of  the French language: a national reform on an international
language! What scope and what impacts in the Francophonie?

Since 1990, the Higher Council on the French language has engaged a reform of  the spelling of  French that is related, according to its supporters,
on points which require harmonization and a homogenization for teaching purposes and prescriptive. These corrections, recorded in the Official
Journal of  the French Republic n° 100 of  December 6th, 1990 and that have been approved unanimously by the French Academy, the Council
of  the French language in Quebec and the Council of  the language of  the French Community of  Belgium, who were consulted in the process, will
be applied in France at the beginning of  the academic year 2016/2017. But what about the rest of  the Francophone world and that of  the
francophone Africa particularly? In effect, if  today French has an international dimension and if  it has more speakers out of  France, it is
surprising that the bulk of  the countries sharing the use of  French have not been associated in this national reform on a common object. Doesn’t
such a position reflect the vertical relationship that exists between the Hexagon and the other Francophone countries in the domain of  linguistic



standardization? Is it still relevant that the French Academy constitute the body that must decide the fate of  French language at the world scale
when we know the historical, the social and, the nationalistic political bases that have been at the origin of  its erection, the foundations of  which it
has always been difficult to divest? This reform commissioned by the French Government engages the rest of  the Francophonie; including the
francophone Africa? Therefore, shall the francophone African countries, which possess more young speakers of  French language in the world and
which bears the future of  the French language, continue to let their language policy be conducted by others? Finally, doesn’t this exclusive process
which has led to this reform threaten the unitary dynamics of  the Francophonie? It is in fact to all these various questions that we will try to find
some elements of  answers in our communication.

Key words: orthography reform, Francophony, French Academy, Francophone Africa

Introduction
La  réforme  de  l’orthographe  engagée  par  le  Conseil  supérieur  sur  la  langue  française  a  soulevé
beaucoup de polémiques en France.  Les débats,  pour l’essentiel,  ont porté sur  la  question de son
opportunisme  et  les  bouleversements  et  confusions  qu’elle  pourrait  impliquer  avec  la  cohabitation
momentanée de deux usages. Malgré ces quelques voix discordantes, la réforme est effective en France
depuis  la  rentrée  2016  et  semble  être  une  affaire  bien classée  à  l’interne.  Mais  à  l’international  et
particulièrement dans le monde francophone, cette réforme locale sur objet commun qu’est le français
pourrait susciter bien des réflexions. En effet, le français, dans son évolution historique, a connu un
long  cheminement  qui  lui  a  permis  d’acquérir  plusieurs  statuts  :  dialecte,  langue  nationale,  langue
internationale  et  transcontinentale.  Il  est  entré  en  contact  avec  d’autres  environnements,  d’autres
cultures,  d’autres  modes de  penser le  monde et  est  ainsi  devenu la  langue fédératrice de  plusieurs
peuples et communautés. Cependant, si sur le plan institutionnel et politique, cette internationalisation
et  ce  changement  de  statut  sont  accompagnés  par  la  mise  en place  d’institutions  et  d’organismes
internationaux (OIF, AUF, CONFEMEN…), en ce qui concerne l’usage et le fonctionnement de la
langue  particulièrement,  il  convient  de  remarquer  que,  de  manière  paradoxale,  ce  sont  les  mêmes
institutions  générées  par  le  contexte  du  XVIIème  siècle  français,  notamment  marqué  par  une
centralisation et un nationalisme forts,  qui continuent de légiférer,  des institutions à l’origine créées
pour régir une langue à dimension nationale à travers une volonté politique particulière. Or, Dans son
Rapport annuel sur la langue française de 2014, l’Observatoire de la langue française (OLF) soutient sans
réserve que si le français « se porte bien » actuellement et a un bel avenir devant lui, cette bonne santé et
cet avenir prometteur il les doit surtout à l’Afrique où on note actuellement le plus grand nombre de
locuteurs francophones dans le  monde et,  qui  plus est,  des locuteurs jeunes.  Il  semble aujourd’hui
paradoxal qu’une réforme orthographique du français, quelles qu’en soient l’ampleur et la teneur, se
fasse de manière exclusive sans s’inscrire dans la dynamique intégrale et inclusive de la francophonie. À
travers  cette  réforme,  la  France,  malgré  les  nouvelles  dynamiques  linguistiques  actuelles,  semble
s’accrocher en matière de normalisation linguistique à un rôle de locomotive à travers ses instances
traditionnelles dont le cahier de charges n’a pas bien évolué avec le temps malgré l’hétérogénéité du
corps social et par ricochet le changement de statut du français qui n’est plus une langue nationale
franco-française.
Dès lors, ce constat nous conduit à nous poser légitimement différentes interrogations par rapport à ce
processus exclusif  qui a mené à cette réforme :
Cette  réforme pourrait-t-elle  avoir  une  portée  internationale ?  L’Académie  française  constitue-t-elle
toujours une instance pertinente qui doit décider du devenir du français à l’échelle mondiale quand l’on
connait les bases historiques sociales et politiques nationalistes qui ont été à l’origine de son érection,
des fondements dont elle a toujours du mal à se départir ? Ce processus exclusif  qui a mené à cette
réforme  menace-t-elle  la  dynamique  unitaire  de  la  francophonie ?  L’Afrique  francophone  doit-elle
continuer  à  piloter  sa  politique  linguistique  par  procuration  en  laissant  l’Hexagone  dicter  le



fonctionnement  de  la  langue  sans que  les  dynamiques linguistiques sur  le  continent  et  les  besoins
communicationnels ne soient pris en compte ?
C’est à ces différentes questions que nous tenterons de trouver réponse dans notre travail. Pour cela,
nous  allons  passer  par  une  recherche  documentaire  très  fournie  qui  ne  se  limitera  aux  ouvrages
théoriques et articles scientifiques sur la question, mais nous allons également exploiter les articles de
presse, reportages etc. pour suivre tout le processus qui a mené à cette réforme et les grands débats et
polémiques qu’elle a soulevés en France et dans le monde francophone ; ensuite nous allons faire un
travail de terrain par le biais d’enquêtes et de questionnaires que nous allons administrer à des usagers
de la langue, mais également aux enseignants de français en France et des autres pays francophones
comme le Sénégal pour voir quel est le niveau d’effectivité de la réforme en France, est ce qu’elle a des
incidences  (négatives  ou  positives),  est  ce  qu’il  y  a  un décalage  entre  la  France  et  les  autres  pays
francophone ?

Développement :
Pourtant  engagée  depuis  1990,  la  réforme  de  l’orthographe  du  français  a  soulevé  beaucoup
d’interrogations quand le ministère de l’éducation a affirmé son effectivité pour l’année scolaire 2016-
2017. Beaucoup d’usagers, se sont interrogés sur la pertinence d’une telle réforme, sur la difficulté de
faire cohabiter deux usages différents pendant un certain temps et les désagréments qu’elle pourrait
occasionner dans la lecture des textes littéraires (Philippe Cibois, 1989). Mais au-delà de ces inquiétudes
d’ordre fonctionnel, beaucoup de spécialistes sont revenus sur les véritables motivations politiques de
cette réforme dont les balbutiements remontent à 25 ans en arrière. À ce propos, certains penseurs
comme Julien Soulié, écrivain professeur de Lettres classiques, affirme dans un article du Figaro intitulé
« que cache la réforme de l’orthographe » que cette réforme pourrait avoir des motivations politiques :

« En réalité, cette réforme n’est pas nouvelle. Elle date d’il y a 25 ans. On l’a simplement ressortie des cartons. Alors
pourquoi maintenant ? (…). En fait, je pense que cette réforme coïncide avec celle du collège, introduite par la ministre
de l’éducation Mme. Vallaud-Belkacem. C’est une concomitance qui me paraît quelque peu hasardeuse... Je me demande
si celle-ci n’aurait pas été pilotée par le ministère de l’éducation nationale. Est-ce qu’elle ne servirait pas à faire diversion,
pour parler d’autre chose ? »

Il soutient ainsi que la réforme aurait des motivations purement nationalistes : « On est dans une société
qui cherche ses repères et la langue française est une valeur de refuge ». Dans cette même logique, on
peut ranger le texte de Yannick Portebois « La réforme de l’orthographe, une affaire d’état » (2003). Ces
différentes  considérations prouvent  que  la  réforme a  bien des  relents  politiques  et  nationalistes  et
l’essentiel des réactions et débats qui en ont découlé sont restés dans ce cadre national en ne prenant
pas  en  compte  le  fait  que  le  français  est  une  langue  internationale  dont  le  devenir  n’engage  pas
seulement la France et les Français.
Nous avons ainsi choisi de positionner notre réflexion dans le cadre plus élargi de la francophonie pour
voir le point de vue du reste du monde francophone et notamment de l’Afrique francophone sur cette
réforme  locale :  quelle  est  la  portée  de  cette  réforme  au  niveau  international ?  Quelles  incidences
pourrait-elle  avoir  dans  la  dynamique  unitaire  de  la  francophonie ?  Quelle  posture  pour  les  pays
francophones par rapport à cette réforme ?
Pour trouver des réponses à ces questions, nous avons confronté les ressources documentaires et les
enquêtes  de  terrain.  Pour  les  ressources  documentaires,  nous  sommes allés  au-delà  des  ressources
théoriques et scientifiques pour accorder une place importante aux articles de presse qui sont largement
revenus  sur  les  débats  liés  à  la  réforme.  En ce  qui  concerne  les  données  de  terrain,  nous  avons
administré  des  questionnaires  aux  usagers  de  la  langue  pour  recueillir  leurs  points  de  vue  sur  la
question ; nous avons également fait des entretiens avec les spécialistes de la langue, les enseignants de
français…
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Karen Ferreira-Meyers travaille pour l’Université du Swaziland depuis 1993, d’abord comme chargée de cours,
ensuite  comme chef  de  département  et  maître  de  conférences  et,  depuis  2010,  en  tant  que  maître  de
conférences  et  coordinatrice  en  linguistique  et  langues  vivantes  à  l’Institute  of  Distance  Education  de
l’Université du Swaziland. Enseignante, chercheuse, traductrice et interprète, Karen participe souvent à des
conférences internationales pour partager ses recherches. Elle détient 4 Master (Philologie romane, Anglais
pour le professionnel du langage, Conception et technologie de l’enseignement et Diplôme en droit) en plus
d’un doctorat en français (sur les auteures francophones de l’autofiction). Elle a écrit plus de 40 articles et une
quantité similaire de compte-rendus, effectue l’examen par les pairs pour divers revues internationales et édite
régulièrement des articles, dissertations et thèses.

La compétence multilingue en cours de français (FLM, FLS et FLE) dans la
zone de l’Afrique australe et de l’Océan Indien

À  partir  des  observations  de  classe,  faites  au  sein  du  programme  de  recherche  de  quatre  ans  (2013-2016)  intitulé  Curriculum,
Contextualisation,  Plurilinguisme  et  Formation  des  enseignants  (CCPFE-AUF-BOI-S0195COV0401)  et  appuyé  par  l’Agence
Universitaire de la Francophonie, il s’agira de noter si les enseignants évaluent le plurilinguisme et le pluriculturalismes présent dans leurs
classes et comment ils réinvestissent les données récoltées. Après une brève évaluation du programme, la contribution tentera de montrer, par le
biais des données spécifiques des enquêtes, focus groupes et observations de classe menées par l’équipe de recherche (qui représente les six pays
impliqués dans le programme de recherche), et l’unité du guide numérique de formation des enseignants de français consacrée à l’évaluation du
plurilinguisme, comment il faudra envisager la formation initiale et continue des enseignants de français, surtout au niveau de l’acquisition des
compétences plurilingue et pluriculturelle. Des notions comme la compartimentation de l’apprentissage des langues dans les écoles, l’approche
interculturelle et l’apprentissage intégré sont à la base du développement et de la rédaction du guide de formation des enseignants. Ainsi, les
approches plurielles des langues et des cultures ont comme caractéristique majeure que les apprenants travaillent simultanément sur plusieurs
variétés linguistiques et culturelles. Régies par le CARAP (Cadre de référence pour les approches plurielles des langues et des cultures) et ses
descripteurs, les approches plurielles sont destinées à soutenir le développement des compétences multilingues grâce à différents outils disponibles.

Mots-clés contextualisation, plurilinguisme, formation des enseignants, Afrique australe et Océan Indien

Keywords contextualisation, multilingualism, teacher training, Southern Africa and Indian Ocean

Introduction

Plurilinguisme vu comme outil essentiel pour la promotion de la citoyenneté démocratique.



Tout système éducatif  doit promouvoir le plurilinguisme à un âge précoce et développer les
compétences nécessaires à l’apprentissage indépendant (l’apprentissage tout au long de la vie)
de nouvelles langues.

Après des  discussions  préalables  sur  le  besoin et  les  possibles  apports  d’une  étude  sur  les
compétences plurilingues au sein de la formation des enseignants de langues du primaire et du
secondaire lors du séminaire Didactique des Langues et des Cultures (Maurice, 26-27 février 2013)
sous la coordination de Philippe Blanchet, Marielle Rispail et Rada Tirvassen, une convention a
été signée en octobre 2014 entre six pays de la zone AAOI (l’Afrique du Sud, les Comores,
Madagascar, Maurice, le Mozambique et les Seychelles) et l’AUF (l’Association universitaire de
la Francophonie). Cette convention vise un programme de recherche qui comprend plusieurs
rubriques.

Développement

1. collecter les données pertinentes en matière de formation des enseignants de langues ainsi
que la manière dont les curricula réinvestissent les caractéristiques des contextes plurilingues où
ils s’inscrivent

2. formuler des recommandations permettant une meilleure prise en compte de tels contextes à
partir d’une analyse sociolinguistique et didactique des données

Premier  diagnostic  concernant  la  contextualisation  multilingue  en termes  de  formation des
enseignants  de  français  (programmes,  instructions  officielles,  outils  existants  pour
l’enseignement  des  langues,  hypothèses  sur  la  façon dont  les  programmes réinvestissent  les
caractéristiques des contextes multilingues).

Atelier septembre 2015 - Antananarivo (Madagascar). Objectifs : 1. effectuer un bilan collectif
sur le parcours réalisé et les résultats obtenus par le biais des enquêtes sur le terrain, et 2. valider
les propositions de documents relatifs à la fin du premier biennium (produits livrables) et la
feuille de route du deuxième biennium (grands axes de contenu et calendrier provisoire).

Points clés :

1. Complexité des situations linguistiques et éducatives en présence
2. Décalage persistant entre les textes officiels et les besoins/attentes
3. Désir des jeunes de s’ouvrir à la diversité linguistique et culturelle
4. Besoin de s’investir dans l’innovation en matière de contextualisation plurilingue

Deuxième biennium :

De février à mars 2016 : deuxième série d’enquêtes (entre autres, des enquêtes et discussion en
focus groupe dans les établissements de formation d’enseignants) – jusqu’à présent environ 200
questionnaires ont été soumis et il y a déjà eu plus de 10 « focus groups ». Entre juin et août
2016, rédaction d’un article collectif  sur le programme CCPFE. En septembre 2016, atelier à
Maurice  :  cadrage de  l’unité  du guide  de  formation des  enseignants  sur  la  contextualisation
plurilingue (évaluation des apprentissages). Entre octobre et décembre 2016, finaliser l’article et



l’unité  du  guide  de  formation  des  enseignants.  Après  chaque  étape  (en  mai,  en  août,  fin
septembre, fin décembre), les coordinatrices envoient un rapport d’étape à l’AUF, ce qui permet
de recadrer l’étude quand nécessaire.
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Biographie

Abdoul-Aziz Ishak Lamine est un doctorant en Linguistique Générale et Appliquée au Département
de  Langues  Africaines  et  Linguistiques  de  la  Faculté  des  Arts,  Lettres  et  Sciences  Humaines,
Université  de  Yaoundé  I.  Intégré  à  la  Fonction  publique  de  son  État  (le  Tchad)  en qualité  de
Professeur de lycée, il est actuellement en instance d’affectation à l’École  Normale Supérieure de
N’Djaména  et  a  déjà  participé  à  deux  colloques  scientifiques.  Diplômé  en  linguistique  et  en
pédagogie,  ses  axes  de  recherche  portent  essentiellement  sur  la  linguistique  arabe,  la  politique
linguistique et les langues africaines. Polyglotte, parlant sept langues, Abdoul-Aziz travaille aussi dans
le volontariat et en vacation auprès de quelques ONG et centres d’apprentissage de langues. Il est
par ailleurs traducteur de quelques ouvrages et travaux littéraires en français et en arabe, et auteur de
deux nouvelles et d’un roman intitulé Les misérables du XXIe siècle.

Titre de communication :

« Dualisme français-arabe au Tchad : quelles perspectives ? »
Résumé

Le débat autour du bilinguisme français-arabe au Tchad est d’une telle récurrence et délicatesse qu’il occupe une place importante sur la scène
culturelle, scientifique et politique depuis presque trois décennies. Il a engendré par ailleurs un contentieux linguistique qui oppose francophones
et arabophones. Alimenté par des facteurs religieux, socioculturels et politiques, ledit conflit prend au fil des années une tournure sérieuse et
devient l’un des sujets qui divisent le plus les tchadiens.  L’élite arabophone se sentant marginalisée, se met sur la défensive, multipliant
initiatives et revendications pour compenser son retard. Les francophones quant à eux voient en les arabophones des « intrus » qui leur
disputent les opportunités dans un pays plutôt francophone dans la pratique administrative.

Notre communication entend mettre en exergue l’origine du conflit langagier, étudier l’état de chacune des deux langues ainsi que celui du
bilinguisme.  Les  perspectives  du  dualisme  français-arabe  étant  aussi  intéressantes  qu’incertaines,  la  présente  étude  se  penchera  sur  le
dénouement de ce combat âpre dans lequel, à nos yeux, la langue de Voltaire devra faire face à la montée en puissance de la langue arabe au
Tchad. Pour mener à bien notre recherche, nous avons adopté une approche éclectique qui allie la démarche historique et descriptive. Ce choix
nous permettra de donner un aperçu historique des deux langues au Tchad, d’analyser leur état actuel ainsi que celui du bilinguisme, et
d’augurer de l’issue du contentieux linguistique.

Bien que la langue de Molière soit bien implantée au Tchad, nous déduisons de notre étude que la progression continue de l’arabe constitue une
menace pour elle à long terme. En toute impartialité, notre communication fera des propositions de nature à garantir l’égalité des deux
langues. Ce, dans la visée d’instaurer un bilinguisme équilibré, dépassionné et dépolitisé, gage d’un usage et d’un développement équitables des
deux langues officielles du Tchad que sont l’arabe et le français.

Mots-clés : arabe, bilinguisme, contentieux, français, linguistique, Tchad.

Abstract

The debate on French-Arabic bilingualism in Chad is so recurring and delicate that it has always occupied an important place on the cultural,
scientific and political scene for almost three decades. It also caused a linguistic  dispute between French and Arabic speakers. Fueled by
religious, socio-cultural, and political factors, the conflict takes on a serious turn over the years and becomes one of  the subjects that divides
most the Chadians. The arabophone elite feels marginalized, putting themselves on the defensive, multiplying initiatives and demands to
compensate for its backwardness. Francophones, on the other hand, see the arabophones as “intruders” who dispute the opportunities in a
rather actually francophone country.

Our communication aims to highlight the origin of  the language conflict,  to study the state  of  each of  the two languages and that of
bilingualism. The prospects of  French-Arabic dualism being as interesting as they are uncertain, the present study will examine the outcome
of  this bitter struggle in which, in our opinion, Voltaire’s language will have to face the rise of  the Arabic language in Chad. To carry out
our research, we have adopted an eclectic approach that combines the historical and descriptive approach. A choice that will allow us to give a
historical overview of  the two languages in Chad, to analyze their current status as well as that of  bilingualism, and to augur the outcome of
linguistic  litigation.  Although the language of  Molère is  well  established in  Chad, we deduce from our study that  the rise  of  Arabic



constitutes a threat to it in the long term. In all impartiality, and while not advocating either the favor or the disfavor of  either language, our
communication will make proposals to guarantee the equality of  the two languages. With the aim of  achieving a balanced, dispassionate and
depoliticized bilingualism, a guarantee of  the equitable use and development of  the two official languages of  Chad that are French and
Arabic.

Keywords: Arabic, bilingualism, Chad, French, litigation, linguistics.

Introduction
La question langagière est un sujet épineux qui fait couler beaucoup d’encre et de salive au Tchad.
En effet, la politique linguistique à adopter pour le pays a toujours été une source voire « un brandon
de discorde » (Gatta, 1998 : 107) entre arabophones et francophones. Le débat – le plus souvent
passionné – autour de ce sujet a favorisé la naissance d’un climat de méfiance et même de rivalité
entre  les  locuteurs  des  deux langues officielles  du pays.  Les premiers  ayant  la  conviction d’être
marginalisés, sous-estimés et en conséquence privés des mêmes chances. Il fallait donc multiplier les
initiatives pour compenser son retard.  Le deuxième groupe voit  en les  arabophones des rivaux,
disputant  les  opportunités  dans un pays plutôt  francophone  dans la  pratique.  Aussi  la  prise  de
position de certains décideurs et formations politiques – et pas des moindres – contre l’une ou
l’autre des deux langues constitue-t-elle un facteur qui anime ledit contentieux.

Notre communication répondra aux questions : à quel point la percée de la langue arabe peut-elle
constituer une menace pour la langue de Voltaire à long terme ? Et à quel point cela peut-il à la
longue compromettre l’application d’un bilinguisme équilibré, dépolitisé et dépassionné au Tchad ?

Pour  traiter  de  ce  sujet,  nous  avons  adopté  une  méthodologie  éclectique  qui  allie  l’approche
historique  et  l’approche  descriptive.  Cela  nous  permettra  de  donner  à  la  fois  un  aperçu  de  la
pénétration  et  du développement  des  langues  arabe  et  française  au  Tchad,  d’étudier  leurs  états
actuels ainsi que celui du bilinguisme et, enfin, de prévoir l’éventuelle issue du conflit linguistique.

Plan

Introduction

I-Panorama historique du français et de l’arabe au Tchad.
II-Français – Arabe – Bilinguisme : états des lieux .
III-Perspectives du Dualisme Français-Arabe au Tchad .
IV-Quelle politique pour réaliser et maintenir l’équilibre linguistique?

Conclusion

Développement

Introduite dans la région depuis l’ère préislamique selon (Zeltner, 1990: 220), la langue arabe s’est
progressivement  diffusée  comme  langue  de  religion,  puis  elle  devient  langue  de  commerce,
d’enseignement (Patrice, 2005 : 18-19) et même langue d’administration dans certains empires qui
ont préexisté au Tchad dans ses frontières actuelles. Les correspondances officielles du Sultan de
Bornou sont rédigées par exemple en arabe (Coudray, 1998 : 21). La langue de Voltaire quant à elle a
pénétré dans la région dans les bagages du colon au début du 20 siècle, une entrée jugée tardive par
rapport à l’Afrique occidentale car la première école française au Tchad a été créée à Mao en 1917



tandis que « la première école française fut ouverte à Saint Louis en 1817 » (Arnaud, 2006 : 18). Le
français devint depuis lors la langue de l’administration coloniale, puis la langue officielle du pays
après l’accession du Tchad à l’indépendance en 1960.

 Si le français et l’arabe sont les deux langues officielles du pays de nos jours, ils n’en constituent pas
moins un sujet qui divise les Tchadiens. Alimenté par des facteurs culturels, politiques et religieux, le
contentieux  linguistique,  prend  forme  à  la  CNS  (Conférence  Nationale  Souveraine).  Jadis,  le
bilinguisme  étant  l’une  des  revendications  du  FROLINAT22 tout  au  long  de  son  histoire
(Buijtenhuijs,  1998 :  85),  la  question refait  surface  à  la  CNS.  Les  débats  étaient  tendus,  le  ton
véhément, entre l’élite francophone et l’élite arabophone appuyée par des francophones favorables à
l’arabe. Les partisans du « français seulement » considérant l’arabe comme une langue étrangère, les
arabophones et les « pros-langue arabe » qualifiant les francophones d’« élite qui s’érige en rouleau
compresseur contre une langue (l’arabe) à tradition écrite » (Khidir, 1993 : 1).

Plusieurs années après la CNS, le sujet reste toujours d’actualité, la concurrence de plus en plus rude
et les positions antagonistes restent presqu’intactes. Certains intellectuels francophones vont jusqu’à
considérer  le  bilinguisme  comme  étant  «  un  grand  pas  vers  (l’instauration  d’un)  État  arabo-
musulman au Tchad » (Roné, 1998 : 121). Des craintes que nous jugeons exagérées.

Quant à l’élite arabophone, elle s’est engagée dans une lutte inexorable pour s’affirmer d’abord puis
s’imposer, et imposer la langue de sa formation. Tirant grand profit de l’article 9 de la constitution
qui consacre que « les langues officielles du Tchad sont le français et l’arabe » et dont d’ailleurs elle
n’a  de  cesse  de  prôner  l’application  à  travers  plusieurs  actions  concrètes  parmi  lesquelles
l’établissement de tous les documents administratifs dans les deux langues, la traduction en arabe de
ceux déjà  établis  en français,  davantage  d’arabe  dans les  enseignements  supérieur,  secondaire  et
primaire. Plusieurs initiatives dont certains sont appuyées par des pays et des institutions arabes ont
été entreprises par l’élite arabophone. On note ici à titre d’exemple la BID (Banque Islamique du
Développement) qui a injecté un (1) milliard de FCFA pour le développement de la langue arabe au
Tchad. Une somme qui selon la commission Éducation, Culture, Recherche et Ressources Humaines
de  l’Assemblée  Nationale  est  « une  goutte  d’eau  dans  la  mer  des  rubriques  à  satisfaire  tant  le
déséquilibre (entre la langue arabe et le français) est énorme » (Moussa, 2000 : 4). Dans la même
visée, des structures comme l’Union Générale des Institutions de Soutien de la Langue Arabe ont vu
le jour. Ladite union par ailleurs affiliée au Conseil International de la Langue Arabe, fait tienne la
cause de la langue arabe au Tchad dont elle est l’un des plus grands défenseurs. À cela s’ajoute
l’augmentation remarquable du nombre d’institutions d’enseignement arabe de tous les niveaux et la
création de nombreuses facultés et départements en arabe au sein des institutions qui n’en sont pas
dotées. Résultat : la percée fulgurante de la langue arabe au Tchad.

Nous pensons que les facteurs ci-haut sont des indicateurs qui démontrent à suffisance que la langue
de Molière, à long terme, devra faire face à la montée en puissance de l’arabe au Tchad. Car même si
nous  partageons  l’avis  cité  d’Arnaud  (2006 :  18)  selon  lequel  « le  français  s’imposera  encore
longtemps aux Tchadiens.  L’arabe se développera aussi.  Mais beaucoup de choses restent à faire
pour qu’il atteigne le même niveau que le français », nous nous demandons pour combien de temps
le français peut maintenir ce niveau ? Et en combien de temps l’arabe peut-il atteindre ce niveau ?

L’étude analytique desdits indicateurs et des données afférentes nous permettra de mettre en exergue
l’éventuelle issue du dualisme français-arabe, notamment de jauger les éventuelles conséquences de

22 Le Front de Libération Nationale du Tchad est un mouvement politico-militaire tchadien créé le 22 juin 1966 par
Ibrahim Abatcha pour lutter contre le régime du Président François Tombalbaye.



la montée en puissance de l’arabe sur le français à long terme et de faire des propositions de nature à
prémunir le français et garantir un bilinguisme équilibré.
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Titre de la communication
La France et l’Afrique : une relation décomplexée à la dialectique du maitre et
de l’esclave

Résumé :
Le français en tant que langue officielle des pays d’Afrique francophone est un legs de la colonisation française en Afrique.  Les États
francophones d’Afrique constituent, à n’en point douter, une marge importante de la Francophonie. En revanche, ces États font montre d’une
grande instabilité sociopolitique due à la diversité linguistique réelle des peuples qui les composent et aux influences de la France, l’ancienne
métropole sur les pouvoirs politiques. Comment l’Afrique francophone doit-elle se positionner dans sa relation avec la France qui reste son
parent historique ? L’objectif  de notre entreprise est de monter une voie d’autonomisation de l’Afrique francophone de l’emprise de la France
par l’affirmation de la liberté en tant que ce qui reste à un esclave affranchi par-delà l’identité linguistique que partage la France et l’Afrique
au sein de la Francophonie. En ce sens, la clôture linguistique imposée par la francophonie devrait être surmontée en retenant les valeurs
émancipatrices  de  liberté  et  d’indépendance  que  doivent  faire  valoir  les  États  africains  francophones  dans  la  dynamique  mondiale  de
développement.

Mots-clés : Afrique, dialectique, esclave, France, maître.

Abstract :
French as official language of  the countries of  French-speaking Africa is a legacy of  the French colonization in Africa. The French-speaking
States  of  Africa  constitute,  without  doubt,  an  important  margin  of  the  Francophony.  On  the  other  hand,  these  States  show  a  big
sociopolitical instability due to the real linguistic diversity of  the peoples who compose them and in the influences of  France, the former
metropolis on the political powers. How does French-speaking Africa have to position in its relation with France with which stays are historic
parent(relative)? The objective of  our company is to take up a way of  empowerment of  French-speaking Africa of  the influence of  France by
the assertion of  the freedom as what remains in a slave an emancipated slave more the linguistic identity which shares France and Africa
within  Francophony.  This  way,  the  linguistic  fence  been  imperative  by  the  Francophony  should  be  overcome  by  retaining  the  values
emancipators of  freedom and independence the French-speaking Africa states of  which has to assert in the world dynamics of  development.
Keywords : Africa, dialectic, slave, France, master.



Introduction
La dialectique du maître et de l’esclave nous enseigne que l’esclave peut s’émanciper de la tutelle de
son maître  par  le  travail  (Hegel,  2006).  Située dans le  contexte de la  relation entre la  France et
l’Afrique souvent représentée comme une relation de subordination où la France, le maître, a un
droit de régence qu’il détient de la colonisation sur l’Afrique, l’esclave, on peut augurer à la lumière
de la dialectique hégélienne une nouvelle approche où l’Afrique, prenant conscience de sa situation
en termes de développement peut renverser la tendance, non pas tant en devenant le maître de la
France,  mais  en  s’autonomisant.  L’Afrique  francophone  représente  les  États  d’Afrique  ayant  la
langue française en partage. Les Africains ne doivent pas rester les bras croisés à se plaindre d’une
relation qui les auraient maintenus dans la minorité. Le renversement de la relation de subordination
qui existait entre la France et l’Afrique commence aujourd’hui avec la prise en main par les Africains
eux-mêmes de leur destin, de leur survie. Il demande de la part des Africains de sortir du sentiment
de culpabilité qui caractérise leurs relations avec la France et de mettre en place un partenariat, en
terme de dialectique où chacune des parties joue son rôle et trouve son compte. Le problème que
nous posons est le suivant : Comment l’Afrique peut-elle tirer avantage de sa traditionnelle relation
avec la France ? Nous soutenons en hypothèse qu’à  la lumière de la dialectique du maître et de
l’esclave,  l’Afrique  doit  s’autonomiser  de  la  tutelle  de  la  France  en  se  mettant  en  valeur  et  en
positivant sa relation avec elle. L’analyse procède en trois temps : 1. Les réseaux traditionnels de
domination de la  France en Afrique  2.  Les revers  des  politiques de  patronage de  la  France  en
l’Afrique 3. La prise en main de l’Afrique dans une relation décomplexée avec la France.

Développement
La France occupe, de par l’histoire, un rôle de premier plan en Afrique. La politique de la France vis-
à-vis de l’Afrique francophone s’explique par des préoccupations culturelles et géopolitiques avec
certains  intérêts  économiques,  miniers,  pétroliers  ou  de  soutien  à  des  firmes  multinationales
(Bergsten et  al,  1983).  Les  leviers  d’action  vont  de  la  réactualisation  des  liens  historiques,
géographiques  et  culturels  à  des  relations  diplomatiques.  Ce  sont  là  « les  ambiguïtés  et  les
responsabilités  de  la  coopération française  en Afrique » (Dumont,  1991 :  299).  Elles  vont  de  la
diplomatie économique jusqu’aux interventions dans le champ humanitaire, politique et militaire.
Cependant,  les  tentatives  d’autonomisation  de  l’Afrique  des  mains  de  la  France  ne  datent  pas
d’aujourd’hui. Les résistances se sont montrées au grand jour depuis la période de l’esclavage. Elles
se sont poursuivies pour la décolonisation. Mais la grande mutation s’est jouée dans le courant des
années 1990, années où le vent de la démocratie à l’occidental a soufflé sur le continent africain et où
les sociétés civiles deviennent des acteurs majeurs de l’émancipation de l’Afrique. La France dans ce
contexte ne peut plus maintenir dans une logique néocoloniale des politiques contre les aspirations
populaires.  (Mene Berre,  2015).  On le  sait,  à  la  lecture  de  (Hugon,  1997)  qu’au nom du pacte
colonial et après des accords secrets, la France a exploité exagérément les richesses naturelles de
l’Afrique la précipitant dans le  sous-développement.  La décolonisation n’a  pas rompu le cordon
ombilical qui lie la France et ses anciennes colonies au point que la domination s’est maintenue sous
une forme beaucoup plus moderne. Après la période des indépendances des colonies françaises
d’Afrique  des  années  1960,  la  France  a  été  souvent  citée  parmi  les  acteurs  qui  ont  contribué
directement ou indirectement à l’instabilité d’une grande partie du continent africain. Des coups
d’État militaire, des assassinats sommaires, des enlèvements et des déstabilisations ont été signalés çà
et là (Doo-Kingue, 1999).
L’ouverture récente du continent à d’autres partenaires, visiblement moins exigeants en termes de
redevabilité  historique,  représente également  un fait  évident devant dynamiser les rapports  de la
France avec l’Afrique. Plusieurs facteurs interviennent dans la politique de la France vis-à-vis de
l’Afrique,  notamment  dans  sa  partie  francophone  où  au  nom  des  préoccupations  culturelles,



stratégiques et surtout économiques, des tissus de relations de clientélisme se sont noués entre la
France  et  les  pays  africains.  Mais  l’État-monde  (Savadogo,  2013)  ou  l’organisation  politique  du
monde suppose une réduction des écarts entre les conditions de vie entre les États et à l’intérieur des
États. C’est cela qui justifie que l’Afrique francophone à l’instar d’autres regroupement d’États doit
œuvrer pour son autonomie et son développement à travers une éducation (Kassongo, 2013) centrée
sur nos valeurs culturelles.
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 Titre de la communication :

Sentiment d’efficacité personnelle et performances
des étudiants de l’Université de Lomé (Togo)

Résumé :

Le but de cette étude est de vérifier d’éventuels liens entre le sentiment d’efficacité personnelle et les performances universitaires
comprises comme la capacité des étudiants togolais à capitaliser le nombre de crédits requis dans leur parcours dans le système Licence-Master-
Doctorat. Le sexe et l’âge sont retenus comme variables de différenciation. Au moyen d’un questionnaire sociodémographique et de l’Échelle
du sentiment d’efficacité personnel (ESEP) de Schwarzer et Jerusalem (1995), deux cent quarante-six étudiants volontaires mobilisés se sont
prêtés à l’enquête. Les données recueillies ont été soumises au test χ2 et au V de Cramer. Nos analyses indiquent des résultats statistiquement
non significatifs entre les performances universitaires et le sexe, d’une part, et l’âge, d’autre part. Par contre, le sentiment d’efficacité personnelle
entretient des liens significatifs avec toutes les autres variables considérées.

Mots-clés - Sentiment d’efficacité personnelle, performances universitaires, étudiants

Keywords: Sense of  self-efficacy, academic performance, students

Introduction



Au Togo, on compte deux universités publiques : l’Université de Lomé et l’Université  de
Kara.  En  termes  d’effectifs,  l’Université  de  Lomé  est  celle  qui  compte  le  plus  grand  nombre
d’étudiants, environ soixante mille. Venir étudier dans cette université représente chez les nouveaux
bacheliers un privilège d’être dans la capitale, dans un premier temps, puis parce qu’elle regorge
beaucoup plus de facultés et écoles que l’Université de Kara. Chaque année, elle accueille plus que
douze mille nouveaux bacheliers (Source : Direction des Affaires Académiques et de la Scolarité).
L’engouement  des  nouveaux bacheliers  pour l’Université  de  Lomé s’étiole  au  fil  du temps  face
surtout aux difficultés de la réussite dans le contexte du système LMD (Licence-Master-Doctorat).
Holu (2016) montre que la durée moyenne d’obtention du diplôme de la Licence à l’Université de
Lomé est de quatre ans au lieu de trois ans. Beaucoup sont ces étudiants qui quittent le système sans
diplôme et se retrouvent dans la rue à faire des métiers dévalorisés par la société togolaise. Cette
situation est fort regrettable pour les parents qui ont investi, mis leur espoir sur leur progéniture
dans un contexte professionnel où seul le diplôme confère un emploi bien énuméré. A quoi cela est-
il dû ?

Pour répondre à cette question nous nous sommes dit, sous forme d’hypothèses que :
- les  étudiants  qui  réussissent  à  l’Université  de  Lomé  sont  ceux  qui  ont  un  sentiment

d’efficacité élevé ;
- il existe de différences significatives entre le sentiment d’efficacité personnelle des étudiants

togolais et leur genre
- enfin,  favorables  aux  garçons,  ces  différences  pourraient  influencer  leur  performances

universitaires.
-

Développement

Par le passé, il y a eu déjà des tentatives d’explication de l’échec scolaire. C’est ainsi qu’en France,
déjà en 1997, Lebourg a trouvé une relation entre la motivation et la réussite universitaire chez les
étudiants de l’Université  de Lille 3.  Dans le  même sens, Forner et  Simonot (2001) montre qu’à
l’Université de Lille 1, en première année de sociologie, les résultats des étudiants étaient fortement
liés à leur motivation à la réussite. Derthare et Lemaine (2008), quant à eux, explique le phénomène
par la nature du baccalauréat. En effet, il constate, dans une étude longitudinale, que les étudiants
ayant le baccalauréat général réussissent plus que les étudiants ayant le baccalauréat technique ou
professionnel (Frickey et Pimon, 2004). Une étude similaire au Togo a montré que ce sont plutôt les
détenteurs du baccalauréat technique (série G1, secrétariat de direction) qui réussissent davantage
dans leur carrière universitaire par rapport aux étudiants des autres séries (A4, littérature ; D et C,
Sciences) surtout dans les facultés (Yaou, 2015). Vieillevoye, Wathelet et Romainville (2012) se sont
rendus compte en Belgique que la réussite à l’université était davantage liée au niveau de réussite au
secondaire  et  au  type  de  parcours  scolaire  emprunté  c’est-à-dire,  les  élèves  provenant  de
l’enseignement général et de séries réputées telles que les mathématiques, les sciences présentent à
l’université un niveau de maîtrise plus élevé que ceux issus de séries réputées faibles. Sous l’angle de
l’effet de l’indécision professionnelle, Forner et Autret (2000) parviennent à montrer que l’indécision
scolaire exerce une influence significative sur les performances scolaires. Tchable et Bawa (2015)



parviennent à montrer que les piètres résultats des étudiants de l’Université de Lomé sont dus à leur
estime de soi. Plus les étudiants ont une estime de soi dévalorisée, plus ils sont exposés à de mauvais
résultats pouvant les conduire au décrochage (Blaya, 2007). Les études, dans le contexte togolais,
relatives au sentiment d’efficacité personnelle pour expliquer les performances scolaires sont celle de
Gbati (2012) et de Bito (2013). Ces études s’écartent de la nôtre par la centration de la matière même
du sentiment  d’efficacité  personnelle.  Ainsi,  la  présente  étude  vient  à  point  nommé combler  la
lacune  d’absence  de  travaux  au  niveau  universitaire  et  tante  de  vérifier  un  éventuel  lien  entre
sentiment d’efficacité personnelle (SEP) et les performances chez les étudiants de l’Université de
Lomé en plein système LMD.

Pour mener à bien cette étude, un échantillon de deux cent quarante-six étudiants de l’Université de
Lomé a été constitué à l’aide de la procédure « tout venant ». Les Performances universitaires ont été
évaluées sur la base du nombre de crédits capitalisés par l’étudiant depuis qu’il est à l’université et le
Sentiment d’efficacité personnelle (SEP) à l’aide de l’Échelle du Sentiment d’Éfficacité Personnel (ESEP)
de Schwarzer et Jerusalem (1995) dans sa version française validée dans le contexte togolais. Nous
avons choisi  cette  échelle générale  pour le  simple fait  qu’elle  est  conçue pour les étudiants.  Les
données recueillies ont été soumises au test χ2. Le test V de Cramer a permis de comparer l’intensité
du lien entre les variables.

Bibliographie provisoire

Bito,  K.  (2013).  « Implication  parentale  dans  la  scolarité,  sentiment  d’efficacité  personnelle  et
performances en français chez les élèves de la classe de 4eme de Lomé (Togo) ». Educom, 3, 129-
149.

Blaya, C. (2007). Décrochages scolaires. L’école en difficulté. Bruxelles : De Boeck Université.
Derthare, B., & Lemaire, S. (2008). « L’accès à la licence des bacheliers 2002 ». Notes d’information-

DEPP, 8, p. 6.
Forner,  Y.,  & Autret,  K. (2000).  « Indécision et  adaptation à l’université ». L’orientation  Scolaire  et

Professionnelle, 29(3), 499-517.
Forner, Y., & Simonot, C. (2001). « Motivation et adaptation à l’université ». Psychologie et Psychométrie,

22(1), 39-73.
Frickey, A., & Pimon, J.-L. (2004). « Les bacheliers technologiques à l’université ». Spirales, Revue de

recherche en éducation, 33, 10-21.
Gbati, K. Y. (2012). « Sentiment de compétence personnelle et performances en mathématiques :

études auprès des élèves des collèges de Lomé ». J. Rech. Sci. Univ. Lomé (Togo), Série B, 14(2),
233-243.

Holu, Y. A. (2016). Caractéristiques des étudiants, orientation post-baccalauréat et capitalisation des crédits : cas
des néo-étudiants du parcours licence à l’ère du système LMD à l’Université de Lomé . Thèse de doctorat,
Université de Lomé.

Tchable, B., & Bawa, I. H. (2015). « Estime de Soi et Risque de Décrochage chez les Étudiants de
l’Université de Lomé (Togo) ». Geste et Voix, 21, 323-339.



Vieillevoye,  S.,  Wathelet,  V.,  &  Romainville,  M.  (2012).  « Maîtrise  des  prérequis  et  réussite  à
l’université.  dans  M. Romainville et C. Michaut (Eds.) »,  dans Réussite,  échec  et  abandon dans
l’enseignement supérieur (pp.221-250). Bruxelles : De Boeck.

Yaou, T. (2015). Les facteurs de réussite à l’université : cas des facultés des universités publiques du Togo. Thèse de
doctorat, Université de Lomé.



Dr TCHASSAMA Ati-Mola
École Normale Supérieure (ENS)
d’Atakpamé, TOGO, BP 07
Tél : (00228)90838021

Dr  TCHASSAMA  Ati-Mola,  Enseignant-chercheur,  Maître-assistant  de  Psychologie  de  l’Éducation  et  de  la
Psychopédagogie à l’École  Normale Supérieure (ENS) d’Atakpamé TOGO, au département de Psychopédagogie depuis
2006.  Il  est  chef  de  département  dudit  département.  Titulaire  d’un  doctorat  de  thèse  unique  en  Psychologie  de
l’Éducation et  de  la  Formation depuis  2012,  il  est  spécialiste  en Didactique  des disciplines,  Pédagogie  différenciée,
Ingénierie de la formation et Projet d’École. Le Laboratoire de Psychologie Appliquée de l’Université de Lomé est son
laboratoire de recherche où il effectue des missions de recherche sous la supervision du Monsieur GBATI Koffiwaî
Yanakou, Professeur de Psychologie de l’Éducation, Directeur de l’Institut National des Sciences de l’Éducation (INSE),
responsable dudit Laboratoire. Il a effectué des missions de formation et des colloques à l’Université de Kara-Togo, au
Bénin et au Burkina-Faso. Ses axes de recherche sont : Psychologie de l’Education, Psychopédagogie, Psychosociologie
de l’Education et de l’Orientation scolaire et professionnelle. Il est consultant en Education et de la Formation.

Problématique de la motivation à la lecture chez les élèves : cas des élèves de la
sixième des collèges de la ville de Kara

Résumé
Aujourd’hui, le monde est assailli par une avalanche de plusieurs informations mais les apprenants n’aiment pas lire. La présente étude
contribue à motiver les apprenants à la lecture, une nécessité dans tout apprentissage. Nous pensons que les pratiques pédagogiques liées à la
méthode  universelle  de  l’enseignement  du  français  de  Jacoctot  (1770-1890),  prenant  en  compte  la  contextualisation  du  contenu  et  le
décloisonnement, motivent les apprenants à la lecture et par conséquent à leur réussite en français.
L’enquête  a  concerné  60  enseignants  consentants  des  collèges  d’enseignement  général  et  (10)  de  leurs  élèves  du  niveau  6 e.  Une  grille
d’observation directe des enseignants et de leurs élèves en situation de classe, un guide d’entretien et une échelle d’évaluation des performances
scolaires des élèves en français ont permis de recueillir et d’analyser les pratiques pédagogiques des enseignants. Il ressort de ces résultats que les
enseignants n’intègrent pas, dans leurs pratiques, l’enseignement universel de Jacotot. Ce qui explique la motivation à la lecture de leurs élèves.

Mot clé : Enseignement par décloisonnement, contextualisation, Enseignement universel de Jacotot, Motivation à la lecture.

Abstract
Today, the world is beset by an avalanche of  information but learners do not like to read. This study helps to motivate learners to read, a
necessity in all learning. We believe that the pedagogical practices associated with the universal method of  teaching French in Jacoctot (1770-
1890), taking into account contextualization of  content and decompartmentalization, motivate learners to read and consequently to success in
French.
The survey involved 60 consenting teachers from general education colleges and (10) of  their 6th grade students. An observation grid of
teachers and their pupils in a classroom situation, a maintenance guide and a scale for evaluating the academic performance of  pupils in
French have made it possible to collect and analyze the pedagogical practices of  teachers. These results show that teachers do not integrate
Jacotot’s universal teaching into their practices. This explains their students’ motivation for reading.

Key word: Teaching by decompartmentalisation, contextualization, Teaching universal Jacotot,, Reading motivation.



Introduction

Problématique

Le problème d’échec en français est un phénomène qui ruine le système éducatif  au Togo et a pour
impact, le désintérêt pour cette discipline. Une critique est adressée aux enseignants. Au reproche des
mauvaises  performances  et  une  baisse  de  niveau  scolaire  (Projet  FAD,  2000  et  PASEC,  2004),
s’ajoute la critique vis-à-vis des pratiques pédagogiques à l’école. Nous nous sommes intéressé aux
pratiques pédagogiques des enseignants liées à la motivation à la lecture chez les apprenants. Cette
orientation est motivée par le fait que plusieurs auteurs à l’instar de Soussi et Nidegger (2012) ont
reconnu la  part  prépondérante  de  la  maitrise  lecture-écriture  dans  l’enseignement. Ainsi, Nous
pensons que les pratiques pédagogiques liées à la méthode universelle de Jacoctot (1770-1890) (cité
par Chalvin, 1984), prenant en compte la contextualisation du contenu et le décloisonnement des
enseignements, motivent plus les apprenants à la lecture et par conséquent à leur réussite en français.

Méthodologie
Une grille  d’observation directe  des  enseignants  et  leurs  élèves  en situation de  classe,  un guide
d’entretien  et  une  échelle  d’évaluation  des  performances  scolaires  des  élèves  en  dictée  ont  été
élaborés. La grille d’observation et le guide d’entretien ont servi d’outils de recueil et d’analyse des
pratiques  pédagogiques  des  enseignants  liées  à  la  lecture  afin  d’étudier  leurs  impacts  sur  les
performances scolaires des élèves en français. Les pratiques pédagogiques des enseignants peuvent
être évaluées à travers les élèves. Ainsi, nous avons adressé un autre guide d’entretien aux élèves.
Après  les  calculs  statistiques  suivis  d’une  analyse  qualitative,  il  ressort  de  nos  résultats  que  les
enseignants  n’intègrent  pas  dans  leurs  pratiques  cet  enseignement  universel  de  Jacotot.  Ce  qui
explique la motivation à la lecture de leurs élèves.
La  présente  étude  a  pour  but  d’orienter  les  mesures  dans  le  sens  d’améliorer  la  qualité  de
l’enseignement du français au Togo.

Développement

Contexte
Du point de vue de la pratique pédagogique, Ehrhard,  Toraille et Villars (1982) appellent leçon,
l’ensemble des moyens mis en œuvre par le maître pour faire inculquer des connaissances à ses
élèves. Ces méthodes diffèrent d’un enseignant à un autre par les attitudes, techniques ou procédés
utilisés  et  cela  pouvait  avoir  diverses  influences  sur  les  performances  scolaires  des  élèves.  Les
compétences  lectorales  sont  développées  par  des  stratégies  adoptées  par  les  enseignants  pour
motiver leurs élèves  à la  lecture.  D’après les Instructions officielles  Togolaises énoncées dans la
Réforme de l’enseignement depuis 1975, le français est une discipline qui comporte plusieurs sous
disciplines  notamment,  la  grammaire,  la  conjugaison,  le  vocabulaire,  l’orthographe grammaticale,
l’entraînement  à  l’expression  écrite  et  orale,  la  lecture  expliquée,  la  lecture  suivie  et  dirigée,  la
récitation et les chants. Ces sous disciplines sont évaluées à travers la rédaction et dictée-questions.
Un élève qui sait lire ou qui possède une compétence lectorale maîtriserait les sous disciplines de
français et  par conséquent réussirait  les deux évaluations (dictée-question et rédaction). Mais on
constate  que  la  majorité  des  élèves  éprouvent  des  difficultés  en  français  dans  toutes  les  sous
disciplines. Cela se justifie par leurs performances en dictée où ils pensent qu’on ne peut jamais



réussir  cette  évaluation.  C’est  pourquoi  depuis 1998 l’enseignement de la  langue et  la  littérature
impose à tout éducateur, les principes suivants :

- Principe de l’oralité : c’est dans ce sens qu’au cours préparatoire, l’apprentissage du langage
devance celui de la lecture,

- Principe de la communication : l’enseignant ne doit plus être le seul à exposer, à donner la
parole. Celui-ci doit parler moins que les élèves,

- Principe de la globalité : la langue est un tout. Elle doit être enseignée de manière globale,
sans cloisons étanches entre les disciplines.

Tout enseignement de la littérature devrait se faire à travers les récitations, les contes, les légendes, les
proverbes et la rédaction. Il s’agit de l’enseignement de la langue à dominante lecture et grammaire,
etc. C’est une approche pluridisciplinaire et décloisonnée si nous admettons que : « on doit se convaincre
que parler  aisément facilite  l’acquisition et  la maîtrise  de la lecture  et  de l’écrit » (MEPD, 1998 : 21).  Cette
pratique pédagogique officialisée depuis la réforme de 1975 et revue en 1998, elle n’est mise en
œuvre  dans  l’enseignement  secondaire  qu’en  2016  à  cause  d’une  manque  de  formation  des
enseignants.  Ceux  qui  ont  été  formés  souffrent  d’un  professionnalisme  dans  l’application  des
préceptes  de  la  formation  surtout  que  celle-ci  exige  un  enseignement  par  décloisonnement,  un
enseignement inter-sous-disciplinaires et qui intègre une pédagogie active et différenciée au sens de
Zakhartchouk (2001) pour pouvoir prendre en compte les besoins de chaque apprenant. C’est dans
ce sens que Toresse (1978) a énoncé les dix postulats fondamentaux ou principes de la nouvelle
pédagogie  du français.  Il  a  pris  en compte  toutes  ces  stratégies  d’enseignement  dans  le  but  de
développer les compétences des élèves en français. Ces pratiques rendent les élèves actifs disposés à
la réussite scolaire. Les mêmes pratiques s’observent chez Freinet (1964, 1968) qui fait aussi travailler
ses élèves à partir des intérêts qu’ils ont manifestés. L’activité de la classe est la plupart du temps
déclenchée à partir du texte libre qui sert de plusieurs leçons à la fois dans le but de décloisonner les
enseignements. Si l’enfant s’exprime et écrit bien en français, il verra s’améliorer ses performances
scolaires. Jacotot (1770-1840)(cité par Chalvin, 1984) inventa une méthode qui porte son nom et
qu’il  appelait  lui-même l’enseignement  universel.  Cette  méthode s’applique avec succès dans des
disciplines aussi différentes que les langues, les mathématiques, le droit, etc. Elle consiste à prendre
un livre, le lire plusieurs fois,  apprendre peu à peu le contenu, répéter chaque jour le contenu à
retenir en y réfléchissant pour l’assimiler, enseigner à d’autres le contenu à retenir, ensuite prendre un
autre livre, répéter la même opération et voir les liens existants entre ce nouveau livre et l’ancien. On
trouve forcément des liens et on peut rapporter chaque livre à tous les autres. Nous pensons que cela
peut  s’adapter  à  tout  enseignement.  Cela  relèverait  du  professionnalisme  de  l’enseignant. C’est
pourquoi, pour favoriser le développement des compétences chez les élèves en difficulté, les milieux
scolaires doivent innover (Dube, 2011). En Suisse, Soussi et Nidegger (2012) ont relevé les différents
projets d’établissement qui impliquent une équipe constituée des enseignants et autres spécialistes
qui  combinent  le  décloisonnement  en sous-groupe  de  besoins  et  l’enseignement explicite  pour
développer  les stratégies  de  lecture  chez  leurs  élèves.  La  méthode  universelle  de  Jacotot  peut
permettre toutes ces pratiques pédagogiques et par conséquent améliorait les performances scolaires
des élèves en français. La méthode triangulaire adoptée a permis de découvrir que les enseignants
n’intègrent pas cette pratique en situation de classe.
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L’identité dans l’altérité en milieu scolaire : le français comme élément
catalyseur

 Résumé

L’école est une institution où l’on retrouve des individus venant de divers horizons. Cette forme de cohabitation est une nécessité qui ouvre la
voie à l’épanouissement de l’être humain. Comment faire de sorte que cette diversité ethnique, voire culturelle puisse cohabiter dans une parfaite
harmonie en évitant les heurts de tout genre ? La langue d’enseignement n’est-elle pas un facteur indispensable dans l’instauration d’une
identité ? Notre objectif  dans cette entreprise est d’abord de distinguer les différentes situations d’altérité dans le cadre scolaire et ensuite de
montrer  comment  l’on  peut  construire  une  identité  à  partir  de  la  langue  d’enseignement.  Le  français,  pour  ce  qui  concerne  l’Afrique
francophone, reste la langue de consolidation culturelle. Cela ne peut se réaliser et se perpétuer que grâce au rôle déterminant que joue un
enseignant.

Mots-clés : école, diversité ethnique, langue française, culture, identité.

Abstract

School is an institution where we can find different people from diverse areas. This kind of  living together is an obligation for human being
development. How can we ensure that this ethnic, even cultural, diversity can coexist in perfect harmony by avoiding clashes of  all kind? Isn’t
the teaching language an indispensable factor for an identity establishment? Our objective is first of  all to distinguish the different situations



of  alterity in school and secondly to show how we can make up an identity through the teaching language. French, with regard to francophone
Africa, remains the cultural consolidation language. This can be fulfilled and perpetuate only if  the teacher plays a determinant role.

Keywords: school, ethnic diversity, French language, culture, identity.

Introduction

Il existe des situations où des individus de tout bord se retrouvent ensemble. Ces situations sont
souvent vécues dans le contexte de la quête du savoir : l’école. Cette forme de cohabitation, loin
d’être une simple contingence, est plutôt une nécessité qui ouvre la voie à l’épanouissement de l’être
humain. Lorsque l’on prend au hasard une classe quelconque dans une école donnée, l’on se trouve
face à des apprenants issus de diverses ethnies. L’école représente alors un cadre multiculturel. Même
si la présence des personnes d’origines et de culture différentes est source de richesse aux yeux de
certains, la multiculturalité est aussi source de malentendus, de tensions, voire de conflits. Partant de
la complexité de la cohabitation multiculturelle et de la rencontre interculturelle, nous avons choisi
de réfléchir sur le  sujet :  L’identité  dans l’altérité  en milieu scolaire :  le  français comme élément
catalyseur. Comment faire cohabiter des enfants qui ont des modes de vie, des normes, des valeurs
différentes ? Comment concilier le respect de la diversité et le respect de ses propres valeurs ? La
langue d’enseignement  n’est-elle  pas  un facteur  indispensable  dans l’instauration d’une  identité ?
Voilà autant de préoccupations auxquelles l’enseignant fait face en situation de classe.

Notre objectif  dans cette entreprise sera d’abord de distinguer les différentes situations d’altérité
dans le cadre scolaire et ensuite de montrer le rôle de la langue d’enseignement qu’est le français
dans la construction d’une identité.

L’hypothèse que nous émettons est que dans une situation de classe multilingue et multiculturelle, la
langue d’enseignement et le savoir-faire des acteurs éducatifs sont nécessaires dans le maintien de la
cohésion.

L’étude qui se base sur l’observation de classe s’articule autour de approches définitionnelles des
concepts ; langue, facilitatrice de la cohabitation et les activités socioculturelles, facteurs de cohésion
en milieu scolaire.

L’analyse s’appuie sur les travaux de Brouwez (2014) et  de Bergeron (2003).  Brouwez,  dans La
diversité culturelle, un danger pour l’identité ? fait ressortir les obstacles, les moyens et le difficile défi du
« vivre ensemble ».  Au vu des complexités issues du bilinguisme au Québec, Bergeron, à travers
Cohabitation linguistique en milieux scolaire,  est revenu sur le terme « école bilingue » qui,  quand bien
même  inapproprié,  désigne  les  institutions  scolaires  où  cohabitent  linguistiquement  deux
programmes pédagogiques.

Développement



Le dictionnaire Petit Robert, 2014, définit l’identité comme le caractère de ce qui est un, ce qui forme
une unité. Le même dictionnaire  définit l’identité culturelle comme l’ensemble de traits culturels
propres à un groupe ethnique qui lui confèrent son individualité ; sentiment d’appartenance d’un
individu à ce groupe.

Ferréol et Jucquois définissent ainsi l’identité :

Concept polymorphe, que se partagent tant les approches scientifiques que les connaissances
ordinaires,  l’identité  est  un  donné  complexe  à  appréhender,  en  raison  à  la  fois  de  sa
transversalité disciplinaire et des rapports didactiques qui fondent les réseaux conceptuels
auxquels elle peut être associée (Ferréol et Jucquois, 2003 : 155).

L’identité se construit dans le vivre ensemble mais il n’est pas à ignorer qu’il existe des obstacles à ce
vivre  ensemble  qui  se  traduisent  par  des  chocs  culturels,  le  repli  identitaire,  les  préjugés  et
discrimination en situation de classe. L’identité d’un individu se définit à partir des stratégies qu’il
met en place en fonction des contextes interculturels et des situations circonstanciés. Elle est donc
plurielle,  propre à  la  variation et  demeure indéfinissable  à partir  des  seules caractéristiques d’un
individu.

En tant qu’objet partagé, la langue est une composante majeure de l’identité collective (Le Page &
Tabouret-Keller, 1985). Les processus langagiers sont aussi des processus d’identification puisqu’ils
placent  le  locuteur  dans  des  réseaux  d’interactions  et  lui  permettent  de  se  construire  à  la  fois
collectivement et individuellement.

Lorsque l’on prend au hasard une classe dans un Collège d’Enseignement Général à Atakpamé, une
ville cosmopolite située à 160 km au nord de la capitale Lomé (Togo), on y compte une multitude
d’ethnies et  donc langues,  à savoir :  Ife, Fon,  Akposso, Ewé,  Kabyè, Kotokoli,  Nawdem, Moba,
Bassar,  Lamba,  pour ne  citer  que ceux-là.  Devant  une  telle  diversité  ethnique  et  linguistique,  le
français, langue d’enseignement au Togo, reste le seul outil de cohésion sociale, de vivre ensemble
dans le contexte scolaire. Dans un tel contexte, il revient à l’enseignant d’insister sur l’usage effectif
de cette langue qu’est le ciment du vivre ensemble scolaire afin d’éviter des déviances susceptibles de
semer une forme de discrimination. La langue française donne l’occasion aux apprenants de passer
du  particulier  à  l’universel  ou  de  la  diversité  à  l’universalité  tout  en  évitant  de  tomber  dans
l’universalisme.
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Résumé
Le présent article part des résultats de la réforme de l’enseignement des langues nationales au Togo pour s’interroger sur les causes de l’échec de
cette réforme. En effet, la plupart des chercheurs qui ont travaillé sur la question de cette réforme (Agbefle 2012 ; Aféli 2003 ; Tagone
1988 et 1990 ; Pota 1979) justifient l’échec de l’enseignement bilingue français/éwé et français/kabiyè au Togo par le manque de moyens
(matériels et humains) malgré la volonté politique affichée par les autorités togolaises. Cependant notre investigation révèle, en définitive, qu’au-
delà de l’absence des moyens aussi bien matériels, financiers qu’humains, l’absence des études dialectologiques et dialectométriques en vue de
choisir, dans chacune des langues désignées (l’éwé et le kabiyè), la variante la mieux comprise par tous, l’absence de la norme linguistique à
enseigner et l’absence des motivations (perspectives et débouchés) devant inciter les apprenants à beaucoup plus d’assiduité et susciter un espoir
certain en eux, constituent également les facteurs d’échec de cette volonté politique. Cet état de fait laisse un avenir encore meilleur à la langue
française, langue d’insertion socioprofessionnelle, langue de promotion sociale au Togo et en Afrique francophone en général. La méthodologie
de travail a été essentiellement documentaire mais aussi de terrain.

Mots clés : bilingue, enseignement, éwé, français, kabiyè, motivation.

Abstract

Endogenous  norm and  language  teaching:  an  analysis  of  the  French/Ewe and French/Kabiyè  bilingual
teaching in Togo

Based on the outcomes of  the education reform in Togo, the article investigates the causes of  the failure of  this reform. As a matter of  fact,
most researchers having worked on the issue of  this reform (Agbefle 2012; Afeli 2003; Tagone 1988 and 1990, Pota 1979) blame the
failure of  French/Ewe and French/Kabiyè bilingual teaching in Togo on the lack of  resources (material and human) despite political will
shown by Togolese authorities. However, our investigation reveals, as a conclusion, that beyond the lack of  material, financial and human
resources, the absence of  dialectological and dialect-metrical studies that should allow to choose the variant the most understood by all speakers
within the  variants  of  the  selected languages  (Ewe and  Kabiyè),  the  lack of  the linguistic  norm to  be  taught and the  inexistence  of
motivations (prospects and outlets) that should incite learners to be more assiduous and create a certain hope in them are also part of  the
factors explaining the failure of  the political willingness. This situation allows a better future for the French language, a language of  socio-
professional  insertion  and  social  promotion  in  Togo,  and  in  francophone  Africa  in  general.  The  working  methodology  is  essentially
documentary and field research.

23 Le français en contexte multilingue africain
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La promotion des langues africaines par l’enseignement a été et demeure une préoccupation majeure
des décideurs politiques africains. Au Togo, cette volonté politique s’est traduite par la signature de
l’Ordonnance N°16 du 6/ 5/1975/PR marquant la réforme de l’enseignement scolaire. Aux termes
de  cette  réforme,  il  est  retenu  deux  langues  parmi  la  quarantaine  comme  langues  nationales
d’enseignement et  d’apprentissage aux côtés du français,  langue officielle.  Ces deux langues sont
l’éwé et le kabiyè24. Si tous les Togolais s’accordent à reconnaître que cette réforme a échoué, ils ne
sont pas cependant unanimes quant aux causes dudit échec. Pour la plupart, l’échec de cette réforme
est lié à l’absence des moyens mis en œuvre pour accompagner le choix politique. Entre autres,
absence de matériels didactiques, manque du personnel  enseignant  qualifié,  etc.  Au-delà,  aucune
recherche, à notre connaissance, ne s’est encore préoccupée de la question du choix de la norme à
enseigner, à savoir quelle variante de l’éwé ou du kabiyè enseigner ? Quelles normes orthographique,
grammaticale  ou  morphologique  enseigner ?  Encore  moins,  personne  ne  s’est  interrogé  sur  la
stratégie  et  les critères  du choix de la  variante à enseigner et les motivations devant déterminer
l’apprentissage et l’acquisition de ces langues au regard du français.

La présente recherche est une contribution au développement socio-économique des pays à forte
tradition orale  en général  par  la  relance  et  le  succès  de  l’enseignement  bilingue :  français/  éwé
français/  kabiyè  au  Togo.  Elle  vise  en  outre  à  s’interroger  sur  l’avenir  du  français  en  Afrique
francophone en général à l’aube de l’émergence des langues africaines par l’enseignement.

Quatre hypothèses majeures fondent la présente recherche :

- L’échec de l’enseignement bilingue français/éwé et français/kabiyè au Togo est lié, en partie,
à l’absence des moyens de toutes sortes ;

- la question du choix de la variante dialectale et la norme linguistique à enseigner est une
cause de l’échec de l’enseignement des langues nationales au Togo ;

- les  débats récurrents sur  le  choix  des langues dans un pays qui  en compte  environ une
quarantaine peut également compromettre les chances de succès de cet enseignement ;

- la motivation est un facteur déterminant dans le succès de tout apprentissage ; son absence
peut être un handicap à la réussite des apprenants.

La méthodologie pour laquelle nous optons combine, d’une part, une analyse des données issus de
documents officiels (Constitutions, lois d’orientation de l’éducation, Conventions, Actes de forum et
divers textes réglementaires), de rapports d’études et de recherches scientifiques sur la question de la
réforme de l’enseignement au Togo et d’autre part, une enquête par entretiens semis-directifs que
nous avons réalisée.

24 L’éwé et le kabiyè sont toutes deux langues nationales du Togo. Elles appartiennent respectivement au groupe kwa et
au groupe gur-gurunsi. La première (l’éwé) est principalement parlée au sud du Togo, plus précisément à Lomé et ses
environs. La seconde (le kabiyè) est parlée au nord du Togo notamment dans la khoza (Kara) et ses environs.



Pour ce faire, le travail est organisé en quatre sections. La première section fait un bref  état des lieux
de l’enseignement des langues nationales au Togo. La seconde traite de la place des langues nationales
dans l’enseignement formel au Togo. La troisième section relève et justifie quelques faiblesses de la politique
linguistique au Togo des années 1975. La quatrième section enfin propose une approche pour un succès de
l’enseignement des langues nationales au Togo au regard la position dominante du français.
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RESUME
La qualité de l’enseignement et la promotion du genre à l’école comptent de nos jours parmi les priorités majeures prises en compte dans les
politiques éducatives de tous les pays en général et du Togo en particulier. Ainsi, pour éviter les punitions corporelles et promouvoir une
éducation non violente, l’État togolais et le Plan-Togo ont confectionné les Codes de Discipline Positive (CDP) qui consistent à remplacer les
châtiments corporels par des punitions positives qui proscrivent toutes les violences physiques faites aux apprenants.
À travers cette étude, nous voulons comprendre comment l’application des punitions positives dans l’enseignement peut contribuer à créer un
climat de confiance réciproque, de motivation pour le bon fonctionnement d’une école.
Elle est réalisée dans un établissement public d’enseignement secondaire général à Lomé au Togo à partir d’un questionnaire et d’une grille
d’observation.
Les principaux résultats révèlent que l’application des CDP dans l’enseignement a entraîné l’adoption de bons comportements des élèves au
sein des groupes-classes, l’amélioration des relations psycho-affectives entre l’enseignant et les élèves, et entre les élèves eux-mêmes, la motivation
des élèves pour les apprentissages, le désir de demander davantage les travaux de maison qu’ils exécutent dans les délais requis. Tout ceci a
impacté positivement sur les notes des élèves dans les disciplines concernées.

Mots-clés : Codes de discipline positive, équité, groupe-classe, apprentissages

ABSTRACT

The quality of  education and the promotion of  gender in school is nowadays one of  the top priorities reflected in the educationnal policies of
all countries in general and Togo in particular. Thus, to avoid corporal punishment and promote non-violent education, the State of  Togo and



Togo-crafted  Plan  have  the  Disciplinary  Positive  Codes  (CDP)  which  are  to  replace  corporal  punishment  with  positive  punishments
proscribing all physical violence against learners.
Through this study, we want to understand how the application of  positive punishments in education can help to create a climate of  mutual
confidence, motivation to the functioning of  a school.
It is performed in a public comprehensive school in Lome, Togo from a questionnaire and an observation grid.
The main results show that the application of  CDP in education has led to the adoption of  good behavior of  students in group classes, the
state of  psycho-emotional relationships between teachers and students, and between students themselves, students’ motivation for learning, the
desire to ask more house works they perform on time. This has impacted positively on student marks in relevant disciplines.

Keywords: positive discipline codes, equity, group class, learning

INTRODUCTION

L’éducation est un droit fondamental pour tout être humain indépendamment de son appartenance
sociale. Ce faisant, il est donc important que tous les enfants soient scolarisés de façon équitable.
Ainsi,  l’éducation des groupes vulnérables (les  femmes,  les  pauvres,  les  minorités,  les  personnes
vivant avec un handicap, etc.) est particulièrement importante pour promouvoir l’éducation inclusive
et influer sur  le  changement  social.  La  promotion  de la  scolarisation universelle  voudrait  qu’on
abolisse les châtiments corporels et qu’on les remplace par des punitions positives. C’est dans cette
perspective que le présent article se veut une contribution à la promotion des punitions positives,
gage d’une éducation inclusive et non violente.

L’étude est réalisée dans un établissement public d’enseignement secondaire général à Lomé au Togo
à partir d’un questionnaire et d’une grille d’observation.
Comme principaux résultats, on note que l’application des Codes de Discipline Positive (CDP) dans
l’enseignement a entraîné l’adoption de bons comportements des élèves au sein des groupes-classes,
l’amélioration des relations psycho-affectives entre l’enseignant et les élèves, et entre les élèves eux-
mêmes, la motivation des élèves pour les apprentissages, le désir de demander davantage de travaux
de  maison  qu’ils  exécutent  dans  les  délais  requis.  Tout  ceci  a  impacté  positivement  sur  la
performance des apprenants dans les disciplines concernées.

DEVELOPPEMENT

Pour endiguer les violences en milieu scolaire, différentes mesures ont été prises dans certains pays.
Nous évoquerons brièvement quelques initiatives majeures dans certains pays.
En  2009,  au Burkina  Faso,  un  Conseil  National  pour  la  Prévention  de  la  Violence  à  l’École
(CNPVE) a été créé et placé sous la tutelle technique du Ministère des Enseignements Secondaire,
Supérieur et de la Recherche Scientifique. Il a pour missions de collecter, traiter, analyser et diffuser
les  données  sur  le  climat  scolaire  et  universitaire ;  d’évaluer  la  situation de  la  violence  dans les
établissements  d’enseignement  scolaire  et  universitaires ;  d’identifier  les  principales  sources  de
violence en milieu scolaire et universitaire ; de fournir au ministre de tutelle technique les éléments
de  compréhension  et  d’orientation  en  matière  de  lutte  contre  la  violence  en  milieu  scolaire  et
universitaire et de proposer au ministre de tutelle toute disposition nécessaire à la prévention et à la
lutte contre la violence en milieu scolaire et universitaire.
En Afrique du Sud, l’ONG Sonke Gender Justice, en partenariat avec la militante des droits de
l’enfant Carol Bower, mène des activités de plaidoyer en faveur de l’inclusion de l’interdiction des
châtiments corporels dans le cadre de l’amendement de la Loi sur l’Enfance (Children’s Act). Ces
activités comprennent des campagnes de sensibilisation et campagnes médiatiques sur la nécessité
d’interdire les châtiments corporels des enfants.



Au Togo, une étude du Plan Togo (2014) sur l’application des Codes de Discipline Positive (CDP)
dans la Préfecture de l’Est-Mono a revélé une nette amélioration des attitudes et des comportements
des  acteurs  (apprenants,  formateurs,  directeurs,  parents)  du  projet,  matérialisée  par  l’application
effective des mesures correctives non violentes en milieu scolaire. Ce qui dénote que les objectifs des
CDP sont en voie d’aboutissement, car on constate une adhésion et une participation des cibles au
projet.
Un échantillon de la population d’étude est donc réalisé à travers la technique d’échantillonnage
stratifié. Au total, nous avons prélevé un échantillon de 25% dans les 2 classes concernées par l’étude
soit 40 élèves à raison de 20 élèves par classe (10 garçons et 10 filles) choisis au hasard et deux
enseignants, d’Histoire-Géo dont l’un pratique les Codes de Discipline Positive et l’autre non. La
taille de l’échantillon est donc 40.

La  collecte  des  données  est  faite  à  partir  des  recherches  documentaires,  des  enquêtes  par
questionnaires  et  des  observations  de  classes.  Les  logiciels  Excel  et  SPSS  sont  utilisés  pour  le
traitement des données.
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Approche par compétences et performances

        scolaires au Togo : Cas des écoles de l’Inspection des
       Enseignements Préscolaire et Primaire de Doufelgou.

Résumé
L’objectif  de cette étude est donc d’analyser et d’expliquer les performances des élèves en français et en calcul du niveau CM1 à

partir des caractéristiques pédagogiques de l’Approche Par Compétences.
Pour ce faire, une enquête a été menée auprès de 135 élèves de la classe de CM1 et de 15 enseignants dans les écoles primaires de

l’Inspection d’Enseignement Préscolaire et primaire de Doufelgou.
Les résultats montrent un lien entre la formation des enseignants à l’APC et les performances scolaires des élèves. En effet, les

élèves des enseignants qui ont suivi l’Approche Par Compétences en formation continue ont réalisé le plus fort taux de réussites à l’épreuve de
français. Ceux dont les enseignants ont suivi l’APC en formation initiale ont obtenu le meilleur résultat en calcul. Par ailleurs, les élèves dont
les enseignants pratiquent la pédagogie de groupe ont réalisé le meilleur taux de réussites aux deux épreuves. Au regard de ce résultat, il
semble que la pratique de la pédagogie de groupe détermine les performances scolaires des élèves.
Mots-clés : compétences, performances scolaires, français, calcul, élèves.

Abstract
The aim of  this study is therefore to analyze and explain the performance of  pupils in French and in the calculation of  the CM1 level based
on the pedagogical characteristics of  the competencies Approach.

For this, a survey was carried out among 135 pupils in the CM1 class and 15 teachers in the primary schools of  the Inspectorate
of  Pre-primary and Primary Education in Doufelgou.



The results show a link between teacher training at the competencies Approach and pupils’  academic performance. Indeed, the
pupils of  teachers who followed the competencies Approach to Continuing training achieved the highest success rate in the French test. Those
whose teachers followed the competencies Approach in initial training obtained the best calculation result. In addition, pupils whose teachers
practice group pedagogy have achieved the best success rate in both tests. In view of  this results, it appears that the practice of  group pedagogy
determines the pupils’ academic performance.

Keywords: competencies, academic performance, French, calculation, pupils.

Introduction
L’éducation  scolaire  des  enfants  constitue  l’une  des  bases  du  développement  d’un  pays.

Malheureusement, selon Roegiers (2006), très souvent, les élèves vont à l’école pendant plusieurs
années et connaissent des échecs ou ne sont pas en mesure d’utiliser leurs connaissances scolaires
dans  la  vie  quotidienne.  Les  curricula  scolaires,  les  modes  d’évaluation,  les  apprentissages  et  la
formation des enseignants sont souvent mis en cause (Legendre, 1993).

Partout ailleurs, de nombreuses mutations ont été proposées afin d’identifier les difficultés et
de proposer des solutions aux problèmes des enseignants et par ricochet améliorer les performances
scolaires (UNESCO, 2008). L’école fait donc face aujourd’hui à de nouveaux savoirs et des savoir-
faire et ceci de façon concomitante dans l’apprentissage chez les enfants. Elle est surtout confrontée
à la nécessité de prendre en compte les nouvelles visions et compétences de la part des enseignants,
en particulier au niveau de nouveaux contenus tels les « life skills » ou compétences transversales
(Roegiers, 2007b) ; ce qui a conduit à l’adoption d’une nouvelle pédagogie qui est celle de l’Approche
Par Compétences (APC).

En tant que nouvelle méthode pédagogique de diffusion scientifique des savoirs, l’APC a été
introduite dans les écoles primaires togolaises dans les années 2004 et 2005 faisant l’objet d’une
expérimentation. L’on estime qu’il s’agit là d’une des meilleures approches connues pour répondre
aux exigences et aux défis de la société d’aujourd’hui, tant sur le plan économique que social qui
permet en outre d’adapter les contenus et les méthodes pédagogiques à une demande sociale plus
exigeante, et à un environnement changeant (Bipoupout, 2008). Il faudrait que les enseignants du
primaire soient capables d’aller au-delà des textes, de réorienter et de traduire les compétences en
performances.  En  effet,  développer  les  compétences  nécessite  de  revoir  les  programmes,
l’organisation pédagogique,  les  supports  d’apprentissage  (manuels),  les  pratiques et  la  formation
initiale et continue des enseignants. Alors le système éducatif  bâti sur la réforme APC permettrait
aux élèves d’améliorer leurs performances scolaires.

Ce travail de recherche apparaît comme une contribution à l’explication des performances
scolaires en lien avec l’Approche Par Compétences. Son intérêt réside dans le fait que l’Approche par
Compétence a rarement fait l’objet d’une recherche au Togo. Il est donc pertinent d’entreprendre
des  investigations  pour  mieux  appréhender  les  caractéristiques  pédagogiques  de  cette  nouvelle
approche curriculaire et voir son influence sur les rendements ou les performances scolaires chez les
élèves.

L’objectif  général de la présente recherche est d’analyser et d’expliquer les performances des
élèves en calcul et français du niveau CM1 à partir des caractéristiques pédagogiques de l’Approche
Par Compétence.



Nous  émettons  donc  l’hypothèse  selon  laquelle les  caractéristiques  pédagogiques  de
l’Approche Par Compétence influencent positivement les performances scolaires des élèves. Nous
proposons de vérifier cette hypothèse au niveau les élèves du cours moyen première année (CM1) de
l’Inspection d’enseignements préscolaire et primaire de Doufelgou.

Méthodes
Cadre de l’étude et échantillon

Les enquêtes de cette recherche se sont déroulées dans certaines écoles de l’Inspection de
l’Enseignement  préscolaire  et  primaire de Doufelgou.  Le choix de ces écoles est  lié  au fait  que
l’Approche Par Compétence y est appliquée. L’enquête a porté sur 135 élèves de la classe de CM1 et
15 enseignants.

Instruments de collecte et d’analyse des données
Pour la collecte des données, nous avons utilisé les instruments suivants :

-  un  questionnaire  adressé  aux  enseignants  et  aux  directeurs  d’école  pour  déterminer  les
caractéristiques de l’APC qui influencent les apprentissages scolaires ;
- la recension des notes de composition du deuxième trimestre des élèves de la classe de CM1 en vue
de déterminer l’influence de l’APC sur les apprentissages scolaires. Cette recension a été réalisée
dans deux domaines de compétences du curriculum, notamment les Langues et Communication
(français), les Mathématiques, Sciences et Technologie (calcul).

Résultats
Les résultats de l’étude ont montré un lien entre la formation des enseignants à l’APC et les

performances scolaires des élèves. En effet, les élèves des enseignants qui ont suivi l’Approche Par
Compétences en formation continue ont réalisé le plus fort taux de réussite à l’épreuve de français.
Ceux dont les enseignants ont suivi l’APC en formation initiale ont obtenu le meilleur résultat en
calcul. Ils dépassent de quelques points seulement les élèves des enseignants ayant suivi l’APC en
formation continue.  Il  semble donc évident que la formation des enseignants à l’APC influence
positivement les performances scolaires des élèves.

Concernant les méthodes, les élèves dont les enseignants pratiquent la pédagogie de groupe
ont réalisé le meilleur taux de réussite aux deux épreuves. Au regard de ce résultat, il semble que la
pratique de la pédagogie de groupe détermine les performances scolaires des élèves.

Concernant les attitudes des enseignants vis-à-vis de l’APC, l’étude a montré que les élèves
des enseignants non favorables à l’APC ont réalisé le plus fort taux de réussite aux deux épreuves.
Donc les performances scolaires des élèves ne sont pas fonction de l’attitude des enseignants vis-à-
vis de l’APC. Les résultats de l’étude ont toutefois révélé que les enseignants ont une idée sur la
démarche pédagogique de l’APC. En plus, la plupart des directeurs d’école interrogés sur l’APC en
ont une  perception positive.  Ces deux facteurs  pourraient  expliquer  les  résultats  réalisés  par  les
élèves des enseignants non favorables à l’APC aux épreuves de français et de calcul.

Bibliographie



- Bipoupout, J.-C. (2007). “The contribution of  the competency-based approach to education for all

in Cameroon”, Prospects 142(2): 205–221.

- Legendre, R. (1993). Dictionnaire actuel de l’éducation. Montréal : Éditions Guérin/Eska
Roegiers, X. (2007b). “Curricular reforms guide schools: but, where to?”, Prospects 142(2): 155–186.
- Roegiers, X. (2006). Une pédagogie de l’intégration : compétences et intégration des acquis dans l’enseignement,
Bruxelles, De Boeck.
- Roegiers, X. (2010), La Pédagogie de l’intégration : des systèmes d’éducation et de formation au cœur de nos

sociétés, De Boeck Université/Bruxelles.

- UNESCO (2000). Rapport final, Forum Mondial sur l’Education, Dakar, Sénégal du 26 au

28 avril 2000.



Dr Yentougle MOUTORE

Université de Kara, Togo

Yentougle MOUTORE est enseignant-chercheur au département de

Sociologie  de  l’Université  de  Kara  (Togo)  depuis  2015.  Il  est  le

rapporteur  de  la  Commission  scientifique  et  pédagogique  du

département  de  sociologie  de  ladite  université,  membre  du

Laboratoire d’Études et de Recherche sur les Dynamiques Sociale et

Politique  (LERDYSOP)  et  du  Laboratoire  PREDES  (Pôle  de

Recherche  et  d’Expertise  sur  la  Dynamique  des  Espaces  et  des  Sociétés).  Il  est  titulaire  d’un

Doctorat ès Sciences Humaines option Sociologie urbaine obtenue à l’Université de Lomé (Togo).

Yentougle MOUTORE travaille essentiellement sur la relégation socio-spatiale ; l’occupation spatiale

urbaine  et  les  dynamiques  urbaines  dans  les  sociétés  actuellement  marquées  du  sceau  de  la

ségrégation et de la fracture sociale.

La réussite et la ségrégation scolaires à l’épreuve de la diglossie à Kara (Togo)

Résumé : La libéralisation de la mobilité socioprofessionnelle, en facilitant à Kara la démocratisation qualitative de l’école, a accéléré sa

démocratisation quantitative. L’instauration de ce continuum social a défini l’école comme instrument central d’émergence sociale des individus

de toutes les catégories sociales. En effet, « l’accès à l’emploi et la trajectoire professionnelle dépendent de plus en plus de la formation initiale,

de sa qualité et du niveau atteint » (Oberti et Préteceille, 2016 : 83). Ce phénomène pose des questionss quant à la distribution des différentes

classes entre les établissements. Il s’agit dans cette étude d’analyser d’abord la ségrégation scolaire développée à Kara, ensuite les effets du

bilinguisme sur la performance scolaire  des apprenants. Pour cela, cette étude a fait usage de la démarche qualitative par des entretiens

individuels avec les acteurs de l’enseignement, mais aussi étudié les documents (bulletins et copies d’évaluations des élèves). Il est ressorti que le

bilinguisme provoque la diglossie en baissant (plus fortement chez les « pauvres ») leur rendement scolaire. En effet, ces derniers vivent une

confusion linguistique et plus tard une substitution qui retarde l’assimilation. Par ailleurs, la diglossie provoque à Kara l’altération de la

langue française et sa tendance à la disparition.

Mots clés : diglossie, Kara, réussite, ségrégation

Abstract: The liberalization of  socioprofessional mobility, by facilitating the qualitative democratization of  the school, has accelerated its

quantitative  democratization.  The  establishment  of  this  social  continuum has  defined  the school  as  a  central  instrument  for  the  social

emergence of  individuals from all social categories. Indeed, “access to employment and the professional trajectory depend increasingly on initial

training, its quality and the level attained” (Oberti and Préteceille, 2016: 83). This phenomenon raises questions about the distribution of

different classes between schools. This study first analyzes the school segregation developed in Kara, then the effects of  bilingualism on the

academic performance of  learners more strongly among the “poor”) their academic performance. Indeed, the latter experience a linguistic

confusion. For this purpose, the study used the qualitative approach through individual interviews with the teaching actors, but also studied the



documents (bulletins and copies of  student evaluations). It appears that bilingualism causes diglossy. Moreover, diglossy provokes in Kara the

alteration of  the French language and its tendency to disappear.

Keywords: diglossy, Kara, success, segregation

Introduction

L’insertion  professionnelle  est  fonction  de  la  qualité  de  la  formation  reçue  durant  le  parcours

scolaire, et du niveau atteint. Cette étude part de l’observation de la pratique du bilinguisme et même

du plurilinguisme (langues maternelle/paternelle et français/anglais) chez les élèves du primaire et

du secondaire dans la ville de Kara. Des langues utilisées concomitamment par les élèves, les parents

d’élèves et les enseignants. Il provoque chez les élèves (de toutes classes sociales) la diglossie dont la

conséquence est l’émergence des idiomes et par conséquent l’altération de la langue française. La

conséquence  étant  d’abord la  baisse  de  la  performance  scolaire  (plus  accentuée  chez  les  classes

pauvres) mais aussi la « dénaturation » progressive de la langue française. À Kara, la distribution des

élèves dans les différents établissements scolaires se fait en fonction de la réputation définie par la

qualité de l’enseignement,  les frais d’inscription, etc. Voilà pourquoi cette  étude porte un regard

croisé entre les établissements à fort et à faible représentation des classes riche et moyenne. Elle

pose l’hypothèse d’une part que la distribution scolaire des différentes classes est fonction du niveau

de vie, et que la diglossie est la cause de la baisse de la performance scolaire plus accentuée chez les

classes  pauvres ;  d’autre  part  que  la  diglossie  provoque  la  « dénaturation »  et  la  disparition

progressive de la langue française au profit des langues « fortes ».

Cette étude a fait usage de la démarche qualitative qui a permis de réaliser des entretiens individuels

avec les élèves, les parents d’élèves mais aussi les enseignants. Tirés par quotas d’unités voisines, 74

apprenants de chaque classe sociale ont été interrogés et 06 enseignants dans les établissements.

L’objectif  étant de comparer la performance scolaire chez les « riches » et la classe moyenne utilisant

plus régulièrement la langue française aux pauvres où le bilinguisme est  permanent.  Cette  étude

s’articule autour de 03 points essentiels : l’analyse de la ségrégation scolaire dans la ville de Kara (1) à

travers l’étude de la distribution des élèves dans les différents établissements d’enseignement (privé

et public) ; l’examen de la manifestation de la diglossie chez les élèves à Kara (2) ; et l’étude de la

performance scolaire des élèves à l’épreuve de la diglossie à Kara (3).



Développement

L’analyse des facteurs de réussite scolaire à Kara met à nu le dysfonctionnement du système éducatif,

et pose différentes interrogations quant à la dynamique réflexive face à la massification dans les

établissements scolaires. Elle crédite la théorie du paradoxe d’Anderson qui relève la valorisation

disproportionnée des diplômes dans le monde professionnel,  même si « toutes  les  catégories  sociales

considèrent  aujourd’hui  que  les  chances  de  vie  de  leurs  enfants  sont  conditionnées  par  leur  accès  à  un  niveau

d’enseignement » (Oberti et Préteceille, 2016 : 83), mais aussi à la réputation de l’institution d’accueil. Par

ailleurs, elle semble conforter l’idée de l’effet cliquet : le déclassement social des riches est impossible

même en cas d’échec scolaire. C’est ce que concluait déjà Pierre Bourdieu (1970) lorsqu’il affirmait

que  l’école  est  un  instrument  de  reproduction  sociale,  même  si  son  allongement  conduit  à

l’égalisation des chances (Boudon, 1973).

Les résultats de fin d’années traduisent le contraste et la trajectoire scolaire des élèves. Les résultats

dépendent  de  l’usage  de  la  langue  dans les  établissements  et  dans les  cellules  familiales  par  les

apprenants dans la mesure où les structures scolaires et les pratiques pédagogiques atténuent ou

accentuent en fonction des contextes et des usages la diglossie. En effet, la diglossie semble être le

facteur de la  faible  performance scolaire. Le bilinguisme et  ses effets seront analysés dans cette

étude,  comme  avec  Maurice  Houis  (1967 ;  1977),  sous  trois  types  essentiels :  le  bilinguisme

d’opportunité,  le  bilinguisme  de  complémentarité  et  le  bilinguisme  généralisé  qui  provoque  la

révocation du français. Il a fallu analyser les documents relatifs à l’inscription des enfants issus des

différentes  catégories  sociales  afin  d’observer  leur  itinéraire  scolaire  dans  les  différents

établissements. Au total 148 enfants issus de classe riche/moyenne et pauvre ont été interrogés afin

de saisir les conséquences du plurilinguisme sur leur performance scolaire. L’analyse des documents

(bulletins scolaires, copies d’évaluation) a aussi permis d’observer la dénaturation progressive de la

langue française chez les apprenants. Par ailleurs, 06 enseignants tirés au hasard ont été soumis à une

grille d’évaluation. À la suite de Béatrice Barbusse et Dominique Glaymann (2005 : 299-300), cette

étude a conclu que la diglossie provoque trois types d’inégalité : d’abord des rendements très inégaux

des diplômes dans le  champ professionnel,  ensuite  des  écarts  en matière  de réussite  et  d’échec

scolaires, et enfin des différences en matière d’orientation.
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Résumé :
Comme tous les contextes maghrébins, la Tunisie a connu des mutations profondes depuis son indépendance. Ces mutations sont de divers
ordres : elles ont touché le mode de vie, la langue des médias, les pratiques langagières ordinaires, et pas plus tard que 2011, la vie politique et
la langue parlée par les personnalités publiques. Actuellement, les pratiques linguistiques, plurilingues, habituellement décrites sous la théorie
de la diglossie au sens large, semblent ne plus obéir aux « principes » de la séparation fonctionnelle des langues. De ce fait, nonobstant la
valeur certaine des travaux fondés sur la théorie de la diglossie, nous sommes d’avis que le dynamisme de la situation linguistique tunisienne
appelle le chercheur à l’intégrer dans une problématique plus large, celle du changement linguistique en l’occurrence. C’est en effet l’ambition de
ce papier qui a pour objectif  de resituer le français comme langue parlée en Tunisie dans l’économie générale du paysage linguistique local en
interrogeant les pratiques intergénérationnelles aussi bien que le discours épilinguistique.

Mots clés : code-switching, contact des langues, diglossie, identité, changement linguistique, attitudes, représentations linguistiques, pratiques
linguistiques.

Abstract
Tunisia has, like all the Maghreb countries, undergone deep changes since its independence. These changes are various. In fact, they have
affected the way of  life, the language of  the media, the everyday language practices and no later than 2011, the political life and the language
spoken by the public figures.
Currently, the multilingual linguistic practices, usually described under the theory of  diglossia in its broad sense, seem to
no longer obey the “principles” of  the functional separation of  languages.
Thus, notwithstanding the real value of  the works based on the theory of  diglossia, we do agree with the fact that the
dynamism of  the Tunisian linguistic  situation urges the researcher to integrate it  into a wider problem, that of  the
linguistic change as it happens.
This paper actually aims at resituating the French language as a spoken one in the general economy of  the local Tunisian
linguistic field, while questioning the intergenerational practices as well as the language attitudes.



Keywords: code-switching, language contact,  diglossia, identity, linguistic change, attitudes, linguistic representations,
linguistic practices

Introduction :
Problématique : La vitalité du français soulignée par Marzouki (2007) est-elle à évaluer comme telle
ou alors comme intégrée à un processus de changement linguistique en cours où l’emploi du français
est synonyme de l’émergence d’un parler (Langue ? registre ?) arabe-tunisien (nouveau) ?
Dans cette perspective, il est loisible d’émettre les conjectures suivantes :

- Mis à l’épreuve des pratiques plurilingues ordinaires ainsi que des représentations que se font
les locuteurs de l’usage mêlé du français et de l’arabe-tunisien, cette « pratique du français »
relevée notamment par Naffati (2004) et Marzouki (2007) s’avère à évaluer en dehors de la
théorie diglossique et qu’ils ne constituent pas un cas de code-switching diglossique comme
le soutient Boussoffara-Omar (2006).

- Par conséquent, le français devrait être décrit de deux manières distinctes dans le paysage
linguistique Tunisien :
 Une langue pratiquée en tant que telle dans des situations bien définies (radio, journaux,

enseignement, etc.)
 Compte tenu de son rôle ainsi que de son apport dans le parler local en Tunisie, et étant

donné les représentations et les attitudes qu’il motive, le français est à considérer comme
un composant d’une variété nouvelle en train de se former, variété caractérisée par sa
tendance au mélange au sens large du terme.

Afin  de  répondre  à  la  question  initiale  et  d’apprécier  la  validité  des  hypothèses  émises,  notre
démarche s’appuie sur une enquête de terrain combinant l’entretien, l’exploitation des podcasts ainsi
que  le  journal  de  bord  en  consignant  dans  un  journal  des  situations  de  communications  très
ponctuelles auxquelles l’enquêteur assiste par pur hasard dans des lieux publics.
Les premiers résultats qui ressortent de cette investigation sont les suivants :

a- Les pratiques linguistiques manifestent une variation considérable quant à leur répartition par
classe d’âge.

b- L’usage des langues n’obéit pas à une règle stricte de séparation des langues en fonction de
domaines d’emploi particuliers.

c- La variation est également visible dans les représentations que les locuteurs ont de la pratique
du code-switching arabe-français, ainsi que dans les attitudes qu’ils adoptent face aux langues
constitutives de leur répertoire verbal.

d- Cela laisse croire que, dans la conscience linguistique des locuteurs, le français n’est plus vu
comme une langue qui serait pratiquée dans une logique où elle serait séparée des autres,
mais  est  plutôt  regardée comme l’une  des composantes  de  ce  que  l’on pourrait  appeler
« l’arabe-tunisien contemporain ».

Plan :
1- La situation linguistique tunisienne telle que décrite par les chercheurs
2- Français et pratiques intergénérationnelles
3- Représentations et attitudes des locuteurs
4- Vitalité du français ou changement linguistique
5- Place du français dans le paysage linguistique tunisien aujourd’hui.

Développement :



Telle que décrite par les chercheurs, notamment Garmadi (1968), Maamouri (1973), Jamoussi (1984),
Skik (1968),  Laroussi  (1991),  Naffati  (2004) et  Miled (200),  la  situation linguistique tunisienne a
toujours été placée sous le signe de la diglossie classique ou étendue telle que conceptualisée par
Ferguson (1950) ou Fishman (1965). De ce fait, si par exemple Garmadi (1968) pense qu’il s’agit
d’une diglossie classique, Jamousi (1983) croit qu’il s’agit d’une diglossie étendue, et même qu’il s’agit
d’un cas de trilinguisme. Toutefois, ce qui attire l’attention la description de Garmadi (1968), c’est
qu’il classe, sans justification préalable, la pratique du code-switching arabe-tunisien, qu’il qualifie de
« Sabir franc-arabe », dans les variétés d’arabe.
Dans une  perspective  différente,  Miled (2001)  et  Marzouki  (2007)  réfléchissant  sur  le  statut  du
français adoptent une démarche très proche de celle de la majorité des chercheurs et posent que le
français  est  une langue  « étrangère à statut privilégié ».  Skik (1976),  analysant  les  passages d’une
langue à l’autre, souscrit à l’idée que la distribution des langues en contact se fait en fonction du
thème de la conversation, ce qui nous ramène au schéma diglossique où les langues sont supposées
être usitées de manière séparée.
 L’approche  de  Laroussi  (1991)  qui  reprend  quelque  peu  la  distinction  « situationnel VS
métaphorique »  telle  que  formulée  par  Gumperz  (1989),  ne  permet  pas  de  s’éloigner  du  cadre
théorique de la diglossie.
Or dans le contexte actuel, toutes choses égales par ailleurs, le recours au français ne semble pas
obéir à une compartimentation de l’usage langagier qui fait que lorsqu’un thème est cognitivement
engageant (cognitively demanding), selon la formule de Hamers (1988), c’est la variété haute qui est
usitée, et que c’est la variété basse qui est d’usage lorsque le thème est cognitivement non-engageant
(uncognitively demanding). Ainsi, le rapport est-il peu systématique entre l’usage réel et la théorie,
qui ne voit la situation que in vitro.
C’est dans cette perspective qu’il nous semble plus judicieux de poser la question sous l’angle du
changement linguistique, donc en faisant appel aux pratiques réelles observables dans la réalité des
usages quotidiens.
Comme précisé plus haut, la collecte des données marie plusieurs techniques. Les podcasts et le
journal permettent d’observer des situations de communications authentiques. Quant à l’entretien,
de  type  semi-directif,  il  permet,  outre  la  collecte  de  données  authentiques,  d’interroger  les
représentation de la pratique du style alterné arabe-tunisien/français ainsi que les attitudes qu’ils
adoptent face à cette « façon de parler ».  L’enquête par entretien succède à l’administration d’un
questionnaire qui a servi à préstructurer le terrain. Les enquêtés ont été réparties en 3 classes d’âge
(20-35/35-50/50-70)  en  vue  d’observer  les  éventuelles  variations  dans  l’usage  et  dans  les
représentations et d’en analyser la signifiance.
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Titre de la communication :

Pratiques et représentations du français chez les étudiants tunisiens en classe
de langue

Résumé : Nous nous proposons de poser le problème des difficultés que rencontrent les étudiants de la
licence de français, langue en pleine mutation dont le statut s’est vu ces dernières décennies changer, de français langue
seconde (FLS), elle est passée au statut de français langue étrangère (FLE) privilégiée.

Notre objectif  n’est pas de chercher les raisons de cette mutation, mais d’aborder la question de la conscience
linguistique  du  locuteur-apprenant,  de  l’image  qu’il  a  de  lui-même et  de  l’Autre,  à  travers  la  pratique  de  la  langue
française.  Nous  essaierons  de  comprendre  comment  le  dialogue  entre  les  cultures  peut  être  bénéfique  pour  la
compréhension des langues mises en contact, telles que l’arabe dialectal tunisien et le français. À cet effet, nous allons
nous appuyer sur les stratégies de l’approche interculturelle. Nous allons amener les étudiants de 2 ème année (licence
fondamentale) à interagir, à communiquer entre eux, afin d’intégrer la dimension culturelle. Grâce aux échanges verbaux,
la relation entre les différentes cultures va s’instaurer, sachant que les locuteurs de la langue cible n’ont pas les mêmes
origines. Il faut rappeler qu’avant de poursuivre leurs études supérieures, leur apprentissage de la langue de Voltaire ne
s’est  pas  effectué  de  la  même manière.  Dans  les  zones  et  régions  défavorisées  de  la  Tunisie,  nombreux  sont  les
enseignants qui s’absentent, laissant les élèves souffrir de lacunes, qu’on peut observer, par exemple chez certains, dans la
manière de prononcer certaines voyelles comme le [u]. Ainsi, chaque étudiant a évolué dans un milieu différent qui lui a
permis de mémoriser et d’acquérir certaines informations qui lui donnent une vision du monde différente de celles de
ses camarades. L’approche communicative interculturelle nous sera d’un grand apport pour comprendre les différentes
« représentations mentales » qui aident à la compréhension des règles et de la norme grammaticales du français.



Mots-clés : bilinguisme, cognition, interactions, interculturalité.
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Titre de  la  communication  : « Statut  du  français,  aujourd’hui,  dans  un  contexte
arabophone. Le cas d’un pays de l’Afrique du Nord, la Tunisie »

Résumé : Le français enseigné en contexte arabophone, en Tunisie, avait le statut de langue seconde (privilégiée). Aujourd’hui, que le
contexte socio-culturel et  scolaire  a changé,  peut-on continuer à considérer  la  langue française  comme étant  une langue seconde ? peut-on
continuer à l’enseigner en recourant aux mêmes méthodes, d’un point de vue didactique et en perpétuant les mêmes pratiques pédagogiques ?

Par ailleurs, compte tenu de ces questionnements, ne serait-il pas légitime de s’interroger sur l’avenir de la langue française, en Tunisie et
au-delà, au Maghreb, ainsi que sur son rapport à la culture des usagers de cette langue. Les représentations des apprenants aux différents
cycles de l’enseignement-apprentissage, l’école de base, le lycée, l’université, ne seraient-elles pas influencées par le contexte géopolitique mondial
qui propulse au-devant de la scène les conflits culturels et civilisationnels et les types variés de discrimination dans la relation, pays du Nord et
du Sud?

Il faudrait définir d’autres critères et d’autres paramètres pour circonscrire le statut de la langue française, telle qu’elle est pratiquée par
les locuteurs dans les différents espaces, scolaire et universitaire, d’une part et social, d’autre part.

Quel est l’impact du bilinguisme et du multilinguisme et de la cohabitation dans le même contexte, de la langue arabe et de la langue
française. La coexistence de ces deux langues véhiculant deux civilisations et deux cultures différentes, peut-elle être considérée comme source
d’enrichissement pour l’une et l’autre langue et pour les sujets qui les pratiquent, soit en tant que médium de communication soit comme moyen
permettant l’acquisition des connaissances ?

La démonstration sera appuyée par des exemples précis empruntés au contexte tunisien.

Mots-clés : Contexte arabophone, Français langue seconde, multilinguisme, représentations.

Introduction :
Les linguistes et les didacticiens, en tant que spécialistes intervenant dans le cadre du domaine de
l’enseignement/apprentissage,  en  général,  et  de  la  didactique  du  français,  comme  discipline
spécifique,  revendiquent  son  autonomie  disciplinaire  et  tentent  de  lui  octroyer  un  caractère
scientifique.  Dans cette perspective,  décrite  par Jean-Louis Chiss,  depuis 1989,  dans son article :
« Revendication d’autonomie et horizon de scientificité en didactique du français »25, tous les efforts
s’orientent vers la proposition de concepts opérationnels permettant de dénommer et de circonscrire
les  savoirs  d’enseignement  et  les  objets  de  la  didactique  qui,  il  faut  l’avouer,  dépendant  de  la
psychologie  et  de  la  subjectivité  humaines,  connaissent,  en  permanence  des  fluctuations,  des
glissements et des variations qui ne peuvent qu’engendrer la confusion dans l’esprit des chercheurs,
des formateurs  et  des apprenants.  Prenons le  cas  des  deux concepts :  langue seconde et  langue
étrangère.
Nombreux sont les didacticiens qui se sont penchés sur la question de la distinction du Français
Langue Seconde (FLS) ou Français Langue de Scolarisation (FLSco) et le Français Langue Étrangère
(FLE). Jean-Pierre CUQ 26,  qui a enseigné le français en Tunisie,  définit  le FLS comme étant le
français parlé à l’étranger avec un statut particulier.  Il  précise, par ailleurs, que le FLS n’est ni la
langue  maternelle,  ni  même une simple  langue  étrangère  comme le  français  l’est  au  Japon,  par
exemple, il est utilisé comme langue d’enseignement.

25. Chiss Jean-Louis : « Revendication d’autonomie et horizon de scientificité en didactique du français » ; In: Langue
française. N°82, 1989. pp. 44-52.
262. Cuq Jean-Pierre, (dir.), 2004 : Dictionnaire de didactique du français langue étrangère et seconde, Paris, Asdifle, CLE
International.



Mohamed Miled, qui connait parfaitement le contexte linguistique, social, culturel et universitaire,
dans  lequel  s’effectue  l’enseignement/apprentissage  du  français  en  Tunisie,  étant  lui-même
enseignant-chercheur et didacticien tunisien, a participé au débat autour du statut du français en
Tunisie  et  a  publié  un  article :  « Le français  langue  seconde en Tunisie :  une évolution
sociolinguistique et didactique spécifique »27, dans lequel il démontre que le Français Langue Seconde
(FLS) est défini par les traits suivants :
- sa mobilité et son instabilité qui le font, le plus souvent, basculer d’un statut de langue seconde vers
celui de langue étrangère ;
-  ses fonctions  en  tant  que  moyen  permettant  la  communication  dans  les  domaines  culturel,
socioprofessionnel, éducatif  et administratif ; mais aussi d’ouverture sur le monde des sciences et de
la technologie ;
- son emploi assez important et étendu dans différents types de médias28.

Depuis  l’évaluation  de  l’enseignement  du  français  et  en  français  dans  l’enseignement  supérieur
tunisien29, réalisée en juin 2004 par une équipe d’experts, qui a révélé la non maîtrise du français par
les  étudiants  de  l’enseignement  supérieur,  l’intention  des  enseignants  et  des  commissions  qui
réfléchissent en vue d’engager une réforme dans le cycle supérieur est de substituer à l’étiquette :
Français Langue Seconde (FLS), celle de Français Langue Étrangère (FLE).
Quelles  sont  les  causes  les  plus  déterminantes  qui  font  que  les  étudiants  ne  parviennent  pas  à
acquérir les compétences requises pour produire des discours complets, cohérents et communicables
en français et qui, en outre, motivent la décision des acteurs de considérer le français comme une
langue étrangère ?

Développement :
Le français enseigné en contexte arabophone.
Le statut de la langue française.
L’avenir de la langue française, en Tunisie et, au-delà, au Maghreb
L’impact du bilinguisme et du multilinguisme et de la cohabitation dans le même contexte, de la langue arabe et de la

langue française sur les représentations des apprenants et des utilisateurs de la langue française dans les différents
domaines socio-professionnels.
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Proposition de communication

Le français dit culturel dans les licences de français en Tunisie :
un enseignement à promouvoir

À l’heure où tous les professeurs de français font le constat amer d’une baisse remarquable
du niveau des étudiants, à l’heure où la dernière réforme du système éducatif  en Tunisie qui a vu la
généralisation du système LMD a montré ses limites, à l’heure où la Commission Nationale de la
Réforme met,  à  la  hâte,  la  dernière main sur  un Plan d’Action Stratégique  pour la  réforme de
l’enseignement  supérieur,  il  nous  a  semblé  utile  de  parler  d’un  enseignement  qui  est  pourtant
accessoire, et parfois même inexistant, dans le cursus des licences de français en Tunisie : le français
culturel,  matière  où  il  s’agit  généralement  pour  l’enseignant  de  proposer  aux  étudiants  certains
aspects  de  la  culture  française :  chanson,  théâtre,  sketches,  poésie,  discours  politique,  articles  de
journaux, etc., en utilisant les outils multimédias disponibles et en proposant aux étudiants un débat
après la lecture, l’audition ou le visionnage de l’œuvre culturelle choisie.

Après avoir décrit et analysé l’existant, à partir d’exemples concrets, je voudrais souligner,
dans ma communication, l’intérêt d’un tel enseignement et démontrer les avantages que les étudiants
peuvent en tirer, tant au niveau de la langue, qu’à celui de la connaissance de la culture de l’autre. La
dernière  partie  de  mon  intervention  sera  un  plaidoyer  pour  « le  français  culturel »,  avec  des
propositions précises et des exemples de plan de cours.

L’objet de mon intervention serait de défendre un apprentissage considéré, dans le meilleur
des cas, comme secondaire entre ces deux machines à apprendre le français que sont la langue et la
littérature françaises.  Cet enseignement,  le plus souvent déprécié  et  considéré comme un simple
bouche-trou, et qui apparaît à peine dans certaines licences actuelles en Tunisie, est appelé dans les



organigrammes  « français  culturel ».  Appellation  qui  met  à  nu  ce  paradoxe  originel  en  matière
d’enseignement de français,  qu’on peut représenter sous forme de chiasme : apprendre la langue
pour accéder à la culture ou apprendre la culture pour accéder à la langue.

À lire  les  descriptifs  de  certains  cours,  on se  rend vite  compte  que  les  initiateurs  de  ce
français culturel ont opté pour l’apprentissage de la civilisation, pas pour celui de la langue. À la
Faculté des Lettres de la Manouba, où j’enseigne, l’intitulé officiel de l’U.E. (Unité d’Enseignement)
qui correspond à ce cours, est « culture de la France contemporaine ». Priorité à la culture, pas à la
langue, avec, comme subdivisions, des chapitres qui s’intitulent « les humoristes et l’actualité », et,
comme introduction à ce chapitre, un développement qui traite de l’humour et de la satire sociale,
avec également un chapitre consacré aux humoristes d’origine maghrébine, Gad, Jamel, Fellag, et Eli,
un autre sur les Guignols de l’info de Canal +, dont le descriptif  parle de satire politique et de liberté
d’opinion en France.
Le ton est donné : il s’agit d’identifier certains aspects de la culture française contemporaine et de
faire en sorte que les apprenants les comprennent, avec, à chaque fois, un double objectif
pédagogique, déclaré ou non :

1) comprendre pour comprendre, en quelque sorte, être capable d’appréhender le fait présenté,
que ce soit un jeu de mot, un trait d’esprit, une allusion ou tout autre chose ;

2) Comprendre pour apprécier, car il me semble que si l’on identifie nettement ce qui nous unit,
de manière à délimiter, à comprendre, à accepter, à apprécier, à aimer ce qui nous sépare.
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