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Résumé 

L’éducation multilingue prenant appui sur la langue maternelle est une 

réalité dans plusieurs pays africains et constitue  aujourd’hui un aspect 

cardinal de la formation des enseignants. Plusieurs langues africaines 

connaissent un grand nombre de dialectes qui parfois soulèvent des 

problèmes d’inventaire exact des langues et du choix des dialectes de 

référence standard dans le cadre de la mise à l’écrit des langues. Ceci est 

hautement ressenti quand il s’agit d’élaborer un système d’écriture  et 

d’enseigner une langue à tous les locuteurs en respectant les variantes 

particulières. Quel type de formation  devrait être donné aux enseignants 

en devenir, de manière à mieux répondre aux variations linguistiques dans 

leurs classes respectives ? Réfléchir sur ces interrogations clés constitue 

l’essentiel de cette communication. 

Mots clés : variation linguistique, formation des enseignants, management 

des variations linguistiques en classe de langue, principes didactiques. 

Abstract 

Mother tongue based bi/multilingual education is on in many African 

countries and constitutes a required aspect of teachers training today. 

Many African languages also, do have a large number of dialects which 
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sometimes raises many problems among which that of language inventory 

or numbering and especially that of the reference dialect in case of 

language standardisation. This is highly felt when it comes to designing 

orthography and teaching a language to all its speakers no matter each 

individual variety. What type of training should be given to would-be 

teachers in order to strategize their management of language variations in 

their respective classes? What are the necessary principles teachers should 

build on in order to teach and standardise just one form of writing to all 

dialect speakers? Reflecting on these key questions is the aim of this paper. 

Keywords: language variation, teachers training, class management of 

linguistic variations, didactic principles.   

1- Introduction 

La variation linguistique est au cœur des pratiques 

linguistiques individuelles et collectives. Elle est pour le 

linguiste et le sociolinguiste  le fondement du concept et de 

la détermination de l’unité-langue. Si la variation bien 

décrite et bien maîtrisée facilite le dénombrement exact des 

langues dans un espace considéré, elle constitue également 

un atout majeur dans l’enseignement des langues et surtout 

celui de la formation des formateurs. Ainsi, dans le cadre de 

l’enseignement d’une langue, la question que l’on se pose 

toujours est de savoir quelles formes orales et écrites 

enseigner ? Comment manager les variations dialectales en 

classe de langue où la forme standard retenue devrait être 

absolument des règles à l’écrit et les apprenants amenés à 

aller progressivement de leur variante vers la forme orale 

du standard ? Ces questions font appel à une autre qui est 

celle de savoir de quelle formation devrait  disposer 

l’enseignant pour parvenir à réaliser ses objectifs ? 

La présente communication se propose de participer à 

la construction des réponses adéquates possibles à ces 



Gabriel Mba /Syllabus Review, Human & Social Sci. Ser. 6 (2), 2015 : 121 - 147 

123 

 

questions au moment où, partout en Afrique, la tendance à 

introduire les langues locales dans le système éducatif se 

concrétise de plus en plus sans qu’au préalable le 

dénombrement exact des langues soit au point, sans que le 

volet formation des enseignants ait été suffisamment étudié 

et où les identités singulières des locuteurs des différentes 

variantes d’une même langue sont inébranlables. 

2- Variations linguistiques et dénombrement des langues 

Les variations linguistiques sont des phénomènes normaux 

des situations de communication et d’existence des langues 

différentes. Les exercices de dénombrement de langues en 

Afrique et partout ailleurs s’appuient sur les différentes 

formes de parlers et le degré d’intelligibilité de ces derniers. 

Les locuteurs des formes de parlers qui, en dehors des 

attitudes séparatistes voulues, se comprennent, entrent en 

interaction verbale de manière naturelle et forment ainsi 

une communauté linguistique. Les approches utilisées pour 

la délimitation des unités-langues sont à la fois 

linguistiques, sociolinguistiques et pragmatiques 

(Sadembouo, 2001, Capo, 1988, Callister, 1977, Angogo, 

1993). C’est cet éclectisme méthodologique qui est 

susceptible même dans les cas les plus difficiles, de 

permettre d’identifier clairement les unités-langues dans un 

espace défini. Cet espace peut être une région, un pays ou 

même un continent. 

Il existe à la suite des recherches ci-dessus indiquées et 

bien d’autres, une critériologie élaborée par les approches 

linguistiques et sociolinguistiques ainsi que les pratiques 

linguistiques quotidiennes comme fondement des décisions 
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en matière de délimitation et de dénombrement exact des 

langues. Cependant, les locuteurs de certaines formes de 

parlers, bien que conscients du rattachement de celles-ci à 

un étymon c’est-à-dire à une seule et unique langue précise, 

se refusent, soit par cynisme, soit par ignorance, fierté 

personnelle ou très fort besoin d’identité distincte, de 

répondre positivement au regroupement linguistique des 

formes de parlers (dialectes) opéré par le linguiste ou le 

sociolinguiste. C’est ce qui dans bien de cas et surtout dans 

les cas de grands continuums linguistiques, favorise la 

multiplicité des langues. Au Cameroun par exemple, la 

langue Beti-fang en est une bonne illustration. Ce 

continuum linguistique possède selon les résultats des 

recherches de l’ALCAM (Atlas Linguistique du 

Cameroun(1983,2012), quatre pôles dialectaux(le pôle 

ewondo, le pôle eton-mengisa, le pôle bulu, le pôle fang 

dont le centre est au Gabon). Les locuteurs des différents 

parlers partagent une intelligibilité naturelle bien que 

relative en raison de l’éloignement géographique les uns 

par rapport aux autres. En effet, deux formes d’écriture 

standard sont pour le moment en usage dans cette unité (le 

bulu et l’ewondo) et une tentative nouvelle se dessine 

sérieusement pour faire du mengisa, l’autre pôle dialectal 

une troisième. Bien que l’intercompréhension entre les 

variantes ne souffre d’aucun problème ( Barbara,2004), le 

poids  presque séculaire des interventions religieuses 

américaines et européennes d’alors ont initié l’érosion et 

forgé petit à petit le sentiment de faire vivre deux standards 

concurrentiels au lieu d’un seul. Pour la petite histoire, les 

protestants se sont installés dans le sud de l’aire et ont 

adopté le bulu pour la traduction des Saintes Ecritures et 
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l’enseignement alors que les catholiques plus au Nord ont 

choisi l’ewondo. Il est regrettable que de telles situations se 

profilent à l’horizon avec acuité. Trois raisons principales 

peuvent en être la cause : la langue comme symbole du 

pouvoir, la langue comme preuve palpable de l’identité et 

les pratiques découlant d’une mauvaise conception de 

l’unité-langue. Il est encore à signaler, que même dans les 

cas où les pôles dialectaux sont considérés comme des 

unités-langues à part, le problème de la gestion des 

variantes reste entier car, pour l’élaboration d’une 

orthographe et l’enseignement/apprentissage, la prise en 

compte des différents parlers sera toujours exigée. 

2- Langue et pouvoir 

La langue est une pratique sociale et un élément de 
manifestation de pouvoir et comme le dit si bien Blackledge 
(2005 :5) « language indexes power, express power and is 
involved where there are challenges to existing relations of 
power ». Et Wodak (2001: 11) de renchérir  
 

“Power does not derive from language, but language 
can be used to challenge power, to subvert it, to alter 
distributions of power in the short and long term.  
Language provides a finely articulated means for 
differences in power in social  hierarchical structures 
.[  ] it is usually in language that discriminatory 
practices are enacted, in language that unequal 
relations of power are constituted and reproduced, 
and in language that social asymmetries may be 
challenged and transformed” 
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Il est aisé  de comprendre que la sur-différenciation 

créée par les locuteurs des diverses variétés d’une même 

langue conduise au sentiment de loyauté dialectale. Ce 

refus de comprendre l’autre est déterminé à la fois par le 

besoin d’identité propre mais aussi par les aspirations et 

réalités politiques entretenues depuis la période coloniale, 

les différentes administrations de l’heure et les 

transformations sociales qui se sont opérées dans les 

différents villages, espaces de vie des langues particulières. 

Aujourd’hui, les villages qui hier étaient regardés comme 

des pôles d’attraction, de prestige ne le sont plus et les 

considérations linguistiques jadis partagées ont cessé de 

l’être. D’où la naissance des sentiments d’autonomie 

administrative et surtout d’autonomie linguistique même 

en situation de partage d’une même langue sous des 

variations dialectales confirmées. 

La relation entre langue et pouvoir a été suffisamment 

décrite et documentée (Watts, 1999, Wodak, 2001, 

Blackledge, 2005). Les cas les plus saillants de la 

matérialisation de ce binôme s’observent entre les langues 

les plus parlées et les moins parlées, les langues majoritaires 

et les langues minoritaires, les langues officielles et les 

langues non officielles, les langues des migrants et les 

langues des territoires récepteurs. Les langues minoritaires, 

les langues des migrants, les langues à statuts non officiels 

sont dénuées de pouvoir dans un espace communicationnel 

globalisant, en raison de leur poids démographique, 

économique, d’insertion et d’ascension sociale. D’un autre 

côté, les formes de parlers qui constituent l’ossature des 

langues majoritaires ou minoritaires n’ont pas toutes la 

même force sociale, la même auréole. C’est pourquoi, toutes 
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ne peuvent être retenues comme variante de référence 

standard d’une langue et de là naissent les ambitions des 

locuteurs de faire de leur petite variété un pôle important 

de standardisation en dépit du fait reconnu d’appartenir à 

une même langue. Les querelles personnelles se déportent 

parfois si ce n’est souvent, sur le plan linguistique comme 

pour se façonner une identité particulière. 

3- Variation et  identité singulière 

La langue est la forme la plus complète d’expression de 
l’identité d’un peuple. Langue et discours sont perçus 
comme des mécanismes de construction des identités 
ethniques (Fishman, 2001, Riley 2007). Aussi Billiez déclare-
t-elle (1985 :100,102) : 
 

« ---la langue d'origine semble investie d'une 
fonction symbolique fondamentale qui se révèle tant 
au niveau de la conscience linguistique qu'à celui des 
déclarations d'allégeance [ ]  La langue d'origine est 
donc moins perçue dans sa fonction d'outil de 
communication que comme composante primordiale 
de l'héritage et comme marqueur d'identité ». 
 
 C’est pourquoi lorsque vous posez  à quelqu’un la 

question de savoir quelle langue il parle, ce n’est pas 

généralement le nom conféré à l’unité-langue qu’il vous 

renvoie, mais bien plutôt le nom de la variante linguistique 

qui lui est propre. La variante dialectale reçoit ainsi un 

pouvoir sur toutes les autres variantes et sur l’unité-langue 

elle-même. La partie prend la place du tout. Le répondant 

se fixe une identité singulière qu’il entend faire reconnaître. 

Il se définit par cette variante et cette identité si particulière. 
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Cette auto-signalisation ou auto-définition apparaît souvent 

quand il faut procéder à la standardisation des langues. Les 

locuteurs des différentes variantes se retranchent derrière ce 

paravent pour estimer que leur variante autant qu’une autre 

est digne d’intérêt linguistique. Elle doit à tout prix et à tous 

les prix être standardisée, popularisée, enseignée. Des 

équipes de recherche, de popularisation de cette forme 

particulière,  sont engagées ou invitées à s’engager pour 

traduire dans le visible, le concret, cette aspiration. L’on 

devient sourd à tout appel à la raison qui enseigne  que la 

multiplication des standards n’est pas le meilleur signe de 

vitalité d’une langue mais plutôt de l’émiettement de son 

poids démographique, de la réduction de la clientèle des 

produits de la modernisation, de la fragilité des structures 

de développement du standard et de la diminution du 

potentiel de rayonnement escompté. 

4-Variations, pratiques linguistiques et unité-langue 

La langue est comprise dans sa définition opérationnelle 

comme un ensemble de parlers intercompréhensibles à 

l’immédiat. Elle est donc une abstraction qui se concrétise 

tout simplement par la présence des variantes identifiées et 

pratiquées par les différents locuteurs dans les interactions 

verbales, dans différents contextes de communication. Cette 

conception de la langue aisément partagée par le linguiste 

et le sociolinguiste est parfois sujet à questionnement chez 

le commun des mortels en raison de ses désirs propres, de 

ses objectifs du moment, de la finalité de ses intentions par 

rapport à la langue. Très souvent, chez ce dernier, il n’est de 

langue autre que la forme qui lui sert de support de 
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communication quotidienne, celle qui a pu bercer son 

enfance et rythmer  ses jeux d’enfant, former sa conscience, 

créer son identité et cultiver en lui des repères. Dire que l’on 

doit enseigner la langue, c’est enseigner cette forme et non 

autre chose. D’où la querelle des standards parce qu’on a 

fait fi des principes qui régissent à la fois la rétention et la 

vie du standard (Sadembouo, 1981).Le standard n’est pas 

une forme définitive mais un parler qui est flexible par 

rapport aux apports constants des autres variétés 

linguistiques de l’unité-langue dans l’entreprise de  sa mise 

à l’écrit. Ces apports sont de l’ordre phonético-

phonologique, lexicologique, syntaxique et sémantique. Ils  

nourrissent le standard au point où au bout d’une période 

considérable de la pratique de celui-ci, les locuteurs natifs 

de la variante qui a été retenue pour jouer ce rôle, ne  se 

reconnaîtront plus totalement dans leur forme de parler car 

enrichi et remodelé. Le lexique apparaît souvent comme le 

domaine qui se prête le plus à cet enrichissement en raison 

des homonymes, des faux homonymes, de la 

plurisémanticité des items, de l’apparition soudaine des 

mots nouveaux jamais utilisés dans la forme considérée. 

Devant toutes ces précautions humaines par rapport 

aux formes de parler, au pouvoir  accordé et aux 

conceptions multiples et erronées de la  notion de l’unité-

langue, que peuvent être les implications dans la formation 

des enseignants des langues africaines dans les institutions 

de formation des formateurs, dans le management des 

variations dialectales en classes de langues et dans les 

exigences académiques des formes orales et/ou écrites à 

enseigner ? 
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5- Variations et formation des formateurs dans les 

institutions supérieures  

Enseigner toute langue suppose une formation. Enseigner 

est un art, un ensemble de dispositions apprises et à  utiliser 

dans la transmission et la (co)construction des 

connaissances dans un contexte formel ou non formel. Être 

locuteur d’une langue n’est donc pas un critère suffisant 

pour accéder aux fonctions de formateur. Il est donc 

suffisamment clair qu’aucun locuteur natif ou second d’une 

langue africaine ou d’ailleurs n’est en totale mesure 

d’assumer les tâches de médiateur entre les contenus 

d’apprentissage, les conditions d’apprentissage, les 

environnements, les apprenants, les théories 

d’apprentissage et celles de la nature des langues. C’est une 

fonction qui exige un apprentissage guidée et une 

expérience personnelle à construire et à déconstruire selon 

les apports nouveaux qui se présentent à l’heure des 

applications pratiques. Notre propre expérience de 

« didacticien des langues maternelles africaines » nous 

autorise à livrer à la communauté scientifique et surtout aux 

personnes en charge de l’enseignement ou ayant le désir, de 

s’approprier quelques préceptes nécessaires à la profession, 

de parcourir les consignes ci-dessous évoquées. Ces 

principes vont de la sélection ou de la rétention des élèves-

professeurs à leur parcours initiatique et à leurs pratiques 

futures dans les salles de classes. 
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6- De la rétention/sélection et de la préparation des élèves-

professeurs 

La composante orale ou discursive est un pré-requis pour 

prétendre enseigner une langue. Enseigner une langue 

africaine ou toute autre est donc subordonné à une 

compétence communicative avérée. Il faut ici aller au-delà 

des ressources cognitives que l’on a d’une langue pour 

incorporer les aptitudes du locuteur à maîtriser les 

paramètres de l’énonciation et du discours qui 

s’accommodent grandement des ressources pragmatiques, 

sociolinguistiques, stratégiques et culturelles. 

Malheureusement, dans les pays africains où l’accès à 

la fonction publique est devenu difficile en raison du faible  

pouvoir des Etats à honorer leurs engagements salariaux 

pour une fonction publique de plus en plus importante, la 

fonction d’enseignant est devenue la voie la plus prisée car 

restant un peu partout ailleurs, celle qui est encore 

constamment ouverte. Mais beaucoup de ceux qui y 

parviennent n’ont ni la vocation, ni le véritable désir de le 

devenir. C’est pourquoi, après la formation, certains 

préfèrent rester dans les bureaux et n’avoir que si peu ou 

pas d’ailleurs de contact avec les salles de classe. Ceux qui 

dans le processus d’insertion dans la fonction publique 

concourent pour devenir des enseignants de langues 

africaines sont pour un nombre important, inaptes à 

s’exprimer dans les langues supposées être les langues 

maternelles africaines. Elles sont restées les langues des 

parents. Le triste sort réservé aux langues africaines en 

matière de transmission intergénérationnelle, face aux 

langues de grande diffusion reçues, a fait des vagues dans 
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les familles africaines au point où les langues officielles 

étrangères sont devenues ipso facto les langues maternelles 

d’une bonne proportion d’enfants et d’adultes africains. La 

mondialisation, le multilinguisme urbain, les attitudes et 

représentations linguistiques sont autant de facteurs qui ont 

fait le lit du problème en créant des inconforts 

communicationnels en langues africaines. Nos écoles de 

formation regorgent ainsi de futurs formateurs des/en 

langues africaines qui se rangent en plusieurs catégories : 

- quelques rares que l’on peut créditer d’une compétence 

communicative satisfaisante dans les langues à 

enseigner au bout de leurs parcours d’initiation à la 

didactique des langues, 

- celles et ceux qui possèdent quelques routines et 

ressources primaires dans leur langue maternelle et 

enfin, 

- celles et ceux qui ne possèdent en tout et pour tout outil 

de communication que les langues étrangères officielles. 

Un détour à l’Ecole Normale Supérieure(ENS) de 

l’université de Yaoundé 1 au Cameroun où a été ouvert en 

2009 un Département de Langues et Cultures 

Camerounaises(DLCC) confirme bien cette configuration de 

profil linguistique des élèves-professeurs. Cette situation 

n’est pas propre à l’ENS de Yaoundé mais est 

symptomatique de bien de pays africains (surtout 

francophones) où peu de considération a été accordée aux 

langues locales et où l’élite a la propension à n’utiliser 

même en famille que les langues exogènes.  
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Cette catégorisation met à nu les difficultés réelles à 

produire des enseignants de qualité eu égard à l’état de 

standardisation actuel  de la plupart des langues africaines 

dont les outils d’apprentissage ne sont ni les mieux partagés 

ni les plus technologiquement mis au point. Les enseignants 

sensés assurer la formation ont par voie de conséquence un 

double devoir : celui de professer les principes didactiques 

en langue et culture, et celui d’amener les élèves-

professeurs à pratiquer suffisamment et adéquatement 

l’oral de leur langue. Point n’est besoin d’ajouter (puisque 

connu déjà) que la maîtrise de l’oral fondant par ricochet la 

maîtrise de l’écrit, la tâche de l’enseignant formateur relève 

d’une complexité extrême. Il serait en toute logique plus 

indiqué pour le moment, de n’avoir pour aspirant à la 

fonction d’enseignant en/des langues africaines que des 

personnes qui en ont la stricte maîtrise (du moins orale). 

Une certification de cette maîtrise serait à notre humble avis 

un critère important pour concourir dans cette filière. Ceci 

n’est d’ailleurs pas propre aux langues africaines car pour 

des études à l’étranger des tests de langue et des 

certifications en matière d’appropriation linguistique sont 

exigés. Les comités de langues africaines (académies des 

langues africaines) déjà constitués peuvent servir de 

structure partenaire et tout autre dispositif efficace peut être 

aménagé pour les besoins de la cause. Les politiques 

linguistiques des Etats africains en matière d’éducation 

basées aujourd’hui sur un bi-/trilinguisme dont les langues 

africaines font partie du binôme ou du trinôme, prendraient 

un sérieux coup d’accélérateur si une nouvelle élite 

africaine devait être moulée à travers l’appropriation 

parfaite des langues africaines et des autres langues de 
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grande diffusion internationale. Cette génération d’élites 

servirait de tête de proue pour une  gestion didactique 

intégrative des langues et une compréhension 

interculturelle. 

7- Comment manager les variations dialectales en classe 

de langue ? 

Il nous semble que pour mieux didactiser les pratiques de 

classe dans le cadre même de la formation, des paramètres 

importants doivent être considérés. Ces paramètres seront 

tout aussi nécessaires et valorisants quand les futurs 

professeurs seront face à leurs propres élèves de 

l’enseignement  secondaire ou primaire. Les pratiques de 

classe dont il est ici question sont en fait l’usage et le 

management des variations dialectales en classes de 

langues. Les élèves-professeurs retenus dans les institutions 

de formation proviennent de diverses communautés de 

langues et de diverses communautés de parlers. De même, 

les élèves qu’ils recevront plus tard dans leurs institutions 

d’accueil à la fin de leur formation, pourront être d’une 

même langue mais de dialectes différents. Pour qu’ils 

gèrent au mieux ces différences de parlers dans la langue 

qu’ils enseigneront, il y a lieu dès les institutions de 

formation, d’adopter des processus ou modèles qu’ils 

appliqueront dans leurs classes et langues respectives. Il 

faut signaler que chaque langue bénéficie d’une forme orale 

et écrite standard qui n’est pas celle de tous les sujets-

locuteurs de la langue. C’est à ce point justement que se 

pose le problème de la gestion de la variation linguistique 

par rapport au standard retenu, couplé à celui de 
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l’interprétation des attitudes et représentations des 

apprenants qui, sans nécessairement être réfractaires au 

standard oral ou écrit, doivent s’accorder à aller au 

standard sur la base de leur dialecte propre. Ils s’en 

serviront obligatoirement pour le rapprochement avec la 

forme standard reconnue comme forme officielle de la 

langue dont ils sont membres à part entière.  

7.1 Principes de gestion de la pratique orale et écrite  des 

langues : implications et tâches du formateur en 

langues et cultures africaines 

La gestion des variantes en classes doit obéir à un ensemble 

de principes que le formateur devra appliquer de manière 

rigoureuse, intelligente et continue. En voici quelques-uns, 

que nous puisons de notre expérience à la fois  de formateur 

en didactique de langues et cultures camerounaises à 

l’Université de Yaoundé 1, des stages de formation des 

maîtres de l’enseignement bilingue identitaire (langues 

nationales-langues officielles) dans le cadre du PROPELCA( 

programme opérationnel pour l’enseignement des langues 

au Cameroun) et du suivi des élèves- professeurs de l’ENS( 

école normale supérieure) de Yaoundé en stage dans 

certains lycées de la ville de Yaoundé : 

Principe 1 

 Etablir des profils linguistiques (mesures d’aptitude) au 

début de la formation pour connaître l’expertise 

linguistique de chaque apprenant et surtout le dialecte 

qu’il parle pour apprécier l’immensité de la tâche à 

accomplir par le professeur de langue 
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L’établissement d’un profil d’ensemble permet 

d’apprécier les variantes existantes en classe et d’en tirer 

toutes les conséquences didactiques possibles. C’est un 

moyen réel de préparation de l’enseignant qui bien que ne 

parlant pas toutes les variantes de la langue considérée a le 

devoir de se construire une grammaire interne générale qui 

lui permette de comprendre tous les locuteurs, soit dans 

leurs difficultés soit dans leur aisance  à aller vers le 

standard. C’est aussi pour le futur enseignant un principe 

de travail à appliquer plus tard dans sa propre classe. 

L’échec ou la réussite de tout enseignement/apprentissage 

réside dans l’aspect communicationnel entre les différents 

partenaires de l’activité. Or, pour gérer habilement cet 

aspect communicationnel, il faut bien maîtriser les profils 

linguistiques et les différences possibles entre tous les 

acteurs de la chaîne.  

.Principe 2 

 Etablir ou s’aider à établir (prendre conscience de) la 

distance linguistique entre chaque dialecte et le standard. 

Les enseignants de toute langue doivent avoir  une 

méta-conscience du fait qu’ils partagent une même langue 

avec d’autres locuteurs dont les variantes sont plus ou 

moins proches du standard. Mais, il s’agit ici pour nous 

d’aller au-delà de cette méta-conscience pour commencer à 

dégager le tissu de relations qui forme  les ressemblances et 

différences entre le standard et les variantes particulières. 

Cette appréciation fera partie des stratégies pour aller vers 

le standard oral ou/et écrit. Tous les niveaux de la langue 
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seront considérés dans cette opération à savoir les niveaux 

phonologique, lexical et morphologique, syntaxique et enfin 

pragmatique. Et comme dirait Perrenoud(2000) : 

«  La distinction entre capacités en compréhension et 

capacités en expression est, face à la variation 

linguistique, une notion clé : les locuteurs d'une 

langue donnée disposent, comme on le sait, de 

capacités opérant en reconnaissance plus étendues 

que celles qui opèrent en production ». 

Principe 3 

 Amener chaque locuteur de chaque variante à apprécier les 

distances sur le plan du parler, entre sa variante et  le standard.  

Cette opération en classe de langue qui devra être 

continue, est un moment de méta-conscience de la langue et 

de prise en charge de cette conscience. L’établissement des 

correspondances phonético - phonologiques, 

morphologiques, lexicales ou syntaxiques est ainsi un 

moment réel de construction des compétences stratégiques 

pour l’exploration des voies et moyens pour assumer le 

standard dans la forme orale et écrite. Par exemple, il existe 

dans le cadre d’une même langue des mots dont les sens 

sont contradictoires selon les variantes linguistiques au 

point de constituer des mots-tabous dans certaines 

variantes. En ghomala’, langue du grassfield camerounais, 

le mot « lom » signifie « préparer, faire cuire » en parler 

baham, alors qu’en parler bandjoun, parler de référence 

standard, il signifie « s’accoupler, procéder à une 

interaction sexuelle ». Un enseignant du ghomala’ devrait 
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devant cette différence comme devant toute autre, 

provoquer et conduire un exercice spécifique : celui de faire 

prendre conscience de la plurisémanticité du mot. Pour être 

plus concret, il est possible de demander de temps en temps 

aux apprenants et selon les cas, de faire part de leurs 

connaissances propres en leur variété particulière, question 

d’enclencher une observation minutieuse des changements 

opératoires avec le dialecte de référence standard. Cette 

compétence stratégique est un élément essentiel du 

dispositif d’apprentissage qui justement fait la force des 

plurilingues (Gajo, 2001) et qui en situation pluridialectale 

transitoire demeure une ressource essentielle et un atout 

d’apprentissage (Moore, 2006). L’enseignant en situation, 

peut ainsi mieux réaliser ses projets didactiques de façon à 

capter les compétences des apprenants quant aux différents 

rendus linguistiques et canaliser ces compétences vers une 

plus grande intelligibilité. 

Principe 4 

 Créer à l’oral une classe de langue monodialectale et pluridialectale. 

La tolérance  linguistique doit être observée en classe 

de langue pendant le processus 

d’acquisition/apprentissage comme stratégie pour 

permettre aux locuteurs des parlers non standard de 

cheminer vers le standard. Ceci n’est pas non plus un 

subterfuge pour multiplier les standards mais seulement un 

tremplin pour y arriver. A l’oral, le pluridialectalisme de la 

classe devra être accepté sous ce seul principe et sous cette 

seule condition. C’est pourquoi une alternance de classe 
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monodialectale et pluridialectale (en faveur du dialecte de 

référence standard au final)  doit être largement respectée et 

encouragée sans denier aux autres le pouvoir de se 

rapprocher du standard en s’aidant de leurs variantes. 

L’espace scolaire doit permettre une articulation entre les 

variantes dialectales sans sacrifier l’attachement au 

standard, seule forme officielle de la langue. Une 

canalisation des interventions intralinguistiques vers cette 

forme officielle  est un devoir de premier plan pour 

l’enseignant en toute circonstance. L’efficience et l’efficacité 

de l’enseignement/apprentissage est à ce prix. 

Principe 5 

 Enseigner une seule manière d’écrire la langue. 

 Si ce qui vient d’être précédemment dit  est vrai de 

l’oral, il ne devra pas être encouragé quant à l’écrit. La 

pratique de l’écrit doit suivre les principes érigés et se 

conformer strictement à la variante standard. Seule une 

culture  de l’écrit sur la base du standard est le gage de la 

stabilisation de la langue et de modélisation des formes 

orales disparates. La forme écrite doit être le cimetière des 

réticences à l’utilisation du standard. Ceci est une invite aux 

développeurs des systèmes d’écriture, à pouvoir autant que 

faire se peut, adopter des manières d’écrire qui embrassent 

toutes  les réalités linguistiques d’une langue particulière. 

L’on éviterait ce qui aujourd’hui, malheureusement, 

constitue la une de plusieurs langues africaines, freine 

l’expansion de leur développement et leur introduction 

harmonieuse dans le système éducatif et que l’on peut 
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appeler la non représentativité de la langue écrite par 

rapport à la richesse des formes orales. Tel est le cas des 

langues qui ont été longtemps écrites par les missionnaires 

sur la base d’un enthousiasme de bonne foi, sans toute 

l’expertise requise, et dont les différents utilisateurs  

résistent  à présent aux changements souhaités après des 

études linguistiques plus avancées. On assiste donc à des 

multiplications de systèmes d’écritures parfois très distants, 

et qui divisent les locuteurs et les potentiels apprenants.  

Principe 6 

 Introduire et enseigner la culture de chaque communauté 

linguistique comme élément structurant de la 

communication sociale. 

La compétence communicative en toute langue 

suppose la linguistique et la pragmatique c’est-à-dire, la 

compétence linguistique et la compétence socioculturelle et 

pragmatique. La langue est l’expression du vécu individuel 

et social. La société elle-même est savamment structurée, 

organisée et régie par des règles qui concourent à la 

concorde sociale et à la survie de chaque groupe. Les 

structures sociales par essence modèlent la langue et 

l’enrichissent. Tous les actes de langage charrient un côté 

culturel devenu rituel. Ce côté culturel qui est le fondement 

des normes sociales d’une communication sans heurts est le 

lit des effets pragmatiques des actes de langage. Tel est le 

cas des formules de politesse  et des formes d’adresse, des 

formules laudatives, des titres nobiliaires, de l’onomastique, 

des pratiques coutumières et des us  qui sont  des mêmes 

expériences de vie communautaire. Les membres d’une 
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communauté qui en ont fait des schèmes rigoureux de 

référence dans les actes de langage, dans les interactions 

verbales empreintes de cohésion et de respect social, de 

politesse, de solidarité, d’intimité mais aussi de pouvoir en 

raison des personnes impliquées dans les mouvements 

discursifs et communicationnels. Les structures sociales qui 

sont des rocs sur lesquels se développent les cultures 

diverses et variées des peuples ont des incidences sur les 

langues car étant à la fois les produits et  les ingrédients, les 

contenants et les contenus. Le stock lexical  de chaque 

langue est l’expression des savoirs qu’elles  regorgent. Ces 

savoirs trahissent le génie de ses locuteurs et toute l’histoire 

culturelle millénaire des générations successives qui ont 

existé. La création lexicale, l’usage des termes, la fréquence 

de ces usages est fonction de la prééminence des parcelles 

du génie du peuple qui est utilisée à chaque moment de son 

évolution. C’est ainsi que  certains mots d’une langue sont à 

une période très utilisés et à un autre moment tombent en 

désuétude ou se fanent. L’évolution des structures sociales 

serait  à la source de cette atrophie de l’usage de certains 

mots ou formules. Aujourd’hui, on accuserait la 

globalisation et l’hégémonie linguistique qui feraient que 

les locuteurs des langues moins fortes (économiquement et 

statutairement), se laissent aller à l’emprunt des termes, 

mêmes quand ceux-ci existent dans leur langue. Ces 

emprunts, le plus souvent, sont soit le fait d’un choix 

conscient, soit le signe que le locuteur ne peut être servi par 

sa langue dans un domaine précis de la connaissance, soit 

encore qu’aucun effort n’est fourni de sa part pour 

rechercher le terme approprié ou parce qu’il ne le connait 

tout simplement pas. 
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Principe 7 

 Introduire les apprenants à toutes les facettes de la culture 

à travers un partenariat école-communauté. 

L’exploitation scolaire de la culture (danses, arts, jeux, 

peinture, modes de vie sociaux, organisation sociale, 

croyances, perception de l’univers, etc.) d’un peuple est une 

activité qui requiert au départ un partenariat solide avec la 

communauté quant au recueil, à la transmission et à la 

préservation. Aucun enseignant de langue ne peut 

prétendre avoir toute cette connaissance. La production des 

contenus culturels à  enseigner doit emprunter une 

approche communautaire. La livraison de la connaissance 

culturelle peut en cas de besoin s’opérer dans les unités 

scolaires et les institutions de formation avec tous les 

détenteurs des parcelles du génie culturel d’une 

communauté linguistique. C’est de la compréhension de 

cette culture et du regard critique à elle concédé que jaillira 

mieux la définition réelle des identités et l’insertion des 

africains en toute connaissance de cause et en toute 

conscience dans  le village planétaire. Le rejet des langues 

africaines par bien des élites et le sevrage de leur 

progéniture du partage communicationnel en ces langues 

ne sont-ils pas dus au fait que leur culture ne leur avait pas 

été systématiquement enseignée et suffisamment comprise ? 

Et comme dit Rasch (2001 :352), «   la langue étant la 

mémoire vivante de la culture d’une société », l’on est à se 

demander si ces élites elles-mêmes se considèrent membres 

à part entière de la société à laquelle elles prétendent 

appartenir. 
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Principe 8 

 Enseigner la culture comme partie structurante de 

l’apprentissage et de l’approfondissement de la langue 

Il est essentiel de comprendre et d’avoir comme un des 

objectifs de l’enseignement de la culture, un moyen 

fondamental de la collecte, de la transmission, de la 

compréhension et de l’intégration du génie, du savoir et de 

la sagesse d’un peuple. Il faut aussi l’envisager sous l’angle 

de la revisitation des structures langagières dont la langue 

en est une ressource inépuisable mais dont seule la 

découverte à travers les différents thèmes culturels en est 

aussi le chemin idéal. En nous focalisant seulement sur le 

stock lexical suffisamment immense que regorgent les 

différents aspects culturels d’une communauté linguistique, 

l’on est en droit de conclure qu’enseigner la culture est 

structurant pour la lecture et l’écriture d’une langue et pour 

l’expression des concepts de la vie moderne qui bien 

souvent sont difficiles à nommer. L’enseignement de la 

culture artistique, scientifique, technologique, endogène 

permettra à court, moyen ou long terme de répondre plus 

adéquatement au problème devenu pathologique de la non 

capacité présumée des langues africaines à exprimer les 

termes nouveaux qu’une technologie toujours renouvelée 

impose et qui de prime à bord selon certains, à tort ou à 

raison, leur échapperaient. A titre purement indicatif, les 

dessins-formes qui sont abondamment utilisés sur les tissus 

transformés en tenues d’apparat pour les diverses danses 

ou pour l’habillement de prestige dans les régions du Nord-

ouest et de l’Ouest du Cameroun sont semblables aux 
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différents types de figures géométriques des 

mathématiques modernes et que l’on dit les langues 

africaines incapables d’exprimer. Le vocabulaire réservé 

dans ce genre d’activités n’est pas à la portée du premier 

locuteur de la langue et il faudrait l’apprendre en se frottant 

à ce métier ou en s’informant auprès des spécialistes. Les 

variantes d’une même langue encore appelées dialectes 

sauront en toute circonstance être une voie inépuisable de 

recours. 

8-Que conclure ? 

Les huit (8) principes ici énoncés relèvent généralement de 

tous les quatre(4)  domaines de la didactique que sont : les 

transpositions didactiques, le contrat didactique, la 

construction des situations didactiques, la démarche  

didactique (Astolfi et al, 1977). 

Un enseignement de langue maternelle, plus que les 

autres, doit développer par la pratique, des capacités 

pratiques de compréhension et d’expression orales et 

écrites. Mais pour que cet enseignement soit effectif et que 

ces pratiques soient un succès, une bonne formation doit 

être réservée aux différents facilitateurs qui, eux-mêmes par 

ailleurs, doivent être des modèles de performance 

linguistique orale au départ. Nous savons que les langues 

africaines dont il est question dans cette communication 

développent une polyglossie savamment illustrée par les 

différents dialectes d’une même langue. Dans le cadre de 

l’enseignement d’une  langue africaine, cette polyglossie est 

présente et constitue un élément important à gérer pour 

embrasser toute la richesse de la langue. Pour mieux 
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didactiser cette polyglossie et sans être locuteur de toutes 

ces variantes, le formateur doit obligatoirement en avoir 

une méta-conscience pour guider au mieux ses apprenants 

vers le standard retenu, en essayant autant que faire se 

peut, de créer en eux une aptitude propre à rapprocher les 

différences dialectales et établir des stratégies 

d’accroissement de l’intercompréhension nécessaire à la 

représentation orthographique du standard. Cette 

didactique de l’intercompréhension (Mba ,2009) facilite les 

acquisitions/apprentissages en contexte inter et 

intralinguistique. C’est aussi concourir au management des 

variations dialectales en classes de langue et donner 

l’opportunité à tous, que de se servir de ce dispositif 

didactique. 

Langue et culture sont dans une relation didactique 

structurante. Il ne s’agit pas tout seulement de documenter 

les divers aspects d’une culture donnée mais de l’enseigner 

pour en extraire les identités singulières et 

communautaires, pour en dégager toute la richesse 

linguistique nécessaire à la communication sociale et à 

l’établissement de plus en plus maîtrisé de la compétence 

communicative.  

L’un des défis didactiques majeurs est, dans les 

formations, d’articuler sciemment les enjeux et les principes 

avec une pratique de terrain et un retour réflexif sur cette 

pratique. C’est à la fois de cette formation et de sa pratique 

qu’il est question pour répondre aux trois questions 

fondamentales qui ont été posées à l’entame de cette 

communication. Initier les formateurs des formateurs à une  

pratique consciente et stratégique d’une didactique de la 
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variation linguistique et culturelle  est fondamental dans la 

gestion de l’enseignement des langues–cultures. 
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