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Résumé 

Le présent travail tente de proposer une méthodologie du français langue 
seconde (FLS) en lien avec les langues camerounaises, que nous 
considérons comme ses partenaires incontournables. La question 
fondamentale est la suivante : l’éducation peut-elle prendre en charge la 
multitude de langues locales qui ne sont ni écrites ni enseignées à côté du 
français (et de l’anglais) ? Autrement dit, peut-on réellement concevoir une 
didactique du FLS/FLE qui tienne compte des langues et cultures 
camerounaises ? La réponse est globalement positive. A cet égard, notre 
réflexion vient apporter, sur des bases contrastives, des pistes nouvelles 
d’une stratégie spécifique à travers une construction des connaissances en 
français à partir des acquis linguistiques préalables des apprenants. 
 
Mots clés : plurilinguisme, partenariat linguistique, didactique du français 
langue seconde, démarche contrastive. 

 
Abstract 

This study proposes a methodology for teaching French as a second 
language (FLS) in line with Cameroonian indigenous languages. The 
fundamental question which the paper addresses is the possibility of 
teaching a multiple of local languages which are neither written nor 
formally taught. In order words, can we possibly envisage a methodology 
for teaching French as a second language which takes into account 
Cameroonian local language and cultures? In this perspective, the response 
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is positive. This present investigation, therefore, highlights in a contrastive 
manner, some new perspectives for a specific strategy through building 
knowledge in French on the basis of learner’s linguistic prerequisite. 
 
Key-words : Multilingualism, linguistic partnership, teaching of French as 
a second language, contrastive approach.  

 
La présente réflexion vise à interroger dans une optique 
linguistique et didactique la relation du français au 
plurilinguisme dans les politiques linguistiques africaines et 
notamment au Cameroun.  

Le plurilinguisme est une pratique plus ou moins 
active d'une multiplicité de langues. Calvet (1987) a fait une 
analyse fine des situations et de la gestion de cette pratique. 
Breton et Fohtung (1991) en  ont décrit la géographie. Ces 
auteurs présentent le plurilinguisme comme le fait pour un 
individu ou un groupe d'individus de recevoir des acquis 
linguistiques dont il conserve l'utilisation à des niveaux 
divers : familier, vernaculaire, culturel, etc. Ce phénomène 
de richesse linguistique et des contacts de différentes 
langues est très courant dans le monde aujourd'hui mais sa 
gestion n'est pas évidente. Celle-ci diffère selon les cas et 
par rapport à la relation de l'enseignement/apprentissage 
du français aux autres langues (Olivieri, 1991). Aussi, 
plusieurs pays africains ont-ils du mal à la valoriser à 
l’école, comme c’est le cas au Cameroun. 

Le Cameroun, à l’instar de toute l’Afrique est un État 
pluriethnique et plurilingue. Cependant, ses différentes 
langues naturelles ont été pendant longtemps interdites 
d'accès dans la vie institutionnelle (l'enseignement, 
l’administration, etc.). Heureusement qu’un début de 
solution camerounaise est entamée, mais la formule 
didactique n’est pas encore précisée. Elle nous semble 
encore floue. C’est la raison pour laquelle notre présente 
réflexion tente de proposer une méthodologie du français 
en lien avec les langues nationales au Cameroun que nous 
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considérons comme ses partenaires incontournables. Cette 
méthodologie se fonde sur la prise en charge solidaire entre 
le français et les langues en contact en vue de leur 
aménagement fonctionnel. Les questions qui nous 
interrogent sont les suivantes: l'éducation peut-elle prendre 
en compte la multitude des langues locales camerounaises 
qui ne sont ni écrites, ni enseignées à côté du français ? 
Étant donné cette situation complexe des langues  au 
Cameroun, les notions de FLE et de FLS (français langue 
étrangère et seconde) peuvent-elles véritablement prendre 
corps dans et par l'école? En d’autres termes : doit-on 
continuer à enseigner le français en ignorant les autres 
langues en présence au Cameroun? Par ailleurs,  peut-on 
concevoir une didactique sérieuse du français langue non 
maternelle (FLE/FLS) qui tienne compte des langues  et 
cultures des apprenants ? 

A notre avis, les réponses  à ces questionnements sont 
globalement positives, car sous l’éclairage de la 
sociolinguistique, notre conviction est que, tant que 
l'exposition du français à la pluralité et à la diversité des 
langues a pu donner des formes variées de cet idiome, elle 
doit également donner lieu à des pratiques didactiques 
nouvelles qui prennent en compte la dimension culturelle 
des apprenants selon les différents terrains africains. Une 
enquête menée auprès des apprenants anglophones du 
secondaire au Cameroun (Mbonji-Mouelle : 1998) nous a 
permis d’observer que chacun de ces jeunes élèves 
pratiquait une pluralité de langues (au moins trois) à côté 
du français; ce qui leur créait d’énormes problèmes dans 
leur expression en français. Pourquoi donc ne pas associer 
ces langues autochtones au français dans l’éducation de 
manière institutionnelle? La question a sûrement déjà été 
posée mais les solutions proposées ne semblent pas 
probantes jusqu’ici.  
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En effet, une démarche dans cette optique  a  été tentée 
au Cameroun par M. Tadadjeu (1985) à travers son 
« trilinguisme extensif », puis a été complétée par le 
quadrilinguisme de J. Tabi-Manga (2000). Ces deux 
démarches significatives ont eu le mérite d’être très 
éclairantes au niveau d’aménagement des langues pour une 
meilleure politique linguistique. Mais, elles ne vont pas au-
delà de l’enracinement culturel des apprenants et de leur 
reconnaissance identitaire. Tandis que notre recours aux 
langues autochtones va dans le sens d’un partage des 
cultures à travers un partenariat linguistique en didactique 
pour garantir le développement de 
l’enseignement/apprentissage du français langue seconde 
et celui des langues camerounaises. Notre méthodologie 
sera basée sur l’approche contrastive de Lado (1957) mais 
avec plusieurs langues. L’intérêt est donc non seulement de 
construire le savoir en français mais de mettre en place  
chez les apprenants camerounais une compétence 
plurilingue à l’école. Comment alors se servir, de façon 
motivante, de leurs substrats  linguistiques et leurs cultures 
d’origine pour mieux enseigner /apprendre le français? 
Notre approche prend ainsi appui sur le constructivisme de 
Vigotsky (1997), parce qu’elle va faire appel à l’intelligence 
des apprenants, contrairement aux automatismes des 
approches structurales. La technique de la linguistique 
contrastive s’impose pour amener les élèves camerounais à 
réfléchir, à prendre conscience de leurs propres langues 
naturelles afin de mieux fixer les structures du français.  

Notre réflexion sera articulée autour de trois points : 
premièrement, nous donnerons un aperçu historique les 
politiques linguistiques du français  dans les Etats 
plurilingues francophones africains à l’école coloniale et la 
position du Cameroun dans les réactions après les 
indépendances. Deuxièmement, nous analyserons les 
influences cognitives des autres langues parlées au de ce 
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pays sur le français en puisant les exemples dans sa 
communauté anglophone et troisièmement,  nous 
proposerons une démarche spécifique d’enseignements du 
français avec ses langues partenaires. 
 
I. Français et plurilinguisme à l’école Africaine pendant et 
âpres la colonisation : quelles politiques? 

1 .1 Aperçu sur l’histoire de la scolarisation coloniale 

Il n’est pas surprenant que les politiques linguistiques 
soient évoquées lorsqu'on veut interroger l'école africaine et 
la place du français au sein du plurilinguisme des États. 
Plusieurs approches et expériences encourageantes existent 
mais il en est d'autres qui laissent apparaître combien l'école 
peine à s'accommoder du plurilinguisme. 

L'administration coloniale fondée sur l'idéologie 
centriste avait fait du français la seule langue en usage dans 
les écoles et interdit aux maîtres de se servir des idiomes 
des pays hôtes avec leurs élèves. Les positions relatives à 
l'usage de cette langue européenne en Afrique telles que 
celles des gouverneurs étaient fermes. Faidherbe en 
AOF1(1860), Auvagagneur en AEF2(1920) et plus tard, 
Carde (1920). Les mots d'ordre étaient : seul le français était 
recommandé comme langue d’enseignement ; aucune école ne sera 
autorisée si l’enseignement n’y est donné en français. 
L’enseignement de toute autre langue est 
interdit (Auvagagneur, 20 décembre 1920 à Libreville) ; ne 
peuvent être reconnues comme écoles privées que celles qui 
donnent exclusivement l’enseignement en langue française 
(Carde, 8 décembre 1921). 

Le rejet des langues locales fut justifié, semble-t-il par 
leur infériorité et l’incapacité de celles-ci à porter et à 
exprimer la modernité. C’est-à-dire qu’elles n’étaient pas 

                                                 
1 AOF signifie : Afrique Occidentale Française. 
2
AEF traduit: Afrique Équatoriale Française. 
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aménagées pour dire les mots de la technologie moderne. 
Leur nombre élevé empêchait d’en choisir une et leur mise 
en œuvre scolaire entraînerait des coûts prohibitifs. De plus, 
le petit détour sur les langues locales paraissait retarder 
l’évolution de la construction nationale. Les conséquences 
qui en ont découlé n’ont pas laissé l’observateur 
indifférent. En effet, le français est mal maîtrisé et son 
contact avec les langues natives a donné lieu à d’autres 
formes ou variétés de français. Par exemple, on constate que   
le discours en français des apprenants est sujet à des 
interférences de toutes natures et les locuteurs sont habités 
par une insécurité linguistique notoire. 

Nous observons donc que malgré l’imposition 
exclusive de la langue française à l’école camerounaise, son 
appropriation est restée approximative à cause des assauts 
fréquents qu’il subit de la part des langues maternelles des 
apprenants. Notre analyse conforte le diagnostic posé par 
Ngalasso (1989 : 34) lorsqu’il déclare que : Tant que les 
langues africaines seront bannies de l’espace de la vie ordinaire 
(famille, rue, marché, travail, culte), il y aura toujours un 
problème pour l’apprentissage et la maîtrise du français comme 
n’importe quelle matière dispensée dans cette langue … Nous 
ajoutons que l’identité culturelle des apprenants en sera 
toujours hypothéquée, et cela a été bien ressenti par l’élite 
africaine. 
 
1.2  La réaction africaine après les indépendances sur l’affirmation 
d’une identité nationale 

Après les indépendances, les gouvernements africains 
optent pour l'affirmation d'une identité nationale à travers 
l’intégration des langues et cultures propres des pays à 
l’école. Ils estiment que l'échec scolaire observé provient du 
fait que l'enseignement du français ignore l'environnement 
sociolinguistique des élèves. Ainsi donc en faisant fi du rôle 
des langues natives, cet enseignement bloque le 
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développement psychomoteur et affectif, puis entrave le 
développement cognitif. Cette question a énormément 
alimenté les débats des psychopédagogues, des didacticiens 
et des sociolinguistes. 

On réalise aujourd'hui avec les sociolinguistes, que 
l'avenir du français est lié à celui des langues africaines. 
Chaudenson (1989) affirme que le français ne peut 
réellement subsister en Afrique que grâce aux langues 
africaines, d'où la nécessité d'une organisation propre et 
une gestion particulière du multilinguisme, conditions 
majeures du développement. En effet, la question ne se pose 
pas en termes de choix entre le  français et les langues 
locales, mais en termes de complémentarité. Cependant, 
Olivieri (1991 : 154) pense qu’une analyse sociolinguistique 
préalable doit permettre la mise en exergue des situations 
existantes qui montrent que le français peut cohabiter avec 
des langues autochtones africaines. Cet auteur en a présenté 
une typologie avec trois tendances : 
1°) Le français est l’unique langue d’enseignement dès 
l’école primaire. C’est le cas de la majorité des pays africains 
francophones. Certains d’entre eux ont réservé un espace à 
l’enseignement des langues locales, avec un caractère 
expérimental plus ou moins poussé (Mali, Niger, Sénégal, 
République du Congo Démocratique, etc.) 
2°) Le début de la scolarisation de base pendant les deux ou 
trois premières années est effectué dans la langue nationale 
puis l’on passe au français de manière intensive (Burundi, 
Rwanda). 
3°) On développe des filières en langues nationales 
parallèlement à des filières dites bilingues où 
l’enseignement se fait principalement en français 
(Mauritanie). Des expériences de généralisation des langues 
nationales dans tout l’enseignement primaire ont été 
entreprises. Le français était devenu une simple matière 
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enseignée (Guinée, Madagascar). Toutefois, d’autres 
tentatives avaient été abandonnées. 

Nous observons cependant que le Cameroun obéit à 
une dynamique particulière par rapport à cette typologie 
car sa situation est originale. L’Etat a maintenu dans 
l’éducation  les langues des colonisateurs, le français et 
l’anglais en faisant d’elles les seules langues officielles qui 
constituent sa politique de bilinguisme institutionnel. En 
effet, ce pays vit un phénomène unique au monde : les 
langues officielles, langues de scolarisation sont des langues 
étrangères et le clin d’œil fait aux langues nationales dans la 
Constitution n’a pas encore autorisé leur accès dans 
l’éducation de manière concrète.  

Plusieurs expériences ont pourtant été conduites dans 
le domaine de l’enseignement/apprentissage des  langues 
nationales tant dans le primaire que dans le secondaire sans 
oublier des recherches au niveau de l’Université. Ce qui a 
induit l’émergence d’un programme de recherche 
opérationnelle pour l’enseignement des langues au 
Cameroun (PROPELCA)3 dont la visée à terme était la 
conception d’un enseignement trilingue avec une langue 
nationale, l’anglais et le français  (Tadadjeu : 1985). Tous ces 
projets n’ont jamais dépassé le stade expérimental ; 
toutefois, les  résultats qui en découlent constituent une 
banque de données importante et de références le moment 
venu. Jusqu’alors, on constate que le Cameroun baigne 
dans un multilinguisme non encore organisé sur le plan 
institutionnel bien que la recherche semble plus avancée 
dans ce domaine. Il faut toutefois saluer la sensibilisation 
qui est menée sur cette question depuis quelques années. 

                                                 
3
S'agissant des langues maternelles, la première exigence du  projet PROPELCA 

est de doter les chercheurs des instruments de standardisation des langues. L'un des 
instruments fondamental est l'alphabet. Dans cette perspective, un alphabet général 

des langues camerounaises fut adopté par les linguistes camerounais à l'issue de 

leur réunion de 1979 



Marie Madeleine Mbondji-Mouelle /Syllabus Review 3 (1), 2012 : 127 - 152 

135 

 

Le fait qu’au Cameroun  la situation de multilinguisme  
soit mal relayée par l’école et que l’essentiel des acquisitions 
s’opère à travers deux langues étrangères, rend le 
développement du français particulièrement difficile. 
L’impact en est assez significatif lorsqu’on examine le degré 
élevé de l’influence des langues nationales sur l’expression 
en français des apprenants camerounais.  Toutefois, il 
convient de souligner l’importance de la distance entre le 
français et son terrain d’adoption, car, la non- prise en 
charge de ce dernier hypothèque toujours la maîtrise de 
cette langue qui s'illustre par la production d’interférences 
très complexes telle qu’on peut le voir dans la communauté 
anglophone du Cameroun 
 
II. Conséquences linguistiques du contact des langues en 
milieu Camerounais Anglophone  

2.1. L’interférence multiforme   

Du point de vue de la pédagogie des langues étrangères, 
l’interférence révèle une connaissance limitée de la langue 
cible. Selon J. Ido (1984 : 90),  l’interférence est un type 
particulier d’erreur que commet l’élève qui apprend une langue 
étrangère sous l’effet des habitudes ou des structures de sa langue 
maternelle . Ce phénomène perturbateur de l’apprentissage 
s’étudie plus aisément lorsqu’il est la résultante de deux 
langues LM + L2,  mais il se complique lorsqu’il s’agit de 
l’apprentissage d’une première et d'une deuxième langue 
seconde comme c’est le cas au Cameroun (LM +LS1+LS2, 
etc.). 

L’exemple est pris sur le Cameroun et dans sa partie 
anglophone parce que c’est le terrain que nous connaissons 
le mieux. Une enquête de Mbonji-Mouelle (1998 :56) a 
montré que la seule province du Nord-Ouest est 
représentative du niveau élevé de plurilinguisme 
camerounais. Elle possède environ trente-trois langues 
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parlées sur son territoire en dehors du pidgin-english, de 
l’anglais et du français. L’enseignement/apprentissage de 
ce dernier intervient en troisième ou quatrième position 
dans le sous système anglophone camerounais. La 
possession de ces différents codes linguistiques chez ces 
Camerounais est certes une richesse, mais elle n’a pas que 
des avantages en ce qui concerne l’apprentissage de leur 
deuxième langue seconde. En effet, elle est souvent cause de 
nombreuses transpositions négatives sur l’expression orale 
et écrite des apprenants.  

L’enquête menée auprès des élèves anglophones a 
révélé des interférences enchâssées dans leur discours en 
français (Mbonji-Mouelle, 1999). A partir du corpus de 875 
fautes de français, deux types ont été identifiés : les fautes 
intra linguales 375 et interlinguales 500. Ensuite la série des 
interlinguales a été à son tour analysée. La méthode de 
statistique nous a permis de mesurer l’importance des 
occurrences qui ont été classées sur la base des données 
chiffrées. Celles-ci ont été obtenues par règle de trois à 
partir de la catégorie et de la série concernée. Le taux 
d’influence d’une langue source a été calculé sur l’ensemble 
des données de la série. Le classement des 500 fautes a donc 
conduit à la mise en évidence des principales langues 
sources de transfert car, on sait avec Frei (1993), que les 
fautes ne sont pas si chaotiques qu’on le croit et qu’elles 
forment un véritable système construit à partir des règles 
qui existent dans une langue donnée. Ces indicateurs de 
l’origine des productions erronées des apprenants sont 
examinés et la part de chaque idiome  donneur  dans 
l’ensemble du système d’interférence en français ressort 
ainsi qu’il suit :   
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Nature du transfert Nombre d’occurrences % 

Langues camerounaises / français 310 42 
Anglais/français 180 36 
Pidgin-english / français 100 20 
Autres 10 2 

Total 500 100 

 
Les chiffres obtenus indiquent clairement 

que l’interférence de la langue maternelle (LM) est 
déterminante (plus de la moitié des occurrences). Non 
seulement elle influence directement le discours en français, 
mais elle interfère même sur l’anglais qui devra à son tour 
altérer le français. De plus, elle reste présente dans le 
pidgin-english ; en cela, elle est suivie par celle de l’anglais 
qui a une importance indéniable sur le plan scolaire (plus 
du tiers des occurrences) puisque c’est la première langue 
de scolarisation avec qui le français entre directement en 
concurrence. Les résultats de cette analyse soulèvent 
l’interrogation sur la notion même de la langue maternelle 
au Cameroun.  

Cette situation n’est pas spécifique au Cameroun, mais 
la proportion est assez significative pour retenir l’attention 
du chercheur, l’intérêt étant surtout la mise en évidence de 
la non maîtrise notoire du français dans une dynamique 
d’interférences multiples. On se trouve devant un cas d’une 
interférence particulière constituée d’une superposition de 
plusieurs influences négatives d’au moins trois langues déjà 
acquises. Nous allons l’illustrer par des exemples pris dans 
le discours en français des apprenants anglophones.  
 
Exemple D-20: -  Je lui ai battu parce qu’il a rentré tard ; il a 
pleuré toute la nuit fatigué, je n’ai même pas pris part.  (Mbonji-
Mouelle, 1998).  
 
- D20-a. Je lui ai battu  = influence des langues 
camerounaises. Le Camerounais anglophone a beaucoup de 
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mal à faire la distinction entre les compléments des verbes 
transitifs direct et indirect parce que celle-ci n’existe dans 
aucune de ses langues sources (langues locales, anglais, 
pidgin- english). 
 
- D-20-b. Il a rentré tard  = influence de l’anglais (hehas come late). 
 
- D-20-c. Il a pleuré toute la nuit fatigué  = influence du 
pidgin-english( hi don cry all night soteyhe tire). 
 
- D-20-d. Je n’ai pas pris part = influence des langues 
camerounaises. (calque des langues bantu). 

On observe ainsi plusieurs interférences qui 
s’imbriquent sur ce même énoncé, tant sur le plan lexical 
que grammatical et même prosodique. On peut matérialiser 
notre propos par le schéma suivant : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 1 Interférence Multiforme (Mbonji-Mouelle, 1998 :263) 

 
On voit bien que dans le développement cognitif des 

élèves multilingues, il ne s’agit plus simplement du 
transfert des formes d’une seule langue sur une langue 
cible, mais plutôt de plusieurs langues sources sur une 
langue cible. Ce phénomène crée ainsi un type 
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d’interférence compliquée caractéristique du discours en 
français des Camerounais anglophones que nous désignons 
par Interférence Multiforme (IM). Il est donc le résultat de la 
combinaison de trois ou quatre réseaux de transpositions 
codiques qui représentent autant d’obstacles à 
l’apprentissage du français chez notre public cible en 
français. Wolfgang (1989 : 26) soutient justement que:" un 
enfant qui apprend simultanément deux langues fait face à 
un double travail". Il ne démentirait pas que la difficulté 
sera triple dans le cas de trois langues et quadruple dans 
celui de quatre. Un enseignement/apprentissage efficace du 
français en milieu plurilingue devra donc tenir compte de 
ces difficultés, que l’acquisition du français langue 
maternelle ignore. Pour cela il faut connaître la différence 
entre les processus  d’acquisition des langues maternelles et 
des langues étrangère dont je présente l‘économie dans les 
lignes qui suivent.  
 
III. Les processus d’acquisition du FLM et du FLnM 

Il est connu que le processus d’acquisition du français est 
très différent selon qu’on se situe dans les contextes de 
français langue maternelle (FLM) ou de français langue non 
maternelle : FLnM (FLE et FLS). Nous adoptons ici 
l’explication qu’en donne Bouton (1974 : 167) dans le cadre 
du FLS ; selon sa typologie, leurs divergences 
concerneraient quatre points : neurophysiologique, 
psychologique, intellectuel et linguistique. Nous allons y 
ajouter un quatrième point : la dimension didactique. 
 
3.1. Au plan neurophysiologique 

Alors que l’apprentissage du français langue maternelle 
bénéficie d’étapes ontogéniques privilégiées étroitement 
liées à son développement neurophysiologique et de son 
développement mental, l’activité verbale est 
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volontaire. Tel n’est pas le cas chez l’apprenant du 
français langue seconde. Sa démarche d’apprentissage 
semble assez automatique. 
 
3.2. Au plan psychologique 

La langue maternelle s’impose à l’enfant comme le 
moyen le plus économique et le plus efficace pour 
satisfaire à ses impulsions vitales (agir su son milieu, 
s’y intégrer, s’affirmer comme individu). Donc elle 
obéit à des motivations profondes. Tandis que chez 
l’apprenant de FLS, elles sont plutôt superficielles et 
souvent les efforts faits dans le sens d’assimiler le 
nouveau système de communication détermine chez 
lui des inhibitions, résultats de l’imbrication du moi 
avec la langue maternelle. C’est son identité même 
qui est en jeu. 
 
3.3. Au plan intellectuel 

L’expérience précède la formulation verbale et lui 
donne une signification vécue qui s’intègre 
profondément au comportement du sujet. 
L’apprenant de LM va de l’expérience immédiate à la 
langue. Tandis que l’apprenant du FLS suit le schéma 
inverse. L’expérience en FLS est d’abord 
immédiatement réorganisée par la LM de l'apprenant. 
On assiste à un conflit entre les deux codes et les lois 
de contiguïté et d’association sont  réduites, car la 
formule verbale du FLS ne se charge de signification 
qu’à travers l’écran de la langue maternelle ou de tout 
autre substrat linguistique. Un enseignement de FLS 
doit donc détruire cet écran avant de charger l’énoncé 
de son propre pouvoir de signification.  
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3.4.  Au plan linguistique 

Les réalisations du discours s’imposent à l’apprenant de LM  
selon les lois naturelles de la communication qui les 
façonnent et constituent son expérience verbale primaire. 
Celle-ci se stabilisera à l’école grâce à une conscience plus 
ou moins claire de son système linguistique. 

Tandis qu’en FLS, on part du système pour arriver au 
discours. Toutes les méthodes d’enseignement du FLnM le 
montrent. En effet, l’acquisition de la langue étrangère pose 
un problème réel de rééducation en ce qu’elle repose sur 
des ensembles complexes d’habitudes verbales déjà fixées 
chez le sujet par la LM. Les apprenants du FLS doivent 
donc se construire un nouveau comportement c’est-à-dire 
modifier les habitudes antérieurement acquises en fonction 
des caractères nouveaux des systèmes de la langue cible 
progressivement découverte. C’est bien pourquoi le souci 
de comprendre les habitudes antérieures de ces apprenants 
et celui de la mise en valeur du capital acquis nous semble 
indispensable  dans le nouveau processus pour l’acquisition 
du FLS. 
 
3.5. Au plan didactique 

Les concepts de FLS et de FLE sont de plus en plus l’objet 
d’un développement didactique important. C’est en fait 
vers les années 1970 qu’émerge la notion de FLE dont le 
point a été fait par Bouacha (1978) et plus tard, celle de FLS 
avec Cuq (1991) et Ngalasso, (1992). L’avantage de ces deux 
concepts est qu’ils rendent théoriquement compte de 
l’environnement des pays africains par la reconnaissance de 
la place réservée aux autres langues dans la vie publique et 
dans le système éducatif des pays. Pour les différencier, 
Cuq privilégie les critères statutaires. Quant à Ngalasso, il 
utilise une définition technique fondée sur des facteurs 
psycholinguistiques. À la suite de ces auteurs, Mbonji-
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Mouelle (1998 ; 1999) met l’accent sur les facteurs psycho 
sociolinguistiques et sur l’intensité des besoins langagiers 
des apprenants aux niveaux de la scolarité et de la vie 
sociale. 

Dans le cadre de la complexité des situations 
camerounaises d’enseignement/apprentissage du français, 
nous avons introduit une nuance graduelle dans le champ 
du FLS qui s’appuie sur l’intensité des besoins des 
apprenants : soit le FLS1 pour les francophones et le FLS2 
pour les anglophones. Par ailleurs, il est important de noter 
que dans le cas du FLE, on enseigne le français (matière 
d’enseignement) et les élèves ont une ou des langues de 
scolarisation ; tandis que dans le cas du FLS, on enseigne en 
français (vecteur d’enseignement). C’est de cette immersion  
que parle CUQ plus tard, parce qu’elle tente de recréer 
autant que possible les conditions d’appropriation naturelle 
d’une langue en faisant  entrer le plus possible les phénomènes 
réputés acquisitionnels dans un espace prévu pour 
l’enseignement/apprentissage (Cuq, 2005 : 342). Alors que les 
premiers travaux  de cet auteur avaient mis en avant le 
critère de statut, il reconnaît aujourd’hui que les fonctions 
de développement psychologique, cognitif et informatif ont 
acquis une importance capitale en FLS. Nous convenons 
avec Vigner (1992, 2001) et Verdelhan (2002) que le FLS est 
la langue de scolarisation par excellence en milieux 
plurilingues. 

A l’issue de ce qui précède, nous arrivons à la 
conclusion qu'une double conditionnalité doit sous-tendre 
la didactique du FLS dans un milieu multilingue. Il s'agit 
dans un premier temps de bien comprendre la différence 
entre les processus d’acquisition en français langue non 
maternelle (FLnM) par rapport à celui de la langue 
maternelle. En second lieu, combattre les systèmes 
d’interférences des autres langues en présence sur le 
français en se servant de l’approche contrastive pour 



Marie Madeleine Mbondji-Mouelle /Syllabus Review 3 (1), 2012 : 127 - 152 

143 

 

capitaliser la richesse culturelle et linguistique du milieu en 
vue du développement de cette langue. 

A notre avis, le français langue non maternelle dans la 
perspective du FLS devrait résolument s’inscrire dans le 
cadre d’une complémentarité entre le français et les autres 
langues en présence dans une optique fonctionnelle. Il faut 
entretenir ce partenariat pour avancer.  
 
IV. Propositions didactiques  

4.1. Aspect épistémologiques : principes de didactique intégrée des 
langues (DIL) et démarche contrastive 

La pensée de Vigotsky (1962-1997), relayée par 
Bialystok(1990) est une des références de base qui fondent 
notre réflexion ; elle stipule qu’apprendre une langue étrangère 
revient à (…) à exploiter des composantes procédurales déjà 
maîtrisées dans une langue maternelle pour les appliquer à la 
construction d’une autre langue. Il importe donc dans cette 
optique de valoriser et d’exploiter le patrimoine 
linguistique que les apprenants ont déjà acquis et qu’ils 
vivent dans leurs expériences familiales et sociales, tout en 
assurant la continuité du parcours de formation amorcé 
dans les degrés précédents. Or, au Cameroun, les élèves 
sont scolarisés dans deux langues secondes et leurs propres 
langues ne sont l’objet ni d’un perfectionnement formel à 
l’école, ni d’un  emploi comme vecteur d’apprentissages 
disciplinaires. Toutefois, les considérations de Vygotsky 
(1997) sur les influences réciproques  entre les langues en 
contact nous paraissent également fondamentales. En effet, 
comme le répertoire des élèves camerounais se compose 
déjà d’au moins trois langues aux statuts acquisition els 
différents, le jeu d’appuis de renvois, de renforcements 
réciproques, d’éclairages croisés devient encore plus subtil 
et plus complexe (pour cette question, lire Castellotti : 2001).  
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Il s’agira donc, pour combattre les problèmes 
interférentiels de s’appuyer sur la démarche contrastive 

Depuis Lado (1957), la démarche contrastive ne cesse 
de faire son chemin. Elle a déjà été proposée en terrain 
africain (Renaud, 1987; Champion, 1974) comme technique 
de rénovation didactique. Toujours dans le sens de 
l'amélioration de la pédagogie du français en Afrique 
Ngalasso (1989, 1990), Dumont  (1987), Vigner (1991) y ont 
contribué. Concernant les milieux camerounais, nous 
convenons qu’aucun enseignement sérieux ne peut se faire sans 
tenir des mécanismes déjà acquis par l'enfant dans 
l'apprentissage de sa langue maternelle. Ngalasso (1988 : 33). 
Dans cette perspective, l’enseignement/apprentissage du 
FLS en milieu plurilingue camerounais anglophone doit 
nécessairement prendre en compte cette dimension pour 
mieux combattre les interférences provenant de divers 
codes en présence sur les plans phonologiques, lexical et 
morpho-syntaxique.   
 
4.2. Pistes méthodologiques 

1). Au niveau de la phonologie  

Le programme d’enseignement/apprentissage de la 
prononciation des sons français doit porter sur deux points : 
la discrimination et la correction des sons, mais une 
attention particulière doit être portée sur le second point 
pour une raison simple. 

 En fait, outre les sons de leurs langues maternelles, les 
élèves anglophones du Cameroun possèdent déjà les 
notions de base de l’alphabet phonétique international. En 
anglais, ils ont appris à discriminer les sons d’une langue 
indo-européenne, à en comprendre les oppositions 
phonologiques.  Concernant la discrimination des sons, 
l’enseignant doit commencer par présenter une description 
de base (Lauret, 2007) : le rythme l’accentuation, 
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l’intonation, etc. Après avoir rappelé les phonèmes déjà 
acquis, il va repérer ceux qui posent problème soit parce 
qu’ils n’existent pas dans leurs substrats pour lesquels on 
doit présenter les oppositions voyelles orales / voyelles 
nasales, consonnes sourdes / consonnes sonores. Elles sont 
mises dans les syllabes qui favorisent leur mise en valeur. 

Exemple : [pa] / [pã] (pas/ pang) ; [u] / [zu] (chou/joue).  
Il s’agit donc en FLS de familiariser les apprenants avec 

la prononciation typiquement française des sons, à savoir 
l’articulation de certains phonèmes [l], [t], [r].Chez les 
Camerounais anglophones, il faut insister sur certains 
mécanismes propre au français tels que la labialisation, la 
nasalisation mais qui n’existent ni en langue bantu ni en 
anglais, exemple : [ã] (étang). On devra insister sur les sons 
tel que le « e muet » que Monique Léon appelle « e caduc » 
(1997 : 38) et que développe Lauret (2007 : 69). Quant à 
l’opposition de labialisation entre les voyelles arrondies [y], 

[], [œ], ces sons n’ont d’équivalents ni en langues 
camerounaises, ni en anglais, ni même en pidgin-english, 
d’où la difficulté des Camerounais anglophones à les 
prononcer; généralement ils les rapprochent des sons qui 
existent dans leurs substrats. A ce propos, le fameux trapèze 
vocalique de l’alphabet phonétique International (API) dont 
Lauret (2007 : 64) présente l’aspect articulatoire des voyelles 
du français, apporte une information très importante à la 
distinction accentué/inaccentué pour les voyelles orales 
d’aperture moyenne. On doit réduire au maximum le 
phénomène de diphtongaison que les Camerounais 
anglophones possèdent en anglais mais que le français 
ignore. Exemple [a] devient [ei] dans (take).  

Enfin l’enseignement de la prononciation devra 
combattre les interférences provenant de la prononciation 
de certaines consonnes existant en langues nationales et pas 
en français. Exemple : les pré nasalisées [mb], [MP], [mg], 
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les aspirées [th], [kh], [ph], les afriquées [bv], [ pf], [mdz], 
les labio-velaires [kp], [ngb] et les occlusives sonores[d], [b]. 

La question qui se pose est la suivante : est-il possible 
d’obtenir une bonne prononciation dans une nouvelle 
langue ? Lauret (2007 : 26) y répond positivement et à sa 
suite, nous pensons qu’au Cameroun, pour réaliser cet 
objectif, l’enseignement/apprentissage de la prononciation 
doit essentiellement reposer sur la correction phonétique 
entendue comme un exercice capital dans la didactique du 
français dans tout milieu plurilingue, car elle permet de 
corriger les erreurs de prononciation interlinguales. Pour ce 
faire, il devra impliquer un appel constant aux phonèmes 
déjà acquis par les élèves (langues locales, anglais, etc.) aux 
fins de mieux fixer les nouvelles acquisitions phonétiques 
en français. Concernant la démarche de phonétique 
corrective, la méthode verbo-tonale de Renard (1971) nous 
semble d’une grande efficacité pour inculquer aux 
anglophones une prononciation correcte. Quant à la 
technique corrective, nous renvoyons à  Callamand (1981) à 
la suite de Renard qui offre des propositions très 
intéressantes sur la question. Toutefois, les travaux de Lebel 
(1991, 1992) apportent un éclairage précieux selon la 
présentation qu’en donne  Lauret (2007). 
 
2). Au niveau lexico-sémantique 

L’attention des élèves doit être attirée sur la limite des 
champs sémantiques entre le français dit « central » et sa 
variété camerounaise. L’objet de l’enseignement / 
apprentissage du vocabulaire en classe de FLS doit être 
focalisé sur la comparaison entre les particularités lexicales 
(inventoriées par des projets IFACAM) et le français central 
en vue de leur correction. Exemple : expliquer à l’élève que 
le mot sauveteur utilisé dans son environnement social et qui 
signifie vendeur à la sauvette, désigne en français central 
celui qui sauve les naufragés ou les sinistrés. Les 
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apprenants doivent être sensibilisés sur la connotation 
locale des notions à enseigner. Exemple : la notion de frère, 
mère, père, etc. dont le sens est très élargi au Cameroun. Le 
frère peut désigner cousin, le fils de son père, un ami du 
village, etc. 

L’enseignement/apprentissage des locutions 
figuratives en français est important car elles portent une 
valeur spécifique qui n’a rien à voir avec la culture de notre 
public. Il faut expliciter les  expressions idiomatiques telles 
que : « avoir du pain sur la planche »; « mettre de l’eau dans 
son vin », car en surface, un Camerounais ne comprendrait 
pas pourquoi on devrait mettre de l’eau dans le vin de 
palme. Il faudrait enseigner le lexique à travers les 
proverbes en leur demandant d’en produire d'autres en 
français. L’explication lexicale n’est plus simplement 
linguistique mais aussi culturelle. 
 

3. Au niveau de la morphosyntaxe 

Dans le cadre du FLS, nous voulons éviter le terme 
enseignement de la grammaire en faveur d’enseignement 
grammatical, car il convient de réserver la première 
appellation aux natifs dans le cadre d’une grammaire de 
référence. Nous adoptons donc volontiers l’enseignement 
grammatical dans le sens de Cuq (2005 :384) parce qu’il faut 
le construire  en FLS. L’auteur explique qu’enseigner la 
grammaire en FLS, c’est donner à l’apprenant les moyens 
de créer et de développer son interlangue en taille et en 
précision en la faisant le plus possible ressembler à la 
langue cible. Pour cela il faut trouver un équilibre entre des 
activités communicatives et des activités sur la forme. 

Il ne s’agit pas de présenter un modèle théorique mais 
de développer chez eux une capacité à comprendre le 
fonctionnement de la langue française de manière pratique 
à partir des grammaires d’apprentissages qu’ils possèdent 
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déjà et d’une grammaire scientifique.  Pour le public de FLS, 
les questions qui se posent sont les suivantes : quelle 
grammaire enseigner? Comment l’enseigner ? 
L’enseignement grammatical en contexte de FLS ne saurait 
se confondre avec une grammaire théorisante au niveau du 
primaire et du secondaire, réservée aux apprenants du 
FLM. Il se situe dans une logique de grammaire 
d’acquisition comme dirait Tabi-Manga (1987), 
contrairement à celle de dévoilement (destinée aux natifs du 
français). Pour mon public cible qui possède trois langues 
avant l’apprentissage de français, la grammaire française 
doit l’amener à découvrir les soubassements sémantiques et 
culturels dans l’optique de De Salins (1996). L’auteur 
préconise, pour atteindre cet objectif, un enseignement 
grammatical qui combine quatre types de paramètres : 
ethno sociolinguistiques, grammatico-linguistiques, 
méthodologiques et didactiques. Cela nécessite la mise en 
place d’une stratégie personnelle pour la construction du 
savoir par la création chez l’élève anglophone d’une 
conscience grammaticale. Celle-ci l’aiderait à conceptualiser 
cet objet d’étude. Pour le public camerounais 
l’enseignement grammatical devra insister sur des points 
tels que : 
- L’ordre des mots dans la phrase. Souvent, l’ordre des 
éléments constitutifs de la phrase française est différent de 
celui de la plupart des langues camerounaises. 
 
      1    2    3    4   5 6    7  
Exemple : sango mwa baba  bege nyela   Inono 

 
Monsieur un, eux (passé) appelé lui que : nono (un 

monsieur nommé Inono). 
- La qualification. L’expression « une femme belle » se 
traduit par « une femme de beauté ». En anglais le 
qualificatif est invariable : beautiful girl (girls). Autant de 
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difficultés qui doivent retenir l’attention de l’enseignant de 
français aux Camerounais anglophones. 

Avec la démarche contrastive, la pédagogie du FLS 
devient une pédagogie de quête, où l'on recherche 
l'expérience linguistique des apprenants pour construire 
leur savoir.  
 
V. Conclusion 

Interroger le français langue étrangère quant à sa relation 
au plurilinguisme sur la scène africaine et au Cameroun en 
l’occurrence, tel a été notre objectif. Les assauts fréquents 
des langues maternelles sur le discours en français des 
apprenants camerounais anglophones ont montré que le 
rejet des langues autochtones des élèves à l’école est 
préjudiciable à leur maîtrise du français langue officielle.  
En d’autres cieux, on a observé qu’en général, dans les 
situations plurilingues, la tendance est que la didactique du 
français langue non maternelle prend en compte des autres 
langues en présence. Mais la pratique didactique du 
français au  Cameroun présente le rejet de ses richesses 
sociolinguistique et linguistique; ce qui est la source de 
beaucoup de problèmes. L’inférence qui en découle est 
l’installation dans le discours en français des apprenants 
d’un type d’interférence où s’imbriquent les principales 
langues en contact. 

Face à cette situation des contacts des langues en 
milieu plurilingue, nous avons envisagé dans ce secteur, 
l’enseignement/apprentissage du français langue seconde 
sur des bases nouvelles, c’est-à-dire, qui tiennent compte 
des langues maternelles des apprenants. À cet égard, nous 
avons développé une stratégie spécifique de construction 
des connaissances à partir des acquis linguistiques 
préalables des apprenants que nous avons nommée 
« partenariat linguistique en didactique du FLS ». La 
démarche contrastive nous a permis d’y parvenir dans tous 
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les domaines de la langue : phonologique, lexico-sémantique 
et grammatical.  La didactique du français dans ce milieu 
multilingue devra prendre en charge les principales langues 
qui entrent  directement en concurrence avec le français et que 
nous avons tenté de déterminer, par ordre d’importance. Il 
s’agit des langues autochtones, de l’anglais et du pidgin- 
english.  

Pour résoudre ce problème de la didactique du FLS, il 
faut un préalable qui est l’enseignement/apprentissage des 
langues autochtones. En effet, en comparant les structures des 
langues camerounaises avec celles du français, cet 
enseignement de nature réflexive permet à l’apprenant de 
prendre conscience des différences entre les deux, afin de 
combattre les interférences multiples observées sur les énoncés 
en français. Cet éveil à la dimension contrastive situe le niveau 
de difficultés rencontrées par l’apprenant dans l’apprentissage  
du français et lui suggère des voies de solutions qui vont sans 
doute améliorer ses performances linguistiques.  

Par ailleurs, toutes les situations de plurilinguisme n’étant 
pas identiques au Cameroun, la notion de français langue 
étrangère prend véritablement corps à des degrés divers  pour 
satisfaire des  différents besoins tant en FLE, en FLS1 qu’en 
FLS2. Quelle que soit la position adoptée par le gouvernement 
camerounais, l’affirmation d’une identité nationale à travers le 
partage des langues et des cultures propres des apprenants 
s’inscrit dans une finalité légitime. Mais cela ne manquera pas 
de poser des problèmes pratiques de la formation des 
professeurs de langues camerounaises,  d’élaboration des 
programmes et manuels, et du choix de la variété du français à 
enseigner. La première préoccupation est en voie de résolution 
grâce à la création à l’École normale supérieure de Yaoundé  
depuis  trois ans d’un département de langues et cultures 
camerounaises(LCC). Aussi, la prochaine étape concrète 
devra-t-elle être sûrement l’élaboration des nouveaux 
programmes de formation.  
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