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Abstract 

For many years, the use of the mother tongues (L1) of the learners was 
totally excluded from the teaching of foreign languages (FL) in Cameroon 
and perhaps parts of Africa. The basis argument was that using the 
learner’s L1 inhibits the acquisition of the FL even though many 
psycholinguistic studies had proved that use of L1 does inhibit the 
acquisition of a FL. This paper is concerned with the teaching and learning 
of German as a third language in the Cameroonian context. It aims to 
identify sequences of the lesson in which one can integrate knowledge of 
the learner’s L1, and suggest some methodological approaches. These 
approaches may contribute to the promotion of the learner’s identity. The 
paper also points out the problems relating to such a teaching and learning 
approach. 
 
Key words: Enseignement et acquisition des langues tierces; Émotion; 
cognition; métacognition; identité de l´apprenant. 
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Introduction 

Le système scolaire dans la plupart des pays d´Afrique 
francophone est l´héritage de la colonisation. 
L´enseignement de l´allemand dans les lycées et collèges ne 
procède pas de l´élaboration d´une politique linguistique 
propre aux pays africains, mais constitue une facette de cet 
héritage français. En effet, dans le système français, on 
propose aux élèves du second degré  un très large éventail 
de langues (allemand, espagnol, portugais, italien, russe etc. 
Ces langues ont le statut de langue vivante 2, la langue 
vivante 1 étant, de par le nombre d´apprenants, l´anglais. Si 
l´on prend en compte le background linguistique de ceux 
qui choisissent d´apprendre l´allemand ou l´espagnol dans 
les pays francophones, il serait incongru de donner à ces 
deux langues le statut de langues vivantes 2  comme en 
France. En effet, les apprenants africains entrent en contact 
avec ces langues dotés des connaissances en leur langue 
maternelle et en anglais et/ou en français qu´ils apprennent 
pour la plupart depuis l´école primaire. Il convient de 
préciser dans bon nombre de pays africains, le français et 
l´anglais sont les langues de première socialisation et ont 
ainsi le statut de langues maternelles. D´après la 
nomenclature dans la littérature sur le plurilinguisme, 
l´allemand et l´espagnol sont des langues tierces dont 
l´enseignement et l´apprentissage non seulement se 
différencie de celui des langues vivantes, à l´instar du 
français et de l´anglais,  mais aussi et surtout ne saurait faire 
abstraction de l´influence des multiples langues africaines. 

Quelques travaux se sont penchés ces dernières années 
sur l´acquisition et l´apprentissage des langues tierces 
(Meissner 2004; Neuner 2003; Stratilaki 2006; Cali 2006). Ils 
visent à montrer le changement de paradigme dans 
l´enseignement de langues par l´émergence de la didactique 
du plurilinguisme. Nous allons cependant nous attarder sur 
le travail de Britta Hufeisen et de Marx Nicole (2010) qui, 
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d´une part, analyse le processus d´apprentissage des 
langues vivantes et met, d´autre part en exergue ce qui fait 
la spécificité des apprenants des langues tierces. D´après 
Hufeisen et Nicole, trois facteurs interviennent dans le 
processus et influencent de façon particulière le succès de 
l´apprentissage des langues vivantes.  
 
1. Les facteurs émotionnels : ici interviennent les éléments 
tels (i) l´amour pour la langue et la motivation pour  
l´apprendre ; (ii) la peur de parler la langue ou des examens 
liés à cette langue, et (iii) la proximité ou l´éloignement de 
cette langue. 
 
2. Les facteurs cognitifs ont trait au développement de la 
prise de conscience du fonctionnement de la langue et la 
connaissance des techniques et stratégies d´apprentissage 
ainsi que de la prise de conscience du type d´apprenant que 
l´on est.  
 
3. La connaissance de la première langue et du processus 
des langues vivantes constituent les facteurs linguistiques  
S´appuyant sur les travaux d´ Ulrike Jessner (2008), 
Hufeisen et Marx montrent ce qui fait la spécificité des 
apprenants des langues tierces: 1. Sur le plan émotionnel, 
les apprenants des langues tierces sont plus orientés vers 
l´objectif du cours et disposés à apprendre la nouvelle, 
prendraient plus de risques et accorderaient plus 
d´importance au contenu qu´à la forme de langue. Ils sont 
moins enclins à l´irritation lorsqu´ils ne comprennent pas 
tout de suite un aspect de la langue. 2. Sur le plan cognitif, 
ces élèves sont plus créatifs dans l´utilisation de la langue 
parce qu´ils ont déjà intériorisé les concepts relatifs à 
l´apprentissage des langues étrangères. En outre les 
stratégies d´apprentissage qu´ils se sont appropriés lors de 
l´apprentissage du français et de l´anglais  peuvent être 
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exploitées de façon ciblée lors de l´apprentissage de la 
langue tierce. 3. Il y a une extension des facteurs 
linguistiques étant donné que les élèves disposent des 
connaissances en langue maternelle et en langues vivantes.  
4. À ces trois facteurs s´ajoutent ceux spécifiques aux 
langues étrangères. Il s´agit essentiellement de l´expérience 
qu´ont faite les élèves au courant de l´apprentissage des 
autres langues : Celle de penser dans les deux ou trois 
langues qui peut s´avérer bénéfique lorsqu´elles ont des 
consonances voisines : allemand-anglais ou français-italien-
espagnol.  

De ce qui précède, l´on peut tirer deux conclusions. La 
première, c´est que ces travaux placent uniquement les 
langues européennes au centre de leur préoccupation. La 
deuxième, c´est que dans la discussion sur le 
plurilinguisme, les langues maternelles africaines occupent 
une place secondaire. Cette situation met en évidence 
l´absence de vision holistique du plurilinguisme.  Même s´il 
y a asymétrie par rapport à la répartition fonctionnelle des 
langues, l´existence d´une interaction entre les langues 
maternelles et l´allemand langue étrangère est indéniable. Il 
est donc important de réfléchir à l´intensité de cette 
interaction. De cette problématique surgissent quelques 
questions centrales auxquelles nous allons tenter de 
répondre dans cet article : Comment peut-on exploiter le 
potentiel linguistique des élèves dans le cas d´un cours 
d´allemand langue tierce? Comment l´enseignant peut-il 
organiser son cours de manière à faciliter cette nouvelle 
forme d´interaction? Comment les élèves évaluent-ils un tel 
cours? 

 Cet article vise donc à identifier les phases du cours où 
l´intégration des connaissances des langues maternelles est 
possible et ainsi contribuer à consolider l´apprentissage de 
l´allemand comme langue tierce.  Il part du postulat selon 
lequel un recours judicieux aux langues des apprenants leur 
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permet de faire l´expérience du succès. Pour étayer notre 
hypothèse, nous allons nous appuyer en particulier sur une 
étude dont les principaux axes sont les biographies 
langagières des apprenants d´ allemand en classe de 
première dans un  lycée de Yaoundé (Cameroun), un cours 
expérimental et un questionnaire. 
 
Étude 

La population concernée par cette étude menée en 2009, est 
constituée de 93 élèves (54 filles, 39 garçons) d´une classe de 
première au Lycée de Mimboman à Yaoundé (Cameroun), 
âgés de 16 à 20 ans. Ils/elles sont originaires de cinq régions 
du Cameroun : Centre: 34 ; Sud: 20 ; Ouest: 28 ; Littoral: 8 ; 
Est: 3. Les participants devaient donner, une semaine avant 
le cours expérimental, des informations sur leur biographie 
langagière, sur la fréquence de l´utilisation de leur langue 
maternelle respective  

La deuxième fiche distribuée au début du cours 
comportait un associogramme (exercice de brainstorming) 
avec le titre du texte «Das Leben ist kein Spaß»(la vie n´est 
pas une partie de plaisir; traduction auteur). Les apprenants 
avaient pour tâche d´écrire dans leur langue maternelle et 
en allemand, 10 mots-clés, qu´ils associent avec le titre du 
texte. Le choix du texte n´est pas neutre : Il peut contribuer 
à l´acquisition des vertus telles l´endurance, la patience, le 
goût de l´effort, le sens de la responsabilité. Dans la 
troisième fiche comprenant 10 mots clé, les élèves avaient 
pour tâche d´écrire leur signification dans leurs langues 
maternelles. La quatrième fiche comportait un exercice de 
traduction orale allemand-langue maternelle et se 
rapportait au troisième paragraphe du texte avec quarante-
trois mots. Par souci de transparence, la fiche contenait 
également les critères qu´appliqueront les collègues 
impliqués dans le cours lors de l´évaluation de la 
traduction. La cinquième fiche portait sur l´évaluation de 
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l´essai sur la base d´une question ouverte : «Comment 
évaluez-vous le cours? » Pour évaluer le cours, les élèves 
étaient –plurilinguisme oblige - libres de le faire en français 
ou en anglais. 

Pour l´analyse des données, nous avons utilisé la 
méthode de la triangulation élaborée par Uwe Flick (2009) 
selon laquelle le chercheur peut présenter les résultats en 
combinant l´approche quantitative (statistique) et 
qualitative (résumé des déclarations faites par les 
participants à une étude. Nous avons recouru à l´expertise 
linguistique de quatre collègues pour analyser les réponses 
des participants liées aux activités du cours expérimental. 
 
Résultats 

Les biographies langagières des participants sont 
identiques : Tous ont une langue maternelle camerounaise, 
ont des connaissances en anglais et en français, et 
apprennent l´allemand depuis la classe de quatrième. Des 
93 participants, 85 ont donné des informations sur la 
fréquence de l´utilisation de la langue maternelle. Huit 
élèves, dont cinq de la région de l´Ouest et trois du Littoral 
n´ont pas rempli cette fiche. La fréquence de l´utilisation 
des langues maternelles diffère d´une région à l´autre. Ainsi 
30 (88,23%) élèves originaires du Centre communiquent en 
leur langue (eton, bassa, ewondo) à la maison, au marché, à 
l´église et aussi à l´école. 4 (11,73%) s´en servent rarement 
parce qu´ils ne maîtrisent pas la langue. 18 (90%) 
participants utilisent la langue bulu chaque fois qu´ils en 
ont l´occasion. À la maison, 11 (47%) élèves de la région de 
l´Ouest font usage de leur langue (féfé, medumba, ghomala, 
yembong) pour communiquer avec les parents et 
connaissances. 12 (53%) parlent très rarement leur langue et 
expliquent ce déficit par le fait que leurs parents ne les y 
encouragent pas. Quelques participants trouvent leur 
langue maternelle «moche» et affirment avoir honte de s´en 
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servir. Un (33,33%) élève originaire de l´ Est parle 
parfaitement le mbang instauré comme langue de 
communication au sein de la famille. Quatre participants 
sur cinq originaires de la région du Littoral parlent 
couramment et utilisent fréquemment le duala en famille, à 
l´église et lors des rencontres des élèves originaires du 
Littoral à Yaoundé. 

L´ analyse des fiches des participants remplies dans la 
phase du brainstorming a révélé une grande hétérogénéité 
dans les performances, présentées ici par région. Le nombre 
de mots justes associés au titre du texte en langue 
maternelle est indiqué dans la parenthèse précédé du 
nombre de participants. Centre: 22 (10);6 (8);  2 (3). Sud : 13 
(10) ; 3(3 -6) et 4 (2). Ouest : 9 (8) ; 10 (5); 4 (2). Ouest : 9 (8) ; 
10 (5); 4 (2). Littoral: 3 (7) ; 2 (2 -5) ; Est : 2 (6) ; 1 (2). Nous 
présentons les résultats de la tache relative à l´acquisition 
lexicale de la même manière que ceux du brainstorming. 
Centre: 24 (10); 7 (4-7); 3 (2). Sud : 9 (10) ; 9 (5-7) ; 2 (3). 
Ouest : 7 (7-9) ; 10 (6) ; 4 (3). Littoral : 3 (8) ; 1 (5) ; 1 (2). Est: 3 
(6). 

L´appréciation de la traduction orale du texte (allemand- 
langue maternelle) n´était pas fonction de la traduction mot 
à mot, mais plutôt de sa cohérence. Compte tenu de la 
complexité de l´exercice de traduction, nous avons 
encouragé les participants à travailler en groupe, ce qui 
présente l´avantage de stimuler l´addition des intelligences 
et avons tenu compte du temps investi par le groupe dans 
l´exécution de la tâche. En appliquant les critères, les 
enseignants sollicités pour ce cours expérimental ont trouvé 
la traduction des participants originaires du Sud «très 
bonne», celle des élèves du Centre «bonne» et celle des 
élèves de l´Ouest, Est et Littoral «assez bonne».  

Des 85 élèves ayant au cours expérimental, 72 
déclarent avoir été très sceptiques lors de l´annonce du 
cours expérimental par rapport à sa faisabilité, mais qu´à ce 
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scepticisme a suivi une métamorphose du climat de la 
classe pendant le cours : les élèves brillant habituellement 
par leur passivité pendant le cours d´allemand ont été 
surpris par leur propre engagement. Un élève écrit : 
«Lorsque je suis allé au tableau essayer d´écrire en ma langue 
maternelle le sens d´un mot, un sentiment de bonheur m´a 
envahi.» Les élèves sont d´avis qu´une telle méthode de 
cours revalorise leur patrimoine culturel menacé 
d´extinction par l´invasion agressive des langues 
étrangères, et leur permet de faire usage du potentiel 
linguistique qui somnole en eux et n´attend que des 
situations d´apprentissage comme celle-ci pour éclore. Les 
élèves apprécient positivement le comportement de leur 
enseignant qui (i) s´est limité à organiser les tâches et leur a 
laissé le temps d´y réfléchir, (ii) les a impliqués dans 
l´utilisation du tableau, (iii) n´a pas noté les activités du 
cours, et surtout (iv) a pour la toute première fois voulu 
savoir ce qu´ils pensent de son cours. En revanche, les 
participants ont exprimé quelques inquiétudes par rapport 
à la contribution effective de cette nouvelle approche du 
cours d´allemand à la préparation aux examens et autres 
séquences : Les épreuves ne sont pas conçues de telle 
manière que les candidats puissent faire usage des 
connaissances en langues maternelles. Par ailleurs, un tel 
cours nécessite la présence d´autres enseignants qui 
comprennent les langues des élèves. De l´avis de six 
participants, ces « corps étrangers» dans la salle de classe 
peuvent être une source de déconcentration.  
 
Conséquences pour l´apprentissage/ enseignement de 
l´allemand langue tierce 

L´ étude que nous avons menée débouche sur plusieurs 
conséquences pour l´enseignement et l´apprentissage de 
l´allemand langue tierce qui veut incorporer les langues 
maternelles des élèves. 
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1 Le cours d´allemand langue tierce doit prendre désormais 
une perspective écologique qui redéfinit la place des 
langues maternelles. Ce « Translanguaging » (Kramsch, 
2010) permet d´éviter l´isolement des langues maternelles 
en faveur des langues étrangères. Ce nouveau paradigme 
que l´on pourrait caractériser de postmoderne au sens large 
du terme ne perçoit pas seulement le processus 
d´apprentissage/enseignement, mais place surtout 
l´apprenant même au centre de la réflexion didactique. 
Dans ce paradigme s´ouvre aux élèves un nouveau monde : 
la langue maternelle est revalorisée. 
 
2 Comme le démontrent les points de vue des apprenants 
dans la rubrique réservée à l´appréciation du cours 
expérimental, cette revalorisation les affecte 
intellectuellement et affectivement en ce sens qu´ils 
découvrent de nouvelles voies de perception de la langue 
tierce en rapport avec la langue maternelle. Le sentiment de 
bonheur qui irradie tout le corps et dont parle un élève 
démontre à suffisance que l´acte d´écrire ne saurait-ce 
qu´un mot, est loin d´être un acte mécanique. 
 
3 L´enseignant doit prendre conscience de l´existence d´une 
synergie (Krumm 2003; Kretzenbacher 2009; Hassana 
Alidou 2006) entre les différentes langues présentes dans le 
cerveau des élèves et de l´impossible balkanisation de ce 
cerveau. Son rôle consiste à aider à l´acquisition et à 
l´opérationnalisation des stratégies cognitives et 
métacognitives.  
 
4 Prendre conscience de la synergie entre les différences 
langues suppose que l´enseignant sache quelles langues ses 
élèves parlent. L´entretien que nous avons eu avec 
l´enseignant a révélé qu´il n´avait aucune information sur 
les biographies langagières des apprenants. En se dotant de 
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ces informations, l´enseignant devient lui-même quelque 
peu «apprenant» des langues maternelles de ses élèves, 
partage avec eux leurs expériences d´apprentissage et leur 
réflexion sur l´apprentissage. Cette recherche d´information 
apparemment anodine a un effet positif dévastateur sur les 
élèves qui perçoivent désormais l´enseignant comme 
membre de leur communauté. 
 
Conclusion 

L´objectif de cette étude était d´explorer les possibilités 
d´incorporer les connaissances des langues maternelles des 
élèves dans l´enseignement/apprentissage de l´allemand 
comme langue tierce. Pour atteindre notre objectif, nous 
avons mené une étude dans laquelle étaient impliqués des 
apprenants d´allemand comme langue tierce dans une 
classe de première dans un Lycée. Nous avons ainsi pu 
montrer et démontrer qu´il est possible d´ exploiter le 
potentiel linguistique des élèves dans les phases du 
brainstorming, de l´acquisition lexicale et de la traduction 
orale du texte. Les résultats nous permettent par ailleurs de 
faire plusieurs constats dont nous livrons ici les plus 
importants. Premièrement, il n´y a pas de corrélation entre 
la négative perception de la langue (je trouve ma langue 
maternelle moche) et l´adhésion à son incorporation dans 
l´apprentissage de l´allemand. Deuxièmement, il y a une 
corrélation entre l´aisance dans la langue maternelle et 
l´aisance dans l´utilisation de la langue tierce.  
Troisièmement, il y a une adéquation entre la fréquence de 
l´utilisation de la langue maternelle et la compétence à faire 
usage de cette langue pendant le cours d´allemand.  L´étude 
menée a mis en évidence l´importance et la pertinence de la 
prise en compte des connaissances en langues maternelles 
des apprenants. L´application de ce nouveau paradigme 
doit cependant d´abord franchir les résistances dues aux 
rituels pédagogiques. Par conséquent, il est impératif 
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d´organiser des séminaires de recyclage au cours desquels 
les enseignants devraient s´approprier les instruments 
d´incorporation des langues africaines (Tadadjeu 1996) en 
vue de consolider l´apprentissage des langues tierces. À 
l´issue de cette étude, quelques remarques s´imposent. La 
première, c´est qu´un cours de langue tierce ne se limite pas 
au brainstorming, à l´acquisition lexicale et à la traduction. 
L´expérience devrait donc s´étendre au développement de 
l´habileté à produire les textes, à écouter et décoder les 
textes.  D´autre part, cette étude a impliqué les participants 
originaires des cinq régions du Cameroun. Il serait 
intéressant de conduire la même étude avec des apprenants 
d´autres régions et aussi dans d´autres pays d´Afrique 
francophone. L´exploitation des résultats permettrait de 
renforcer la pertinence didactique et théorique d´une telle 
approche. 
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