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GLOSSAIRE 

BICS: Mot anglais traduit par CCIB, Competence de Communication 
tnterpersonnelle de Base. 

CALP: Mot anglais traduit par CIAL, Competence intellectuelle et Academiquc de la 
langue. 

CCS: Competence Commune Sous ·entendue. 

Langue matemelle: Langue dans laquelle J'enfant a ete socialise depuis sa naissance, 
la langue qu'il comprend mieux. 

Aucune difference n'est faite entre langue matemelle et langue du foyer, car la langue 
du foyer est generalement la langue matemelle, bien qU'une autre langue puisse 
s· ajouter a la langue matemelle au foyer. 

L' education monolingue et I' education unilingue sont utilisees dans Ie meme sens. 

L "education bilingue : utilise deux langues 

L/ education monolingue utilise une seule langue (etrangere) 
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PREFACE 

Cette etude s'est inspiree de la nouvelle voie que l'education prend au Mali au 

premier cycle de l'enseignement fondamcntal (education bilingue). Cette nouvelle voie 

qui concerne l'introduction des langues nationales a I'ecole a donne des sueurs froides 

aux maitres et aux parents d'eJeves. En conduisant cette etude j'espcre contribuer a 

clarifier les points sensibles du programme dont l'amCiioration ou la negligence peut 

conduire a la reussite ou a l'echec de l'education bilingue. Ce memoire a pour but 

d'explorer les conditions de reussite liees a I'introduction de [' education bilingue. 

A cet effet 5 ecoles ont ete visitees, dont 3 bilingues et 2 unilingues pour se 

rendre compte de la performance des eleves dont la langue matemelle est differente de 

celle de l'ecole. Cette recherche est faite en Afrique du Sud OU l'experience de 

['education bilingue s'etend sur des annees et OU les enfants Noirs ont commence a 

frequenter les ecoles « pour Blancs » dont la langue d'enseignement est l'anglais aprcs 

l'abolition de l' Apartheid. 
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INTRODUCTION 

La langue maternelle est un moyen de communication tres precicux qUI 

commande la bonne marche de l'evolution intellectuelle et psychologique de "enfant. 

C'est la premiere langue qu'il apprend et dans laquelle it fait son premier apprentissage 

de la petite enfance, qui est Ie soubassement de ses apprcntissages futurs. Tous les 

enfants, blancs, noirs, jauncs socialisent dans une premiere langue qu'ils apprennent a 

manipuler depuis rage de deux ans, jusqu'a l'age d'entree a !'ecole. II est souhaitable 

que I'enfant continue son apprentissage dans sa premiere langue pour en tirer Ie plus 

grand profit possible, car il continue inevitablement sa socialisation dans cettc langue. 

Cependant en Afrique la colonisation a amene des langues etrangeres aux Africains. 

Elies sont devenues les seules langues permises dans Ie circuit administratif et a I'ecole. 

L 'ecole qui nous interesse ici est devenuc aussi etrangere a renfant a cause de la langue 

qui y est utilisee. L'enfant africain s'est alors trouve dans une situation dcsavantageuse, 

car recole lui refuse Ie droit d'utiliser sa langue maternelle pour apprendre, et Ie force a 

apprendre dans une seule langue qui lui est totalement etrangere, qu'il ne sait pas parler. 

Cette situation a prevalu en Afrique francophone, OU peu d'effort a etc fait pour 

promouvoir les langues locales, pendant pI us de trente cinq ans. L' eHart d' introduire les 

langues locales ou la langue maternelle de I' enfant a l'ecole pour faciliter 

l'apprentissage et donner un sens a I'education, se heurte aussi a l'inquietude des 

parents sur la capacite educative et intellectuelle des langues locales, et l'habilete des 

enfants a apprendre la langue etrangere (fran9ais ou anglais) dans ce systeme. Des 

critiques decoulant de ces inquietudes donnent une image tres triste a l'education 

bilingue. L'inquietude des parents maliens face a l'introduction des langues locales dans 

l'education est partie integrante de cette introduction. 

Le Mali s'est engage dans une nouvelle reforme de l'education au premIer 

cycle. Cette reforme consiste a l'introduction des Iangues nationales dans l'education 

afin d'adopter une politique d'education bilingue. Le gouvemement estime que cela est 

necessaire afin de relever Ie taux de reussite dans les ecoles, diminuer Ie taux d'abandon 

et faciliter l'acces a I'ecole pour Ie plus grand nombre d'enfants (PRODEC, 2000). 

Cette decision du gouvernement a suscite de nombreuses controverses parn1i certains 

parents d'eleves, qui pensent que les langues nationales ne feront que retarder les 

Univ
ers

ity
 of

 C
ap

e T
ow

n



4 

enfants dans leur apprentissage de la langue officielle, Ie fran~ais. Certains parents 

soutiennent l'argument selon Icquel les langues nationales n'avanceront en rien 

I'education des enfants. Ils prevoient la decadence de la qualite de l'enseignement au 

Mali si jamais cette decision etait appliquee. 

Etant donne que Ies enfants mali ens ne sont pas Fran~ais et ne sont pas 

socialises dans la langue fran~aise, n' ont donc pas Ie tran~ais comme langue maternelle, 

un systeme educatif monolingue franvais n'est pas du tout a leur benefice. La question 

principale de ce memoire est: l'origine et la langue maternelle ne sont-elles pas a 
prendre en compte dans Ie choix du systeme educatif des enfants ? Les questions 

secondaires sont : Est-il vrai que les langues africaines empechent les enfants de bien 

apprendre une seconde langue ou est-ce Ie contraire? L'opinion des parents est-elle 

consistante par rapport a la reussite des enfants dans Ie programme bilingue ? N'y a t-il 

pas d'autres facteurs qui rentrent en jeu dans la determination de la reussite de 

I 'education bilingue ? 

Compte tenu des arguments des parents, mes cours de langue appliquee et la 

lecture des ouvrages d'eminents auteurs dans Ie do maine de }'education bilingue m'ont 

permis d'estimer la situation et de faire des recherches en Afrique du Sud dans trois 

ecoles bilingues dans un Township de Noirs et dans deux ecoles unilingues en ville. 

Toutes ces ecoles sont situees au Cap Occidental. Le but de cette recherche est de 

donner des informations sur I' education bilingue et ses resultats dans l' apprentissage 

des enfants dont la langue est maternelle differente de celIe de l'ecole, a partir des 

rcsultats de la recherche. 

La contribution que mon travail apportera sera de faire part de la performance de 

certains cleves de langue indigene dans l'education bilingue et d'autres dans 1 'education 

unilingue (langue etrangere) et prendre en compte les facteurs qui peuvent influencer 

ecs performances dans les deux contextes. 

Notons que l'introduction de la langue maternelle de l'enfant a l'ecole n'est pas 

vue dans ce travail comme une solution miracle a la resolution de I' echec scolaire. 

D'autres facteurs influenc;ant cet echec comme Ie manque de ressource dans les ccoles, 

Ie manque de soutien parental et de formation des maitres sont a considerer. Ce 
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memoire prend particulierement en compte l'aspect linguistique de l'cchec scolaire et 

de la reformc. C'est it dire que j 'ctudierai l'influence du choc linguistique et culturel des 

enfants it ['ccole monolingue (langue etrangere) sur l'echec scolaire, ct l'influence dc 

l'introduction de la langue matcrnelle de l'enfant sur la reussite de la reforme. 

Le corps de ce memoire d'etudes est subdivise en quatre chapitres. Le chapitre I 

fait un survol des traces de I' education coloniale en Afrique, de la premiere reforme dc 

l'education au Mali, des causes de l'initiation de cette seconde reforme et la politique 

linguistique et l'ideologie. Le chapitre 2 concerne la synthese de la revue de la 

litterature sur l'education bilingue et de certains arguments sur la bonne marche du 

programme. Le chapitre 3 porte sur la recherche empirique de cette presente etude et la 

collecte des donnees dans les cinq ecoles. Le chapitre 4 nous mene it l'analyse et 

I'interpretation des donnees recueillies. 
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CHAPITRE I 

LA SITUATION DE L'EDUCATION EN AFRIQUE 

L' education coloniale a laisse ses traces en Afrique apres plus de 40 ans 

d'independance. La colonisation ayant pour but d'exporter et d'imposer ses valeurs et sa 

langue a un peuple qui possede ses propres valeurs et sa propre langue, elle a entraine 

un grand bouleversement en Afrique. 

Un premier point de ce bouleversement es.t Ie probleme que les jeunes Africains 

rencontrent pour apprendre dans une langue differente de la leur. Comme partout en 

Afrique. l'education fut Ie moyen Ie plus sur pour Ie colonisateur d'imposer sa langue 

aux colonises. La langue d'instruction de recole coloniale (Ie franc;;ais ou l'angiais) fut 

le frein principal a I'acces a l'ecole moderne pour beaucoup d'africains. 

Au Mali, l' education etait traditionnelle et informelle avant la colonisation. Elle se 

faisait dans la langue maternelle de I' enfant. Avec la colonisation elle est devenue 

forme lie, mais a ecarte la langue maternelle de I' enfant. 

Georges R. Celis decrit la baisse de niveau de l'ecole en Afrique, dans son livre 

intitule « La [aillite de I'enseignement blanc en Afrique noire. » 

« A son arrivee en Afrique, Ie colonisateur ne s 'est guere pose de questions 
compliquees: if a d'abord veille a former les cadres subalternes donI if avail 
besoin pour concretiser ses ambitions coloniales. Les Africains ne par/aient pas 
franrais, et fa Belgique organisa I 'enseignement dans un certain nombre de 
langues vehiculaires au Congo Beige et au Rl-vanda-Burundi. landis que fa 
France imposa I 'emploi du ,fram;ais partou{ ... Le Congo Beige cut ainsi Ie taux 
de scolarisation Ie plus eleve d 'Afi'ique: if avoisinait les 60% en 1960. alors 
qu 'en Afrique fram;aise, it etait generalement inftirieur a 10%. » (Celis, R. G. 
1990: 11) 

Comment peut-on expliquer 1a difference entre Ie tau x de scolarisation en 

Afrique beige et en Afrique Francophone? L'introduction des Iangues vernaculaires 

dans i' enseignement en Afrique beige peut expliquer son grand taux de scolarisation, 

car ccs langues facilitent I'acces a l'ecole. 
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Entre autres facteurs, Celis attribue ccUe faillite a l'apprentissage par cccur, que la 

mqjorite des cleves pratiquent, et Ie tllit qu'i!s ne posent pas de questions en c1asse. 

Scion lui cela est do a I' education traditionnelle de non-contestation. II critique aussi les 

cnseignants qui perpetuent ceUe tradition en c1asse. (Ibid. : 58) 

Peut-on attribuer cette attitude des cleves et des maitres seulement a la tradition 

africaine ? N'y a t-il pas des problemes lics a la non-maitrise de la langue franc;aise de la 

part des eleves et des maitres, qu'il faut prendre en compte? 

II fait un resume de l'echcc des cleves en Cote d'Ivoire : 

« En Cote d'ivoire, dans les annees quatre-vingts, Ie faux moyen de njussile des 
eleves se pnisenlant a l'examen de fin d'etudes primaires variail entre 20% el 
30%. 50 a 60% des candidats rejllses reJont leur derniere annee, engorgeant de 
fm:;on incroyable fa classe terminaie (<< eM 2 }) Oil « 6eme annee » !illivan! ies 
pays.) Le pourcentage d'admis represente, en chifFes absolus, de 50 000 a 60 
000 f'f!ussifes (if y avail, en 1987- 89, 1 300 000 efeves dans ies ecoles 
primaire.s). 

En abordant la question de langue d' enseignement i1 soutient que Ie fran9ais est 

en train d'etre enseigne en Afrique francophone comme langue maternelle. Ce qui n'est 

pas normale pour des enfants dont la langue maternelle est totalement differente du 

fran9ais. Cela peut etre une explication a la faillite de l' enseignement blanc en Afrique. 

II ne fait pas de suggestions pour en remedier, du fait de la multiplicite des langues 

africaines dans chaque pays. Doit-on compromettre I'avenir de I'ecolc et des enfants 

faute de langue d'enseignement, etant donne que la langue maternelle des enfants peut 

etre utilisee a l' ecole? Ne peut-on pas remedier a la [aillite de l' enseignement en 

Afrique a travers les langues africaines? 

Le probleme de langue d' enseignement est un [acteur important en Afrique dans 

!'explication de la faillite de l'ecole. Tous les pays africains qui n'ont pas introduit leurs 

!angues a l'ecole en ont eu l'experience. 

Les autres facteurs dont Celis parle, qui contribuent a la faillite de 

l'enseignement en Afrique, tels que les conditions de vie des cleves, Ie mariage 

premature des filles, sont des variables incontrolables dans Ie domainc de I'education. 

La variable controlable qui est la langue d'enseignement, peut subir des changements 

pour ameIiorer Ie rendement de I' education en Afrique. 
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Au Mali 

1- Avant I' independance 

Le colonisateur fran9ais s'est attele a instaurer une education "d'association el 

d'assimilation" au Soudan fran<;ais (regroupant l'actuel Mali, Senegal, Guinee, Cote 

d'Ivoire, Niger, Burkina Faso). L'education servait aussi un but de soumission a 

l'autorite fran<;aise, L'assimilation se faisait en « enseignant aux en/ants Ie mepris de 

leur culture. fa honte de leur langue et la perception du jram:;ais comme fa langue de 

fumiere. Ie symbole de la verlll et de la civilisa/ion » (Toure A. cite dans A, Babs 

Fafunwa et.l.U Aisiku, 1982:189) 

«En essence I 'ecole aidail I'el?fant iz s 'eioigner de sa societe el (1 Ie conditionner 
aux modes de vie jram;ais, fa culture et aux va/eurs jram;aises. A f 'ecole Ie .feune 
Afdcain devait se differencier des siens (parents et amis); il portail des habits 
./i'Qlu,:ais, parlait./i'am,:ais et vivail comme unfram:;ais. Le programme de I 'ecole elait 
decide par les officiels du ministere des colonies en France. Par consequent 
I'histoire Fam;aise. la langue fram;aise ef !'hymne fram,:ais flaient consideres 
acceptables pour I'e'?fan/ afhcain. Les livres e/aient elrangen;, eO'ils en Fram;ais et 
par des auteursfram;ais. »(Ibid,: 190) 

Cette education fran9aise n'avait nen d'un systeme qUi promouvait Ie 

developpement economique du Mali a travers un enseignement solide et bendique. 

Selon Ahmadou Toure, l'objectif de l'ecole coloniale pourrait se resumer en quelques 

phrases par Ie gouverneur Roume : 

«Le devoir colonial dans Ie cadre de I 'education est de deux ordres. L 'un est de 
produire des nat!!) qui doivent etre des auxiliaires dans taus les domaines et 
assumer Ie statuI d 'elite soigneusement choist. L 'autre tache de I 'education est 
d 'amener les masses d s 'approcher des colons dans Ie pays c%nisateur iz 
{ravel's l'education el de transformer Ie .5ysteme de vie des nat~fs. 

« Economiquement, I 'education etail com;:ue comme un moyen de produire une 
classe de consomma/eurs. Aussi, Ie souci principal de I'ecole coloniale e/ail 
simpiemenl d'apprendre au pel/pie d lire, iz ecrire et iz calculer » (ibid.). 

Les resultats de cette politique d'cducation coloniale ont ete extremement 

minces en 75 ans. «A l'independance, seulement 1/10 de fa population pouvait lire el 

ecrire, 121100 des erifants allaien! iz {'ecole. Le personnel technique de ntveau moyen 

etail au lolallres limite. Le programme d'education n 'a rien fait pour fournir la main 

d 'a:uvre de niveau superieur. Par consequent, Ie Mali avail seulement trois chirurgiens 
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veterinaires, huit medecins, dix avoca/s, sept ingenieurs el frois pharmaciens a 

j'independallce, pour une population de 4.300. (){)() habitants» (Ibid. : 191). 

2- Apres l'independance 

A rindependance du Mali en 1960, il y avait un desolement total face aux 

resultats de \'education coloniale. Les autorites maliennes ont done decide de reformer 

l'ecole pour faire face aux besoins de l'administration en cadres moyens et superieurs. 

Ainsi la premiere reiorme generale de l'education malienne fut initi6e en 1962. 

Le sentiment nationaliste qui s'est devcloppe apres \'independance a donne un 

elan it la r&forme de 1'6ducation qui n'a pas menage l'ancien programme. L'ecole 

malienne qui est sortie des cendres de I'ecole coloniale, a adopte une politique 

d'education de masse qui s'est traduite par l'inscription it \'ecole du plus grand nombre 

d'enfants en age de scolarisation. Pour repondre it ces exigences, l'Etat malien a 

procede a la construction davantage d'ecoles et de salles de classe. Pour les principes 

fondamentaux de la reforme (annexe 1 : 1 08). 

Pendant cette rHorme, les autorites maliennes « essayaien/ de promouvoir les 

langues indigenes au lieu du franc:;ais. mais ils ant pense que ces langues 

handicaperaient ceux qui voulatent avancer au lycee. » (Urch, G.E.F, 1992 : 45), (notre 

traduction) Elles n'ont pas tenu compte de l'impacte de la langue utilisee dans 

l'enseignement sur la reussitc de I'enfant et sur la reussite de la reforme elle-meme. 

langues nationales n'ctant pas standardisces et ecrites, les eleves continuerent 

l'apprentissage en franyais. Les resultats des differents examens montrent un niveau tres 

moyen sinon faible de l'education malienne. Pour l'annee 2001 Ie taux de reussite it ces 

examens n'a pas depasse 40%. L'enseignement fondamental a enregistre un fort taux de 

redoublements et d'abandons en 1996, « respectivement 18% et 5% au premier cycle et 

17% et 14% au second cycle. » (Prodec 2000 : 10) 

Ces constats ont amcnc les autorites malicnnes a penser a une refondation de 

reeole malienne qui prendra en compte I'aspect linguistique de la refOm1e et qui sera 

bencfique pour tous les enfants en age scolarisable. Cette refondation est surtout basee 

sur la supposition que Ie fort taux de redoublements, d'abandons ct de renvois pourrait 

avoir ses origines dans \'utilisation d'une langue etrangere comme seule langue 
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d'cnseignement. Le Mali, comme tous les autres pays d'Afrique ou la seule langue 

d'cnscignement est une langue etrangere. rencontre Ie probleme de I'echec des enfants 

dans leurs etudes. La croissance du taux de scolarisation se trollve entravee. La majorite 

des enfants maliens n' ont pas acces a l' education, non seulement parce que leurs parents 

n'ont pas les moyens de les y envoyer, mais parce que la langue utilisee a I'ecole ne leur 

est pas accessible. eet enseignement ne valorise aucun aspect de leur culture, dont Ie 

plus important est la langue maternelle. Le Mali regorge d'une multitude de Iangues 

propres aux populations, qui sont Ie bambara, Ie sonrai, Ie maHnke, Ie tamasheq, Ie 

dogon, Ie peuhl, Ie senoufo, Ie bobo, Ie minianka et leurs dialectes. Malheurcuscment 

tous les enfants issus de ees differents foyers linguistiqucs reyoivent leur education en 

franyais, la langue ofTiciclle du pays. 

Tout comme Ie Mali, Ie manque d'introduction de la langue maternelle des 

cnfants dans l'education se fait scntir dans beaucoup de pays de l'Afrique francophone. 

Quelques exemples en Afrique 

Au Senegal 

« Le Senegal/lfl la plus vieille colonie fram;aise en A/rique. el sa capi/ale Dakar 
,<;ervait de centre administrat!/pollr loules les dix colonies jrwu;aises. 
II y a trois problemes majeurs qui ailec/enl la maniere dOn! les ecoles 
/onclionnenl au Senegal. Le premier est la critique du grand taux d'abandon au 
niveau du primaire. Jl y a plusieurs raisons a celie perle, mats les deux raisons 
les plus notees sonl fa d(fficulte que les enfants ont avec la langue fram;:aise et Ie 
haut niveau des ecoles. Il est eslime que seulement 15% de to ute la population 
peuvent lire et ecrire en Fram;:ais. Un second probfeme entoure fa double 
demande d'a.fricaniser les ecoles et d'enseigner simultanemen! un programme 
universitaire qui conduise a un examen competitif. L'equilibre de ces deux 
demandes a cree un probleme permanent. (Urch, 1992:50-51) » 

Au Burkina Faso 

« Bien que l'enseignemenl primaire soit obligatoire pendant 6 ans, moins de 
20% des en/anls eligibles completent Ie cycle. Le programme continue d'etre 
base sur Ie modelfram;ais. 11 y a seulement un petit pourcentage de jeunes filles 
dans les ecoles secondaires (ibid.: 38-39) » Univ
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Au Cameroun 

« Alors q1ie Ie gouvernemel1( essaie d'harmoJ1iser les dellx .~ysfemes, Ie 
programme entier resfe plus lie au syste,lIe fram;ais. Ies ecoles primaires sonl 
tenues d'elll'Oyer les meilleurs cleves dans les ecoles secondaires classiques qui 
mellen! l'accenl sur les arts liberaux des deux langues. Malgre I'expansion 
quantitative de l'opportunile educative, Ie taux d'abandol1 est Ires elew? 
seulemellt 10% de eeux qui commencent l'enseignement prima ire re~'()ivent un 
certificat de/in d'elude. Ie manque d'enseignants qualifies etles barrieres de la 
langue sont ciles comme les raisons de ce grand faux de perte (ibid: 81)>> 

En Afrique du sud 

« Theoriqllement, Ie programme des ecoles de [OilS les qualre groupes ethniques 
est Ie n/lime. Cependant, en pratique les eleves blancs onl les maitre.,' les mieux 
formes, 1e plus bas rapport Cleve-maitre, et leurs eeoles sont en pnJdominance 
universitaires dans leurs orientations. Beaucoup plus d'accent esl mis sur fa 
scofarisation professionnelle e/ technique pour les trois autres groupe,\·. Ie laux 
d'abandons pour les efeves africains au niveau primaire est plus cleve. 
Beaucoup quillent !'ecole apres les deux premieres anm?es. II est eslime 
qu 'approximalivemenl fa moilie de fa population africaine est illeflree (ibid.) » 

Un contraste sud-africain naquit de I' Apartheid, qui pronait l' education raciale 

pour les difTerentes couches de la societe, A cet effet les langues africaines furent 

standardisees, ecrites et enseignees aux Noirs dans Ie cadre de I' education bantoue. 

Mais elle ne fut pas bien appliquee, car la separation raciale qui I'accompagnait fit 

qU'eHe fut boycottee par la popUlation Noire. Le cote positif que I'education bantoue 

avait, etait d'enseigner les Noirs dans leur langue maternelle, mais son cote negatif etait 

de leur refuser I' apprentissage de l' anglais. L' education bilingue qui naquit de la 

resolution de eet aspect negatif, en enseignant les enfants noirs dans leur langue 

maternelle pendant les trois premieres annees de leur seolarite et en introduisant 

\' anglais de fayon progressive fit que taux de redoublements et d' abandons est tres 

faible en Afrique du Sud eomparativement aux autres pays africains qui n'ont pas 

applique une telle politique linguistique dans les eeoles. La scolarisation en Afrique du 

Sud est de 91 %, Ie taux de redoublement dans les ecoles varie entre 10 et 5%. 

(communication personnelle). Le taux de passage au Bac (Matrie) etait de 97% en 2002 

(departement de l'education). 
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L'il1lportance de la langue maternelle dans l'education est tellement evidente 

que r echcc des enfants dans une situation de langue etrangere monolingue ne 

s'explique pas sans eUe. Batz dans F. Williams travaillent dans ce cadre dans Language 

and Poverty, cite dans 1.B.Marcellesi et B.Gardin. (1987: 115) 

« L 'echec sco/aire des enJants de classe deJavorisees s 'exp/ique alors. entre 
aulres fac/eurs, par la difference des langues employees a I 'ecole et dans lellr 
miliell. Les USA constituent une socibe pfuri-culturelle avec une ecole mono 
cuilurelle. Ce qu 'il faul. alors. c 'est reconnaltre, malgre une forte repugnance /[ 
Ie Jaire (qui apparaf/ dans Ie Coleman Report, 1966). Ie pluralisme culturel, fa 
position de fa langue s('conde occupee par f 'america in standard pour un grand 
nombre d'enfants, fa necessite de leur apprendre a lire des (exles en not/
standard. » 

A partir de ces exel1lples ci-dessus, l'impacte de la langue eoloniale dans 

"education des enfants africains devient evident. 

Le l1laintien de la langue coloniale COl1lme seule langue d'enseignement aflecte 

considerablement Ie resultat scolaire des cleves en Afrique. Les grands taux de 

redoublements et d'abandons en sont une illustration. Bien que ceux-ci puissent avoir 

une autre cause, la barriere linguistique y contribue pour beaucoup, car il est difficile 

d'apprendre dans une langue etrangere sans Ie support de la langue l1laternelle, 

L'il1lpacte negatif des langues coloniales en Afrique est nourri et consolide par 

la politique linguistique et I'ideologie. 

3 - Politigue linguistique et ideologie 

La politique linguistique en Afrique donne un pouvoir incontestable aux langues 

coloniales telles que Ie franyais et l'anglais. Les langues de la population majoritaire 

sont reieguees au second plan. Cette politique se reflete tant dans I'administration qu'a 

l'ecole. Les populations africaines sont contraintes d'apprendre dans une langue qui leur 

est ctrangere et qu'ils connaissent mal ou pas du tout. L'usage de ces langues dans les 

secteurs economiques et politiques leur donne un poids, qui fait leur popularite. Les 

langues nationales ou indigenes sont delaissees pour des raisons materielles. Ce 

phenomene qui est nomme sous Ie nom de diglossie est la cause de l'extermination de 

beaucoup de langues a travers Ie monde. Kangas en parle davantage dans ses ouvrages 

(1981, 1988). L' exemple la plus palpable en Europe est celui du latin qui fut une 

langue tres puissante dans l'antiquite et jusqu'a rccemment, qui a fini par perdre son 

poids dans Ie programme scolaire dans beaucoup de pays a travers ce meme mecanisme 

de force (diglossie). 
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La gIottopoIitique qui est la politique de la langue, regroupant tout ce qui a trail 

a l'interdiction ou a la promotion de l'usage de la langue dans les institutions etatiqucs 

(Winther. A, 1984:21) a conditionne un rapport de force entre la langue officielle et les 

langues de la population dans la societe et dans I'ideologie Iinguistique. La 

standardisation est a la base de la giottopoiitique, car la premiere langue standardisce 

dans la societe devient populaire et tire toutes Ies decisions politiques en sa faveur. 

Ainsi, par ce mecanisme, elle devient politiquement et econol11iquement forte par 

rapport aux autres. Cela a etc Ie cas du fran~ais en France et de l'anglais en Grande 

Bretagne. Ces eas existent partout dans Ie monde ou une langue prit Ie devant sur les 

autres par voie de standardisation et de glottopolitiq ue. L' usage de ces langues 

standardisees dans la vic politique, economique ct educative formelle fait disparaitre les 

autres langues de ces scenes. 

Les langues afrieaines font face a la mCl11e situation de diglossie par rapport aux 

langues fortes et standardisees des deux puissances coloniales qui ont domine I' Afrique. 

Le franyais est devenu la seule langue permise dans les institutions et a I'ecole en 

Afrique francophone, et I'anglais en Afrique anglophone sauf en Tanzanie au Kenya et 

en Ouganda ou Ie kiswalili et d'autrcs langues indigenes ont vite eu droit d'acces a 
l'ecolc. Grace it ces fonctions qu'elles remplissent, ces langues europeennes se sont 

faites une popularite aupres des Africains au depend des langues africaines. 

Une ideologic materialiste (pouvoir economique et politique) resulta de cette 

diglossic. 11 devint alors imperatif d'apprcndrc ces langues pour figurer dans Ie mondc 

des intellectuels et des riches. En Afrique francophone ou l'aspect d'interdiction de la 

glottopolitique est tres forte qu'en Afrique anglophonc ou it existe encore avec un 

assouplissement ai' ecole primaire, certains parents pensent que si leurs enfants 

n'apprcnnent pas t6t Ie frant;ais 01.1 l'anglais, ils seront Ieses et en retard sur ceux qui 

I 'apprennent des leurs premieres annees de scolarisation (En Afrique du Sud, pays 

anglophone, certains parents noirs retircnt leurs enfants des ecoles des townships, qui 

dispcnsent une education bilingue pour les ecoles urbaines l11onolingues.) lis ne 

prennent pas en compte les difficultes que l'enfant qui n'a pas ces langues comme 

langue maternelle, rencontre pour les apprendre et en meme temps apprendre dans ces 

iangues. Ceci a cree une attitude negative envers la langue matcrnelle dans laquclle tout 
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un chacun se sent a I' aise et maitrise bicn. La diglossie fut une des causes de I' 6chec 

scolaire en Afrique. L'ccoJe echoue presque de scolariser la majorite de la population, 

particulierement des enf:mts a travers ces Iangues coloniales. L'apprentissage dc cette 

langue devient difficiIe pour les enfants sans support Iinguistique de leur premiere 

langue, ce que Ia population a du mal it comprendre. Sans s' en rendre compte la 

population africaine supporte une injustice scolaire envers les enfants. 

b-J:a justice dans I' education 

Pour comprendre Ie concept de la justice dans I'education, je ferai usage de 

I'injustice dans l'education. 

L'ONU a travers I'UNICEF, s'occupe du bien etre des enfants dans Ie monde. 

Dans ses declarations, ii est mentionne que tout enfant a droit a I'education. Ce droit a 
1'6ducation s'exprime en realite en Afrique par I'instruction des enfants dans une langue 

etrangere dont Ie contact devient un choc culturel pour eux, conduisant a I'abandon ou 

au renvoi de la majorite d'entre eux. Contrairement aux enfants africains, majorite des 

enfants europeens ou Americains d'origine europeenne completent leur scolarite avec 

succes et sans problemes majeurs lies it la langue d'instruction, car leur langue 

maternelle est celie utilisee a l'ecoie. Tous les enfants instruits dans leur langue 

maternelle en Asie se voient epargnes du choc culture!, de I 'abandon, du renvoi et des 

difficultes scolaires dont les enfants africains sont victimes. Si Ie droit a l' education se 

traduit par Ie droit a la connaissance, la politique linguistique de l'ecole monolingue en 

Afrique (fran~ais ou anglais) est injuste envers les enfants. Dans ces ecoles la majorite 

des enfants n'acquierent aucune connaissance qui peut leur etre utile dans leur vie 

future, quand ils abandonnent ou sont renvoyes depuis les petites classes, ils oublient 

facilement tout ce qu'ils ont appris et reprennent l'apprentissage a zero. Cette 

interruption les met en retard sur leurs camarades europeens, americains, et asiatiques, 

retard qu'ils ne pourrontjamais rattraper. Une minorite d'enfants africains qui arrivent a 
suivre ce systeme rencontrent d'enormes difficultes a l'ecoie et sont toujours au risque 

d 'etre renvoyes ou d' abandonner les etudes. Dans ces circonstances, I' education 

n'apparait pas etre un droit pour les Africains, c'est plutot un luxe. Si on compare ees 

faits a ce que I'ONU et 1'UNICEF declarent sur Ie droit de tous Ies enfants a 
"education, on constate que les enfants africains font l'objet d'une injustice dans 

['education. Etant donne que la langue d'instruction fait une difference dans l'education, 

I'usage des langues europeennes comme seules langues d'instruction des enfants 
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alricains est maladroit et injuste. Lcs enfants africains ne peuvent pas etre entierement 

instruits dans la meme langue que Ics enfants europccns, sinon on expose les a une 

concurrence injuste ('t inegale. 

Beaucoup d' Africains ne voient pas ce cote inegal des langues europeennes dans 

I'education en Afrique. Comme la justice juridictionneIle, ils voient la justice dans 

I'education comme Ie traitement egal de tous les enfants sur Ie plan linguistique. 

La j usticc dans l' education pour to us les en[ants est vue differemment. Les 

parents la peryoivent comme I' enseignement des enfants de la langue officielle et de 

ceux de la langue indigene a travers la meme langue. Cette perception se traduit par une 

injustice envers les enfants de langue indigene, que les parents ont du mal a realiser. 

L 'exemple de l'education bantoue en Afrique'du Sud est tout recent. Des emeutes en 

dCcoulerent parce que les populations africaines se sentaient discriminees a travers 

l'education dans leur langue maternelle. 

Une distinction doit etre [aite entre la justice juridictionnelle et la justice 

educative. L 'aboutissement a la justice juridictionnelle requiert Ie suivi d'un code penal 

applicable a tout un chacun dans Ie monde (europeen et africain). Contrairement a cela 

la justice dans I' education requiert la prise en comptc des difTerentes caracteristiques dc 

la vie de tout un chacun pour aboutir a I' acquisition dc la connaissance. La diversite 

culturelle et linguistique faisant partie du monde, les differentes langues et modes de vie 

renlrent en ligne de compte dans Ie processus de l'education. Les populations qui parient 

differentes langues et qui ont differents modes de vie ne peuvent pas etre instruites dans 

Ia meme langue et aboutir au meme degre de connaissance a cause de la difference de 

leur milieu de vie, car l'education n'est pas une entite isolee. 

L'6ducation unilingue (en franyais ou en anglais) etant difficile et problematique 

en Afrique, compte tenu de beaueoup de facteurs, il est important d'y remedier pour 

assurer un bon avenir scolaire aux jeunes afrieains. Le manque de support linguistique 

de la langue maternelle qui est une de ces causes, merite une attention particuliere pour 

diminuer ces problemes. La langue etrangere n' etant pas la premiere langue des enfants 

africains, il est au benefice de I'education de faciliter I'acces de la langue maternelle des 

enfants a I' ecole. Pour limiter la forte deperdition seolaire, la langue maternelle des 

enfants doit etre valorisee et intcgree dans l'edueation tout comme la langue etrangere, 

d'ou \'cducation bilingue. Le deuxieme chapitre de ce memoire nous eclairera sur la 

theorie et la pratique de I'education bilingue. 
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CHAPITRE II 

L'EDUCATION BILINGUE 

Dans ce memoire, l'education bilingue ne se rHere pas a l'addition d'une langue 

etrangere a une autre, comme l'anglais au franyais ou vice-versa; mais it l'addition 

d'une langue seconde a la langue maternelle de I'enfant dans laquelle il apprend depuis 

Ie debut de sa scolarite. 

L 'education bilingue est vue comme une alternative it l'education unilingue pour 

H!soudre une partie de l' echec scolaire des enfants africains. La valorisation de la langue 

maternelle des enfants it I' ecole et son integration dans I' enseignement sont vues comme 

un pas vers Ie succes scolaire. La levee partielle l de la barriere linguistique permettra 

sans dOtHe d' ouvrir la voie de I' education et de I' apprentissage aux nombreux enfants cn 

age scolarisable et permettra de reduire Ie taux de redoublement et d'abandon. 

A- La revue bibliographique 

Les auteurs qui ont travaille sur I' education bilingue sont d' origine SUisse, 

americaine et canadienne. Ce sont Skutnabb-Kangas, Ofelia Gracia, Colin Baker, Jim 

Cummins, Suzanne Romaine, Hoffman et beaucoup d'autres. lis considerent que 

\'enseignement bilingue a travers la langue maternelle est tres importante pour 

permettre it l'enfant d'apprendre dans sa propre langue et dans d'autres langues avec 

efficacite. 

La tMorie de Cummins sur l'education bilingue porte sur l'integration de la 

langue maternelle des cleves minoritaires (ceux possedant une langue maternelle 

minoree) a l'ecole. Je cite: 

«Les etudian!s de langue minoree instruits dans leur propre langue (par 
exemple l'espagnol) pendant loUIe la journee ou pendantla moilie de lajournee 
travail/en! aussf bien en anglais que ceux totalement instruits en anglais. 
(Page20) Em.·eigner les enfants dans une seconde langue ou dans une langue 
minoree aboutit frequemment a un deveioppemenf salisfaisan! des competences 
academiques en anglais. »(Baker,C. 1993:240); (notre traduction) 

Sa theorie fait aussi part de l'hypothese d'interdependance entre la langue 

minoree et la langue majoritaire. "Dans fa mesure OU I 'instruction a travers une langue 

I Partielle : parce que la langue etrangere existera toujours 
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minoree est efficace dans Ie devefoppement d'lme competence scofaire dans fa langue 

minoree, Ie tran~fert de cette competence dans fa langue majoritaire se fe/'(! (:fanl 

donnee line exposition ef une motivation adequate pour apprendre celte hmguc." 

(Cummins,J. 1986b: 20) cite dans (Baker,C. 1993:240-41); (notre traduction) 

(i[ 'hypothese de /'interdependance de Cummins sliggere que Ie niveall de 
competence que f'enfant acquiert dans une seconde langue depend fargemenf du 
niveau de competence qu'il a alfein! dans sa premiere langue, Celie fheorie 
donne les raisons de I 'adoption du genre d 'education bilingue qui prone I 'usage 
de fa langue mafernelle de I 'enfant pendant les premieres annees de son 
education, en ajoulant une seconde langue seulemellt quand ilIelle a deve/oppe 
une plus grande comprehension el Ilne competence linguistique et inlellectuelle 
dans fa premiere langue. La supposition est que fa capacite de faire des devoirs 
qui demandent une competence intellectuelle peul etre transferee a fa secol1de 
langue avec succes. » (ibid.), (notre traduction) 

Sa theorie d'expertise mentale donne un argument en faveur de la capacite du 

cerveau humain d' apprendre deux langues en me me temps : 

«C'ummins (1981) a fail cetle proposition en reponse II fa theorie d 'equilibre 
(qui di! que Ie eerveau ne peut pas apprendre deux langues a lafois sans que fa 
competence dans fa premiere langue ne diminue. A fa place des' deux ba!lons, if 
suggere fa metaphore de contenaire men/ale ayan! line place pour la langue 
ma!ernelle aussi bien que fa seconde langue. Chaqlle compartiment maintient 
separement ses caracleristiques linguisfiques qui dependent de I'interaction 
avec d 'autres personnes (expression d 'autrui et reponses d 'autrui a ses 
questions.) La meme expertise mentafe sous-entend encore reception el 
production des deux langues. La notion de 'competence commune sous
entendue' au (CCS) est cruciale dans ceUe hypothese, f'exprimant comme une 
activite intelleeluelle centralisee et independante d 'une langue parliculiere. 
Utiliser to utes les deux langues renforcera I 'expertise mentafe du bilingue. 
Cependant s'il est force d 'utiliseI' /a plus faible langue (celie qu'il ne maitrise 
pas bien) par exemple dans fa classe, f 'enfant bilingue peut rencontrer des 
problemes pour comprendre ce qui est enseigne, el cela peut en relour retarder 
Ie devefoppement de I 'expertise mentale et par consequent conduire a un 
reSU/lat mediocre dans les devoirs incluant des competences dans fa langue 
maternelle et celie de I 'ecole (offieielle). » (ibid.); (notre traduction) 

Le point faible de cette theorie, qui est I' expression de la Competence Commune 

Sous-entendue comme une aclivite intellectuclle centralisee et independante d'une 

langue particuliere, fut corrige par Pluddemann (1996) dans la mini-these (Response to 

Multilingualism: Language Support in a Western Cape Primary School). La competence 

commune sous-entendue est plutot une activite dependante de la competence acquise 

dans la premiere langue. 
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Une autre theorie que Cummins avance est celle du BICS et CALP (glossaire). II 

a developpe celte theorie pour expliquer la notion de semilinguisme comme la non

acquisition de ces deux importantes competences en bilinguisme. Cette explication a 

contribue it diminuer Ie sens pejoratif associe au semilinguisme et it l'education 

bilingue. 

«A1algre SOil rejet de la 110lion de semilinguisme, Cummins proposa deux 
noul'eaux (ennes, qui dicho(ornisenlles competences de la langue: SICS (Basic 
Inlerpersonal communication skills) au les competences de Communication 
Inlerpersonnelle de Sase (CClS), et CALP (Cognitive Academic language 
proj;cien(~l~ au les Competences lntellectuelles e( Academiques de fa Langue 
(CfAL). CCfS fait r~ference if f 'usage courante de fa langue. qui ne fail pas 
appef tl la connaissance intelfecluelle, el CfAL if fa competence linguistique el 
intel/eeluelle, qui est intimement liee au deve/oppement de I 'habilele de lire et 
d 'ecrire. Cummins et d 'aulres auteurs ani fail niference a ceux-ci comme de.)' 
competences a contexte accentue et a conlexte reduil au competence 
eontexlualisee et deconlexlualisee. Selon Cummins la competence 
decontexlualisee se r~fere a une compelence universelle sous-entendue que les 
langues par(agent. Vne j'ois acquise, eile peut eIre Iransferee if 11 'importe quelle 
autre langue. Il attribue 1 'echee des enfants de langue minoree au manque 
d'instruction sulfisante dans leur premiere langue. lis n 'onl done pas 
l'opportunile de deve/opper Ie CIAL avant d'etre inlroduil (I une nouvelle 
langue, 11 eonclut que sous de telle circonstanee beaucoup d'enfants de langue 
minoree deviennent 'semi-leares', e 'est a dire developpent des niveaux de 
lecture el d 'ecriture mains que nati/s dans les deux langues. (Cummins, 1979: 
240) Celle hypothese a brusque beaucoup de ehercheurs a proner fa di:-..posilion 
de protection de langue, oil f 'enseignement de fa langue ma/emelle deb ute 
aussit6t que possible et continue au mains (out au long des trois premieres 
annees de ['education prima ire. )) (Roumaine, S, 1989, 1995: 266); (notre 
traduction) 

Adler (1977 : 13) comme cite dans Hoffmann (1991) signale: «Vne chose est 

claire, fa possibilite qu 'une personne maitrise reellemenl deux langues dans la vie 

fltlure est envisagee pendant la jeune enfance. Quand if n 'apprend pas ces langues en 

ce moment if ne sera jamais camp/element parfait dans les deux. » 

Ceci indique que pour que I'enfant soit parfait dans deux langucs, il doit 

commencer it les apprendre depuis I' enfance. II est aussi important de noter que c' est a 
la jeune enfance que I'homme peut beaucoup beneficier des avantages de l'education 

bilingue. 

Les linguistes comme Krashen (1982), confirment que Ie cerveau de l'enf::mt est 

plus receptif a l'apprentissage d'une seconde langue jusqu'it l'age de 10 ans. Commc 
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cela ne peut etre une raison d'exclure I'apprentissage dans la langue matcrnelle, l'enfant 

do it d'abord apprendre dans sa premiere langue, qu'elle soit minoree ou pas, pour 

beneiicicr de tout apprentissage et du bilinguisme. La raison d' insister sur 

l'apprentissage de la langue maternelle est liec a l'etude du psychologue suisse Jean 

Piaget sur les etapes de I' apprcntissage de I' enfant dcpuis 1a naissanec j usqu' a l' age de 

15 ans et a I'inneisme de Chomsky. Piaget divise l'apprentissage de l'enfant en quatre 

etapes: 

« L 'elape sensori-motrice, de la naissance a 2 ans pendant laquelle I 'enfant 
conceptualise les objets en les tenant, en les sU9ant et en les agitanl. Le 
concept de ces objets resle dans son e.5pril meme en leur absence. 
L 'etape intuitive, de deux a sept ans ou I 'enfant apprend {[ reconnaitre qu 'il 

est relie a son environnemenl, mais d(flerent. Cela I 'aide a rassembler les 
objets de sa curiosite et pour en donner un sens. 
L 'erape operationnelle concrete, de 7 a II ans, ou I 'el?!ant lran,~forme dans 
son e.5prit les objets ordinaires tels que Ie carton et les roie camme une 
maison au un camiol1. Il commence a apprendre la quali!.! des materiaux 
co III me illes utilise, devefoppe Ie concept deforme, meSllre e/ quantile. 
Le stade operationnelformel de 11 a 15 ans ou I'enfanl commence a ex/raire 
1I11i! regIe logique des eveneme11lS et des objets qu 'if utilise el devefoppe une 
habilete d'appliquer fa logique aux pensees abstraites. Par consequent it 
apprend a gemiraliser el a res()udre des probtemes en lestant It's 
h)potheses. » (Farrant. JS. 1980 : 108) 

A partir de cette description, nous realisons que l'enfant ne commence pas a 
apprendre a I'ecole. Son apprentissage commence depuis la naissance et se fait dans son 

environnement immediat. II se trouve que pendant cet apprentissage il apprend une 

premiere langue dans laquelle il socialise et manipule depuis I'age de 2 ans. De 7 a 10 

ans, I'age d'entree a l'ecole pour 1a majorite des enfants africains, I'enfant parle 

correctement la premiere langue qu'il a apprise pendant son apprentissage de la petite 

enfance et dans laquelle il a internalise tous les concepts appris. A I' entree a I' ecole, si 

cette premiere langue de I' enfant disparait pour etre remplacee par une langue etrangere 

dans laquelle il doit apprendre, il se retrouve dans une situation dCsavantageuse qui 

rejette son outil d'expression. Or quand l'homme ne peut pas s'exprimer, il n'apprend 

pas, du fait que la langue est Ie vehicule de la communication et de la connaissance. 

L'apprentissage d'une autre langue devient difficile pour lui en l'absence de sa premiere 

langue, surtout s'il n'a pas une exposition complete a cette langue. 

L'inneisme de Chomsky affinne que I'enfant a une predisposition innee pour 

apprendre sa premiere langue. AI' entree ai' ecole, eet apprentissage inne est derange 

par l' hosti lite de I' environnement seo laire face a la premiere langue. II en resul te un 
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manque d'assiduite de l'enfant au travail scolaire decoulant d'un manque de confiance 

en soi ct dc sante mentale derives de cette hostilite. Jl sera extremement difficile pour lui 

d'acquerir une competence de communication interpersonnel de base et une competcnce 

intellecluelle et academique dans cette seconde langue, car il n'a pas encore acquit ees 

competcnces dans sa premiere langue. L' acquisition de la competence academiquc ct 

intellectucllc requiert que l'enfant apprennc la langue a !'ecole, S'il n'apprend pas sa 

premiere langue a l'ecole, il ne pourra pas acquerir cette competence dans cette langue, 

II se trouve que l'acquisition de cette competence dans la seconde langue est facilitee 

par la meme competence dans Ia premiere langue. 

Selon les linguistes il y a deux fayons de valoriser la premiere langue de l' enfant 

seion la duree de la maintenance de cette langue a l'ecole, 

Baker fait la distinction entre les formes d' education bilingue scIon leur but: Le 

bilinguisme transitionnel ct Ie bilinguisme continue!' 

(<L 'education bilingue transitionnelle vise a changer ['enfant de sa langue 
malernelle minoree a la langue dominante majoritaire, L 'assimilation sociale ef 
cullurelle a la langue majoritaire est f 'object(( sous-entendu. L 'education 
bilingue continuelle renforce fa langue minoree de I 'enfant, tout en renjor('anl 
son sens d'idenfile culfureUe e( affirman! les droits d'un groupe efhnique 
minorilaire dans fa nation. Othe Guy e! Olto (1980) font fa distinction entre fa 
maintenance statique et la maintenance pour Ie developpement, La maintenance 
slatique a pour but de maintenir les competences de fa langue au niveau oil elies 
etaien! quand I 'enfant entrait a I 'ecole. La maintenance pour Ie deveioppement 
cherche a devefopper ies competences de la langue maternelle des eleves a la 
competence fotale et a la double culture ou culture complete, On y fait souvenl 
r~(erence comme I 'education bilingue d'enrichissement, La maintenance 
statique essaie d'empecher la perte de la langue mafernelle, mais ne cherche 
pas a augmenter les competences dans cette premiere langue. La maintenance 
pour Ie developpement au contra ire a « un but de performance et de culture 
dans la langue maternelle egale a l'anglais. »(Othe Guy et Otto, 1980: 351) 
( L 'education bilingue d'enrichissement a pour but d'aller au-de/a de fa 
maintenance statique pour atteindre I 'usage individuel ou du groupe des 
langues minorees, conduisant au pluralisme culturel et a I 'autonomie sociale 
d'un groupe elhnique. » (Ibid. : 152) 

A partir d'un tableau adapte de Baker C. 1993, Ofelia Gracia eclaire les 

differents types d'education bilingue. Pour ce memoire, je selectionnerai seulement les 

types qui ont trait a l'education bilingue, (Annexe 2 : 109-111) 

Baker, C. 1993 considere la diglossie commc un phenomenc qui tue les langues 

minorees ou indigenes. Les langues puissantes dans Ie monde, telles que I'anglais ct Ie 
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franyais ont monopolise l'ecole dans beaucoup de pays du mOl1Je, surtout en Afrique, du 

fait de I'importance de leur role au sein de la communication intemationale. Les langues 

indigenes ou minorees se sont vues negligees et me me annulees de l'ecole et de 

I'administration. II est dommage de remarquer que la negligence de ces langues dcvient 

prej udiciable aux cleves et etudiants qui les possedent comme premiere langue. Il utilise 

Ie tcrme diglossie de la personnalite pour indiquer les peuples qui "ne peuvel1{ pas 

reclamer Ie principe du terri/oire de langue". 

Son livre etant ecrit en association avec Ofelia Gracia, il tient compte sa 

metaphore de 'Jardin de langue'. 

«Ofelia Gracia (1992b) utilise une puissante analogie pour faire Ie portrait du 
reamenagemenl de fa langue. L 'ana/ogie de son Jardin de langue commence 
avec I'idee que si nous voyageons a travers les pays dans Ie monde el lrouvons 
des champs e( des jardins les W1S apres les aulres avec des jleurs d'une seule el 

meme couleur, combien Ie monde serail monotone et ennuyanl? Si on Irouvaif fa 
meme jleur a travers tout fe monde sans variete de forme, de mesu,.(' e/ de 
cou/eur. combien Ie monde serail appauvri?» (Baker, 1993: 39): (noIre 
traduclion) 

Elle montre que Ie monde ne peut pas bien fonctionner avec une seule ou une 

poignee de langues parmi des millions. Les autres langues jouent aussi un role 

important dans 1a vie de ceux qui les possedent comme premiere langue. Done la variete 

donne Ie gout au monde et fait sa beaute. Une seule langue ne peut pas permcttre it 

quelqu'un qui veut apprendre de Ie faire efficacement, surtout si c'est une langue 

etrangere qu'il est force d'apprendre. La connaissance du monde n'est pas contenue dans 

une seule langue. Chacun de ces millions de langues dans Ie monde possede une 

connaissance qui est propre it eUe et au peuple qui la possede. On doit apprendre sa 

propre langue avant d'apprendre une autre. 

«Dans son rapport, NABE (National Association for Bilingual Education), 
Association pour !'education bilingue el US English (anglais des Elats Unis) 
argumenlent qu'il y avail des avanlages evidents de l'education bilingue, 
comme demon/res par les resuitats ameliores de teste, l'estime de soi de I Beve 
el I'implication dans la communaute. /Is mellenl I'accent sur fa valeur des 
/Q/lgues aulres que [,anglafs comme une ressource nalurelle, sur laquelle on 
peul s'appuyer pour etendre sa connaissance. Us English au contraire dame 
que !'education bilingue refarde l'acquisition de I 'angiais, et I'integration de 
!'etudiant dans Ie courant principal.}) (Romaine, S, 1989: 252); (noIre 
traduction) 

Skutnabb Kangas (1984:291-3) a fait un resume les differents taux d'echec des 

enfants de langue minoritaire dans certains pays majeurs de I'Europe de l'Ouest. 
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« Tout d ·abard. on doil nater qu'un pourcentage de ces erifants ne va pas a 
l'ecale, el que 50% n'ob/iennent aucun cerlijicat de renvoi ou de fin d'etude. Le 
law: d'ahandon des enfanls d'immigrants dans /'ccole secondaire esf plus grand 
que celui des eleves indigenes. Au Danemark pel1danlies annees 1975 a 1978 
pas lil1 seu! enfant turque ou Pakislanais (Ies deux plus grands groupes 
minorilaires au Danemark) n'afini !'ecole secondaire. (ibid: 258) 
Skulnahb Kangas (1984:294) monlre que les poliliques qui peuvent s'awjrer 
divergel1les peuvent avoir en fait la meme COl/sequence. On peu( remarquer un 
exemple en Hollande. Val/en el Sfijnen (1987: 199) observent que la piupart des 
cleves non-indigenes travaillenl mal cl presque tous les niveaux dans lous les 
programmes de type forlemenl monolingues orientes sur Ie flamand Ils 
argumenlenl aussi que taus les enfimls participant aux programmes 
d'assimilation, de transition au de maintenance ne man/rent pas de dif[erence 
sub5;tantielle au niveau de fa performance alleinte en Flamand » (Ibid.: 259): 
(notre fraduction) 

Ofelia Gracia considere les avantages du bilinguisme en terme d'avantage 

intellectuel, social, et psychologique. Elle trouve que les etudiants bilingues ont l'esprit 

plus ouvert que ceux qui ne Ie sont pas. Elle montre l'avantage social de l'cducation 

bilingue comme 'un mouvement antiraciste'. L'avantage psychologique est relie a 
\'estime de soi de l'etudiant minoritaire. 

Elle attribue l'ouverture d'esprit des eleves bilingues a la ref1exion creative et 

divergente, a la sensibilite metalinguistique, au controle intellectuel du processus 

linguistique et a la sensibilite communicative qu'ils acquierent. Elle sugere que l'enfant 

doit atteindre un age approprie pour recolter ces avantages. C'est a dire qu'il doit durer 

dans Ie programme pour atteindre ces niveaux. Skutnabb Kangas et Cummins lient ces 

avantages aux deux niveaux de competence qui doivent etre atteints.(Cummins, 1986 ) 

cite dans Ofelia Gracia, 1995 : 409); (notre traduction) 

B- Le debat thcorigue 

Le debat autour de ['education bilingue se presente comme suit: debuter avec la 

langue maternelle facilite t-il la performance des enfants dans la seconde langue ou la 

retarde t-il? L'apprentissage de la langue matemelle a t-elle une relation avec 

l'apprentissage de la seconde langue ? Est-il evident que les eleves obtiennent 

rapidement la performance dans la seconde langue s' ils commencent r apprentissage 

dans leur langue maternelle ? Comment les enfants seront-ils capables de s'adapter a la 

langue etrangere ? 
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La definition de Bloomfield (1933:56) du bilinguisme coml11C dant " fa mai/rise 

de deux lal1gues de fa9011 /I(lfive" (cite dans Roumaine, 1989.1995:11) a donne 

naissance a beaucoup de critiques concernant la capacite de l'individu de maitriscr deux 

langues de t~190n native. D'autrc part, Haugen (1953:7) attire I'attention sur Ie fait que Ie 

bilinguisme commence quand quelqu'un qui parle une premiere langue devient capable 

de parler correctement une autre langue. 

«Cepelldan/, Diebold (1964) donne ce qui pourrait eIre WU! dejinition mininzale 
du bilinguisme quand if utilise Ie terme 'bilinguisme naissant' pour earae/criser 
Ie sfade initial du conlacf entre deux langlles. II la/sse done OliverI la question 
de perfhrmance minimale absolue requise pour eIre bilingue e{ permet du fail 
qu 'zltle personne peu! efre bilingue a un certain degre, et ne pas eIre capable de 
parler correctement el de fm;on sem'ee sa deuxieme langue. Une personne pell! 
par exemple ne pas avoir demailriseproductivedansllnelangue.mais eUe 
peul eIre capable de comprendre celte langue. Dans 1It1 lei exemple, les 
linguisfes parfenl generalement de bilinguisme 1Jassil el recepfij'. Hoekell 
(1986:16) ulilise Ie lerme 'semilinguisme'. Mackey (l968:555) c:onclue que pour 
e/udier Ie bilinguisme nous sommes obliges de Ie considerer comme quelque 
chose enlieremenl relative. parce que !e poinl auque! une personne qui parle 
line seconde langue devienne bilingue esl soil arbilraire 011 impossible (I 
delerminer. »(Romaine, 1989,1995:11); (notre traduction) 

« La theorie de l'equilibre fait deux supposilions de base. La premiere est que Ie 
cerveau a seulement une capacite limitee el par consequent. ['addilion d'ulle 
seconde langue conduit automatiquemenl a decroilre la perf{n'mance acquise 
dans fa premiere langue. Cela encourage I'idee que Ie bilinguisme peW resu/ler 
en line forme de d¢ficil linguistique, et que la comprehension et Ie ;.;ucces 
educalif peuvent devenir incompatible avec !'experience du bilingue.» 
(Hoffmann, 1991: 129): (notre traduction) 

Pour Hoffmann (1991) les enfants ne sont pas de meilleurs bilingues. Malgre la 

theorie de Chomsky sur la capacite innee des cnfants d'acquerir leur premiere langue, 

Hoffmann n'est pas favorable au fait que les enfants fassent de meilteurs bilingues. 

«Chomsky elait impressionne par fa vitesse apparente el l'efficacite avec 
lesquelles les ef?lants acquierent la langue. }..{ais recemmenl if a ete remarque 
qu'une inve.<;ligation de fa question pew produire une impression d(lferenle, 
meme opposee. Sf now; supposons que Ie processus d'acquisilion commence ii fa 
naissance, comme I'enlant est expose a la langue depuis ce moment, nou.\' 
pouvons dire qu 'en realile les crlfants passenl plus de temp.'; a ecouler avant de 
commencer a uliliser la langue a {'age de deux ans. En plus, dire que 
I 'acquisition de fa langue est complete a l'age de cinq ()u six ans est une 
exageralion. D'aulre part Ie standard linguistique qu'on s 'allend d'un enFant est 
generalemenl moins sophistique que ce qu'on peut allendre d' un adulle. Enfail, 
it est assez raisonnable de maintenir que e'esl les adulles qui paraissenl 
apprendre vile el maftriser un large even/ail d'usage d'une langue en un temps 
relalivement court, quand on considere le temps pris dans I'acquisition de la 
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premiere langue. L 'observation de jeunes eieves de langue peut indiquer que les 
enji:mts ont un processus d'apprenfissage moins sophislique, paree qu'ifs 
manquent un Hombre de compelences que les lileves ages possecient 
generalement, qui peut faciliter (pour les dernier~) Ie transfert d 'une langue a 
line autre. Les enfi:mts ne per<;oi\'elll pas normalemellt les simi/arillis enlre les 
langues, et ifs ne sont pas capables d 'abstmire, de c/ass{fier, et de generaliser 
au Ian! que les (fdllltes, L 'enfant peut eIre linguisfiquement perforlllClllt par 
rapport a I'acquisition du ~ysteme phonologique; et certains jacteurs 
psychologiques relies a fa disposition favorable envers la mimique, Ie jell et Ie 
manque de ban'ieres relardalrices qui facilitent Ie parler couranl rapide. Mais 
c 'est (oul ce qu 'Oil est autorise de dire. A part ce possible avantage, Oil Ile peul 
pas dire que les enfants sonl de meilleurs eleves bilingues. » (Hoffman. 1991); 
(notre traduction) 

Celte citation de Hoffman est tres discutable dans it: cadre de l'cducation 

bilingue. L'education bilingue ayant pour but de faciliter l'apprentissage d'une seconde 

langue pour l'enfant en s'appuyant sur sa langue maternelle, lui permet de ne pas perdre 

sa premiere langue et d'evoluer avec deux langues, II est bien vrai que ce processus 

prend du temps, mais l'enfant fini par acquerir sa seconde langue avec tous les 

avant ages de la facilite d'apprentissage d'une langue au jeune age. It est epargne du 

choc culture! et du semilinguisme dont les enfants qui ne passent pas par ce chemin sont 

victimes. 

II est aussi tres difficile pour un adulte qui n'a pas beneficie de l'cducation 

bilingue au jeune age d'apprendre une seconde langue du jour au lendemain, la 

lateralisation de I'hemisphere gauche du cerveau a I'age adulte fait que les adultes 

apprennent difficilement une seconde langue (Krashen 1982). lIs perdent toute 

motivation it ce sujet du fait des difficultes qu'ils rencontrent. Les campagnes 

d'alphabetisation des adultes faites au Mali en 1987, n'ont jamais essaye d'enseigner Ie 

franc;ais, car les organisateurs savent que les adultes rencontrent beaucoup de difficultes 

pour apprendre une seconde langue. 

Des attitudes negatives envers l'education bilingue ont existes dans les pays, qui 

veulent assimiler les immigrants dans leur culture, (Annexe 3 : 11 114) 

C- La politique malienne 

L'education unilingue fut la seule et umque orientation de I'ecole malienne 

depuis plus d'un quart de siecle apres I' independance. La langue franc;aise cst la sculc 

langue d'enseignement depuis la premiere annee de l'ecole fondamentalc jusqu'a 
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I' universitc. Les resultats sont dccourageants, car de 1962 a 1992 Ie taux 

d'alphabctisation est passe de 7% a 32,8%. Avec Ie debut de 1'6ducatiol1 bilingue, 

encore moins de 50% (46,3%) des enfants en age scolarisable avaienl acces a 

"education en 1996 (Prodec 2000). Le developpement durable et solide du Mali etant 

lie a I'edueation d'au moins 50% ou plus de la popUlation, Ie gouvernemenl de la 3eme 

Republique a juge necessaire de donner une importance eapitale a la langue maternelle 

des maliens afin d'aboutir a une levee partielle de la barriere linguistique qui retient 

80% de la population loin de l'ecole et de la participation au devcloppement 

economique du pays. La refondation du systeme educatif fut done decidee par l'article 

18 de la Constitution dont seules les parties importantes seront citees dans ce memoire. 

La brochure publiee par la cellule chargee de I' etude de la rcfondation du 

systeme educatif Malien, <des Grandes Orientations de fa Polilique Educative-Janvier 

2()()() PRODE(\) sera utilisee pour decrire la politique du Mali en matiere d'education 

bilingue. (Annexe 4 : 115-116) 

D- Attitudes envers I' education bilingue 

Lc role des langues puissantes telles que Ie franyais et I' anglais dans les affaircs 

et dans la communication internationale, et sur Ie march<:: du travail a conditionne 

I'attitude du public envers I'education bilingue. D'un point de vue educatif, les 

populations voient I' education bilingue comme un moyen de promouvoir la langue 

maternelle aux depends de la langue officielle utilisee dans les lieux oftlciels et requise 

sur Ie marche du travail. Elle est source de pouvoir economique et politique dans la 

communaute. 

a- L'attitude des parents 

Le point de vue negatif sur l'education bilingue a serieusement influence les 

parents. Vu Ie desir des parents de voir leurs enfants participer aux affaires 

internationales, vu leur volonte de leur assurer un pouvoir economique et politique, les 

parents souhaitent que leurs enfants frequentent les ecoles de la langue oftlcielle 

dominante, enseignant seulement en franyais ou en anglais. Les ecoles a langue 

officielle dominante mettent essentiellement l'accent sur ceUe langue, si bien que 

certains parents se sentent obliges de parler la langue de r ecole (franyais ou anglais) 

avec leurs enfants it la maison. Au cours d'un survol de I'attitude des populations envers 

la langue Panjabi en Grande Bretagne, « un parent rapportail que la direclrice conseilla 
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aux parellts de parler ang/ais aux el?/anIS a/in qu'i!s ne soiem dans line situation 

desavantageuse a! 'ecole ». (Romaine, S, 1989 : 306.); (notre traduction) 

Lors de mes recherches dans une ecole monolingue en Afrique du Sud une 

enseignante de 2eme annce disait qu'elle recommandait aux parents de parler anglais 

aux enfants a la maison. 

Les parents se soucient tant de la performance scolaire de leurs enfants qu' i Is 

suivraient aveuglement les directives du proviseur ou du directeur de J'ecoJe. 

Le probleme general que les parents ont avec l'education bilingue est Ie SOl 

disant handicape bilingue que les enfants auront en apprennant dans leur langue 

maternelle avant Ie fran9ais ou I' anglais. 

«Un probleme majeur avec I'education des en/ants de minoriles 
elhnolinguistiques est Ie sol-disant 'handicape infellecluel atlribue a leur 
hilinguisme au ce que Cummins appeUe Ie my the de l'handicape bilingue. Selon 
ce my the !'echec scolaire des enlants de minorite est altribue a leur elal de 
bilinguisme ; par consequent la solution, est vue a fravel's f 'apprentissage de la 
langue L2 dominanle et son utilisation dans {'education. » (Hamers, IF & 
Blanc, H.A.M. 1989 : 204); (notre traduction) 

Dans une recherche menee en 1999 (apres la fin de I'apartheid) sur la langue 

dans l'education en Afrique du Sud, deux etudiants belges: Pier Paola Iannici& Sanne 

Kok ont interviewe quelques etudiants dans certaines eco1es reconnues auparavant 

comme celles des Blancs, des Noirs et des Metisses, sur leurs attitudes et l'attitude de 

leurs parents envers leur langue maternelle. On constate une grande affinite avec la 

langue anglaise due it son pouvoir dans l' economie du pays, dans la relation avec les 

autres membres de 1a communaute (la societe sud africaine est composee de Noirs, de 

Blancs de Metisses, de Chinois et d'Indiens) et Ie reste du monde. 

« Les eli~ves de SandUe High School critiquent I'influence des ex- ecole,,,' 
d 'en/ants Blancs sur la jeunesse Xhosa. Malgre cela, fa piupart d 'entre eux 
pr~tereraient que leurs enfants frequentent ces ecoles. » ( IA: 11.329-334: 
/1.187-189; 2B: 11.233-234; 1 B: 11 B: 11.261) La plupart des eludiants 
voient que ['education dans les ex-ecoles de Blancs (Model C schooL)) a un 
niveau plus eleve el certains d'enlre eux di5;aienl meme: comme je voie Ie 
programme, celui des Blancs et celui des l'-loirs, il y a line sorte de di/terence. 
(l B: 11.275) D 'autres e!eves avancent direclemenl la raison du choix de la 
langue. 
Lulama : parce qu 'lei dans les ecoles de No irs, now; parlollS anglais seulement 
pendant les hew'es d'anglais et d'autres hew·es. lis ne disent pas c 'est I'heure 
du dejeuner, plus d 'ang/ais, c 'est seulement Ie xhosa qu 'on parle. Quand lu vas 
chercher du travail (u dois parler anglais, donc dans les ecoles des Blancs, a 
tout moment ilfaul parler ang/ais, pour que Ie temps que lu paries, til pratique.)' 
et puis tu peux t 'ame/iorer, el puis fa pratique Ie rend pm/ail. Tu parIes (lnglais 
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ef lu apprends beaucoup. C 'est pOllrquoi je prejere qu "its /i'equenlent les ecoles 
des Blancs. (1 B ' 11.263-274)>> P , 95: (notre traduction) 

Certains montrent leur preferenee pour la langue anglaise en avan<,:ant 

l'argument de communication avec d'autres membres de la societe qui ne comprcl1nent 

pas leur langue materneIIe et avec les etrangers. Ils avaneent aussi l'argument scion 

laquelle la langue anglaise est plus facile a apprendre. 

« Nadine: Je pense que c 'est la langue la plusfacile pour loul Ie monde 
Thami: EI c 'est la plus commune a I 'exterieurs, III vois la plupart des gens 
Ulilisenf {'anglais. 
( IS.- 1l,63-65) 
Nadine: l'anglais est la plus facile a utiliseI' et a comprendre pour chaclltl et 
pour toUi Ie mom/e, Comme je I 'ai dil auparavant, pelll eIre qlland nOlls sommes 
au travail, el puis if y a ces gens qui parlenl xhosa, je ne peux pas parler xhosa, 
mais if y a ceux qui pourraienl comprendre, Done au fravail au moins je dois 
parler anglais pour que toul Ie monde puisse me col71prendre, Done je pr~fere 
l'anglais, (l B .' f 1.106-109) » (notre traduction) 

D'autres disent que leurs parents prelerent qu'ils apprcnnent ranglais au lieu de 

la langue maternelle. 

(( Viola: Oui, je peux faire xhosa (I un niveau superieur, mats mes parents ne 
veulent pas que je fasse xhosa au niveau .superieur maintenant, ifs pre{eraienl <;a 
avant. 
PP.' Pourquoi ne veulent- Us pas? 
Viola, Ils disent que je serai en retard sur les aulres 
(6A : 11.164-171)),' (Page 93): (notre traduction) 

Un survol de l'attitude des parents dont les enfants frequentent les eeoles de 

Blancs au Cap Oriental en Afrique du Sud (D. Klerk, Vivian, 2000) montre que eCltains 

de ces parents n'ont aucun regret d'avoir retirer leurs enfants des ecoles bilingues des 

townships pour les ecoles monolingues anglaises en ville. Selon eux ils veulcnt donner 

de mei lleures chances a leurs enfants dans une societe dominee par I' anglais. 0' autres 

expriment un regret parce qu'ils estiment que leurs enfants perdront leur langue 

maternelle au profit de I'anglais et leur culture africaine. Tous ces enfants ont eu des 

problemes au debut. Mais, certains ont fini par s'adapter grace au soutien parental donl 

ils beneficient, d'autres ont encore des problemes dans Ie systeme monolingue, 

Le statut de langue de communication internationale dont jouissent I' anglais et 

Ie franyais a amene les parents a mettrc I' accent sur l' usage de ees dites langucs dans 

l'edueation de leurs cnfants. Ils supposenl que ees cnfants auront une meilleurc vie a 
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ceux qui n'ont pas appris dans ces langues. Ofelia Gracia se reserve d'approuver cette 

pensee car l'etude qu'elle a menee dans ce cadre aux Etats Unis dans la communaute 

Latino-Americaine montre que les latinos qui ont appris l'anglais et qui ne parlent 

qU'anglais n'ont pas une vie meilleur a ceux qui parlent espagnol et anglais ct a ceux qui 

padent espagnol sculement. Elle conclue done que Ie benefice d'apprendre l'anglais 

n'est pas aussi evident que Ies gens Ie croient, «quand la langue minoritaire au minor6c 

n'est pas vue comme une langue a cradiquen>, mais comme une ressource pour une 

communaute entiere (Gracia, 0 1995: 156 cite dans Kelly, J & Eggington G.W. 2000: 

II); (notre traduction) 

Malgre Ie statut de langue internationale dont I'Espagnol jouit, l' anglais I' a 

relegue au second plan aux Etats Unis. L'effort de la communaute Latino-Americaine 

de preserver sa langue et de la voir comme une ressource dans son developpement, fait 

la survie de I' Espagnol aupres de I' anglais. 

La societe malienne est une societe similaire qui voit ses langues locales comme 

une ressource et non un handicape it eradiquer. Bien vrai que la langue franyaise a 6te la 

source du bien-ctre de beaucoup de gens, eile n'a pas ete avantageuse pour certains ou 

du moins elle n' a pas concurru au bien-etre d' autres personnes. 

Au Mali la plupart des enfants (langue maternelle differente de celIe de recole) 

qui commencent leurs etudes dans Ie systeme unilingue abandonnent I'eco!e a cause de 

la barriere linguistique qui Ies decourage vite. Done ils perdent to ute chance de profit 

que la langue ot11cielle pourrait leur procurer. Pourquoi ne pas utiliser la langue 

maternelle de l'enfant pour Ie retenir it I'ecole et pour qu'il puisse apprendre mieux? 

Elle peut aussi lui procurer Ie bien etre que la langue officielle n'a pas pu lui offrir en lui 

pennettant d' autres possibilites. Malgre cette verite, la langue maternelle de I' enfant 

noir fait difficilement sa voie it I' ecole face it I' attitude politique. 

b- L'attitude politique 

L'attitude politique envers l'education bilingue est generalement lice a la 

menace et it la peur que la langue maternelle prenne Ie dessus sur la langue officielle. 

Compte tenu de l'effort que les pays occidentaux ont consenti pour promouvoir leurs 

langues en Afrique, il serait tres dommage pour eux et meme une perte considerable si 

les langues maternelles africaines remplayaient ces langues officielles, leurs outils 

d'exploitation en Afrique. (Phillipson, R 1991) 
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Apres la colonisation, la Grande Bretagne a trouve qu' elle perdrall son influence 

en Afrique une fois que les colonies auront leur independance. La solution qU'elle 

trouva fut de developper sa langue a travers l'education et les ONG anglophones pour 

continuer l'exploitation du continent. La France a fait de meme pour se maintenir en 

Afrique a travers les ambassades, les ONG et l'education, des outils qui perpetuent leur 

langue. (Ibid.) Elle a me me "acculture les populations indigenes en leur inculquant 

!'idee que leurs [angues et leurs cultures ne valent rien, que la langue franyaise est la 

source de la civilisation." (Toure A. cite dans A.Babs Fafunwa, 1982 : 190) 

Des organisations comme la Francophonie en Afrique vise it maintenir la 

position du fran<;:ais en Afrique avec la complicite des politiciens africains eux-memes, 

sous Ie couvert d'une soi disante concurrence avec l'anglais. L'idce derriere cette 

promotion du franyais ecarte to ute opinion positive envers la promotion des langues 

africaines indigenes. Ainsi une attitude negative s'est fomlee autour des langues 

africaines quant it leur introduction dans Ie systeme scolaire. 

Bien que ce memoire porte sur l'education bilingue it l'ecolc primaire, son 

introduction dans Ie secondaire et Ie superieur anime aussi des discours politiques 

venant de certains universitaires, que je ne manquerai pas de citer. 

Ces universitaires taxent les langues indigenes de langues non scientifiques, qui 

ne peuvent pas repondre aux demandcs terminologiques des matieres scientifiques. 

Elles sont dites non grammaticales et caracterisees de cris d'etres non civilises 

(Communication personnelle), Les Jangues indigenes d'Afrique angiophone souffrent 

des meme etiquettes face a la promotion de l'anglais, Malgre Ie statut relativement 

eleve du swahili en Tanzanie (introduction dans l'ecole primaire), un frein it son 

introduction dans I 'enseignement secondaire prend sa source des discours politiques : 

« Mais oZI est Ie developpement scient!fique et technologique du swahili? Cr'a n 'exisle 

pas. Dr Kihore ne comprend pas . .Ie dis que pour nous fa connaissance c 'est I 'anglais. 

En rea/ite pour beaucoup de gens, fa connaissance c 'est I 'anglais. » (Maghimbi, dans 

Newspaper Articles: Appendix No.lI1 0); (notre traduction) 

Lors de la commemoration de la joumee de l'universite africaine en Afrique du 

Sud, it Universite de Stellenbosh, Ie Professeur Mafeje (Refuge sud-africain enseignant 

a \'universite du Caire) dit: ({ Je ne pense pas que la question de langue doit etre 

soulevee. » Par cette phrase, il exprime son desir de maintenir ranglais comme seule 

langue d'instruction indiscutable, parceque les eleves ont la capacite d'apprendre 

i"anglais, il pense qu'il n'est pas necessaire qu'ils apprennent dans leurs langucs 
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matemelles. Selon lui il ne faut pas s 'attendre a ce que les langues africaines ne 

pcu\'cnt pas o1'1'rir. 

A travers scs affinnations Ie professeur Mafeje eca11e tout espoir de voir les 

langues africaines faire partie des langucs d'instruclion it runiversite et generatrices de 

connaissance. Des affirmations similaires ont toujours bloque l'introduction des langues 

africaines it l'ecolc ct au niveau universitaire. 

D'autre part les Africains conyoivent l'anglais et Ie franyais comme les langues 

de la civilisation, resullat des idees coloniales. Parler anglais ou franyais dans les lieux 

publics devient une question de paraitre civilise et de preuve d'instruction. Les 

populations civiles ont alors suivi les politiciens dans ce cadre. 

Aux Etats-Unis des universitaires, parmi lesquels I 'historien Schlesinger 

s'exprime contre I' education bilingue en soutenant que Ie systeme ferme les portes du 

monde modeme et reducation unilingue les ouvre. La critique que Cummins formule a 
cc sujet est que la demande de main d'reuvre bilingue par les societes americaines et it 

travers Ie monde est plus grande que celie des personnes monolingues. II remarque que 

Schlesinger voit reducation bilingue normale pour les enfants qui ont 1 'anglais ou Ie 

franyais (langues dominantes) comme langue matemelle, car ils apprennent dans ces 

langues qu'ils comprennent bien et qui leur appartiennent. II la voie anormale pour les 

enfants qui ont une autre langue (langue minoree) comme langue maternelle, car ces 

langues n'ont pas acces it I'ecole et les enfants doivent obligatoirement apprendre a 
travers l'anglais ou Ie franyais qui sont des langues etrangeres pour eux et qu'ils ne 

comprennent pas du tout. (Cummins, J. 2000) 

La situation decrite par Cummins reflete la realite dans Ie monde de I'education 

ou les populations it langue dominante sont instruites it travers leur langue maternelle, et 

arrivent it apprendre d'autres langues avec succes ; alors que les autres ayant une langue 

matemelle minoree se voient refuses Ie droit it I'instruction dans leur langue matemelle 

so us Ie pretexte du pouvoir socio-economique que les langues dominantes detiennent 

dans Ie monde. 

Contrairement aux universitaires cites ci-dessus, Milton Obote voyait Ie cote 

positif des langues indigenes dans son pays, sans pouvoir donner une reponse it ses 

questions. 

L'ancien chef d'Etat ougandais, Milton Obote (cite par Alexander, N. 2001 : 4 

dans Tracy Beckett) a exprime Ie besoin de promouvoir les langues indigenes a travers 
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I' education dans son pays apres l'independance, II voyait ccs langues comme la clef de 

la culturc ougandaise et de la libre expression des employes avec leurs cmployeurs. Je 

cite: 

« Le proble,ne de culture ... est essentiellemenl comment mainlenir e/ deve/opper 
les differentesformes de culture en Ouganda dans une langue commune . .Ie n 'ai 
pas de niponse a cela. Je suis bien convainCli que I 'anglais ne pelll pas eIre la 
langue d'expression des chansons Dingidingi, je n 'af aucun doule que la langue 
Luo peu! exprimer dans louIe sa finesse les chansons Lusoga, el encore je 
considere que la politique ougandaise d'ensefgner plus d'anglais doil eIre 
balancee avec I 'enseignemenl de quelques langues africaines. NOlls essayons de 
rejlechir clune possible n?ponse a la question pourquai naus aVOl1S besoin d'line 
langue afi-icaine camme langue nationale. Avons-nous besoin de ~'a seulement 
pour des objeclifs politiques, pour s 'adresser au peuple lors des meetings, pour 
parler au conseil? Avons-nuus besoin de fa comme une langlle pour les 
travailleurs: pour leur permelfre de parler et d'argumenter leurs idees avec 
leurs employeurs ? Avons-nous besoin d'une langue afi'icafne pour des o bjectif\' 
inleflectuels? Avons-nous hesoin d 'une telle langue pour c()uvrir tous les 
aspects de noIre vie intellecluelle, polilique est economique 'l )) 

{( Je n 'essayerais pas de repondre a ce/te question. mais if me para it que 
I 'Ougandafait face a un fUlur d(fjicile sur ce sldel, ef Ie fUlur pOllrrai! conflrmer 
qu 'une decision est necessaire pour pousser deliberbnenl cerlaines langues el 
decourager aussi ['usage d 'autres. » (Obote, cite dans Alexander 1989 : 40-41); 
(notre Traduction) 

Sans Ie dire expressement Ie President voyait la necessite de preserver la culture 

ougandaise et de rendre I' expression facile pour la population dans tous les secteurs de 

la vie. Car l' anglais ne peut pas exprimer originalement la valeur et la culture 

ougandaise. Pour ce faire son desir etait d'encourager l'usage des langues africaines et 

de diminuer I' influence des langues etrangeres dans ces secteurs. Mais il ne voyait pas 

comment les langues africaines pourraient aider dans la vie intellectuelle. La reponse a 
cette question est to ute simple. Stephen dit que les langues ne viennent pas des 

laboratoires pour servir les gens, elles se developpent a travers leur usage dans les 

secteurs de fa vie pour pouvoir accomplir certaines taches. 

Donc pour se rendre compte de I 'habilite d'une langue a accomplir une tache il 

faut commencer a I 'utiliser pour cette fin. 

Les Africains ne se rendent pas compte de I'atout que leurs langues leur 

apportent. Apres plus de 40 ans d'independance avec un resultat de developpement 

mediocre, ils doivent se rendre compte que I' Afrique ne peut pas se deveiopper avec des 

langues europeennes. Loin de rejeter completement ces langues, qui ont tout de mcme 

Univ
ers

ity
 of

 C
ap

e T
ow

n



pem1it de former des cadres, I' Afrique doit donner une place importante a ses langucs 

vemaculaircs dans son deveioppement. Cela ne peut se faire que si les vemaculaires 

deviennent partie integrante du programme scolaire. Les universitaires africains 

declarant que l'anglais ou Ie fran((ais est leur source de connaissance se trompent, car 

I' Africain ne peut avoir de connaissance originale dans les langues europeennes. lis nc 

font que copier la culture et les valeurs europeennes. C' est ce qui se passe en Afrique 

presentement avec les langues europeennes. Toute la connaissance des intellectuels 

africains est importee d'Europe. Cela confinne alors Ie manque d'originalite ct 

d'authenticite dans les faits et gestes des cadres africains. Ceci signifie que I' Africain 

n'a rien appris de ses valeurs authentiques et ne connait rien de lui meme et de son 

continent. Si on ignore tout du lieu OU I'on vie, comment peut- on la transformer pour 

satisfaire nos besoins? II sera extremement difficile pour les Africains de travailler 

serieusement en copiant I' Occident. 

Un changement de mentalite est necessaire au niveau de la population africainc. 

II est important que les Africains voient leur langue comme une ressource qui peut bien 

leur etre utile. IIs doivent comprendre que du moment OU ils arrivent a apprendre 

beaucoup de chose dans leur langue matemelle pendant I' enfance et I' adolescence, cette 

meme langue peur leur permettre de poursuivre des etudes poussees. 

Tous les linguistes s'accordent a dire qu'aucune langue n'est superieure it une 

autre et to utes les langues jouent un role important dans 1a vic de ceux qui la possedent 

dans la societe. A cet effet tout un chacun doit beneficier de I'importance et la facilite 

de comprehension que sa langue lui confere, car 1a langue maternelle est un outil 

d'apprentissage tres efficace. Done Ie droit a I'instruction dans sa langue matcrnelle est 

un droit absolu pour tous. La violation de ce droit conduit a la remise en question de 

l'identite de la personne et de son avenir dans la societe. 

C'est en ces termes que les grands partenaires de I'ecole comme I'UNESCO et 

la Banque Mondiale voient la question de l' introduction de la langue maternelle de 

I' enfant dans I' education. 

c- L'attitude des partenaires de l'ecole 

Les partenaires de l'ecole comme I'UNESCO et la Banque Mondiale ont une 

VISIOn toute differente de celle des parents et des politiciens. L 'education bilingue 
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trouve un profil positif au pres des partenaires de l' ecole dans la mesurc Oll eUe donne it 

I'educalion tout son sens, qui est l'acquisition de la connaissance. 

L'inadaptabilite de I 'education unilingue en Afrique a anime la conference de 

l'UNTSCO au Nigeria en 1952. 

« La conference de "Unesco sur ' Les langues africaines et l'anglats dans 
f 'Education' tenue a Jos au Nigeria en 1952, a mis en garde que la demande 
fJlIbfique de metlre un grand accenl sur I 'anglais pendant les premieres annees 
de "education eta it deroutant et en contradiction avec Ie bUI de I 'educatioll el fa 
p,l,ychologie de I 'etude de la langue. La conference l'oyait Ie besoin de rendre les 
langues africaines plus fonctionnelles. ToU! en reconnaissanl que I 'attitude des 
maitres a une injluence, elle recommanda que les langues aJricaines sOlenl 
enseignees a I 'ecole secondaire e/ qll'il soit envisage de les utilise,. comme 
langue d 'enseignement dans les ecoles de formation. »(TUTen, 1968, cile dans 
Phillipson. R. 1991'125-126); (Notre traduction) 
« L 'enfant doil d 'abord apprendre a lire et a ecrire dans fa langue parlee dans 
sa famiile (. .. .) Quand celte base est bien acquise, i! peu( acqwJrir sa propre 
cOl1lmande entili!re, si necessaire. d 'autres langues; sans cela, if y a un danger 
qu'i! n 'atteindra jamals une commande complete d'aucune langue. » (African 
languages and English in Education, UNESCO 1953 comme cite dans Heins, 
1999,35 ; cite dans Heugh, 2002 : 80); (notre traduction) 

Ceci nous indique que I'adoption des langues coloniales pendant les to utes 

premieres annees de I' education en Afriq ue, qui a entraine Ie rejet des langues locales, 

est une menace pour Ie developpement de I' education. Toujours par voie de diglossie et 

de glottopolitique les langues africaines sont rcIeguees au second plan. La population 

africaine elle-meme con<;oit cette situation, car elle recIame plus d'anglais et de franyais 

dan I'education. Mais !'UNESCO voie Ie danger de delaisser ces langues au profit de 

l'anglais ou du franyais, qui ne sont pas des langues africaines. L'UNESCO signale 

encore que l'enfant doit acquerir une bonne commande de sa langue matemelle d'abord 

avant d'acquerir ceUe meme commande dans une autre langue. Sinon, I'inverse de ce 

dispositif conduit a une performance mediocre dans les deux langues dont I' Afrique fait 

l' experience. 

L'incertitude des Africains sur la capacitc de leurs langues a pouvoir leur offrir 

une vic intellectuelle a I' ecole limite considerablement I 'usage de ccs langues dans cette 

institution formelle. Cette meme incertitude a bloque la decision politique des pays en 

faveur de ces langues pendant plusieurs annees et les enfants et I'ecole en font les frais. 

Mais i1 faut signaler que les enfants ont Ie droit a I' instruction dans leur langue 

maternelle. 
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E- Le droit it I' instruction dans la langue maternelle 

Tove Skutnabb Kangas (1981, 1984, 1988 et d'autres livres ecrits en association 

avec Cummins, et Eggington, 2000) une linguiste finlandaise traite la question de 

l'education bilingue dans la perspective du droit des enfants et des populations 

minoritaires. Comme Ie droit it I'education prone l'education pour tous les enfants, elle 

doit aussi se faire dans la langue maternelle de l'enfant au moins pendant les premieres 

annees de son education. L'instruction dans la langue maternel1e facilite la 

comprehension de l'enfant et lui ouvre la porte de la connaissance. L'usage de leur 

langue maternelle les favorise en les retenant it I'ecole pour acquerir la connaissance. 

Contrairement it cela, l'usage de la langue etrangere depuis Ie debut de I'education de 

I' enfant I' etourdit et limite considerablement Ie developpement de son intelligence et 

son acquisition de la connaissance. Par consequent, son droit it I'instruction et it la 

connaissance est viole par I' ecole et I' autorite en charge de I' education. Le tau x 

d'abandon de ces enfants augmente et leur avenir est mis en jeu it cause de 

l'analphabetisme dont ils seront victimes. Cet etat de fait cree une injustice dans la 

societe, car ceux qui arrivent it suivre Ie systeme unilingue de la langue etrangere 

obtiennent un avenir meilleur contrairement it ceux qui n'arrivent pas it Ie suivre, car il 

n'y a pas d'autres alternatives pour eux. Or les enfants qui abandonnent l'ecole parce 

qu'ils n'arrivent pas it s'y adapter ont aussi Ie droit it l'instruction et meritent d'etre pris 

en charge it travers un autre systeme educatif. Par consequent l' education bilingue 

remedie it l'injustice creee par Ie systeme unilingue, qui a largement endommage les 

societes africaines et creuse un fosse entre les populations en terrne d'alphabetisation, 

de connaissance et en terme economique. Le non respect de ce droit se fait sentir dans 

les versions amendees des Declarations de l'ONU. 

Les droits Linguistiques de I'Homme sont rarement apparus dans les dernieres 

versions des Declarations de I'ONU. Bien que contenus dans les premieres versions non 

corrigees, ils disparaissent finalement it force d'amendement ou de pression des pays it 

langues majoritaires et fortes. S'ils sont rarement retenus, des conditions it leur 

application font que les pays arrivent a se derober de la provision d'education en langue 

maternelle pour les enfants a langue minoree. Par exemple «la Declaration des Droits 

linguistiques acceptes a Barcelone en juin 1996, remise a L'Ul'iESCO, souffre des 

inconvenients similaires» comme «I'article 29.2 qui dit que la langue de tout un 

chacun peut etre apprise seulement si elle represente un instrument utile dans la 

communication avec les membres d'autres communautes. » (Kelly J.H.& Eggington 
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W.G., 2000) Skutnabb Kangas se rMere aux recherches qui indiqucnt que Ie progran1l11C 

de I'ecole primaire doit idealement etre enseigne dans la langue maternelle des enfants. 

La langue matemelle doit aussi etre regulierement enseignce comme une matiere ainsi 

que la langue majoritaire, par des maitres bilingues qui ont une bonne comprehension 

de Ia culture ct de la base linguistique des enfants. Vers la fin de cette periode quelques 

matieres pratiques et non thCoriques doivent etre enseignees dans 1a langue majoritaire. 

ElIe indique que Ie maintien des niveaux primaires et secondaires de l'education des 

enfants minoritaires depend largement de la disponibilite des maitres formes dans 

toutes les disciplines dans la langue maternelle. Le manque de disposition pour faciliter 

l'education des minorites a travers leur langue maternelle conduit selon elle a un 

« genocide linguistique » et a un « imperialisme linguislique » seIon Robert Phillipson 

(1992). Comme Ofelia Gracia l'indique a travers son analogie de 'Jardin de 

FIeurs'(Flower Garden), 1a diversite linguistique est tres importante pour Ie bon 

fonctionnement de Ia planete et pour eviter 1a monotonie. Elle contribue aussi a parfaire 

i'education, de laquelle depend l'avenir de l'humanite. Les populations minoritaires 

doivent reclamer leur droit a 1 'instruction dans leur langue maternelle, faute de quoi 

elies renoncent it leur identite linguistique et culturelle. (Baker, C. 1993) 

Malgre Ie soutien des partenaires de l' ecole, une retlexion genera Ie sur 

l' education bilingue existe. 

F- La reflexion genem1e sur l'education bilingue 

Du point de vue politique, I' education bilingue est une methode qUI VIse it 

permettre aux langues minoritaires de concurrencer les langues majoritaires en leur 

donnant plus de pouvoir qU'elles n'en avaient. Les politiciens s'en servent aussi pour 

alimenter leurs campagnes xenophobes comme Ie cas du candidat Republicain pour Ie 

gouvernorat de la Californie. L'education bilingue est denigree pour etre la cause du 

manque de performance des enfants en anglais et\ou en fran~ais et de leurs echecs. Des 

investissements financiers exorbitants sont cites com me etant des pertes pour I' etat it 

cause d'un systeme qui ne produit que des incultes. L'education bilingue maintient la 

langue maternelle au depend des langues officielles, qui sont la clc du succes et du 

pouvoir. Ces comptes politiques font incliner I'opinion parentale du cote negatif attribue 

a I'education bilingue. Cependant nous ne pouvons pas nous fier it l'opinion des 

personnes qui ne connaissent pas Ie milieu de I'education. 
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Les specialistcs de l' education bilingue donnent un tout autre avis, qui reconnait 

Ie bienfait du systeme et ses avantages pour la comprehension de I' enfant et 

J'apprentissage d'une autre langue. 

« La population croit qu 'en enseignant les enfants dans leur langue mlltemelle, 
on leur pennet d 'evoluer sans apprendre f 'anglais. A cause de telles pensees 
errom}es, ['education bilingue est foumie a seulernenl une fraction d 'cleves qui 
en ont besoin. En rea Ute f 'education bilingue est fa voie fa plus ejJicace pour 
apprendre I 'anglais et d 'autres matieres en meme temps, (l) La perle de la 
langue rnatemelle des en/ants, particulierement quand elle est fa seufe langue 
parlee par les parents, peut eIre Ires prejudiciable aux enfants, leurs familles et 
la societe enfiere. La participation de la famille est deux fois aussi predicatrice 
du succes scolaire de I 'enfant que Ie statuI socio-econornique de fa tamil/e. (9) 
Ies parents qui se senten! bienvenus a I 'ecole son! d'importantes ressources qui 
peuvent ameliorer I 'education de leurs enfants. (J O) Quand ['ecole ef les 
farnilles travaillent ensemble, Ie succes des cleves et la communaute devient plus 
forIe, En outre if existe une connexion entre fa perte de fa langue rna/emelle de 
I 'enji:mt e/ son SliCCeS educatif (5) La recherche suggere que plus I 'usage de La 
langue maternelle des enfants est deve/oppe plus ils seront des eleves ta/entueux 
en ang/ais .... » (Lyons, J 1991); (notre traduction) 

G- L 'efficacite de I'education bilingue 

Contrairement a ce que les gens pensent, l' education bilingue permet aI' enfant 

de bien s'epanouir a recole, et d'avoir des resultats scolaires satisfaisants. Elle prend la 

langue maternelle de l'enfant comme une ressource et non un handicape dont il do it se 

debarrasser. L' experience de l' enfant dans la vie courante est valorisee afin d' eviter que 

recole soit un choc ou un traumatisme pour lui. 'Le gouvernement ougandais trouve 

que d'un point de vue linguistique, psychologique et socioculturel, l'enseignement dans 

la langue maternelle est important pour I' enfant au moins pendant les premieres annees 

de son education.' (Eisemon, O.T. 1988) Du point de vue linguistique, il est plus facile 

pour l'enfant d'apprendre une seconde langue en se referant a sa langue maternelle qu'il 

connalt bien, Du point de vue psychologique, it sera epargne de l' alienation dont les 

enfants sont victimes a l'ecole unilingue. Du point de vue socioculturel, l'enseignement 

dans la langue maternelle permet d' eviter la perte de celle-ci, Ie pilier de I' interaction et 

de l'activite sociale. Compte tenu de cet avantage social l'education bilinguc a un bien 

fonde indeniable, Ceci a pousse Ie gouvernement franc;ais a faire une recherche sur ses 

langues regionales ou indigenes afin de les integrer dans Ie systeme scolaire pour un 

souci d'egalite dans I'education, de deveioppement et de conformite aux normes 

internationales dont il est signataire, «Bien avant Ie Rapport Poignant, feu Ie President 

Franyois Mitterrand avait annonce son choix de faire revivre les [angues regionales en 
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leur ouvrant les portes de l'ecole, de la television et dc la radio. » II exprimait aussi son 

desir de comptcr la France pamli les pays d'Europe, signataires des conventions 

internationales, qui l'ont effectivement appliquees. Le Rapport Poignant cite: 

« Nos IW7gues et cultures regionales son! allssi notre palrimoine commun, line 
partie dll pafrimoine de I'humanite. AUjolird'hui, la Repub/ique ne respecterail 
pas ses propres principes sf elle n'elait pas attentive aux demandes. aux attentes, 
a fa vie de ces langues qui existent sur son terri/oire, en mefropole comme 
outre-mer. Notre pays afme proteger ses monuments et ses oeuvres arlistiques. Il 
a mis en place des structures administratives, forme et recrute des 
fonctiollnaires pour cela. Il doil porter fa meme attention a son palrimoine 
linguisfiqlle et a sa diversite eulfurelle. Cela reieve de son devoir. 11 est 
complable de fa vie de ees langues sur son lerriloire.)j (Rapport Poignant, 1998) 

Le gouvemement franyais mise beaucoup sur I'aspect culture! du bilinguisme, 

qUi est tres important, car il prend en compte Ie droit humain des populations de 

developper leur langue, d'en faire usage pour' se developper sur Ie plan traditionnel, 

humanitaire et economique. En plus de ['aspect culturel, Ie Rapport Poignant fait part du 

positif aspect educatif que Ie bilinguisme nous assure. Dans son Principe 7 nous 

pouvons noter : 

« Apprendre plusieurs langues est une richesse. Au XXIeme steele, chaque 
personne devra sf possible eonnaftre plusieurs langues: pour nous Ie ji"anc;ais 
d'abord, une langue etrangere el pas seulement I 'anglais. une langue regionale 
faeullative. Le Bilinguisme est une richesse. Ilfaut deja parler de plurilinguisme 
des qu'une langue regionale vient s'ajouter, e( cetle derniere, comme les autres 
contribue au developpement de I'intelligence des personnes. }) (ibid.) 

Malgre la reconnaissance des langues regionales, nous pouvons nous apercevoir 

du pouvoir que Ie franc;:ais a en France, comme partout en Afrique francophone. Le 

Rapport Poignant prefere que les Franc;:ais apprennent Ie franc;:ais d'abord, une langue 

etrangere avant la langue regionale. Pour les personnes qui ont une des langues 

regionales comme langue matemelle, l'inverse de ce dispositif est plus benefique et plus 

juste. Cela se traduit par Ie systeme educatif en place dans <des ecoles assoeiatives ou 

les eleves apprennent d'abord it travers la langue regionale, puis utilisent 

progressivement Ie franyais comme langue d'enseignement.» (Ibid.) Avec cette 

methode une autre langue peut etre introduite dans Ie programme pour que l'enfant 

devienne trilingue tout en se basant sur sa langue maternelle, d'ou la richesse du 

bilinguisme dans Ie developpement de l'intelligcnce. 
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Ces avantages culturels et educatifs ne sont pas propres seulement it la France, 

ils sont universels. Compte tcnu de l'universalite du bilinguismc, il peut etre applique 

partout dans Ie monde. 

Le seminaire sur la conservation des langues en dangers de disparition 

(Endangered languages) tenu it Bristol Ie 21 avril 1995 cite beaucoup d'auteurs qui ont 

presente sur l'influence de l'apprentissage de la langue maternelle sur I'enfant. 

Mr Mark Pagel a presente sur Ie role de I' apprentissage de la langue comme une cause 

de changement neurologique et intellectuel chez l'individu. 

« Quand I 'enfant acquiert des dispositions a categoriseI' les objets a travers 
/'apprentissage des mots dans fa petite el?fance, certains liens neurologiqlles du 
cerveau sont renforees quand d 'autres sont affaiblis. II eifa Ie systeme de 
stimulation neurologique pour montrer que l'apprentissage precedent affecte /a 
manii~re dont Ie cerveau categorise d 'autres nouvelles donnees, et conclut que, 
bien qu 'il puisse eIre vrai que tous les humains /Jensen! de fa meme maniere ' la 
langue malernelle d 'une personne influence sa perception. La perte de la 
diversilf'> linguistique (la langue maternelle) imp/ique llne perle consequente du 
nomhre de voies potentielles d 'experimenter Ie monde. )j 

(w\vw.bris.ac. uk/depts/philisophy/CTLLlreporttexl); (notre traduction) 

Mr Pagel reconnait par lit que l' apprentissagc de la langue maternelle renforce Ie 

potentiel d'apprentissage et de creativite de l'enfant et oriente sa perception du monde. 

Son experience de la vie qui est liee it ces facteurs se trouve renforcee et benefique. 

Ces presentations impliquent que les enfants africains suivant une education unilingue 

(langue etrangere) sont prives du potentielle intellectuelle que I' apprentissage de leur 

langue maternelle leur apporte. Done a part copier ce que Ie maitre lui enseigne, il est 

incapable de creativite. On peut alors constater que l'education unilingue est basee sur 

la reproduction de la culture et des valeurs de la langue d'instruction. En definitive, 

l'enfant qui n'a pas cette langue comme langue maternelle ne retrouve aucun aspect de 

sa culture et de ses valeurs. Il apparait que son education ne lui permet que de connaiLre 

partiellement la culture d'autrui sans avoir la moindre connaissance de la sienne. Or 

connaitre sa propre culture, sa propre langue et ses valeurs est plus important toute autre 

chose. Le benefice qu' on en obtient est un acquis. II est aussi plus facile de beneficier de 

ses propres valeurs que des valeurs d'autrui. 

a- La definition de la langue maternelle des enfants 

L'enfant, des sa naissance, jusqu'a l'age de deux ans, est expose it une premiere 

langue a travers les personnes qui s'occupent de lui et avec lesqueJs il demeure. La 
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langue que ces personnes parlent sera la premiere langue qu'il parlera et dans laquelle il 

sera socialise. Cette langue est generalement la langue de ses parents ou de celL\: qui Ie 

gardent a l'absence des parents, si ceux-ci ont une langue differente de celIe des parents. 

Elle devient sa langue matemelle. Dans Ie cas malien, la langue maternelle des enfimts 

est celIe de leurs parents, sauf ceux qui naissent dans un pays etranger OU la langue est 

ditlerente de celle des parents dans Ie pays d'origine. Donc a travers la socialisation, 

l'enfant apprend a manipuler, it parler sa langue matemelle et it la comprendre mieux 

tout au long des premieres annees de sa petite enfance. On considere cette langue 

comme celIe qu'il comprend mieux et dans laquelle il apprend mieux. La pJupart du 

temps, c'est Ia langue parlee dans sa communaute. Quand il est place dans un 

environnement ou on parle une autre langue, I'enfant cherche toujours a s'approcher des 

personnes qui parlent sa langue pour communiquer avec eux. A I'ecole par exemple Ies 

enfants qui parlent la meme langue jouent generalement ensemble. Ceci est saillant dans 

les <scoles sud africaines ou la multiplicite des races et des Iangues est tres grande. Avec 

l' abolition de I' Apartheid les enfants noirs, indiens et blancs frequentent la memc ecole. 

Dans les ecoles primaires visitees, Ies enfants qui parlent xhosa s'asseyent a la meme 

table en c\asse et jouent ensemble pendant la recreation. Ceux qui parlent afrikaans font 

de me me et ceux qui parlent anglais aussi. Ceci n'est pas lie aux sequelles de 

I' Apartheid, car ees cnfants de 6 it lOans ne connaissent pas I' Apartheid, qui a pris fin il 

y a plus d'une decennie; mais a la langue maternelle des enfants dans laquelle ils 

eommuniquent mieux et comprennent mieux. On ne fera pas attention a eet aspect du 

comportement des enfants au Mali, car presque tous les enfants parlent la meme langue 

scion la region d' ou ils sont originaires, sauf ceux qui sui vent leurs parents dans une 

autre Region du pays, ou une autre langue est dominante. Les enfants aiment s' exprimer 

dans leur langue matemelle plus que dans une autre qu'ils ne maitrisent pas. A l'eeole 

unilingue ils s'efforcent de parler la langue qu'its ne maitrisent pas, car ils y sont 

obliges, et seulement un petit nombre d'entre eux y arrivent. 

b- L'importance de la langue maternelle dans l'cducation 

Skutnabb Kangas donne la raison pour laquelle les enfants doivent etre 

enseignes dans leur langue maternelle quand on veut leur apprendre une seconde 

langue. 

« On enseigne les en/ants dans leur langue maternelle pour que leur succes 
scofaire ne soif pas retarde ou mis en peril. La hase acadcmique ferme que fa 
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langue maternelle leur donne est importante duns Ie transfert des habiletes en 
anglais, Une fois que l'enfiml salt lire en espagnol. if n'a pas besoin de 
reapprendre a lire en al1;;lais. Sf ces habifetes lilteraires sont d'abord 
developpees dans fa langue maternelle, Ie slicees scolaire en (lng/ats sera 
certain. » (Skutnabb Kangas, 1998:293); (notre traduction) 

Pour que Ie succes scolaire des enfants ne soit pas en peril, I'acceptation de leur 

langue maternelle a I'ecole est necessaire et obligatoire. 

Ceci sera un grand pas en avant a I' endroit du succes des enfants. II permettra 

une meilleure interaction entre Ie maitre et Ies cleves, si celui-ci comprend cette langue. 

Leur participation au cours deviendra importante dans ce cas. Cummins, J. (1998) se 

rHere a une etude conduite par la commission americaine des droits de I'homme (1973) 

en Amerique du Sud-Ouest pour montrer que les etudiants americains d'origine 

europeenne sont felicites et encourages 36% plus que les etudiants d'origine mexicaine, 

et leurs contributions en classe etaient fn5quemment prise en compte 40% plus que 

celles des ctudiants d' origine mexicaine. La conclusion qu' on peut en tirer est que les 

etudiants d' origine mexicaine ont une performance scolaire faible par rapport a ceux 

d'origine europeenne qui ont l'anglais comme langue maternelle. Une observation en 

classe dans Ie contexte malien montrera la meme chose si des cleves franr;ais qui ont le 

fran<;ais comme langue maternelle faisaient la meme classe que les cleves maliens, qui 

ont Ie bambara ou une autre langue nationale comme langue maternelle. II y aura une 

neUe difference entre la participation et la contribution des !SIeves franyais et celles des 

Maliens dans une classe unilingue avec Ie franyais comme langue d'instruction. D'autre 

part, tous les enfants ont une des langues nationales comme langue maternelle au Mali. 

La langue d'instruction etant Ie franyais, il est difficile pour eux de communiquer avec 

Ie maitre et de contribuer ai' apprentissage en classe, qui est surtout base sur ce que 

Fiere, (1983, 1987) nomme Ie « model bancaire » (The Banking model) ou Ie maitre est 

suppose deposer des informations et des habiletes dans la memoire des cleves vue 

comme une banque, qui caractcrise l'cducation dans les pays occidentaux industrialises. 

Ce manque de contribution freine ou ralentit leur succes scolaire. Ce ralentissement ou 

freinage n' est specifiquement pas dfi it leur manque d'intelligence, mais en grande partie 

a la langue etrangere qui constitue une barriere entre eux et la connaissance. Cette 

pedagogie centree sur Ie maitre fait dcpendre considerablement Ie succes des eleves de 

leur mcmoire. 
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En supposant que 1a langue d'instruction devienne la langue matemelle des 

enfants, il est facile pour eux de contribuer aux cours. Leur participation et leur 

contribution seront regulieres et appreciabIes. Leur avancee sco1aire beneficiera de cette 

participation et contribution, car elle en depend considerablement. Cummins supporte 

I'idee que I'interaction entre I'cleve et Ie maitre, ct entre cleves est centrale au succts de 

l'cleve plus que toute methode d'enseignement. Contrairement a 1a pedagogie 

traditionnelle, Cummins priviicgie celle basce sur la culture a travers l'ecriture dans 

diffcrents genres littcraires. 

La conceptualisation est aussi centrale it I' education dans 1a langue matemellc. 

Dans son article sur I'education biIingue en Swaziland, Thalile Mbatha etudiante en Phd 

(doctorat) a l'universitc de Cape Town considere cet aspect de I'usage de la langue 

maternelle dans I' education. Elle signale que la langue maternelle « serf de pierre de 

sou/fen ef permet aux enfan{,~' de s 'adapter il I 'ecole, et les aide cl comprendre lex 

concepls qu'ils trouvent dijJiciles dans une autre langue », «La conceptualisation dans 

les premieres anmies d 'apprentissage de f'enfant est facilitee dans line langue qu'if 

parle el utilise dans sa vie quotidienne, que dans une langue etrangere. » (Mbatha, T. 

2001 : 92 citce dans Tracy Beckett); (notre traduction) 

c- L'avantage de 1'6ducation bilingue 

L'education bilingue est un systeme qui utilise la langue matemelle de l'enfant et 

la langue 6trangere dominante dans 1'6ducation. Ce systeme donne un avantage a 
l'enfant dans la me sure OU sa langue maternelle est utili see dans Ie processus 

d'apprentissage et d'acquisition de la connaissance, ce qui donne un plus a son 

intelligence, son amour propre et lui ouvre la voie pour explorer d'autres horizons. 

L'amour propre est un phCnomene psychologique qui donne du poids a tout ce 

que l'Etre Humain fait. Ceci est tres important dans l'education, car l'enfant a besoin de 

se sentir en seeurite et valable dans tout ce qu'il fait. Comme precedemment signale, la 

langue qu'il comprend mieux est sa langue matemelle dans laquelle il peut tout faire. 

Accepter et donner de la valeur a cette langue revient a faire de meme pour l'enfant. 

L'education bilingue, en assurant l'amour propre a l'enfant ouvre son intelligence 

et beaucoup de portes, contrairement it ce que Schlesinger pense (II affirme sans preuve 

que I'education bilingue ferme 1a porte du monde aux enfants). Une multitude de 

theories bilingues confirment la necessite et J'importance de I'usage de la langue 
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maternelle dans I'education pour Ie dcveloppement harmonieux de l'intelligence, qui 

aboutit a une bonne perfonnance scolaire de l'enfant. Cummins elabora la theorie de la 

relation entre I'usage de Ia langue maternelle de l'enfant en cJasse, son interaction avec 

Ie maitre et son succes scolaire. 

«Quand /'el?lant au de l'eludiant developpe Ie sens de Sal a {nll'll!'S ses 
interactions avec Ie maitre, if est probable qu'iI s'app/ique a {'effort scolaire et 
participe aetivement a l'instruetiol1. eel apprentissage consequent esf l'essence 
qui genere plus d'effort scolaire. Plus on apprend, plus on veut apprendre, el 
plus d'effort on est pres a consaerer a eel apprentissage. Dans Ie cas contraire, 
quand la langue des etudiants, leur culture et experiences son 1 igl10rees ou 
exclues de l'interaction en classe. les etudiants se sentent immedialement dans 
line position desavantageuse. Tout ce qu'ils ant appris dans fa vie el dans Ie 
monde jllsqu'a ce point est considenE comme inapproprie dans l'apprenlissage a 
!'ecole. S'il y a peu de points de connexion avec Ie contenu du programme ou 
l'instruction scoiaire, les eludiants sonl supposes apprendre dans un vide 
experimental. Leur silence el non participation dans ces conditions ont ete 
interpretes camme un manque de competence et d'eflart scalaire. » (Cummins, 
J.1996: 2-3); (notre traduction) 

Comme Cummins Ie signale bien, pour pallier cette inactivite des Cleves, un 

changement est necessaire. Ceci contre-balance I'affirmation de Celis sur une des 

causes de la faillite de I'enseignement blanc en Afrique, J'inactivite des eleves en classe, 

qui selon lui est due a l'education traditionnelle de non-contestation. Cette citation 

repond a rna question par rapport a cela (7.) L'inactivite des eleves en classe n'est pas 

due a une quelconque influence de l'education traditionnelle africaine qui ne permet pas 

aux enfants de poser des questions. ElIe est surtout due a la langue d'enseignement 

etrangere que les eleves ne comprennent pas ou comprennent mal et ne maitrisent pas. 

Cette langue ecarte aussi leur culture et leurs experiences passees dans la vie. 

Critique des pour de contre de la litterature sur I' education bilingue 

La litterature favorable a l'education bilingue avance des theories non veritiables 

dans l'immediaL Le transfert de competence academique d'une langue a l'autre, 

I'hypothese d'interdependance entre les langues, ne convainquent pas beaucoup 

personnes. Les resultats de ces dites theories se font attendre pendant des annees. La 

plupart des eIeves acquierent vite ces competences dans la premiere la langue 

maternelle, mais tardent ales acquerir dans la seconde langue. Ils apprennent facilement 

a parler, lire et ecrire dans leur premiere langue, ce qui prend beaucoup de temps dans la 

seconde langue. II convient de dire que ce systeme n'est pas facile a apprecier et evaluer 
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dans Ie bon sens pour des parents qui visent la perfection dans la seconde langue pour 

leurs enfants dans un bref delai. Sans ne vouloir dire que l'education bilingue empeche 

cette perfection, clle prend du temps {l se concretiser, car apprendre deu\. langues it la 

fois ne rhyme pas avec la vitesse que les parents recherchent dans l'obtcntion de bons 

resultats dans Ia seconde langue. L' attitude politique envers Ie systemc rentre toujours 

dans ce cadre. Ces inquietudes sont Iegitimes. 

O'autre part Ie deb at engage it ce sujet montre la reticence envers Ie systeme et 

Ie feu vert pour Ie monolinguisme. 

Le monolinguisme a caracterise I 'education en Afrique pendant plusieurs 

decennies et continue de Ie faire. II a eu Ie merite de fonner les cadres meritants qui 

dirigent Ie continent, des dirigeants qui parlent parfaitement anglais ou i'ranvais, capable 

de n~flexion objective et fructueuse. Rappelons que I' ecole a enregistre bcaucoup de 

renvois et d'abandons au file des annees. Le systeme Etant calque sur Ie Model 

europeen avec les langues europecnnes beaucoup de jeunes gens Ie trouvcrent difticile 

ou impossible it suivre. L'acquisition de la langue posa d'enormes problcmes aux Cleves 

et les competences academiques et intellectuelles firent enonnement defaut aux cleves. 

Les pertes furent tres importantes par rapport aux acquis. 

La critique de ces deux systemes m'amene it la conclusion que si l'education 

bilingue tarde it donner de bons rcsultats, mais arrive it donner des resultats de qualitc 

sur plusieurs annees (dans deux langues et deux cultures) avec limitation des pertes et 

accroissement des acquis, et que l' education monolingue donne peu de bons resultats et 

beaucoup de resultats mediocres it cour et long terme, il est preferable de s'engager dans 

la premiere voie plutot que la seconde. Elle pemlettra it l'ecole de sortir de son 

enlisement et de faciliter l'acces et la reussite a beaucoup d'enfants. 

L 'education bilingue peut etre un remede a l'inegalite et it la sous representation 

des populations it faible revenu qui ont une langue differente de la langue majoritaire, la 

langue d' instruction aI' ecole, car la langue vemaculaire permet l' education pour tous, 

riche ou pauvre. Elle permet aux enseignants de revoir leur methode d'enseignement 

axce sur Ie 'model bancaire' (Cummins, 1. 1996) pour pennettre aux enfants de mieux 

s'cxprimer en se referant a leurs experiences precedentes, leurs idees et leurs 

sentiments. Cela leur pennettra de devenir plus critiques sur Ies leyons et textes avec 

I'appui du maitre, qui pourra lui aussi relier ses levons aux evenements contemporains, 

et it la vic des enfants, ce qui leur permettra de mieux apprendre. 
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L 'cnseignement doit chercher a eveiller la curiosite de decouverte chez les 

enfants. non une passivite qui rend leur esprit paresseux. Dans Ie but d' eveiller cct esprit 

cn l' enfant, «Ie maitre doit lui poser des questions qui vont au-dela de la simplc 

transmission de I'information» (ibid.) et l'encourager a lui poser des questions 

similaires en rctour. Cela amene I' enfant a participer a la discussion avec Ie maitrc, et 

lui permet dc connaitre ce qu'il ignore d'un sujet donne. Pour que I'interaction entre Ic 

maitre et l' Cleve donne des resultats encourageants, il est necessaire qu' elle se passe 

initialement dans la langue que I'eleve comprend mieux, afin de ne pas devenir un 

monologue pour Ie maitre. Les enfants font des progres aussi bien en langue maternelle 

qu'en seconde langue quand ils travaillent en petit groupe que quand ils travaillcnt 

globalemcnt. (Cummins, 1996) 

A partir de ces theories de Cummins, je donnerai des arguments sur I' elaboration 

d'un programme efficace dans I 'education bilingue. 

H- Programme efficace et enseignement dans la classe bilingue 

J- Programme efficace 

8eaucoup de programmes d'education bilingue existent (voir annexe 2 Pagc: 

108-110), des programmes de transition et des programmes de maintien de la langue 

maternelle. Les programmes de transition ont pour but de maintenir la langue maternelle 

jusqu'au moment OU l'enfant montre une capacite initiale d'interaction verbale dans la 

langue etrangere. La langue maternelle est alors retiree du programme pour laisser la 

placc a la langue etrangere. 

Contrairement aux programmes de transition, les programmes de maintenance 

maintiennent la langue maternelle paralielement a la langue etrangere pendant tout Ie 

long de la scolarite. Comme precedemment annonce, I'enfant do it commencer sa 

scolarisation dans sa langue matemelle. Le maintien de cette langue ou son retrait du 

programme scolaire a une influence considerable sur son succes scolaire. L'exemple du 

Cap Occidental en Afrique du Sud dans les ecoles anciennement pour noirs, en matiere 

d'education bilingue montre que Ie retrait de la langue maternelle du programme 

scolairc au niveau de la 4eme annee ne favorise pas I'apprentissage des enfants. Les 

maitres trouvent que I'enseignement do it se poursuivre dans les deux langues (langue 

maternelle et anglais). lis trouvent que les eleves reussiraient mieux aux examens s'ils 

composaient en langue matemelle. David Ramirez J. montre que I' apprentissage de la 

langue ne peut pas etre precipite a travers une plus grande exposition a la langue 
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(Pluddemann, P. R. 1996) Pluddemann. II fait la comparaison avec les consequences du 

non-respect d'un guide de cuisson de gateau qui preconise que Ie gateau soit cuit (1 une 

temperature de 250 degres Celsius pendant une heure. Si la cuisson est accelercc par 

une temperature de 500 degres Celsius pendant une dcmi-heure. Ie gateau brUle. De la 

meme fayon quand l'enfant est fortement expose a une langue a l'ecole qu'il n'utilise 

que partiellement ou pas pendant Ie reste de la journee, it a de fortes chances d'etre 

brule sur Ie plan acadcmique. (Ibid,) Les enfants doivent suivre un programme qui 

maintient leur langue maternelle aussi longtemps que possible. Ceci leur permet 

d'acquerir Ie CCIB et Ie CIAL dans les deux langues. 

L 'enseignement dans la c1asse Bilingu~ 

Le changement pedagogique avance par Kangas et Cummins est soulenu par 

beaucoup d' autres auteurs comme Adams (1977). Doughty et Thornton (1973), Barnes 

(1971). Britton (1970) Flanders (1970) cites dans Wendy J. Flanagan (1980). 

Doughty et Thornton divisent la langue en deux categories: la langue de la vie 

et la langue de r apprentissage (a l' ecole). N otons que cette distinction est faite dans la 

premiere langue de I'enfant. C'est a dire que la premiere langue de l'enfant contient 

deux rhetoriques differentes a fonctions differentes. lis se referent a Ia langue de la vie 

com me celie utili see dans Ia vie de tous les jours et a la langue de I' apprentissage 

comme celie utilisce dans Ie processus d' enseignement et d' apprentissage. lis assument 

qu'it existe une interdependance totale entre ces deux rhetoriques. {<A moins que Ie 

maitre reconnaisse cela, if fera face aux « probIemes linguisfiques )} et ne sera jamais 

capable de donner un sens au besoin Iinguistique des cleves. 

Ceci revCle que la langue maternelle de l'enfant, qU'elle soit majoritaire ou 

minorec, officielle ou indigene doit etre enseignee a I' ecole. Car I' enfant doit connaltre 

les deux rhetoriques qu' elle contient. Parler sa langue rnaternelle a la maison n' est pas 

suffisant pour la maltriser de fayon academique. Son apprentissage a I'ecole est Ie seul 

moyen de la rnaitriser et de generer une richesse pour l' enfant. 

Britton avance I'hypothese que \'Homme opere dans la vie comme spectateur ct 

participant. II est spectateur quand l'experience d'autres personnes lui est recitee et 

partagee avec lui, plus frequemment comme divertissement. II prend Ie role de 

participant quand i\ participe it ses propres affaires ou aux affaires du monde. Britton 

fait un schema des trois fonctions de la langue en accord avec les deux roles que 

rhomme prend dans 1a vie. Le besoin de reagir et de decider caracterise Ie role de 
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participant d'agir et de decider en reponse aux demandes sociales de la coexistence 

humaine. La langue du participant est celle de ]' information, de l' instruction, de la 

persuasion, de r argumentation, de I' explication, de la planification et de la conclusion. 

Schema des <icux roles que I 'homme prend et des trois fOl}ctions de la langue. 

(schema it lire de droite a gauche) 

L'Homme 

Participant __________________ ..A.J 

(role) (role) 

La langue 

Transactionndle ____ Expressive _____ _ Poetique 

(fonclion) (fonction) ( [onction) 

( Resume sclu!llIatise inspire de Wendy J. Flanagan (1980)) 

Ce schema nous donne une idee sur les etapes a suivre dans I'enseignement de la 

langue a l'ecole primaire. L'enfant doit commencer par Ie role de spectateur en classe 

ou Ie maitre est sense lui lire des histoires qu'il pourra lire de lui-meme. Avant de 

prendre Ie role de participant, il do it etre capable d'exprimer ses propres idees. Pour ce 

faire Ie maitre a un role a jouer. C' est Ie moment ou les questions de ret1exion critique 

interviennent pour pousser l'enfant a exprimer ses propres idees et opinions sur un 

texte. La phase terminale qui est la phase transactionnelle dans Ie role de participant 

s'exprime par l'ecriture de ces idees et opinions. 

Les theories de Doughty, Thornton et Britton se rapprochent de celles de 

Cummins sur Ie CCIB et Ie CIAL, et facilitent leur enseignement dans les deux langues 

obligatoires en classe bilingue. CCIB (Competence de Communication Interpersonnelle 

de Base) fait reference it 1a capacite de l'eieve de parler couramment une langue donnee 

avec d'autres personnes en utilisant des aspects tres contextualises. CIAL (Competence 

Intellectuelle et Academique de la langue) fait reference a la capacite de l'eleve de lire, 

d'ecrire, de reflechir et de discuter les informations et concepts contenus dans tes livres 

ou journaux a un niveau decontextualise. 

Wendy 1. (1980) soutien que la connalssance de ce schema aiderait 

probablement les maitres a apprecier la demande linguistique faite sur les Cleves et 

scraient mieux capables de deveiopper un programme equilibre pour Ie developpement 

de la langue. Rosen (1969) cite dans Wendy (1980) s'interesse a la demande 
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linguistique. Elle note que la demande pour l' ecriture transitionnelle est infinie a l' ecole. 

Cependant, la langue expressive avec toute sa vitalite et sa richesse est Ie seul sol 

possible sur lequell'ecriture transitionnelle peut pousser. (P : 138) 

Ce schema etant con«u pour I'enseignement des enfants de la langue majoritaire 

(anglais Ifran<;:ais), peut etre utilise efficacement dans l'enseignement des enfants de la 

langue minoree a travers I'education bilingue. Applique dans renseignement de la 

langue l11atemelle et de la langue etrangere, il permet aux maitres de donner plus de 

roles aux enfants et d'etre plus flexible dans l'enseignement. Les enfants seront pousscs 

a developper des capacitcs acadcmiques comme l'ecriture et la lecture de fa<;:on rapide. 

Flanders qui s'intcresse plus a I'interaction entre Ie maitre et les cleves dans la classe 

signale que quand les maitres adoptent un comportement plus flexible et cooperatif cela 

conduit a une grande participation des Cleves dans la classe. Les cleves adoptent une 

attitude plus positive envers Ie maitre et Ie travail scolaire. et i'apprentissage par 

consequent. L'association pour la supervision et Ie developpement de Programme de 

Yearbook de 1962, que Flanders eite, montre que la creativite est possible seulement si 

elle vient de I'eleve. Elle ne peut pas intervenir dans une classe dominee par Ie maitre 

ou dans une classe a fin limitce (Wendy, J. 1980 : 37) 

( La creativite ne s 'apprend pas dans fa restriction C 'est un produit de fa 
diminution ou du relrait des barrieres. C 'est Ie choix d 'eIre different, d 'oser 
changer. et de s 'aventurer.... La conjormite et fa creativite s 'excluenl 
mutuellement. Ce qui produit i'un tend (I detruire !'autre. » (Ibid. ); (notre 
traduction) 

3- L'alphabetisation fonctionnelle et l'education bilingue 

L' alphabetisation fonctionnelle est generalement considcrce comme I' education 

des adultes. Les adultes sont cduques pour etre fonctionnels dans tous les secteurs de la 

vie, Cette education est taite dans leur langue maternelle ou premiere langue. Elle 

s'avere etre efficace dans la reduction de l'analphabetisme parmi les adultes. De la 

meme maniere I'education bilingue vise a ouvrir la voie de la double alphabetisation 

pour les enfants de la langue indigene. Elle vise aussi a rendre I'education plus efficace 

en prenant en compte l'experience des enfants. Cette experience est prise en compte 

efficacement a travers I'alphabetisation fonctionnelle. L'introduction des activites 

quotidiennes de la vie comme la sante, l'agriculture, l'elevage, Ie commerce dans Ie 

programme de [,education bilingue, peut faciliter la comprehension de I'enfant et 

donner un sens it I' education. L' experience du Kenya en la matiere montre que les 
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en11mts developpent unc comprehension en langue vernaculaire et en anglais. (Eisemon, 

0.'1'. 1988) L'alphabetisation fonctionnelle peut amener un changement pedagogique 

pour donner plus d'opportunites a I'Cleve de participer a son propre apprentissage. Elle 

peut aussi etre une source de developpement des capacites linguistiques et acadcmiques 

de \'cnfant. 

4- La [onnalion des maltres 

L'education est un domaine com me tout autre, qui a besoin de personnel pour 

son application. Le personnel enseignant est indispensable a l'ecole et la qualite de 

l'enseignement depend de sa fonnation. La formation des mai'tres devient un imperatif 

dans ce cadre. Un changement d'orientation du systeme educatif ne peut s'appliquer 

sans que les maitres soient fonnes a cet effet. L'education bilingue est un nouveau 

systeme en Afrique et particulierement en Afrique de I 'Quest au Ie systeme monolingue 

a sevit pendant longtemps. Alors, Ie besoin se fait sentir de fonner les maitres it ce 

nouveau systeme. Les maitres doivent etre fannes a maitriser les Iangues vernaculaires, 

et ales enseigner. En outre il est important de les former it d'autres approches 

d'cnseignement autre que la descriptive. Us doivent apprendre a utiliser beaucoup de 

sources d'information dans l'enseignement et faciliter 1a comprehension des cleves. II 

est aussi souhaitable de leur apprendre a developper la creativite chez les el€~ves. 

L'enseignement dispense par les maitres et sa qualite restent Ie nerf de la qualite 

de I'cducation et de la reussite des eleves. Toute refonne educative doit etre 

obligatoirement suivie de la formation des maitres dans ce sens, car iis sont les acteurs 

principaux de la dite reforme. Faute de la [onnation des maltres I'education bilingue 

restera une thCorie non verifiable. C'est alors que l'approche communicative et ses 

composantes comme Ia culture visuelle et la dramatisation sont proposes dans ce 

memoire comme devant faire partie de la fonnation des maitres. 

II est aussi important que les maitres chan gent de mentalite vis a vis des langues 

vernaculaires dans l'enseignement. La difficulte de leur tache dans I'enseignement 

monolingue peut etre assouplie dans l'enseignement bilingue du moment ou les cleves 

comprendront mieux leur message. Du point de vue intellectuel cela permcttra aux 

Cleves de dcvelopper des capacites intellectuelles qui leur faisaient defaul dans Ie 

systeme bilingue. Leur enseignement sera plus valeureux, car les cleves auront des 

resultats meilleurs. 
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L 'enseignement communicatif de la langue 

L'enseignement communicatif de la langue est SUl10ut base sur Ie contexte, Ie 

contenu et Ie sens qui en est derive. II vise it communiquer Ie sens du contcnu en classe, 

ct it developper la capacite de comprehension des eieves. Un sens est toujours exprime 

quand un theme est enseigne. A travers I'enseignement communicatif de la langue, les 

Cleves ont une grande opportunite d'acquerir Ie CCIB et CIAL. Cela leur donne la 

chance de developper leur capacite linguistique aussi bien qu'inteHectuelle. Le sens 

authentique des evenements - les sens echanges pour des objectifs de la vie reelIe 

peuvent augmenter considerablement la competence intellectuelle des eleves. Leur 

competence scolaire peut en deriver. 

« La raison pour in/egrer fa langue el Ie conlenu vien! de fa rapidile avec 
laquelle lex eleves apprennenl une langue quaml eUe esl apprise dans un 
contenu el un contexte, qui leur sonl gituJralemenf familiers e/ al/rayanls. 
(( L'ins/ruction de fa langue elrangere hasee sur Ie eontenu mel "accent sur 
I 'usage de la langue pour interpreter, exprimer et m!goeier Ie seils. (Savignon, 
1991 ciles dans Cenoz, 1.& Genesse, F.1998: 36) « La classe Oil la langue est 
enseigm!e de fac;on communicative est caracterisee par des (letil'/tes et taches 
qui ont WI ()/?jeef~r et qui requierent un echange Clu/henlique de sen.\'. » (ibid.); 
(notre traduction) 

L'apprentissage a besoin d'etre stimule par des facteurs qui la rendent interessante. 

6- =--=-====....:-;:;== 
Lc visuel est un instrument efficace, qui peut etre exploite au profit de 

I'education pour rendre !'enseignement plus benefique et attrayant pour les enfants. Les 

images ont Ie pouvoir d'attirer I'attention et de rendre la comprehension facile. Les 

enfants aiment dessiner pour exprimer leur subjectivite et la fayon dont ils comprennent 

la realite. En incorporant Ie visuel dans l'education, on permettra aux enfants de mieux 

s'exprimer et d'avoir une bonne comprehension. II permet aux maitres d'explorer la 

creativite des enfants et facilite leur apprentissage. La facilitation de l'apprentissage 

intervient quand Ie maitre illustre les leyons avec des images correspondantes. En outre 

les images sont d'excellents moyens de communication qui rendent l'enseignement 

communicatif facile. Les maitres doivent faire de plus en plus usage des images dans 

l'enseignement, car elles contribuent d'une maniere it lever la barriere linguistique due a 
la difficulte de comprehension. La culture visuelle a beaucoup de niveau d'evolution : la 

semiotique, I'icone, l'indice, et Ie symbole. (Kress, G & Van Leeuwen, T, 1996: 6-7) 

Pour un but educatif, la semiotique est plus appropriee pour les enfants. Elle est basee 
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sur la dimension sodale des objets. Du fait que Ie social est important dans l'education. 

tout ce qui rameliore et nous rend conscients de son importance ne doit etre neglige 

dans l'enscignement. «Ne pas eIre visuellemel1l lettrti commel1cera a allirer des 

sanctions s(}ciales. La culture visuelle sera lin slljel de survie, specialement all lieu de 

travail. » (Ibid. : 3) Cette citation nous montre l'importance du visucl dans la vie et dans 

la societe. Comme l'education a Ie but de preparer les enfants pour un avenir meilleur 

dans la societe, elle doit mettre un accent particulier sur Ie besoin de culture visuelle des 

enfants. Toujours sur Ie plan societal, Ie visuel permet d'enseigner ditTcrentes cultures et 

modes de vic. Contrairement au prescriptivisme Chomskien et au structuralisme 

Whorlfien de la culture littcraire, la culture visuelle n'est pas universelle, car elle 

reprcsente une diversitc culturelle. Les images peuvent etre utilisees dans to utes Ies 

matieres d' enseignement. Elles peuvent aussi etre utilisees pour expliquer des theories 

plus compliquees pour les eleves. En plus du visuel les cleves ont besoin de pratiquer 

leur langage pour developper leur langue expressive. De ce fait je propose la 

dramatisation comme un outil efficace pour cela. 

7 - La Dramatisation 

La dramatisation est une mise en scene, qUI permet aux participants de 

s'exprimer clairement sur un sujet precis, eomme au theatre. Sur Ie plan educatif~ la 

dramatisation permet aux eleves de mieux pratiquer leur competence linguistique 

comme Ie langage. Son aspect recreatif leur permet d'acquerir cette habilete plus 

rapidement. Cela permet it I'enfant d'etre articu1e dans 1a langue et d'etre confiant. 

Comme couramment dit, la pratique nous rend parfait. «Les eleves enthousiastes qui 

apprennenl a parler clairemenf et fort, et a s 'adresser aux camarades, developpenl des 

compelences qui rendent Ie voyage de fa vie plusfacile. » (notre traduction) 

Cela resume tout Ie bienfait que 1a dramatisation apporte aux enfants dans la 

maitrise d'une langue maternelle ou etrangere. II est tres important que 1es e1eves soient 

articules dans la ou les langues qu'i1s apprennent, car to ute performance dans une 

langue est d' abord evaluee par la capacite de parler couramment et correctement cettc 

langue. Ceci est tres important dans l'education bilingue, car quand les enfants 

apprennent une seconde langue ils doivent avoir I' opportunite de 1a parler. 

T ous ces principes d' enseignement echoueraient si Ie soutien parental n' est pas 

present pour accelerer ou maintenir ses resultats. 
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1- Le soutien des parents et l'efficacite du programme 

D'autre part, I'education bilingue facilite la participation des parents d'clcves 

dans la vie de l'ecole et dans Ie succes scolaire de leurs enfants. L'acceptation de la 

langue des parents a l'ecolc les motive a s'interesser a l'ecole et a la vie scolaire des 

enfants. Par exemple les parents pourront aider leurs enfants a travailler sur leurs 

devoirs a domicile quand ils comprennent 1a langue utilisee dans Ie devoir. La lecture de 

petites histoires aux enfants reveille considerablement leur intelligence. Ces histoires 

peuvenl etre dans leur langue maternelle comme dans la langue etrangere. Mais celles 

en langue maternelle sont plus benefiques et tres importantes dans la petite enfimce. Les 

parents sont mieux places pour faire cela. L' implication des parents dans la vie scolaire 

des enfants demande qu'ils voient leur langue valorisee a I'ecole et qu'ils soient eux

memes lettn.~s dans cette langue, car les enfants auront besoin de leur participation tant 

en oral qu'en ecrit. 

Flora, Macleod, montre que beaucoup de rHormes ont echoue faute de manque 

du soutien parental dans I' education des enfants. Elle fait reference a la Conference 

Nationale des Associations des parents et maitres (NCPTA) en Angleterre et au Pays de 

Galles, qui s'est prononcee sur l'importance de I'implication des parents dans Ie succes 

scolaire des enfants. Les conseils aux parents etaient : 

« Sf le maitre sait que vous vous interessez au travail de votre en/ani et que 
vous voufez lravailler avec lui. e/le ou if peut envisager d 'utiliseI' 
efjicacement votre aide pour mieux enseigner. Donc n 'attendez pas qu 'il ail 
des problemes- Montrez vofre interet et donnez une meilleure chance (1 volre 
ef?fanl. 
Les maitres accueillent Ie soulien, qui aide votre en/ant a obtenir Ie meilleur 
de son temps a I 'ecole. 

3- C 'est Ie Ira vail du maitre de planifier un bon programme edllcatij, mais vow; 
pouvez encourager volre en/ant a apprendre avec enthollsiasme. 

4- Les parents ne realisent pas souvent que les activites de taus lesjours. leUes 
que parler ou chanter aux pel its enfanL~ ou ca/culer Ie budget familial ()u 
prepareI' ie repas de fa semaine peuvent aider les en/anls a pratiqueI' ce 
qu'ils ant besoin d'apprendre a I 'ecole. Son maitre sera content de vous 
suggerer comment vous pouvez f 'aider. » (Macleod, F 1989: 160-61); 
(notre traduction) 

II est vrai que I'implication et Ie soutien des parents sont cruciaux dans Ie sueces 

scolaire des enfants, un accent particulier est mis sur leur necessite dans !'education 

bilingue. Cummins, 1996 nous indique que !es enfants dont les parents avaient une 

attitude favorable envers I' education bilingue, faisaient des progres rapides dans la 
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lecture en anglais ct en espagnol entre la 3eme annee et la 6eme annee que ceux dont Ics 

parents avaient une attitude defavorable ou ambivalente. 

L'importance du role des parents dans l'education des enfants est toujours 

reveiee dans Ie journal sud africain (City Vision, 2002 : 6) je cite: 

« Les maitres vous diron!, lisez a volre enfant el it aimera lire. Les mal/res VOliS 
db"olll, laissez vos enfanls lire pour vous, et ifs sauronl que vous les valorise::: 
ainsi que leurs capaciU!s de lire. 11 y a plusieurs far,:ons de nourrir I 'amour de 
lire aux enlanls. Void dix conseils utiles ; 
1- Lisez jO!irnalierement aux enfants. 
2- Prenez !ine carte de bibliotheque familiale el lililisez-Ia. 
3- Permel/ez a votre enfant d'acheter regulierement un magazine et unjourna/ 

(ant que c 'est approprie. 
4- Cultivez Ie desir de communiquer aut enfants. Ecrivez des leI/res a volre 

enfant. Faites-lui vous ecrire une leure. Laissez des notes dans fa maison. 
Ceci marche aussi bien pour volre fUlur lec/eur el volre fUlur ecrivain. 

5- Monfrez que la lecture fait partie de fa vic quotidienne. Sf if ou elle aime la 
cuisine, discuter comment lire des recelles peut vous permellre d 'Nre un(e) 
bon(ne) cufsinfer(ere). Sf if ou eUe aime Ie sport. alors parlez lecture des 
pages de .~port. 

6- Ensetgnez a votre enfant les difJerents objectif,> que la lecture serf. 
Differenciez entre la lecture pour Ie plaisir et la lecture pour des 
inlormations, pour que I'enlant apprenne les difJerentes techniques de fa 
lecture. 

7- Faites-lui des cadeaux pour fa lecture. Achete-lui un livre que VOl/S aimie:: 
quand vous hiez enfant, et li.'iez-le ensemble. 

8- Em'eignez a votre enfant les differentes sarles de livre. 
9- Ecrivez un livre familial. Ecrivez une partie chaque mois au chaque emmie. 

Lisez-Ie ensemble la veille du nouvel an. 
10- Lisez des poemes. II y a beaucoup de poemes pour e1?f[mts. I1s sont 

amusanls, reflectifs et facile a lire a haute voix. 
Les enfants qui lisent a la maison travaillent gemJralement mieux a I 'ecole que 
ceux qui ne lisent pas. La maniere la plus facile de faire avancer l'e1?!ant, 
d'augmenter son eslime de soi et son niveau de lecture est de lire pour lui. » : 
(notre traduction) 

Skutnabb Kangas (1988) no us fait part des avantages de l'education bilingue 
tant sur Ie plan academique, pedagogiquc que psychologique. 

« L'instruction la plus importante que I 'ecole donne est l'enseignemenl des 
difJerentes competences de base qui sont fa lecture el f 'ecrtlure. D 'un point de 
vue pratique loules les connaissances acquises apres sonl fondees sur ces 
competences. Notre capacile de lire et d 'ecrire nous rend independant et fi.lil de 
nous des individus capable,~' d'acquerir des connaissances et de les 
communiquer a d 'auires personnes. En plus des avant ages pedagogiques, nOIiS 

pouvons dire que la securite des eleves demande que l'instruction au niveuu 
primaire se fasse dans leur premiere langue. Les e1?fanlS se sentent pill,)' en 
securile quand ifs commencent I 'ecole dans une langue qu'i/s connaissef1!, 
plutot que dans une langue qui leur est hrangere. L 'enseignant de la langue 
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Inatemelle devient souvent line personne avec laquelle ils s'ideJllijient. ) : (notre 
traduction) 

Elle fait une difference entre la pedagogic utilisee dans i'enscignement de la 

langue etrangerc en programme unilingue et celie utilisee dans i'enseigncment des deux 

langues en programme bilingue. Elle supporte Cummins dans son argumentation en 

faveur du changel11ent pedagogique qui do it s'opcrcr afin que les enfants acquierent la 

connaissance a travers les deux langues. Ces techniques d'enseignement donnent un 

atout aux maitres pour rendre l'hypothese d'interdependance une realitc. 

J- Hypothese d'interdcpendance entre les deux langues 

L'hypothesc d'interdepcndance est une theorie develop pee par Cummins qUI 

soutien I'idec que quand quelqu'un apprend les habiletes academiqucs telles que 1a 

lecture, l'ecriture et Ie debat academique (discussion sur des tcxtes, manipulation des 

tcxtes) dans 1a langue matemelle, ces competences sont facilement transferables quand 

la l11cme personne apprend une langue etrangere. «La connaissance linguis/ique et 

/'habilete de lire et d'ecrire et d'autres competences qu 'un individu (l apprises dans sa 

premiere langue soutiendront /'apprentissage de ces habiletes ef connaissances dans la 

seconde langue. )} (Cummins, J. 2000) De cette hypothese naquit la Competence 

Commune sous-Entendue entre les langues. «Du moment que "instruction en Lx est 

elficace dans fa promotion de competence en Lx, Ie tramfert de celie competence en Ly 

se fera cIanI donnee une exposition adequate a Ly (soil a I'ecole uu dans 

I'environnemenl social) et une motivation adequate pour apprendre Ly» (Cummins, J. 

ct Swains, 1986 : 87) ; (notre traduction) 

L'6ducation bilingue et l'6ducation unilingue en Afrique partagent un point 

commun qui est I'apprcntissage d'une scconde langue aux cnfants dont la langue 

l11aternelle est minoree. La difference entre elles se situe au niveau des voies et moyens 

d'atteindre eet objectif. 

L' education unilingue, en optant pour la voie la plus courte utilise directement la 

langue etrangere dans I'enseignement. Les cleves doivent s'efforeer de eomprendre 

cette langue au plus vite pour apprendre et traiter des matieres d'enseignement. L'effort 

est considerable et difficile pour des enfants qui n' ont aucune idee de cctte langue 

etrangere, aussi bien que pour les maitres. Certains eleves arrivcnt quand mcmc a 
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relever Ie defi, et font de brillantes etudes. Ces eleves arrivent a apprendre la langue et 

les matieres a enseignement. L' apprentissage de la langue n' est pas facile pour CllX et 

enregistre souvent des defaillances. Un grand nombre d'eieves n'atteignent pas ce 

niveau et perdent leur chance de succes. 

L'6ducation biiingue, pour remedier a ce probleme essaie d'utiliser la langue 

matcrnelle des eleves d'abord avant I'usage de la langue etrangere, qui renlre 

entiercment dans Ie circuit trois ou quatre ans plus tard. Ce systeme est plus long et les 

cleves n' acquierent pas la langue etrangere dans Ie minimum de temps que les brillants 

eJeves unilingues prennent. 11 peut paraitre que Ie systeme unilingue est plus efticace 

que Ie systeme bilingue. 

D'un point de vue quantitatif du taux de reussite dans les deux systemcs, plus 

d'cleves cchouent dans Ie monolingue que dans Ie bilingue. Cela n'implique pas qu'il 

ne peut avoir d' echec dans Ie systeme bilingue. 

Etant appliquee suivant des methodes elaborees, elle enregistre moins d'echcc et 

donne une qualite de rendement respectable. Les voies et moyens d'apprenlissage 

auxquels eUes exposent les cleves permettent un bon apprentissage et Ie developpement 

d'un esprit d'anaJyse et de critique dans beaucoup de situations. Plus important est 

I'apprentissage dans Ie milieu immediat des enfants qui facilite Ie travail de l'eli~ve dans 

sa communaute. En plus de son environnement immediat il arrive a explorer et 

connaitre d' autres horizons. 

L'education bilingue est un moyen d'altenuer et de diminuer les pertes 

enregistrees au niveau de l'education des jeunes africains et d'ailleurs. Elle pemlet de 

reva!oriser !'education pour permettre aux jeunes gens d'acquerir des connaissances 

authentiques afin de leur permettre de sortir de la reproduction systematique des valeurs 

Occidentales. L'esprit creatif qu'ils acquierent sera un atoul pour eux et pour la nation. 

C'est un moyen de developpement sur pour les personnes individuelles et pour la 

collectivite. 

L' education bilingue, comme vue dans la revue de la litterature avance beaucoup 

de theories qui justifient son application et son efficacite. Le transfert de la competence 

academique d'une langue a I'autre et I'hypothese d'interdependance entre la 

competence acquise en langue matemelle et celle capable d'etre acquise en langue 

etrangere sont les plus importantes parmi tant d'autres qui ne sont pas a negliger. Le 

chapitre trois de ce memo ire va concemer la methodologie de recherche dans certaines 

<scoles sud Africaines pour verifier ces theories et hypotheses. 
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Chapitre III 

La recherche empirique 

La recherche empirique est Ie chemin Ie plus sur pour obtenir les donnees 

reelles et de voir la realite sur Ie terrain. C' est aussi un moyen de confirmer ou de 

refuter une theoric. La tMorie de I' education bilingue nous infonne que c' est un 

systeme qui pennet aux enfants dont la langue maternelle est differente de celie de 

I'ecole, de bien apprendre la langue de l'ecole a travers un transfert de competence 

sans choc de barriere linguistique. Pour verifier ceUe theorie une recherche fut 

entreprise dans des ecoles bilingues et monolingues. 

Methodologie de la Recherche 

Cette recherche est une etude de cas. EUe a ete faite dans la ville (region 

Occidentale) du Cap en Afrique du Sud. Elle porte sur les earacteristiques de deux 

types d'ecoles qui y existent. Bien que I'etude de cas se prete a la generalisation des 

resultats, les resultats de ceUe etude ne seront pas generalises, car eUe vise seulement 

it donner des informations sur l'education bilingue. 

La collecte des donnees est faite dans deux types d'ecoles (ecoles bilingues et 

ecoles unilingues) dont regorge la region du Cap. La recherche ne vise pas ales 

comparer, mais it les caracteriser par rapport a la performance scolaire des entants qui 

ont une langue maternelle autre que I'anglais. 

retudierai un echantillon de 5 ecoles dont 2 unilingues et 3 bilingues. Un 

melange d'ecoles bien fournies en materiels didactiques et d'ecoles moins fournies 

constituerait eet echantillon pour discerner l'effet des variables, telles que (l) la 

disponibilite des cquipements ai' ecole, (2) I' exposition des cleves it la langue 

etrangere, (3) Ie soutien des parents et (4) l'assiduite des cleves a I'effort scolaire. 

Toutes ces variables seront prises en compte dans l'interpretation des donnees. 

Le site de la recherche est Cape Town. Toutes les ecoles sC1ectionnees comme 

ecoles bilingues par Ie Departcment de l'Education de la rcgion du Cap sont dans les 

quartiers populaires delimites sous Ie regime de I' Apartheid comme quartiers pour 

Noirs (Townships). Les ceoles bilingues ont etc selectionnees dans un de ces quartiers 

compte tenue de la population cible de la recherche (enfants noirs ayant une premiere 

langue autre que I' anglais). Les enfants ayant la seconde langue officielle de I' Afrique 
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du Sud (afrikaans) comme premiere langue n'ont pas ete particulierement pris en 

compte paree que l'afrikaans est considere comme proche de l'anglais, pour ecarter la 

theorie de proximite des langues. Mais leur adaptation au programme unilingue sera 

aussi prise en compte. Les enfants selectionnes ont Ie xhosa comme premiere langue, 

la langue africaine dominante dans la region du Cap, bien qU'une minorite d'entre eux 

aient Ie sotho comme premiere langue. Un Township a ete selectionne (Langa) 

compte tenu de la relative securite qui y regne comparativement aux autres. 

Les ecoles unilingues sont toutes situees a Woodstock (Quartier de metis 

d'origine malaise et indienne et de blancs moins riches). Notons que la plupart des 

enfants Noirs qui frequentent ces ecoles unilingues vivent dans les Townships. Ce 

phenomene d' abandon des ecoles de Township bilingues pour les ecoles de ville 

unilingues a commence apres la fin officielle de I' Apartheid et de la discrimination 

dans les ecolcs. II fut surtout inspire par la force et Ie pouvoir que I' anglais a dans la 

societe sud africaine. 

La collecte des donnees se fera a travers I' observation, et les entretiens. 

L'observation permettra de determiner (1) Ie degre d'interaction entre Ie maitre et les 

eleves, (2) la conception que les maitres ont de I'enseignement (Model bancaire ou 

model eo-operatif), (3) i'interaction des eleves entre eux, (4) la strategie de 

management de la classe ( travail en group ou travail individuel), (5) les types de 

questions que Ie maitre pose. 

Les donnees seront collectees dans les ecoles unilingues et bilingues. Par souci 

de coherence les memes types de donnees seront eolleetees dans toutes les eeoles. 

En eonduisant les entretiens, j'administrerai un questionnaire aux eleves. II 

aura comme but d'identifier leur(s) langue(s) de foyer, la langue de leur communaute, 

la langue qu' ils comprennent mieux, leurs difficultes avec Ie travail scolaire, leur 

capacite de retenir de ce qu'ils ont deja appris, les facteurs qui les aident a apprendre 

vite. Les questions liees a la langue ne sont pas strueturees, celies liees aux difficultes 

d'apprentissage sont structurees. Les entretiens de fond seront conduits avec les 

maitres, les directeurs et les directeurs adjoints. Elies porteront sur les problemes lies 

it la (aux) langue(s) utilisee(s) a l'ecole, la performance des eleves et les problemes 

que la recherche vise a eclaircir. Ceux ci vont repondre la question de la recherche en 
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donnant des infomlations sur I' origine des eh:Yes et leurs performances academiq lles 

en rapport avec Ie type d'education ct Ie contexte de I'ecole OU ils etudient. 

A- Collecte des donnees 

1- Donnce existante 

Sans prendre compte du type de programme bilingue en cours dans certains pays 

africains, je ferai un resume du succes enregistre de I' education bilingue. N cpi 

(1992) cite dans Pluddemann (1996) nous fait part du sucd~s du programme au 

Nigeria. ({ Le projet du Nigeria a montre que les enfants qui ont une experience de six 

ans d'enseignement en langue matcmelle (yoruba) avant de changer totalement pour 

I'anglais avaient des avantages linguistiques et intellectuels, et etaient meilleurs en 

Anglais, maths, et sciences par rapport a leurs camarades qui ont change pour 

I'anglais au debut de la quatrieme annee. }) (Pluddemann, 1996 : 41-42) 

1- Contexte du Site de la Recherche 

Comme precedemment annonce les donnees sont collectees dans un township et 

en ville. 

La situation socio-economique des townships ref1ete la discrimination raciale et 

economique dont les Noirs ont fait I'objet pendant 40 ans d'Apartheid. Dans une 

situation economique precaire et dans I'isolement total, les townships representent la 

miserc et les Noirs. A part quelques maisons construites en dur (style moderne) la 

plupart d'entre e1les sont en t61es et souvent sans electricite. La criminalite y est 

courante, Ie petit commerce est l'activite economique generatrice de revenu. Sur Ie 

plan linguistique, la langue la plus parlee est Ie xhosa, Ie contact avec I'anglais cst 

presque nul. Le quartier a une bibliotheque. La radio Ia plus ccoutee est celIe de la 

langue xhosa. La Coupe du Monde 2002 a ete retransmise en xhosa. Beaucoup de 

journaux sont ecrits en xhosa. 

En ville Ie quartier (Woodstock) est en predominance metisse (d'origine malaise, 

et indienne) avec quelques Blancs. La situation economique est deux fois meilleure 

que celie des Townships. Toutes les maisons sont construites en dur dans un style 

moderne et europeen. Les coupures de courant sont inexistantes. Des magasins 

d'habits, et de nombreux centres commerciaux y sont implantes. La langue la plus 

parlee est l'anglais compte tenu de son pouvoir dans la societe. Les enfants y sont 

totalement exposes. Les radios les plus ecoutees emettent en anglais avec souvent des 
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intcrvalles pour l'afrikaans, aussi bien que les journaux. On y lrouve des bibliotheques 

publiques et des librairies. 

B- Lcs donnees de la recherche 

Les donnees furent collectees a travers I' observation en classe, les 

questionnaires pour eleves et les entretiens avec Ie directeur et Ie directeur adjoint de 

recole, et les maitres. La premiere ecole visitee est une ecole bilingue dans Ie quartier 

populaire Noir de Langa, que je vais appcler Ecole A. 

LES ECOLES BILINGUES 

Entretien avec les Directeurs 

l-EcoleA 

A l'ecole A, la politi que de langue d'instruction est la Double langue 

d'instruction: La langue maternelle (xhosa), l'anglais, et I'afrikaans. Plusieurs eleves 

viennent du Transkei Occidental, une region rurale pour Noirs. 

En phase de fondement (de la 1 ere annee a la 3eme annce), la langue 

d'enseignement predominante est Ie xhosa, mais nous cherchons a reviser cela pour 

introduire 40% d'anglais a cause du cours d'informatique. Les cleves ont des 

dift1cultes avec l'anglais de la 4eme annce a la Seme annee, parce qu'on ne parle pas 

anglais dans la communaute, les parents n' ont pas de television, ils n' ccoutent pas la 

radio qui emet en anglais, n'achetent pas de magazines et de journaux. Au Cap 

Occidental (region rurale) on ne parle pas anglais. 

De la 4eme annee a la 5eme annee, on enseigne 40% d'anglais et 60% de 

xhosa en classe. Le meme pourcentage est utilisc pour l'angJais et de xhosa en 5eme 

annce et 6eme annee. Ii n'y pas de bibliotheque formelle a recole, Ie dcpartement de 

j'education ne fait rien pour ya. Mais il y a une heure de lecture chaque jour dans 

l'emploi du temps, qui est une forme d'encouragement a la lecture. Les cleves n'ont 

pas d'assistance de la maison, dCt au travail des parents ou a leur analphabetisme. La 

plupart des maisons n'ont pas d'e!ectricite. Les maitres sont tres motives. Dans la 

salle informatique un programme de lecture est instalJc dans les ordinateurs pour 

permettre aux eleves de lire. Ils peuvent imprimer des pages pour la lecture it la 

maison. «NOllS essayons d'inculquer la lecture aux enfants, encourager l'ecriture. » 

Dans les competitions l'ecole a ete dans les 5 premiers au Cap Occidental. Une 
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evaluation eontinuelle est mise en place en classe dans toules les eompet.:nces. Le 

taux de passage est de 98,5%, et Ie taux d'abandon est Jc 0,5% it 1%. Ccci est du au 

deplacement des parents au it la mauvaise frequentation des enfants (frequentation des 

delinquants dans Ie quarticr). Tout Ie personnel parle Xhosa excepte Ie directeur qui 

parle beaucoup plus l'anglais et l'afrikaans et un pel! de zoulou (langue proche du 

xhosa). A part I'absence de bibliotheque, l'ecole est bien equipee. 

L'entretien avec Ie directeur adjoint 

La tache du directeur adjoint est liee it tout ce que Ie directeur lui demande de 

faire. II a un role de gerant, d'administrateur et de chef du personnel. II est aussi 

professeur de technologie en 7eme annee. II utilise plus I 'anglais quand il enseigne, 

mais fait usage de la connaissance des eieves brillants pour I'explication en xhosa, car 

la majorite des eleves viennent du Transkei. II pense que les maitres doivent passer 

plus de temps avec les eleves pour qu'ils comprennent les le-;:ons, car les eieves ne 

lisent pas parce qu'ils n'ont pas l'oceasion de lire it la maison. Leurs maisons ne sont 

pas securisces, done les parents ont peur de prendre des livres a la bibliotheque pour 

eux. Neanmoins les eleves ne sont pas loin des standards (niveau d' education) en 

Afrique du Sud. Quand les eleves passent it I'examen en 7eme annee ils ne 

rencontrent pas de problemes majeurs dans Ies ecoles unilll1gues a langue 

d'instruction anglais. Un eleve a I'habitude d'envoyer un e-mail a I'ecole pour parler 

de ses performances a l'ecole unilingue. Des eleves viennent du Transkei pour faire la 

7eme annee a l'ecole A, Ceux-ci rencontrent beaucoup de problemes. Leur habilete 

d'eerirc et de lire en Anglais est satisfaisante. Us participent aux cours paree que 1a 

technologic necessite beaucoup d'interaction. Leurs problemcs familiaux sont un 

handicape a leur assiduite dans les etudes. Neanmoins ils travaillent micux que les 

cleves de rannee derniere. Leurs moyennes sont rev6iatrices de leur succes. Ils sont 

encourages a lire des livres Ii la bibliotheque. 
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A- Obsen'ation en c1asse 

Les parents sont frequcmment a l'ecole pour verifier Ie progres de leurs 

enfants. 

1- Decor de la cia sse 

Dans les classes de la phase de fondement (de la lere annee it la 3eme annee), 

la classe est decoree avec des dessins de mangue, d'orange, de banane, de table et 

beaucoup de choses qui attirent \'attention des enfants. Ceux ci sont nommes en xhosa 

et en anglais. Les dessins faits par les enfants eux-memes font partir du decor. Ces 

dessins ont Ie but de contribuer a la facilitation de comprehension et d'apprentissage 

des enfants. En plus de cela « leur estime de soi est renforce quand ils voient leurs 

propres dessins affiches en classe » (communication personnelle). Les images jouent 

un grand role dans I' enseignement. Ils aident Ie maitre it expliquer les leyons. 

Dans la phase intermcdiaire et senior, les classes sont decorees avec les 

meilleurs projets des eleves et leurs dessins. 

La decoration est la meme dans toutes les ecoles, malS les Images sont 

differentes. 

2- Enseignement 

L'enseignement se fait en collaboration avec les cleves. Le maitre explique les 

leyons en xhosa. Cela permet aux eieves de contribuer eux-memes it donner les 

bonnes reponses. lIs contribuent en meme temps it leur propre apprentissage et 

participent bien aux activites liees a la leyon. Le travail en groupe permet a ceux qui 

ne comprennent pas bien ou qui sont lents, d' apprendre vite avec leurs camarades. II 

est partie integrante de beaucoup de levons. Le maitre utilise ceux qui comprennent 

vite pour expliquer a ceux qui ont des probh~mes. II y a beaucoup de changement de 

code. La leyon est principalement expliquee en xhosa, mais elle est ecrite en anglais. 

Les matieres enseignees en xhosa ne sont pas traduites ou ecrites en anglais. Les 

questions de la composition du premier trimestre etaient basees sur les evenements 

quotidiens, les stars, les programmes de television qui interessent les cleves. lls 

etaient pousses a ecrire sur leur environnement et it montrer de l'interet pour leur 

maison ou quartier. Les images servent de support it la leyon. Les cleves sont 

encourages it dessiner. Les devoirs a domicile sont aussi tres courants. Les magazines 

font partie du materiel didactique dans toutes les ecoles (life skills). Les maitres 
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posent beaucoup de questions d'intelligence aux eieves. Les methodes 

d'enscignement sont surtout basees sur l'approche communicative. 

3- Performance des eleves 

Dans to utes les phases, la performance des cleves peut ctre repartie en trois 

groupes : Les bons, les moyens et les mediocres. Tous les cleves peuvent ecrire, en 

xhosa et en anglais. Dans la phase intermediaire et senior, les maitres disent que les 

eleves travaillent bien. Ils obtiennent de bonnes notes a l'ecole A, mais a I'ecole B les 

notes sont moyennes. Le directeur attribue cela aux dures conditions de vie des 

eleves. Dans les petites classes les eICves ne peuvent pas parler anglais. Mais ils 

peuvent parler anglais dans les grandes classes (5eme a la 7eme annee). A l'ecole C, 

les eleves commencent a parler anglais a partir de la 3eme annec. lis ne peuvent pas 

tous lire en 3eme annce, mais savent to us ecrire. Les maitres discnt que la politique de 

progression des eleves est a la base de ya (un seul redoublcment par phase). De la 

4eme annce a la 7eme annee leur performance en angiais devient plus productive. 

4- L'assiduite au travail 

Les cleves sont assidus au travail. Pendant les moments OU Ie maitre 

n'enseigne pas, ils lisent leurs livres publics en xhosa ou en anglais ou lisent des 

magazines ou joumaux. Comme ils travaillent en groupe en classe, certains se 

regroupent pour faire leurs projets. Les maitres disent qu' ils font leurs devoirs a 
domicile regulierement. Par contre I' assiduitc au travail n' est pas satisfaisant dans les 

classes ou les eleves ont un passe scolaire different de celie de I' ecole. 

B- Les questionnaires dans les ecoles 

Ecole A Ecole B 

xhosa I anglais I xhosa/ Qui Non • xhosa anglais I xhosa / I oui 

• anglais anglais 
--

328 1 6 219 1 10 
~···W. 

288 2 41 188 11 32 

363 216 

i 310 .7 18 212 9 9 

322 6 7 212 ·9 9 
.... - ... 

! Non 

-.. ~ 

I 
! 

• 

I 
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2 

3 

4 

5 

6 

7 

I 8 

62 

indivd 

116 

Ecole C 

i 
xhosa ; anplais !anplais I OuI NI 

~ ~ 

i 350 6 

326 3 29 

323 20 

i 337 12 9 

351 2 5 

119 232 

I 159 190 

i 

i 
294 

I 
29 

8- Les entretiens avec les maitres 

Ecole A 

1- Quelles sont les Jangues utilisees dans l' enseignement? 

Tous les maitres disent que deux langues sont utili sees dans I' enseignement: Le 

xhosa et I'anglais. Dans la phase de fondement Ie xhosa est utilise a 75% ou 100%. 

2- Que pensez-vous de leur performance en anglais et en xhosa? 

lere annee : Les enfants travaillent bien en classe. Ils travaillent bien en xhosa qu'en 

anglais 

2eme annee : Certains travaillent bien, d'autres pas. 

i 

1 
1 

: 

i 
• 
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3eme annee : En xhosa et anglais lecture et ecriture, 50% sont bans, 30~'o sont moyens 

et 20% sont mediocres. La plupart des cleves mediocres font du progreso 

4i:Ine annee: En anglais et en xhosa, 60% des eleves sont bons, 30% son! moyens et 

10% sont mediocres. 

5eme annee: En anglais 30% sont bons, 20% sont moyens, 50% sont mediocres. En 

xhosa 70% sont bans, 20% sont moyens, 10% sont mediocres. La moitie de la classe 

vient de la region rurale. Ils ant etc enseignes seulement en xhosa. Certains ant fait 

to ute leur phase de fondement en xhosa. Les autres qui ant commence a I' ecole A sont 

meilleurs. 

6eme annee: IIs travaillent bien dans la langue maternelle dans toutes les matieres. lis 

essayent de parler anglais. Toutes les matieres sont en anglais. On les encourage a 

bien travailler en anglais. 60% sont bans en ecriture, 40% sont moyens, 65% sonl 

bans en lecture, 40% sont bans en oral. 40% peuvent epeler les mots correctement, 

mais 60% essayent toujours. Us sont bans en science, math ct technologic scion les 

notes de la composition qui vont de 31 it 100%. 

7eme annee : 50% sont bon anglais, 45% sont moyens et 5% sont Mediocres 

3- Sont-ils assidus au travail? 

1 ere annee: Oui. 

2eme annee : lis sont assidus au travail 

3eme annee: IIs sont assidus au travail. Ils font leurs devoirs it domicile et en classe. 

lis lisent et ecrivent des histoires d'eux-memes. 

4eme aImee: Oui, ils sont contents de faire Ie travail en classe. 
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5emc annee: lIs ne sont pas aUSSl assidus. Je dois etre toujours 1<'1 pour qu'ils 

travail lent. 

6emc annee: Ils ne sont pas aussi assidus au travail. lis n'oHt pas une vision a long 

terme. lis sont assidus dans Ie sens qu'ils font regulierement leurs devoirs a domicile. 

lis ont besoin d'etre sui vis. Us doivent apprendre a etre responsabIes, et auto

suffisants. 

7eme annee: des fois iis perdent Ie sens du travail, mais s'ils sont constamment 

rappeles, iis restent dans la bonne voie. 

4- Obtiennent-ils de bonnes notes dans les devoirs et projets? 

I ere annee : Oui, plus de la moitie de la classe obtient de bonnes notes. 

2eme annee : Oui. 

3eme annee: lIs sont plus perform ants en xhosa qu'en anglais. Ceux qUi sont 

mediocres font plus de devoirs <'1 domicile. La plupart d'entre eux obtiennent de 

bonnes notes. 

4eme annee: lis obtiennent de bonnes notes dans les devoirs et projets, mats la 

composition leur fait peur, ils ont des problemes et de<;oivent 

5eme annee: Les projets sont meilleurs (la plupart, mais ils n'obtiennent pas tous de 

bonnes notes). Certains obtiennent de bonnes notes dans les devoirs. 

6Cme annee: lis travaillent bien en composition. 70% de la classe obtiennent une note 

de 50% a 100% en math et Science. 

7eme annee : Oui. 
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Quel est Ie degre et la qualite de I' interaction en class.::'? 

I ere annee : Ceux qui n' ont pas fait r ecole pre- scolaire ne veulent pas participer en 

classe. Ils ne parlent pas. 

2eme annee : II y a une bonne interaction en classe. 

3eme mmee : Ils inter-actent bien en classe. 

4eme annec: 80% inter-actent bien en classe. Certains pcuvent repondre en phrase 

entiere, mais 10% en un mot. 

5eme annee: Pas taus. Certains ne parlent pas. Us ne vculent pas rcflechir pour eux

memes. La majorite de Ia classe ne veul pas parler (participer a Ia discussion). Je les 

encourage a parler. Certains ant honte de parler, parce qu'ils ne pensent pas que ce 

qu'ils disent est bon. Dans Ie travail en groupe iis veulent plus parler et panager leurs 

idees qu'en enseignement global de la classe. 

6eme annee: lIs inter-actent bien en classe. Its doivent encore apprendre a travailler en 

groupe comme recommander par Ie systeme OBE (Outcomes Based Education). Ils 

ont des problemes en groupe de travaille, parce qu'ils sont tres individualistes. Ceux 

qui connaissent plus ne veulent pas partager leur connaissance avec les autres. 

7eme annee : II y a une bonne interaction en nous. Ils sont libres de parler et partager 

tout en classe. 

6- Quelle est votre approche d'enseignement? 

1 ere anncc : Enseignement en groupe. 

2eme annee: les eleves sont regroupes seion leurs I1Iveaux. Les brillants aident 

souvent les faibles. 
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3eme annee : Enseignement en groupe et activites. 

4eme annec: lis ont beaucoup d'information. Je leur demande d'ecrire leurs idees sur 

un sujet a enseigner avant de donner toute explication. Ils Ie font so it en groupe ou 

individuellement. Dans to utes les lec;ons je suis plutot facilitatrice que centre de la 

classe. 

Seme annee: A voir des informations d'eux (ce qu'ils connaissent sur ce que je vais 

enseigner) en leur posant des questions. Je retoume a la lec;on et leur donne des taches 

ou iis doivent aller faire une recherche sur Ie sujet dans la bibliothCque de Langa. 

revalue leur recherche. Je suis facilitatrice. 

6eme annee: Se rassurer que les lec;ons ont des activites. Toutes mes lec;ons ont des 

activites pour me rassurer que les cleves participent efficacement. lis participent en 

posant des questions. lIs font des presentations et ecrivent des rapports, font des 

discussions et resolvent des problemes. Its participent tous frequemment. Des fois je 

leur donne des informations, ils donnent aussi des informations en classe. La plupal1 

rcpondellt aux questions en classe. 

7eme annee: rutilise differentes methodes, <;:a depend des lec;ons. 1'utilise les 

questions reponses dans certaines lec;ons et les activites dans d'autres. 

7- Faites-vous l'ecoute comprehensive avec eux? 

1 ere annee : Non 

2eme annee : Non 

3eme annee : Pas de reponse 

4eme almee: Qui. Je peux leur demander d'ecouter les informations it la radio ou it la 

television et les reporter en classe. 

Seme annee: Pas de reponse 
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6eme annt!e: Des fois. Pendant une seSSIOn d'ecoute, J aI remarque qu'ils sont 

mediocres dans cette competence. 

7eme annee : Je Ie fais dans toutes mes leyons 

8- Peuvent-ils faire une conversation en anglais? 

lere annee : Non 

2eme almee : Non 

3eme annee : Certains peuvent faire une conversation en anglais. 

4eme annee: Ils peuvent faire une conversation en anglais. Ils creent leur pro pre 

dramatisation et jouenl des roles. 

5eme annee : Pas de reponse 

6eme annee : Pas de reponse 

7eme annee : Qui, Ia conversation sera Jente, mais ils comprendront. 

9- Pensez-vous qu'iJs peuvent aVOlf des problemes dans une ecole a langue 

d'enseignement anglais? 

7eme annee: Us n'auront pas de problemes, mais ceux qui viennent directement du 

Transkei auront des probh'!mes 

Ecole B 

1- Quelles sont les langues utilisees dans l' enseignement? 

Tous les maitres disent que deux langues sont utilisees dans I' enseignement: Le 

xhosa et I'anglais. Dans la phase de fondement Ie xhosa est utilise a 75% ou 100%. 
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2- Que pensez-vous de leur performance en anglais et en xhosa? 

I .ngiaIs 

I 
Xh~1 

! ' 

l-a ___ n~n .. ~e_C __ --ill __ ~_+I~B~O~n __ .~-+-M_O_y_e_n-+I~M __ e_d_i_o~c~re_+_B_o_n-+I_M_OY~l MediOC~ 
I i 50% 1

30% '20% 70% I 10% i 

ere 

~::: t- i 50% ti1o%r ::~ 
,30me I --yr., de, I I 

annce I I reponses I ; 
~-;;-I ! 34% 50% i 26% 70% 20% 

15% 

10% 

annee I --1 i 

~~ oral "'-6~0-o-;(~o --+-J-0~o/c-o--/-l~0-o;(-o-~+-8-0-o/c-o +-}-O-o/c-o -+-1-0-o/c·o----/ 

anncc: I Lecture 70% 20% 10% 60% 30% 10% 

f----.~: .. ~. ··-··--I~-··--+---·---+---t!----t------I 
I Ecrit~ue '80% 10% I 10% 90% . 5% 5% 

6em,e 'Pas de reponse I 
i annee , 

i I I-------i---.. ---+--------t-~-__+----.-_r__-___+-- .. ~-+_---_j 

7eme 30% 140% 130% 60% 30% 

I I 
annee 

i i 

3- Sont-ils assidus au travail? 

1 ere annee : Qui 

2eme annee : Qui, ils sont assidus au travail, parce qu'ils viennent a l'ecolc chaque 

jour pour apprendre. Cela montre qu'ils sont assidus. 

3eme annee : Pas de reponse. 

4eme annee: Pas taus. Ceux qm son1 assidus sont ceux qUi sont motives ct 

encourages it la maison. 

i 
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5eme annce . lis Ie sont s'ils obtiennent un bon support de leurs parents a la maison. 

6eme annce : Pas de reponse. 

7eme annee . Les cleves rencontrent beaucoup de probIemcs dans notre communautc. 

Cela les demotive, et comme cducateurs nous les motivons. 

4- Obtiennent-ils de bonnes notes dans les devoirs et projets? 

tere annee : Oui. 

2eme annee : Certains obtiennent de bonnes notes, d'autres s'y efforcent toujours. 

3eme annce : Pas de reponse. 

4eme annee : ~ui, mais pas tous, seulement ceux qui montrent de l'intcret pour leur 

travail. 

5eme annce : Seulement quclque uns obtiennent de bonnes notes. Ils ne preparent pas 

les testes et devoirs. 

6eme annee : Pas de reponse. 

7eme annce: C' est la moyenne, la plupart. 

5- Quel est Ie degre et 1a qualite de l'interaction en classe? 

lere annee: Ils inter-actent bien entre eux. Aucun n'a montre un comportement 

inattendu. 

2eme annee : Ii y a une bonne interaction en c1asse. 

3eme annee : Pas de reponse. 
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4emc annee : Pas de reponse. 

5cmc annee: l1s inter-actent bien entre eux . .Ie peux dire aussi avec moi. lis n 'ont pas 

peur de venir poser des questions, bien que nous ayons des enfants qui sont timides. 

II tc faut aller a eux pour savoir s'ils comprennent. 

6eme annee : Pas de reponse. 

7eme annee : C'est satisfaisant, considerant Ie nombre qui est grand d'habitude. 

6- Quelle est votre approche d'enseignement? 

1 ere annee : Enseignement en groupe. 

2cme annee: Je commence du connu a l'inconnu, et je fais l'enseignement par 

groupe. 

3eme annee : Pas de reponse. 

4eme annee : L'approche centree sur l'eleve. 

Seme annee: Bien que nous ayons commence avec OBE, ont doit encore leur 

enseigner d'autres choses et nous devons utiliser des manieres de l'ancien model. 

6eme annee : Pas de reponse. 

7eme annee: Je crois fortement en la construction de la confiance en soi et de la 

liberte pour que les eieves n'aient pas peur de prendre part a la discussion. C'est 

seulement quand les eieves prennent un role actif dans les echanges qu'ils apprennent. 

7- Faites-vous l'ecoute comprehensive avec eux? 

lere annee : Oui, ils peuvent differencier les sons et les objets de leur environnement. 
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2eme 31lllee: Qui, en racontant des histoires, en utilisant des Images ct nommer 

differents objets qu'ils voient dans les images. 

3eme annee : Pas de reponse. 

4eme annee : Qui, 

5':mc annee : Qui, ils auront I 'histoire que je lis et ils auront it raconter I 'histoire pour 

montrer qu'ils ont ecoute et repondre a certaines questions. 

6eme annee : Pas de reponse. 

7eme annee: Quelques [ois, comme c'est I'un des habiletes efficaces de 

I' apprentissage, 

8- Peuvent-ils faire une conversation en anglais? 

1 ere annee : Non, ils n' ont pas eneore acquis la lan'gue, ils ecoutent plus. 

2eme annee : Non, ils ne peuvent pas utiliser l'anglais, parce qu'ils parIent xhosa la 

plupart du temps. 

3eme annee : Pas de reponse. 

4eme annee : Qui, mais pas tous. 

5eme annee : Pas tous, meme si nous faisons Ie travail en groupe, tu leur donnes une 

tache, quand ils discutent, ils Ie font en xhosa. 

6eme an nee : Pas de reponse. 

7eme annee : Qui, 
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9- Pensez-vous qu'ils peuvent aVOlr des problemes dans une ecole it langue 

d'enseignement anglais? 

1 ere annee : Non, ils sont encore jeunes, ils peuvent acquerir la langue facilement. 

2eme annee : oui, ils peuvent avoir des problemes. 

3eme an nee : Pas de reponse. 

4eme annee : Oui, parce qu'ils l'utilisent seulement it l'ecole dans la classe, mais pas 

avec leurs parents it la maison, ni avec les camarades. 

5eme annee : Je ne pense pas, parce qu'ils comprennent la langue, mais ils doivent 

corriger les fautes. 

6eme an nee : Pas de reponse. 

7eme annee : Certains peuvent s'en sortir, mais d'autres pas. 

Entretien avec Ie directeur 

Deux medias d'instruction existent it l'ecole. A la phase de fondement, c'est Ie 

xhosa. De la phase intermediaire it la phase senior, c'est officiellement l'anglais, mais 

il ya une tlexibilite pour un objectif d'explication (changement de code). 100% des 

cleves parlent xhosa. On estime que I'enfant doit apprendre d'abord dans sa langue 

maternelle. Quand il developpe la confiance en soi dans la langue maternel1e, il peut 

commencer it apprendre d' autres langues. La langue matemel1e leur donne un 

fondement solide. Sans fondement solide its resteront tremblants, ils n'auront jamais 

la con fiance de s'exprimer dans une autre langue. Le tau x de passage est de 97%, 

mais ceci ne refiete pas Ie niveau des cleves, car ils ne doivent redoubler qu 'une fois 

par phase. Les maitres ne sont pas aussi assidus au travail. Cela est dfi it beaucoup de 

facteurs comme la non-ma'itrise du nouveau programme du departement de 

l'education. L'ccole ne dispose pas de beaucoup de ressources. II n'y a pas de salle 

informatique pour les cleves, pas de bibliotheque (pas de Iivres pour fonctionner). pas 
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de salle d'Art, pas de salle multifonctionnclle, pas de terrain de sport. Le manque de 

ressources a un impacte negatif sur la performance des cleves. 

Ecole C 

Entretien avec les maitres. 

1- Quelles sont les langues utilisees dans l'enseignement? 

1 ere annee : xhosa (l 00%), anglais (50%). 

2eme annee : xhosa- anglais. 

4eme annee : xhosa (60%), anglais (60%). 

Scme annee : xhosa- anglais. 

6eme annee : xhosa (60%)- anglais (40%). 

7cme an nee : xhosa (70%)- anglais (30%). 

8cme annee : xhosa (30%)- anglais( 70%). 

Que pensez-vous de la performance des cleves en angiais et en xhosa? 

I ere annce : Ils ne peuvent pas lire et ccrire en anglais. Ils font juste l' oral. 

Anglais Xhosa 

• Bon Moyen Mediocre Mediocre 

1 ere annee 60% 

1 ere annee 60% 

IIs ne peuvent pas lire et ccrire en anglais 

,,)emc ' ... annce 30% '50% 20% i 70% 
--... ---1---l----.. ---+-~ .... --~ .. -___r----+ .. --.-... -__+_-... ---~ ... -----; 

Lecture , 30% 
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.. ~ 

1- t:rne annee i 

: Lecture 50% 35% 15% 70% ' 25% 5% 
I 

Ecriture ·45% 45% 5% 50% i 47% 3% 
i 

ISerne annee] 70% 20% 10% ·80% 17% 3% 

I Lecture 1 100% . 
I I 

I Ecriture 
I 

100% 

3- Sont-ils assidus au travail? 

I ere annee : lis sont assidus a leur apprentissage. Si je leur donne Ie travail en 

classe, ils Ie font, si je leur donne Ie devoir it domicile, ils Ie font aussi. Je suis tres 

contente du progres de leur apprentissage. 

2eme annee : ~ui. 

3eme annee : Pas de reponses. 

4eme annee : Oui. 

5eme annee : Pas assez. 

6eme annee : La plupart, mais il y a ceux qui sont turbulents et qui n'obtiennent 

pas de bonnes notes. 

7eme annee : Tres assidus, presque tous. 

8eme annee : Oui. 

4- Obtiennent-ils de bonnes notes dans les devoirs et projets? 

1 ere annee : Oui certains obtiennent de bonnes notes, mais d' autres obtiennent la 

moyenne. 
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2eme annce : Qui, mais pas tous. 

3eme annce : Pas de reponse. 

4eme annce : Qui. 

5eme annee : Moyennes, pas bonnes. 

6eme annee : Qui en particulier dans les projets et dcvoirs, comme ils ont plus de 

temps pour Ie faire. 

7eme annce : Comme d'habitude il y a toujours. des eleves qui travaillent mieux 

que d'autres. Dans l'ensemble ils essayent bien. 

8eme annee : Qui. 

5- Quel est Ie degre ct la qualite de I'intcraction en classe? 

tere annee : II y a unc bonne interaction cntre Ie maitrc et les cleves. Si je pose 

des questions iis repondent positivement. lis veulent toujours participer. 

2eme annce : Bonne. 

3eme annee : Pas de reponse. 

4eme annee : Satisfaisant. 

Seme annee : Pas de reponse. 

6eme annee : <::a depend des sujets. Ccrtains sont plus actifs et interactifs, mais it 

des momcnts iis ne Ic sont pas. 
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7eme annee : Nos cleves aiment une leyon educative et de challenge, done la 

bonne interaction en classe depend de la ieyon presentee et la maniere dont elle est 

presentee. 

8eme annee : Excellcnte. 

6- Que! est votfe approche d'enseignement? 

I ere annee : Approche centree sur l' eleve. 

2eme annee : Approche centree sur l'eleve. 

3eme annee : Pas de reponse. 

4eme annee : Les questions. 

5eme annee : Approche centree sur l'cleve. 

6eme annee: .Ie VOle l'enseignement comme une aventure interactive pour 

acquerir des habiletes et la connaissance necessaire pour les activites de la vie 

quotidienne. Cela s'applique tant aux eleves qu'aux maitres. 

7eme annee: Plus d'activites dans la leyon, je pense aUSSl que les enfants 

apprennent plus facilement a travers les jeux et la competition. 

8eme annee : Le point OBE. 

7- Faites-vous l'ecoute comprehensive avec eux? 

1 ere annee : ~ui. 

2eme annee : Oui. 

3eme annee : Pas de reponse. 
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4eme annce : Qui. 

5eme annce : Qui. 

6eme annee : Qui. 

7eme annee : Qui. 

8eme annee : Qui. 

8- Peuvent-ils faire une conversation en anglais? 

1 ere annee : Non. 

2eme annce : Non. 

3eme annee : Pas de reponse. 

4eme annee : Qui. 

5eme annee : Qui. 

6eme annee: La plupart d'entre eux peuvent, bien que ce soit a une base 

moyenne. 

7eme annee : Qui. 

8eme annce : Qui. 

9- Pensez-vous qu'its peuvent avoir des problemes dans une ecole doni la langue 

d'instruction est I' anglais? 

1 ere annee : Pas beaucoup. 
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2eme annee : Certains d'entre eux. 

3eme annee : Pas de reponse. 

4eme annee : Non. 

Seme annee : Non. 

6eme annce : Oui, parce qu'ils sont habitues a la double langue d'enseignement. 

7Cme annee : Pas du tout. 

8eme annee : Non. 

L' entretien avec la directrice adjointe 

78 

La politique linguistique de l' ecole est de donner une place a la langue 

maternelle de l"enfant dans l'enseignement. L'ecole a choisi cette approche parce que 

les cleves viennent de differents foyers linguistiques. EIle permet de donner une 

bonne comprehension et un bon apprentissage aux eleves. Les maitres et les eleves 

sont taus assidus au travail. Cette assiduite est beaucoup lice a l' enseignement du 

xhosa. L'ecole a un bon taux de passage. Seuls ceux qui ant un probleme 

d' apprentissage echouent. I1s sont envoyes chez Ie psychologue. Apres la 8eme annce 

les eleves n'auront pas de problemes dans une ecole a langue d'enseignement anglais. 

Les ressources de l'eco!e sont limitees. L'ecole a une bibliotheque avec des livres en 

anglais et en xhosa, une salle d' Art, pas de laboratoire, pas de salle informatique pour 

les eleves. La directrice trouve que !'ecole do it avoir plus de ressources que ya. Mais 

elle trouve que ce manque n'a pas d'impacte negatif sur !'apprentissage des eleves. 

Dans les competitions, les cleves travaillent bien. L' objectif de la salle d'Art est 

d'enseigner de compctences artistiques. On leur enseigne beaucoup de choses 

differentes de celles enseignces en classe. Les enfants sont tres contents d'apprendre 

dans cette salle. 
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ECOLES UNILINGUES 

A- Observation en cIassc 

1- Decor de la cIasse 

79 

Les classes sont decorees avec des images reliees aux matieres enseignees, et 

les travaux des eleves. A r ecole D, de la 1 ere annee it la 4eme annee, les classes sont 

decorees avec beaucoup d'images. De la 5cme annee it la 6emc annee, il y a pcu 

d'images en plus de quelques travaux des cleves. En 7eme annee la plupart de la 

decoration est constituce des travaux des maitres faisant partie des leyons. A l'ecole E 

la decoration diminue it partir de la 4eme annee. Les cleves n' apprennent plus partir 

des images de la decoration. 

2- Enseignement 

A I'Ecole 0 l'enscignement se fait avec beaucoup d'images a 1a phase de 

fondement. En 1 ere annec, la lecture est enseignee en donnant des mots ecrits sur des 

cartes aux eIeves pour les lires. lls dessinent et illustrent leurs dcssins. Le maitre 

explique I'addition et la soustraction avec des images. En 2eme annee, les enfants 

commencent it ecrire leurs nouvelles de week-end. L'enseignement se fait en groupe. 

En troisieme annee l'afrikaans est enseigne avec beaucoup d'images. Les cleves 

brillants aident les faibles a mieux apprendre. Ils travaillent en groupe. En 4eme 

annee, ils utilisent les magazines. En technologie ils dessinent et coupent les images 

pour illustrer les planetes toumant autour de la terre. A partir de la 4eme annee 

l'enseignement se fait globalement, et Ie travail se fait en groupe. Les eieves xhosa 

travaillent ensemble. A l'ecole E l'enseignement se fait globalement dans toutes les 

phases. Le travail est plutot individuel. 

3-Performance des eIeves 

A la phase de fondement les cleves copient ce qu' ils voient au tableau. En 

2eme annee ils commencent it ecrire leur journal de week-end. Les cleves xhosa et 

ceux d'autres nationalitcs peuvent Ie faire it peine. Ils n'arrivent it ecrire qu'une phrase 

alors que les aut res ccrivent trois it cinq phrases. En troisieme annee, il y a des elCves 

qui ne peuvent faire que Ie travail de 2eme. Ils sont Xhosa. Ils sont recalcitrants en 

classe. lis ne peuvent pas lire correctement comme les autres eIeves, parce qu ne lisent 

pas it la maison. Certains ne connaissent pas Ie titre de leur livre. A partir de la 4eme 

annee ils inter-actent peu avec Ie maitre en classc. II y a peu <.f6venemcnt littcraire en 

Univ
ers

ity
 of

 C
ap

e T
ow

n



80 

classe quand Ie maitre n' enseigne pas. AI' ecole E, a la phase de fondement les cleves 

copient ce qu'ils voient au tableau, peuvent aussi ccrire de petites phrases d'eux

memes; mais ils ant des problemes. De la phase intermediaire a la phase senior, les 

cleves Xhosa inter-actent peu avec Ie maitre. 

4- L 'assiduite au travail scolaire 

Les cleves Xhosa ne sont pas beaucoup assidus au travail a J'ecole D, par 

rapport aux eieves Blancs et M6tisses. Ils habitent loin de J' ecole et ant des problemes 

avec l'anglais. lis ont des problemes disciplinaires et les maitres se plaignent d'eux. 

IIs ne font pas leurs devoirs a domicile a temps. A l'ecole E beaucoup d'eleves Xhosa 

ne sont pas assidus au travail, mais certains Ie sont. Cela s'applique aussi bien aux 

Metisses. Malgre I' assiduite de certains cleves Xhosa, I'usage de I'anglais leur pose 

des problemes. 

Les questionnaires 

Ecole D 
Anglais Afrikaans Ang\Afrik Xhosa Xhosa\Ang Autr/Angl Qui Non TG TI 

I 
1 134 39 3 42 1 16 
2 138 39 35 7 16 
3 177 29 
4 93 77 40 2 8 
5 57 6"1 48 38 19 
6 12341 122 
7 82 149 
8 159 P=l 

9 201 35 
10 153 16 4 18 6 8 

Ecole E .. ~- ................. ,....--

Anglais Afrikaans Ang\Afrik Xhosa Xhosa\Ang Autr/Angl Qui Non TG TI 
I 

1 53 36 21 60 6 
2 49 31 33 26 25 
3 142 33 
4 39 41 35 50 
E 30 62 15 49 
E 84 87 
I 102 84 
8 114 54 
9 154 TIt I 

10 72 42 7 37 4 
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c- Les entreticns avec les maitrcs 

Ecole D 

9 maitres onl etc interviewes dans cette ecole. lis ont donne les reponses aux 

questions sui vantes : 

I-Quelle est la langue ou les langues utilisees dans I' cnseignement? 

lere annee: L'anglais et I'afrikaans. L'anglais est utilise com me langue 

d'enseignement et l'afrikaans comme matiere. Le xhosa et Ie portugais sont enseignes 

aux eleves qui vculent les apprendre. 

Tous les maitres ont repondu de la meme maniere a cette question. 

Quel est Ie pourcentage des eleves qui sont bons, moyens et mediocres en anglais 

dans les differentes competences de la langue? 

tere Annec Bon Mediocre Tres faiblc 

Oral 65% 5% 

Lecture et 23% 50% 27% 

ecriture 
I 

I 

2eme 31% 46% 16% 3% 

Annee 
I 

3eme Oral 25% 

I 

50% 25% 

annee-t 
i 

[ 
• 

Ecriture 30% I 30% 40% 

et Lecture 

.3eme Oral 80% 15% 5% 

annee-2 
.. -

Ecriture 70% 25% 5% 

• 

Lecture 60% 35% 5% 

I 

4eme Oral 70% 20% 10% 

I Annee __ -+ _____ +-____ -. ____ ..... _+-___ ...... _-+ ____ ---J 

Ecriture 50% 

Lecture 28% 
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I 

----..... 

5eme annce Oral 70% 30% 

Ecriture 50% 40% 10% 
i --

Lecture 70% 20% 10% 
:,--~ 

10% 

. 

I 

6eme Oral 60% 30% 

Annec: 

Ecriture 70% 20% 10% 

7eme annee Oral 15,62% 78,12% 6,25% 

Ecriture 18,75% 71,87% 9,37% 

Lecture ,12% 62,5% 9,37% 

i 

De que! foyer linguistique les cleves mediocres sont-ils? Remarquez-vous des 

progres? 

De la 1 ere Annee a la ?erne Annee les maitres disent : Les mediocres viennent des 

trois foyers linguistiques (anglais, afrikaans et xhosa.) Mais les Xhosa sont les plus 

nombreux. 

3- Les cleves sont -ils assidus au travail? 

] ere annce : Oui, mais 14% d' entre eux ne sont pas assidus. 1 est d' origine Xhosa. Ils 

vont probablement redoubler. 

2eme Annee : Certains ont des probU:mes d'apprentissage. Les eleves Xhosa ont des 

probtemes, parce que l'anglais n'est pas leur langue matemelle. Ils peuvent faire la 

tache mais peuvent ne pas comprendre les instructions. Les parents ne parlent pas 

anglais avec eux. 

3eme Annee : Certains enfants ne font jamais leurs devoirs a domicile. 3% ne sont pas 

assidus. Ils ne connaissent pas assez les sujets de 2eme annee pour faire la 3eme 

annee. 

4eme Annee : It y a certains eleves qui ne font pas leurs devoirs a domicile, parce 

qu'its ne disent pas a leurs parents ce qu'ils doivent faire. 

I 
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5cmc annee : 90% d' entre eux sont assidus. 10% ne Ie sont pas. 

6eme annee : La plupart des garyons ne sont pas assidus (30%). l1s n'etudicnt pas 

pour les devoirs, et ne rendent pas leurs devoirs it temps. 

7 eme annee . Pas de reponse. 

4- QueUe est la qualite et Ie degre de I' interaction en classe? 

De la premiere annee it la septieme annee, les maltres disen! : Ils inter-actent bien en 

classe. Mais ceux qui n'ont pas confiance en eux-memes ne parlent pas it cause de la 

barriere linguistique (anglais). 

5- Obtiennent-ils de bonnes notes dans les projets et devoirs? 

1 ere Annee: lis ne font pas de devoirs, mats leurs travaux sont continuellement 

evalues. 5 cleves vont probablement redoubler. 

2eme annee : Pas de reponse. 

3eme annee : Pas de reponse. 

4cme annee : Pas de reponse. 

5eme annee: 70% obtiennent de bonnes notes, 20% sont moyens, 10% sont 

mediocres. 

6eme annce : Sur 8 cleves Xhosa, I obtient de bonnes notes, 3 filles sont moyennes. 

Les garyons sont mediocres. Je voudrais les faire redoubler, mais ils sont plus ages. 

7eme annee : S'ils travaillent bien, ils obtiennent de bonnes notes. Les cleves Xhosa 

parlent couramment anglais, mais ils ont des problemes avec I' ecriture et la lecture. 
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6- A vez vous des problemes avec les eleves Xhosa? 

1 ere annee : Pas de reponse. 

2cmc anm5e : Certains ont des problemes d'apprentissage. lis ne peuvcnt pas travailler 

en groupe. 

3eme annee: 1 seul garyon a des problemes avec Ie travail scolaire a cause de la 

langue, mais il fait des progn!s. 2 ont des problemes d'apprentissage, les autres sont 

brillants. 

4eme annee : lis ne comprennent pas bien la langue. 1Is ne peuvent pas expliquer ce 

qu'ils ont lu. 

5eme annee : Pas de reponse. 

6cme annee : Certains cleves Xhosa sont tres paresseux pour faire leurs devoirs. n 
peut y avoir des problemes dus a Ia barriere linguistique, parce qu'ils apprennent 

I'anglais comme une seconde langue. Je donne beaucoup d'exemples pour illustrer la 

lCyon mais iis se plaignent toujours de Ia langue. 

7eme annce : Pas de reponse. 

7 - Quelle est votre approchc a l' enseignement? 

Tous les maitres discnt qu'ils ont differcntes methodes d'cnseignement allant 

du travail en groupe au travail individuel, les activites et Ie style de recherche. 

L'enseignement est surtout base sur Ie programme OBE (Outcome Based Education) 

selon lequel l'enfant do it etre en mesure d'accomplir quelque chose a la fin de 

i'annee. 
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Entretien avec Ie directeur 

1- QueUe est la politique linguistique de l' ecole? 

L'anglais est la premiere langue d'instruction, plus l'afrikaans comme secondc langue 

et Ie xhosa et Ie portugais comme choix ou troisieme langue. 

2- Pourquoi I 'anglais est-ilia seule langue d'instruction? 

La communaute predominante est Anglaise, c' est Ie choix des parents et les 

enfants parient anglais, qui est la langue dominante. 

3- Quel est l' impacte de eette politique linguistique sur les enfants Xhosa? 

Cela depend de l'exposition que ces enfants ont eue it l'anglais. Gcneralement 

les enfants qui viennent depuis la premiere annee acquierent la langue rapidement que 

ceux qui viennent en ?erne annee. 11 n'y a pas beaucoup d'enfants noirs qui viennent 

des ecoles xhosa. lis viennent generalement d'autres <scoles anglaises. 

4- Participez-vous aux competitions litteraires? 

Non. 

5- Quel est Ie taux de passage et de redoublement de l' ecole? 

Le tau x de passage est de 94% et Ie taux de redoublement est de 6%. Dans 

certaines classes, beaucoup d'<Sleves redoublent plus que dans d'autres. 

6- Quel est Ie degre de motivation des maitres? 

Les maitres sont tres motives et tres enthousiastes au travail. 

7 - Que lies sont les ressources dont I' ecole dispose? 

Le personnel enseignant et les cleves ont acces it I' internet. II y a un centre de 

ressource pour les maitres ou ils ont acces aux nouveaux materiaux qui apparaissent. 

Un therapeute occupationnel vient a I' ecole une fois par semaine, et un psychologue. 

Nous avons une proche relation avec la clinique d'ecole de Newland. II y a une 

bibliotMque bien fournie, que les eleves utilisent beaucoup ; une salle d' Art 
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8- Comment l'ecole s'adapte t-elle au nouveau programme OBE? 

II y a beaucoup de cours pour Ie supporter. Ii y a des points OU 9a a des 

impactes positifs et des points ou 9a a des impactes negatifs. <;a marc he bien pour les 

cleves. Nous n'avons pas de terrain de sport. A partir de toutes ccs ressources, ecole 

est bien fournie. 

Ecole E 

lcre question 

Tous les maitres disent : I'anglais est la langue d'instruction, l'afrikaans est une 

matiere, aussi bien que Ie xhosa. 

2eme annee: La langue utilisee dans I'enseignement est ['anglais. lis viennent de 

differents foyers linguistiques. <;a prend du temps pour expliquer. Certains enfants 

traduisent ce que Ie maitre dit en xhosa pour leurs camarades, afin de leur permettre 

de comprendre. 

2cme question 

lere annee: 10% sont bons, 50% sont moyens, 40% sont mediocres. Ils lisen! et 

ecrivent du tableau. Certains eIeves mediocres font du progreso La plupart sont Xhosa. 

2eme annee: Ils travaillent assez bien en Anglais. Pendant les 20 dernieres annees 

beaucoup de parents ont opte pour I'anglais. Les enfants Xhosa parlent anglais et 

xhosa a la maison. Ceux qui viennent d'un foyer economique pauvre ont des 

problemes en classe (leurs parents ne savent pas lire et ecrire). 5% ont des problemes 

(afrikaans et xhosa). Parce que leurs parents ne peuvent pas parler anglais, ils ne 

peuvent pas les aider. Donc ils ne font pas de progreso 

3eme annee: En anglais parler, lecture et ecriture, 15,15% sont bons, 63,63% sont 

moyens, 21,21 % sont mediocres. Leur anglais est tres faible. 13 viennent d'un foyer 

afrikaans. lis parlent anglais seulement a l'ecoJe. 4 Xhosa, qui ont commence l'ecole 

ici travaillent tres bien en anglais. Ceux qui ont des problemes sont venus cette annee 

des ecoles xhosa. Les mediocres font tres peu de progreso 
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4eme annee: Tous les Cleves sont bons en anglais parler sauf 1. 45,71% sont bons en 

lecture, 34,28% sont moyens, 17,14% sont mediocres. 62,85% sont bons en ecriture, 

37,14% sont moyens. Les moyens et mediocres sont des foyers afrikaans et xhosa. 

5eme annee: 115 sont tous bons en anglais parler. 70% sont bons en lecture, 20% sont 

moycns et 10% sont mcdiocres. En ecriture, 60% sont bons, 20% sont moyens, 20% 

sont mcdiocres. Les mediocres sont Afrikaans et Xhosa. 

6eme annee: En lecture et ecriture, 30% sont bons, 50% sont moyens, 20% sont 

mediocres. 

7eme annee: En anglais parler 45% sont bons, 30% sont moyens, 25% sont 

mediocres. En lecture 40% sont bons, 50% sont moyens et 20% sont mediocres. 

3eme question 

lere annee: 40% sont reellement assidus au travail, 60% ne Ie sont pas. lIs viennent 

parce que leurs parents les envoient ici. 

2eme annee: 80% sont assidus. Les 20% qUI ne Ie sont pas viennent d'un foyer 

afrikaans ou xhosa. 

3eme annee: Pas de reponse. 

4eme annce: Ceux qui sont faibles ne sont pas assidus. Ils ne lisent pas a la maison, iis 

ne font pas leurs devoirs, iis n'ont pas de soutien parental. 

Seme annee: Qui, ils Ie sont. Leurs parents Ie sont egalement. 

6emc annce: 40% sont as sid us, 60% ne Ie sont pas. 

7eme annce: A cause de leur situation familiale, il est difficile pour eux de se 

concentrer sur leur travail scolaire. Certains n'ont pas de lieu permanent de vie, ils 

n'ont pas une propre structure familiale. Les eleves Xhosa sont plus assidus. 

Univ
ers

ity
 of

 C
ap

e T
ow

n



88 

4eme question 

1 ere annce: 70% obtiennent de bonnes notes. Ceux qui n'ont pas de bonnes notes 

viennent du foyer linguistique xhosa. 

2eme annee: Un nombre d'entre cux ont des problemes avec l'anglais, parce que cc 

n'est pas leur langue maternelle (20% venant de foyer xhosa et afrikaans). 

3eme annee: La plupart d'entre eux sont assidus, seulement 2 ne Ie sont pas, I habite a 
Khayelitya iI a des problemes de transport. 

4eme annee: Pas de reponse. 

5eme annee: Pas de reponse. 

6eme annee: La plupart d'entre eux obtiennent de bonnes notes (60%). Ils ne 

s'inquietent pas s'ils n'ont pas de bonnes notes. 

7eme armee: Seulement 40% font leurs devoirs et 25 ou 30% auront de bonnes notes. 

Seme question 

1 ere annce: II y a une bonne interaction en cIasse. Le cleves Xhosa inter-acten! entre 

eux, certains ne communiquent pas avec Ie maitre. 

2eme annce: L'interaction en cIasse depend de ce qui est enseigne. I1s ne rcpondent 

pas souvent quand on leur pose des questions sur leur environnement, ils inter-actent 

bien en maths. 

3eme annee: Des fois tu n'obtiens nen d'eux. A des moments seulement 5 ou 6 

personnes ne parlent pas. 
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4eme anncc: Le passage de la phase de fondement it la phase intermediairc rend 

l'interactiol1 difficile. 10 Cleves nc parient pas bien en classe. [is n'aiment pas Ie travail 

en groupe. 

5eme anncc: Ce n'est pas comme je veux que ya soil reellement. II y a certains enfants 

qui ne participent pas. L'interaction est de 90% 

6eme anncc: Ils inter-actent bien avec Ie maitre (70%). 

7eme annee: II y a une bonne interaction en classe, mais il y a quelques 5 eleves qui 

inter-actent pas bien. 

6cme question 

lcre annee: Le travail en groupe et individuel sont melanges. 

2cmc annee: Jc n'adopte pas une seule methode. 

3emc annee: plus d'enscignement global et de concepts. La lecture, les sons et les 

math sont enseignes en groupe. 

4eme annee: Des fois c' est Ie travail en groupe ou Ie travail individuel, les exerciccs, 

l'usage de joumaux, magazines ct beaucoup de visuels (images), projets (entretiens cn 

tradition orale) 

5eme annee: J'essaie de rendre Ie sujet interessant pour les enfants. Je fais Ie travail en 

groupe et individuel, Ies roles. Je fais frequemment usage des joumaux, de la 

television, des magazines. Des fois ils obtiennent leur propre information des 

journaux. Ils font des recherches. l'utilise de nouvelles approches chaque [ois. 

6emc anncc: Je fais une mixture de travail en groupe et individuel. lis semblent 

preferer Ie travail en groupe. 
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7eme annee: Ce sont Ie travail en groupe (encourage par OBE), <;a les aide bcaucoup 

avec J'usage de leur langue, les discussions, l'usage des joumaux et magazines pour 

avoir l'information, Ie style de recherche, l'interpn!tation des images, Ia dramatisation. 

Entretien avec Ie Direcleur : 

1- Quelle est la politique linguistique de I' ecole? 

L'anglais est la langue d'instruction. Nous offrons aussi Ie xhosa et Ie portugais pour 

integrer les enfants venant de ces foyers linguistiques. Nous essayons d'avoir des gens 

de la communaute qui padent ces langues. lIs communiquent avec les enfants pendant 

deux semaines. Apres cela ils apprennent la langue rapidement. 

2- Pourquoi l'anglais est t-elle la seule langue d'enseignement? 

C'est Ie choix des parents. 

3- Quel est l'impacte de cette politique sur les enfants Xhosa? 

Ce n' est pas grand. Pour certains l' anglais est une troisieme langue (Cleves 

Xhosa). Mais il n'y a pas une grande difference. Les enfants s'adaptent facilcment. 

4- Participez-vous aux competitions litteraires? 

Oui. Nous n'avons jamais gagne la competition mais nous allons aux phases finales. 

Quel est Ie taux de passage et de redoublement? 

Le taux de passage est de 95% a 96%. Le taux de redoublement est de 5% a 4%. 

6- Quel est Ie degre de motivation des maitres? 

Bon. Generalement les maitres sont assidus au travail et interesses aux enfants. 

II n'y a pas de problemes. 

Quelles sont les ressources de I' ecole qui peuvent influencer l' apprentissage des 

eleves? 

La motivation des maitres, les activites extra-muralles (sport et culture), bonne 

et solide construction de I' ecole et structure, bonne relation de travail avec les parents, 

une bibliotheque (pas bien foumie), un centre d'Art qui influence positivement les 
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cleves, pas d'ordinateur, ni de connexion a l'Internet, un terrain de Net Ball, Volley

ball, de jeu: pas de psycho logue, pas de thcrapeute occupationnel, pas 

u'amphitheatre. L'ecole est moins fournie. 

8- Comment recole s'adapte t-elle au nouveau systcmc OBE? 

Les maitres font ce qu'ils peuvcnt et comme ils pensent que va doit sc faire. Si 

Ie systeme est correctement applique, va marchera, mais ce n'est pas Ie cas 

maintenant. Le dcpartement de I' education ne comprend pas lui-meme Ie systeme. 

Done il y a toujours des changements. Les maitres sont confus. 

Les donnees de la recherche confirment la theorie avancee par les specialistes 

du systeme, sur sa capacite de permettre aux Cleves d'apprendre une autre langue. Elle 

montre que la langue maternelle facilite effectivement I"apprentissage et la 

comprehension des cleves. L'apprentissage d'une autre langue est facilitce par des 

elements methodologiques qui contribuent aussi a amoindrir la barriere linguistique et 

expose les eleves a plusieurs voies d'apprentissage dans les deux langues. Les 

ressources de I' ecole rentrent aussi en ligne de compte dans ce processus 

d' apprentissage. 
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CHAPITRE IV 

ANALYSE ET INTERPRET A TION DES DONNEES 

L'analyse et l'interpretation visent a donner un sens aux donnees de la 

recherche. Les niveaux d'analyse pennettent de degager des variables qui rentrent en 

ligne de compte dans l'explication de la realite sur Ie terrain. 

Cette recherche etant qualitative, l'analyse des donnees sera qualitative. Elle sera 

surtout semiotique (unification semantique) pour Ies entretiens et observations; 

categorielle (Struwig, FW & Stead GB, 200 I) pour Ie questionnaire avec triangulation 

entre les variables. 

A- Les niveaux d'analyse 

Lc<: variables que cette etude veut mesurer sont l'exposition des eteves a la 

langue dans leur environnement en dehors de I'ecole et a l'ecoie, Ie soutien parental et 

les difficultes que les enfants de langue indigene rencontrent avec Ie travail scolaire. 

L'analyse du questionnaire est largement categorielle ou nominale, c'est a dire que les 

categories comme Ie xhosa, l'anglais, Oui, et Non, Individuel et Groupe serviront 

d'infonnation pour analyser les variables ci-dessus. 

Les variables utilisees pour analyser les interviews avec les maltres et directeurs 

sont : 

a- La politi que linguistique de l'ecole 

b- La perfonnance des eleves en anglais et en xhosa dans cette politique 

c- Le degre de motivation des eleves 

d- L' approche des maitres ai' enseignement. 

e- Les ressources dont l'ecole dispose. 

8- Analyse des donnees 

Analyse de l'Ecole C 

La politique linguistique a l'ecole C est celie de la double langue d'instruction : 

Le xhosa et I'anglais. lis sont tous utilises comme langue d'instruction. Le pourcentage 

de chaque langue depend des phases et des maitres. 
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A la phase de 10ndement les cleves sont plus pertormants en xhosa qu'en 

anglais. En lere annee. 60% des eleves sont moyens en anglais parler et 40% sont 

mediocres. lls ne peuvent pas lire et ecrire en anglais. En 2eme annce 30% sont bon en 

anglais parler, 50% sont moyens, 20% sont mediocres. 30% pcuvent lire, 70% pcuvent 

bien ecrire. lIs font du progreso seton I' evaluation continuelle, ils travaillent bien, ils 

peuvent faire une conversation en anglais. Mais ils peuvent avoir des problemes dans 

une ecole dont la langue d'instruction est l'anglais. 

A la phase intermediaire la performance des eleves en anglais et en xhosa est 

equilibree, bien qu'il y ait une legere difference entre la performance dans les deux 

langues. En 4eme annee 75% des eleves sont bons en lecture et 45% en eeriture. 80% 

son1 bons en lecture xhosa et 70% en ccriture. En 5eme annee les cleves sont moyens 

dans toutes les competences en anglais et en xhosa. En 6eme annee 69% sont bons en 

lecture anglais, 48% sont bons en ecriture. 46% sont moyens. 70% sont bons en xhosa. 

A la phase senior, la performance des Cleves en anglais et en xhosa est aussi 

equilibree, bien que la difference favorise Ie xhosa. En 7eme annee, 50% des eleves sont 

bons en lecture anglaise, 35% sont moyens, 15% sont mediocres. 45% sont bons en 

Ecriture, 45% sont moyens, 5% sont mediocres. 70% sont bons en lecture xhosa, 25% 

sont moyens, 5% sont mediocres. 50% sont bon en ecriture, 47% sont moyens, 3% sont 

mediocres. En 8eme annee, 70% sont bons en anglais, 20% sont moyens, 10% sont 

mediocres. Le niveau en lecture est bon, Ie niveau en ccriture est moyen. Les cleves 

mediocres font des progres dans toutes les phases. De la phase intermediaire a la phase 

senior les eJeves peuvent bien faire une conversation en anglais et auront moins de 

problemes dans une ecole anglaise. 

La motivation des cleves est mesun!e a partir de leur assiduite au travail et leur 

interaction avec Ie maitre en classe. A la phase de fondement, les eleves sont motives. 

Ils font regulierement leurs devoirs en classe et a domicile. Dans la phase intermediaire 

leur assiduite est assez bonne, bien que quelque uns d'entre eux ne soient pas assidus. A 

la phase senior tous les cleves sont tres assidus. A la phase de fondement les cleves 

inter-actent bien avec Ie maitre. A la phase intermediaire, I' interaction depend de la 

leyon enseignee. En phase senior, I' interaction est exeellente. ({ Les eleves socialisent 

ires bien avec leurs camarades et aussi avec Ie maitre », « Nos enfants aiment une leyon 

educative et de challenge, done l'interaction depend de la levon enseignce et de la 

maniere dont clle est presentee ». 
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Dans to utes les phases les maitres utili sent I' approche centree sur les e!eves d 

I' approche communicati ve. 

L'ccolc est foumie a moitie en materiel pouvant influencer I'apprentissage des 

eleves. 

Dans cette ecole nous constatons que les debuts (lere a 3eme ) sont plus 

difficiles pour les eleves en anglais qu'en xhosa. 

Dans la phase intermediaire, on enregistre un certain progres en anglais, mais 

beaucoup reste a faire, car pres de la moitie des eleves sont moyens ou mediocres en 

lecture et plus de la moitie sont de meme en ecriture. Certaines classes n'enregistrent 

pas d'eleves meilleurs, d'autres en enregistrent plus de la moitie. La performance des 

cleves est meilleure en xhosa. 

Dans la phase senior la performance en anglais est encore meilleure que dans les 

autres classes. L'assiduite et la motivation des eleves graduent des petites classes aux 

classes supcrieures. L'education bilingue semble etre un processus graduel donnant des 

resultats encourageants d'annee en annce. 

L'ecole B 

La politique linguistique a l'ecole Best celle de la double langue d'instruction: 

Le xhosa et I'anglais. IIs sont tous utilises comme media d'instruction. Le pourcentage 

de chaque langue depend des phases et des maitres. 

A la phase de fondement, la performance en xhosa est plus grande qu' en anglais. 

En premiere annce, 50% des cleves sont bons en anglais elt~mentaire, 30% sont moyens, 

20% sont mcdiocres. 70% sont bons en xhosa, 20% sont moyens, 10% son1 mediocres. 

En 2eme annee 50% sont bons en anglais, 40% sont moyens et 10% sont mediocres. 

45% sont bons en xhosa, 40% sont moyens et 15% sont mediocres. En lere annee les 

mcdiocres ne font pas encore de progres, parce qu'ils ont des problemes 

d'apprentissage, alors qu'en 2eme annee iis font du progreso Its ne peuvent pas encore 

faire de conversation en anglais. Us ne travaillent pas tous bien en c1asse. Dans la phase 

intermediaire, Ie progres n'est pas remarquable. En 4eme annee 34% des Cleves semt 

bons en anglais, 50% sont moyens, 26% sont mediocres. 70% sont bons en xhosa, 20% 

sont moyens, 10% son1 mediocres. « Ceux qui mon1rent de l'interet pour Ie travail 

scolaire obtiennent de bonnes notes. » Ils ne peuvent pas tous faire une conversation en 

anglais. [ls peuvent avoir des problemes dans une ecole a langue d'instruction anglais. 

En 5eme annee, 60% des cleves sont bons en anglais parler, 30% sont moyens 10% sont 
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mediocres. 70% sont bOils en lecture, 20% sont moyens, lO?"Q sont mediocrcs. En 

ecriture 80% sont bons, 10% sont moyens, 10% sont mediocres. 80% sont bons en 

xhosa parler, 10% sont moyens, 10% son1 mediocres ; 60% sont hons en lecture, 30% 

son1 moyens, 10% sont mediocres. 90% sont bons en ecriture, 5% sont moyens, 5% sont 

mediocres. Ils font du progreso Les images les aident beaucoup. «Seuiement quclques

uns obliennent de bonnes de notes, lis ne preparent pas les devoirs. lis ne peuvent pas 

to us lairc une conversation en anglais. lls ne peuvent pas s 'habituer dans une ecole a 
langue d 'instruction anglaise. En phase senior, 30% des eleves sont bons en anglais, 

40% son1 moyens, 30% sont mCdiocres. «La politique de progression insiste sur un seul 

echec de l'enfant par phase. Le resultat en est qu'ils pas sent en classe superieure meme 

s'ils n'ont pas Ie niveau. Par consequent les cleves s'ameliorent difficilemenL» Les 

eIeves de 7cme annce peuvent faire une conversation en anglais. Certains pourront se 

debrouiller dans une ecole anglaise. Nos eleves ont une experience tres difficile dans la 

vie, ccla les demotive. Done comme educateurs nous les motivons. Ceux qui sont 

assidus au travail sont motives et encourages a la maison.» 

Les maitres utilisent l'approche centree sur i'eieve, Ie travail en groupe pour 

crecr la confiance aux eleves. 

L' ecole B enregistre une situation un peu plus differente de celIe de I' ecole c. 
La phase de fondement enregistre toujours des difficultes, car les eleves sont a leur 

debut. La phase intermediaire montre un progres graduel et sur. La phase senior ne 

montre pas Ie progres attendu d'elle. La performance de ces cleves en anglais est 

presque nulle. L'ecole B sort de la ligne de progres tracee a l' ecole C. En se referant a 
l'interview accordee par Ie directeur de I' ecole, cette defaillance peut trouver une 

explication. II ressort de eet interview que l'equipement scolaire fait enormement defaut 

a l'ecole, ce qui joue sur !'enseignement et la performance des cleves. Le manque de 

bibliotMque et de salle informatique, ne donne pas la chance aux cleves de lire en 

dehors des heures de cours, or la lecture est primordiale dans I' education. Ii ressort 

egalement que les dures conditions de vie des cleves est prejudiciable a leur education. 

Quand l'clevc est oblige de travailler pendant ses heures libres pour survivrc, il ne 

pourra pas faire ses devoirs a domicile, il ne pourra non plus se concentrer sur les caurs 

en c1asse. Ceci explique l'echec de beaucoup d'eIevcs dans cette ecole. 
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Analyse de I'ecole A 

La politique linguistique de l'ecole A est celle de la double langue d'instruction, 

Ie xhosa et l'anglais. Le pourcentage des deux langues utili sees varie de 50% pour toutes 

les langues it 60% pour Ie xhosa et 40% pour l'anglais. Les eleves font du progreso Dans 

la phase intermediaire plus de la moitie des eleves sont bons dans les deux langues sauf 

en Seme annee Oll 1a moitic de la classe travaille mieux en xhosa qu'en anglais du it leur 

passe scolaire. De la phase intermediaire it la 7eme annee, les cleves peuvent faire une 

conversation en anglais. lIs obtiennent de bonnes notes dans les devoirs et les 

compositions. Les maltres sont confiants qu'ils n'auront pas de problemes dans une 

ecole it langue d'instruction anglais apres la 7eme annee. Ils utilisent l'approche centree 

sur l'eleve. 

L'ecole A est la premiere ecole visitee. Dans les classes de fondement les Cleves 

l1'Ol1t pas beaucoup de contact avec l'anglais, il est donc difficile de pour eux de parler, 

ccrire et lire en anglais. En phase intermediaire, ils apprennent plus d' anglais et font du 

progreso En phase senior, leur performance en anglais et en xhosa s'ameliore. Les eleves 

sont assidus au travail. 

L 'ecole A est bien equipee selon Ie direeteur. Bien vrai qu'il y a manque de 

bibliothCque, la salle informatique aide beaueoup les eleves it lire, puisque les 

programmes de lecture son1 installes dans les ordinateurs. Ceci fait que les eleves n'ont 

pas de problemes majeurs. 

Analyse de r ecole D 

L' ecole D est earacterisee par une diversite raciale et linguistique. La population 

estudiantine est composee de Blancs (d'origine Afrikaner), de Metisses (d'origine 

Hindoue et Malaise) et de noirs autochtones. Les Noirs viennent des Townships OU Ie 

xhosa est la langue dominante, et ou l'exposition it l'anglais est nulle. Les cleves Noirs y 

sont tres minoritaires. 

La politique linguistique de l'eeole D est celie de l'unique langue d'instruction, 

"anglais. L'afrikaans, Ie portugais, et Ie xhosa sont enseignes comme matiere une lois 

par semaine. Le portugais est enseigne pour les Cleves portugais qui s'y trouvent. Les 

bonnes performances sont toujours attribuees aux eleves Blanes et Metisses (Malais, 

[ndiens) qui ont une grande exposition it l'anglais. Peu d'eleves Noirs beneiicient de 

cette attribution, car ils ont des difficultes d'apprentissage liees it \'anglais qui n'est pas 

leur langue maternelle, et qu'ils ne comprennent pas bien. Les maltres se plaignent d'eux 
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du fait de leur manque d'assiduite qui se traduit par Ie fait qu'ils ne font pas leurs devoirs 

a domicile rcgulicrement et leur turbulence en classe. Apres tout, les maitres utili sent 

I'approche centree sur l'eleve. 

L'ecole E 

L'ecole E a la meme politique linguistique que l'ecole D. La population scolaire 

est composce en majoritc de Metisses et de Noirs venant des Townships. Tous ces 

cleves ont des problemes d'apprentissage a cause de l'anglais qui n'est pas leur langue 

maternelle. Les M6tisses se d6brouillent relativement bien par rapport aux Noirs compte 

tenu de l'exposition a Ia langue dont ils b6neficient. "Malgre l'assiduite des eleves Xhosa 

(Noirs), la barriere que constitue l'anglais Ies retient. lis ne peuvent pas conceptualiser 

certaines terminologies qui sont utilisees dans Ies matieres d'enseignement. En 7eme 

annee Parmi les 30 ou 25% de la classe qui obtiennent de bonnes notes, on compte 40% 

d'eJeves Xhosa (6 eleves sur 16)" (Communication personnelle.) 

Les Noirs vivant dans les Townships sont exposes a l'anglais seulement a 
l'ecole, et en c1asse, car iis ne se mclangent pas avec les autres aussi frcquemment. Les 

«Metisses» au contraire vivent dans un environnement OU l'anglais est predominant. 

La difference entre la langue maternelle des cleves xhosa et leur langue 

d'enseignement l'anglais influe beaucoup sur leur performance a l'ecoIe, car ils 

accusent un retard considerable par rapport a la comprehension de la langue. 

Analvse des observations 

Ecoles bilingues 

L' observation en classe fut divisce en 4 parties: Ie decor de Ia classe, 

I'enseignement, la performance des cleves et leur assiduitc au travail. 

La decoration a une place tres importante dans Ies ecoles bilingues, car iis contribuent 

beaucoup it r apprentissage des eteves, et a la facilitation du travail des maitres. Les 

eleves apprenncnt it dessiner d'eux-memes grace au decor, et finissent par acqucrir la 

langue a travers Ie dessin et les mots et litterature qui y sont assocics. 

L' enseignement est surtout base sur Ie model cooperatif it travers Ie travail en 

groupe, Ie remue meninge, la dramatisation, l'usage des journaux et magazines, qui sont 

partie integrante de l'approche communicative. L'enseignement est aussi lie it 

l' environnement immediat de I' eleve. 
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L'impacte de la decoration et de I' enseignement sur la reussite des eleves est 

considerable. Le decor etanl lie au cours pennet de rehausser la comprehension des 

cleves. L 'enseignement etant base sur l'approche communicative it expose les cleves ,1 

plus de sources d'inforrnation et de voies de recherche de la connaissance. 

Dans les trois ecoles visitees, la performance des eleves est equilibree dans deux 

cas (A et C), cela est dil it d' autres facteurs lies aux equipements dont elles disposent, et 

la condition de vie des cleves, qui sont relativement meilleures a celles de l'ecole (C) OU 

la performance est desequilibree. 1 Dans ces deux ecoles les eleves sont plus assidus au 

travail que dans l'autre. 

Ecoles unilingues 

Toutes les classes sont decorees avec des images reliees aux matieres 

enseignees, et les travaux des eleves. A l' ecole D I' accent est beaucoup mis sur les 

images pour faciliter I'apprentissage des eleves, contrairement it I 'ecole E OU seulement 

les petites classes (1 ere annee a 3eme annee) beneficient de cet accent. Ceci fait qu' it 

\' ecole E les eleves de la phase interrnediaire et senior travaillent passablement par 

rapport a I'ecole D. 

A l'ecole D l'enseignement en petits groupes est beaucoup pratique dans la 

phase de fondement. Cela permet aux maitres de porter plus d'attention aux cleves. lls 

apprennent it couper les images des la premiere annee. De la phase intermediaire a la 

phase senior I'enseignement global de la classe est beaucoup plus courant, aussi bien 

que Ie travail en groupe et individuel. 

A la phase de fondement les Cleves copient ce qu'its voient au tableau. En 2eme 

anm~e ils commencent a ecrire leur journal de week-end. Les eleves Xhosa et ceux 

d'autres nationalitcs peuvent Ie faire a peine. Ils n'arrivent a ecrire qu'une phrase alors 

que les autres ecrivent trois a cinq phrases. De la phase interrnediaire a la phase senior 

les eleves lisent et ecrivent rarement en l'absence du maitre. Les eleves Xhosas inter

actent rarement avec Ie maitre. Ils travaillent ensemble en groupe de travail et font peu 

d'eftorts par rapport aux autres eleves en classe. 

L'assiduite au travail varie dans les deux ecoles unilingues visitees. Les eleves 

Xhosa ne sont pas beaucoup assidus it l'ecole D, par rapport aux eleves blancs et aux 

1 Perfonnance equilibrce : Progression normale des cleves de la phase de fondation a la phase senior 
Perfonnance desequilibree : Progression faible des eleves dans les differentes phases 
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« Mctisses. » Ils habitent loin de l'ccole et ont des problemes avec l'anglais. A l'ccole E 

beaucoup d' cleves Xhosa ne sont pas assidus au travail, mais certains Ie sont. Cela 

s'applique aussi bien aux « Metisses. » Malgre l'assiduitc des Xhosa, l'anglais leur pose 

des problemes. 

Les techniques d' enseignement et de perfection de la connaissance ne marchent 

pas souvent pour les cleves xhosa, portugais et angolais dans les petites classes du fait 

de la difference entre leur premiere langue et la langue d'ctude. 

Analyse des questionnaires 

Ecoles unilingues 

235 cleves ont rempli Ie questionnaire a I'ccole D. Parmi eux, 57,02% sonl 

reellement exposes a l'anglais a la maison, 20 y sont partiellement exposes. Parmi les 

57,02%, 39,57% sont bien exposes dans leur communaute. 58,72% sont exposes a 
l'ecole entre amis. Seulement 24,25% sonl probablement d'origine anglaisc. 37,02% 

sont partiellement exposes dans leur communaute. 48% de la totalite des eleves disent 

que I'ecole est difficile pour eux, 51,91% disent que 9a ne I'est pas. 34,89% oublienl ce 

qu'ils apprennent a I'ecole, 63,40% n'oublient pas. Le bonheur est que 7531% des 

elCves re90ivent Ie soutien parental dans leur travail scolaire. 17,87% de ces cleves sonl 

Xhosa. 

Parmi eux 7 parlent anglais et xhosa a I' ecole avec les amlS. lis sont 

partiellement exposes en dehors de la classe. 35 parlent seulement xhosa avec les amis a 
{'ecole. Ils ne sont pas exposes en dehors de la c1asse. 73,80% d'entre eux disent que 

l'ecole est difficile pour eux, 16,66% disent que 9a ne I'est pas. 45, 23% disent qu'ils 

oublient ce qu'ils apprennent a l'ecole, Ie meme pourcentage n'oublie pas. 

186 cleves ont rempli Ie questionnaire a I'ecole E. 28,49% sont rcellement exposes a 
l'anglais a la maison, 13,97% y sont partiellernent exposes. Seulement 16,12% sont 

probablement d'origine anglaise. 20,96% y sont exposes dans leur communaute. 

45,16% des eleves disent que I' ecole est difficile pour eux, 46,77% disent que c;a ne 

l'est pas, 54,83% oublient gencralement ce qu'ils apprennent a I'ecole, 45,16% 

n'oublient pas. 76,34% re90ivent Ie support parental dans Ie travail scolaire. 32,25% de 

ces cleves sont Xhosa. Parmi eux 15% parlent seulement anglais ai' ecole, 41,66% 

partent xhosa et anglais a I'ecole, mais ils parlent plus xhosa qu'anglais, car ils 

s'asscyent ensemble en classe, et travaillent ensemble. IIs ont rarement des amis 

M6tisses et Blancs. 43,33% partent seulement xhosa a I'ecole. 62,29% des eleves Xhosa 

Univ
ers

ity
 of

 C
ap

e T
ow

n



100 

disent que recole est difficile pour eux, 65,57% disent qu'ils oublient ce qu'ils 

apprennent it recole. 

Les eieves xhosa etant la population cible de cc memoire, l'analyse portera sur 

eux. Les cleves xhosa n' etant pas bien expose it I' anglais trouvent Ie travail scolaire 

difficile en grand nombre. Ils ont beaucoup de mal it retenir ce qu'ils apprennent a 
l' ecole. Nous constatons que l' exposition a la langue d' enseignement determine 

beaucoup les capacites d' apprentissage dans cette langue. 

Ecoles bilingues 

Dans les trois ecoles visitees, l'ecolc B a Ie plus grand pourcentage d'eleves 

entierement et partiellement exposes it [' anglais a travers la maison, les amis de I' ecole, 

et la communaute; respectivemcnt 13,04% et 26,08%, ensuite vient I'ecole A avec 

5,97% et 21,49%, et ['ecole C avec 5,30% et 13,68%. Dans l'ccole A 100% des cleves 

jouissent du soutien parental. 33,05% discnt que l'ccole est difficile pour eux, 66,94% 

disent que ya ne I'est pas. 37,88% disent qu'ils oublient ce qu'ils apprennent, 62,11 % 

disent qu'ils n'oublient pas. A I'ccole B 93,91% des eleves jouissent du soutien 

parental. 28,24% disent que I'ecole est difficile pour eux, 71,75% disent que ya ne l'est 

pas. 38,68% disent qu'ils oublient ce qu'ils apprennent it l'ecole, 59,25% disent qu'ils 

n'oublient pas. A l'ccole C 90,22% des cleves jouissent du soutien parental, 33,90% 

disent que l' ecole cst difficile pour eux, 66,09% disent que ya ne l' est pas. 45,55% 

disent qu'ils oublient ce qu 'ils apprennent a I'ecole, 54,44% disent qu'ils n'oublient 

pas. 

Dans les eeoles bilingues plus de 50% (52,32%) des cleves aiment Ie travail en 

groupe, Moins de 50% (46,15%) des cleves aiment Ie travail individuel. Dans les eeoles 

unilingues plus de 60% (64,47%) des cleves aiment Ie travail en groupe et moins de 

40% (30,25%) aiment Ie travail individuel. Les images les aident beaucoup . Dans les 

ceoles bilingues et unilingues rcunies, les images aident 86,21 % des cleves it apprendre 

mieux et seulement 10,35% disent que les images ne les aident pas a apprendre mieux. 

Les resultats du questionnaire soumIs aux cleves bilingues, ne revele pas 

beaucoup de lacunes par rapport a I'apprentissage. Bien qu'ils ne sont pas bien exposes 

a l'anglais, plusieurs cleves soutiennent qu'ils ne rencontrent pas beaueoup de 

difficultes a apprendre dans les deux langues. Leur langue maternelle les aide 

certainement a comprendre la seeonde langue. 
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Les ccoles bilingues constituees entierement de nOlrs Xhosa mal exposes a 

l'anglais, dispensent les cours dans Ia langue matemelle des enl1mlS dans les petites 

classes (de la l'~re it la 3cme annec). Dans les classes superieures ranglais s'ajoute a la 

langue matemelle. Les resultats de l'etude l110ntrent que les enfants sont plus 

performants en Xhosa (langue matemelle) qu'en anglais. Us commencent it acquerir les 

compctenccs linguistiques et academiques dans cette langue pendant cette pcriode. 

De la 4cmc annee it la Mme annee, il commencent it apprendre scrieusement 

l'anglais en plus du xhosa. Ils consolident leurs competences en xhosa et apprennent 

l'anglais en meme temps. Dans toutes les ecoles visitees, les cleves sont plus 

perfonnants en xhosa qu'en anglais. Toutefois ils ne demeritent pas en anglais. Dans les 

devoirs et projets (en anglais) ils travaillent relativement mieux. Par rapport au nombre 

d'annce d'etude en anglais, ces cleves montrent leur capacitc d'apprendre et de 

maitriser l'anglais dans un long terme. 

De la 7cme annce it la 8cmc annee, leur pertormance s'amcliore beaucoup en 

anglais aussi bien qu' en xhosa. lis travaiJlent bien dans les matieres d' enseignement et 

obtienncnt de bonnes notes dans les devoirs et les projets. En quatre ou cinq ans 

d'apprentissage de l'anglais, ils ont reussit it atteindre ou meme dcpasser Ie niveau des 

cleves xhosa dans Ie systeme unilingue. Ces eleves monolingues, a part parler anglais, 

ne depassent pas les competences academiques des cleves bilingucs. 

La recherche confirme Ie transfert de competence d'une langue a I'autre dans les 

conditions optimales d'enseignement. Elle confirme aussi les avantages sociaux du 

bilinguisme, car ces eleves bilingues ont une estime de soi et une assiduitc 

inebranlables. Beaucoup d'6leves noirs des ccoles unilingues perdent leur estime et 

I' assiduite dans Ie travail. 

On peut en conclure que I'education bilingue s'occupe bien des Cleves dont la 

langue maternelle est differente de celIe I' ecole. 

C- La triangulation 

Trois niveaux de triangulation sont utilises dans !'analyse et I'interpretation. Le 

premier niveau fait la relation entre !'exposition des cleves a l'anglais, leur performance 

a recole et la methodologie d'enseignement des maitres. L'hypothese de celte 

triangulation est que quand les maitres ont une bonne methodologie et que les eleves 

soient bien exposes a la langue de I' ecole, la performance des cleves sera etevee et 
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equilibree. Dans to utes les ecoles visitees, les maitres ont la meme methode 

d'cnseignement. Pam1i les bilingues, {'ecole B enregistre Ie plus grand taux d'Cleves 

bien exposes et partiellement exposes a l'anglais; 13,04% et 26,08%. L 'ecole A 

enrcgistre 5,97% et 21,49%, l'ecole C, 5,30% et 13,68%. La performance dans ces trois 

ecoles est comme suite: La performance n'est ni elevee ni equilibree a l'ecolc B. Les 

Cleves ont beaucoup de lacunes. A l'ecole A die est elevee et equilibree, a l'ecole C eUe 

est encore plus elevee et equilibree. En rcalite les eleves de I' ecole B qui se disent etre 

exposes a l'anglais a I'ecole entre amis et en dehors de I'ecole parlent plus xhosa 

qu'anglais, car Ie xhosa est la langue la plus parlee dans leur communaute et c'est leur 

langue matemelle. De ce fait leur exposition est minimale. Ceci est aussi vrai pour les 

eleves de l'ecole A et C. L'exposition minimale a une langue ne nous permct pas de 

bien maitriser cette langue, done eUe n'est pas predicatrice de la bonne performance des 

cleves dont la langue maternelle est diffcrente de celIe de l' ecole. Dans les ecoles OU un 

pelit pourcentage d'eleves ont une exposition minimale en dehors de I'ecoIe, la bonne 

perfonnance des cleves peut etre attribuee a Ia methodologie d'enseignement 

(J'approche communicative) qui expose les eleves a une grande variete de voies 

d'apprentissage dans la langue maternelle que dans la seconde langue. A recole 0, 

57,02% des eleves sont bien exposes a l'anglais a la maison, 8,51 % y sont partiellement 

exposes. 58,72% sont bien exposes a "ecole, 9,78% y sont partiellement exposes. 

39,57% sont bien exposes dans leur communaute, 37,02% sont partiellement exposes. A 

l' ecole E 28,48% des cleves sont bien exposes aI' anglais a la maison, 14,51 % sont 

partiellement exposes; 26,34% sont bien exposes entre amis ai' ecole, 31.18% sont 

partiellement exposes; 20,96% sont bien exposes dans leur communaute, 18,81 % sont 

partiellement exposes. Nous pouvons voir que les Cleves de I'ecole 0 sont plus exposes 

a l'anglais que ceux de I'ecole E. Les entretiens nous informent que les cleves de 

L'Ecole 0 ont une performance meilleure a ceux de I'ecole E. Les 18,29% d'eJeves 

Xhosa a l'ecole 0 et les 25,95% a l'ecole E sont dans la meme situation d'exposition 

minimale que les cleves des ecoles bilingues du Township. Leur performance n' est pas 

bonne. Les ma'itres disent que Ia plupart d'entre eux sont panni les mediocres de la 

c\asse. Dans les ecoles unilingues, I' exposition minimale a la langue de I' ecole est 

predicatrice de 1a mediocre performance des cleves qui ont une autre langue maternelle, 

car aucune prevision linguistique n'est disponible pour eux. 
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Le deuxieme niveau de triangulation fait la relation entre Ie soutien parental, la 

motivation des eievcs ct les difficultes qu'ils rencontrcnt avec Ie travail scolaire. Dans 

les ecoles bilingues, tous les eleves discnt que leurs parents les assistent a faire leurs 

devoirs a domicile sauf a I' ecole C Otl 7.90% des parents n' assistent pas leurs enfants. A 

{'ecole A 33,05% des eleves disent que Ie travail scolaire est difficile pour eux, et 

37,88% disent qu'ils oublient ce qu'ils apprennent it recole. 66,94% disent que Ie 

travail scolaire n 'est pas difficile pour eux et 62,11 % disent qu'ils n'oublient pas ce 

qu'ils apprennent a l'ecole. A l'Ecole B 28,24% des cleves disent que Ie travail scolaire 

est difficile pour eux, et 71,75% disent que ya ne \' est pas; 36,43% disent qu'i1s 

oublient ce qu'ils apprennent a l'ecolc et 55,81 % disent qu'its n'oublient pas. A I'ecole 

C, 33,90% disent que Ie travail scolaire est difficile pour eux, 66,09% disent que ce 

n'est pas difficile; 45,55% disent qu'ils oublient ce qu'ils apprennent a I'ecolc ct 

54,44% disent qu'its n'oublient pas. 

Dans les ecoles unilingues, I'ecole D enregistre 85.92% de parents d'eleves qui 

assistent leurs enfants a faire leurs devoirs a domicile. contre 14.07% qui n'ont pas de 

soutien parentaL A I'ecole E 81,14% des eleves ont Ie soutien parental, contre 16.01%. 

L' ecole D enregistre 48,08% d'eieves qui ont des difTicultes avec Ie travail scolairc et 

51,91% qui n'en ont pas; 35,49% qui oublient ce qu'ils apprennent a l'ecole et 64.50% 

qui n'oublient pas. L'ecole E enregistre 49,12% d'eleves qui ont des difficultes avec Ie 

travail scolaire et 50, 87% qui n'en ont pas; 54,83% qui oublient ce qu'ils apprennent it 

l'ecole et 45,16% qui n'oublient pas. 

Faute de 7,90% de soutien parental, l'ecole C enregistre plus d'eleves qUI 

oublient ce qu'ils apprennent a l'ecole, avec une difference de 9,12% par rapport a 
\'ecole B et 7,67% par rapport a I'ecole A. On constate la mcme chose dans les ecoles 

unilingues, ou une difference de 4,78% de soutien parental existe entre I' ecole D et F et 

une difference de 19,34% d' cleves qui oublient ce qu' ils apprennent a l' ecole. On 

cons tate cependant que Ie soutien parental fait une difference. Mais parmi les eco1es 

bilingues, l'ccole Cales eleves les plus assidus. 

Le troisieme niveau de triangulation fait la relation entre les ressources 

disponibles a I' ecole, la motivation des maitres et la perfonnance des Cleves. 

Parmi les ecoles bilingues, I'ecole Best la plus pauvre en ressources ; elle ales 

maitres les moins motives et les eleves les moins performants. Les deux autres ecoles 

bilingues ont plus de ressources avec des maitres motives et des cleves plus 

performants. Ces constats impliquent que les ressources disponibles a l'ecole ont un 
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grand impacte sur la motivation des maitres et la performance des eleves. Ceci 

s'appliquc aussi bien aux deux ecoles unilingucs \'isitees OU l'ecole D est plus equipce 

et a des l11aitrc~s plus motives ct des eleves plus performants quc l' ecole E. 

D- Interpretation 

A partir de I'analyse des donnees, rinterpretation portera sur l'influence des 

variables qui sont ressorties tout au long de la recherche dans les ecoles bilingues d 

unilingues. 

1- L'exposition it l'anglais 

Lc questionnaire repondu par les cleves nous montre que I 'exposition des eleves 

Xhosa (Noirs) it l'anglais est minimale sinon inexistante en dehors de la classc, tant 

dans les ecoles bilingues qu'unilingues. Compte tenu de l'origine, de la communaute OU 

l'on vie, de I'amour pour la langue maternelle, et de la facilite de communication dans 

cette langue, que tout un chacun eprouve, il est impossible qu'un enfant qui possede une 

langue maternelle differente de celie l'ecole so it totalement exposee it l'anglais ou au 

Fran<;:ais. Car il parle toujours sa langue maternelle avec ses camarades et scs parents. 

Or I'exposition totale it une langue est tres importante si 1'0n veut apprendre seulement 

it travers cette langue. Etant donnee que les enfants Xhosa ne sont pas totalement 

exposees a l'anglais, ni dans les ecoles bilingues et unilingues, ils ont besoin du support 

de leur langue maternelle pour beneficier de leur scolarisation. Dans les ecoles 

unilingues ou ils ne beneficient pas du support de la langue maternelle iis sont 

academiquement bnlles comme Pltidemann l'a si bien signale dans sa mini these (1996). 

2- Le soutien parental 

Le soutien parental est aussi tres significatif dans Ie succes de I' enfant it I' ecole. 

Dans la vie }'enfant suit de pres tout ce que ses parents I'encourage a faire chaque jour. 

L'amour inne entre parent et enfant est Ie moteur de la reussite de toute entreprise 

familiale. Dans ce meme ordre d'idee, quand les parents (pere, mere ou frere et sreur) 

s'interessent attentivement it la vie scolaire de leur enfant et \'aident it comprendre ce 

qu'il fait, de fayon reguliere, il y a 90% de chance que eet enfant nSussisse it l'ecole. 

L'education bilingue en partieulier requiert Ie soutien parental, it cause de la diglossie 

dont la langue matemelle est I' objet face aux langues etrangeres. Le support de la 

communautc est aussi importante pour diminuer I' effet de cette diglossie et valoriser la 

langue maternelle. 
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3- Les ressources 

Les ressources disponibles it l'ecole ont leur part de responsabilite dans la 

reussite ou l'echec de 1'61eve. Les ressources ctant les instruments avec lesqucls les 

enfants apprennent, la quantite ou la qualite, l'absence ou la presence de ces ressources 

influence aussi bien la motivation et la performance des cleves que celles des maitrcs. 

Une autre interpretation est que la duree de l'education bilingue prcdit la 

performance de l'eleve dans la seconde langue. L'experience de l'ecole C nous montre 

que plus les cleves durent dans Ie systeme bilingue, plus ils deviennent performants 

dans la seconde langue. Elte donne g ans d'expcrience bilingue aux enfants. En 8eme 

annee les eleves ont des competences enormes dans les deux langues. 

La recherche a confirme beaucoup de theories et d'hypotheses sur l'education 

bilingllc et I' education en generaIe, telles que l'inflllence de la methodologie et du 

contenu des le<;:ons, Ie soutien parental, et Ie role de l'usage de 1£1 langue maternclle dans 

la bonne performance des Cleves dans la langue maternelle aussi bien que dans 1£1 

secondc langue. Elle confirme aussi que Ie travail en groupe et les images aident 

beaucoup les enfants dans I' apprentissage. Sur les posters des Cleves de gCl11C annee de 

I'ecole C, on pouvait lire: « 1'oublie ce que j'entcnds, je me souviens de ce que je vois, 

je connais ce que je fais.» 

L' education bilingue est un systeme qui pennet de conserver Ie don Ie plus 

precieux que J'enfant possede: sa langue matemelle. La conservation de la langue 

matemelle n'est pas synonyme de l'inhabilite d'apprendre une autre langue. 

L'education bilingue n'empeche pas les cleves d'apprendre une autre langue it cause de 

la langue maternelle. L'experience des ecoles bilingues nous a montre Ie contraire de ce 

que les parents pensent. La langue matemelle facilite I'apprentissage de la seconde, 

mais ne la rend pas difficile ou impossible. Comme les dictionnaires bilingues nous 

facilitent l'apprentissage d'une autre langue, l'education biIingue fait de meme it une 

grande echelle. C'est un programme comme tout autre programme d'enseignement qui a 

besoin d'etre soutenue, equipee, et ameliore pour avoir des resultats satisfaisants. La 

recherche a permit de repondre it l'inquietude des parents et d'eclairer les parametres de 

la mcthodologie pouvant soutenir l'apprentissage de la seconde langue, ainsi que les 

facteurs influen<;:ant la performance des cleves. 
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CONCLUSION 

L'education en Afrique eut une orientation monolingue pendant plusieurs 

decennies. Cela s'est traduit par l'education des enfants dans une langue etrangcre (la 

langue du pays colonisateur). Or il arrive souvent que beaucoup d'enfants africains ne 

comprennent pas bien cette langue. II en a resulte un echec generalise a recole. Tout en 

n'ecartant pas d'autres facteurs de !'echec, nous voudrions souligner que l'aspect 

linguistique y contribue pour beaucoup, car il est prouve en pedagogie que la reussite 

des enfants depend de leur comprehension, laquelle comprehension depend de la langue 

utilisee dans la communication scolaire. Partant du fait que la langue que les enfants 

comprennent mieux est leur langue maternelle, cette derniere trouve sa place dans 

I'education pour faciliter leur comprehension et leur faire une justice educative. Des lors 

on peut constater que I' education monolingue est difficile et problematique en Afrique. 

II est dom: important d'y remedier pour assurer un bon avenir scolaire aux jeunes 

africains, ce qui constitue un argument majeur que nous nous sommes efforce de 

soutenir a travers cette recherche. 

Ainsi, l'education bilingue a ete proposee pour resoudre l'aspect linguistique de 

I' echec scolaire. Les specialistes en la matiere avancent beaucoup de theories qui 

justifient son application et son efficacite. Entre autres theories nous citons Ie transfert 

de competence academique d'une langue a une autre, I'hypothese d'interdependance et 

i'amour propre que l'enfant acquiert dans Ie programme. 

La recherche effectuee dans les trois ecoles bilingues et les deux ecoles 

unilingues confirrne la pertinence de ces theories avec la prise en compte des facteurs 

exterieurs. 

Les resultats de Ia recherche effectuee dans ces ecoles bilingues demontre 

I'efficacite du programme pour les enfants dont Ia langue maternelle est differente de 

celIe de J'ecole. Elle leur permet d'apprendre leur langue maternelle et une seconde 

langue dans les conditions optimales d'enseignement. 

Par contraste Ie groupe de controle que constituent les eleves noirs de township 

etudiant dans un systeme monolingue anglais subit un choc culture I dans un 

environnement ou leur culture d'origine est rempiacee par une autre de fayon brutale. 

Leur langue maternelle n'etant pas soutenue a l'ecole, ils ont d'enorrnes difficultes a 
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apprendre une seconde langue (l'anglais) ainsi que d'autres matieres au programme 

cnscignees en anglais. Ainsi Ie choc culturel ralentit leur apprentissage. Bcaucoup de 

ces cleves ont quitte I' ecole bilingue pour l' ecole monolingue, des lars, leur courant 

d'apprentissage a change: on a constate l'absence des Clements de leur culture. II 

apparait qu'ils rccommencent leur apprentissage dans un vide linguistique. Ceux qui ant 

quitte une autre ecole unilingue ont les memes problemes, toujours pour des causes 

linguistiques (l'anglais). Les eleves qui s'adaptent it la situation unilingue s'en sortent 

difTicilement sans deficit lie it la conceptualisation signale par un maitre. 

Ceux qui sont restes dans les ecoles bilingues ont moins de probh~mes 

d'apprentissage lies a la langue, car leur langue matemelle est valorisee it l'ecole. Tous 

ceux qui sont en mesute d'apprendre produisent un bon rendement dans leurs taches 

scolaires et apprennent I' anglais facilement. 

La presentc recherche montre que la langue maternelle facilite eftectivement 

I'apprentissage et la comprehension des eleves. L'apprcntissage d'une autre langue est 

facilite par des Clements methodologiques qui contribuent aussi it amoindrir la barriere 

linguistique et expose les eleves a plusieurs voies d' apprentissage dans les deux 

langues. Elle n5pond a la premiere question de l'introduction sur la prise en compte de 

I' origine de l' enfant et sa langue maternelle dans Ie choix de son syskme educatif. Les 

maitres et les directeurs insistent sur l'enseignement dans la langue matemelle pour que 

l' enfant donne de bons resultats. 

L'analyse et l'interpretation des donnees ont essaye de repondre aux autres 

questions po sees dans l'introduction. La deuxieme question trouve sa reponse dans cette 

section: il n' est pas vrai que dans l' education bilingue les cleves ne maitrisent pas une 

seconde langue a cause de la langue matemellc. La langue matemelle leur sert plutot 

d'appui pour apprendre la seconde langue. En effet, les donnees de la recherche et leur 

analyse et interpretation contredisent l' opinion des parents sur la mauvaise perfonnance 

des enfants dans Ie systeme bilingue. 

La derniere question trouve aussl sa nSponse dans cette meme section sur 

l'influence des equipements disponibles a l'ecole sur la bonne performance des eleves. 

L 'analyse et I'interpretation confirment que Ie materiel didactique et d'autres 

equipements influencent sans doute la reussite des cleves. 
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A 121 HIC des differentcs qualites d'enseignement offert aux eI0ves Noirs par ces 

deux types d'cco!es, on est tentc de dire que les ecoks bilingues sont plus appropriees et 

facilitent i'apprentissage de ces eleves. Si les methodologies d'enseignement sont bien 

appliquees ct que les deux langues sont toutes enseignees aussi bien qu'une effective 

implication des parents car l'ecole ne peut pas tout faire, l'apprentissage etant un 

processus continuel, l' education bilingue s' avere etre efficace. 

II ressort egalement de cette etude que I' education bilingue est un pas en avant 

dans la resolution de l' echec scolaire des enfants africains. Enseigner ces enfants dans 

leur propre langue et y ajouter une seconde langue plus tard leur permet d'evoluer avec 

deux langues. Connaitre deux langues est un atout qui fail des ouvertures sur la diversite 

dans l'acquisition des connaissances tant dans la premiere langue que dans la seconde, 

cela dans des domaines varies relevant de la science, de la technologie et de la culture. 

La langue maternelle est une ressource innee qu'il faut valoriser dans tous les 

secteurs de la vie pour qU'elie fasse de I'Etre Humain une persorme responsable, 

creative et assidue. Elle permet it l'enfant de se decouvrir ct de decouvrir sa 

communaute afin de l' ameliorer pour repondre it ses prop res besoins fondamentaux. 

La maniere dont les resultats repondent it la problematique de l'introduction est 

de montrer comment les eleves xhosa epargnes du choc linguistique dans les ecoles 

bilingues travaillent dans les matieres d'enseignement. Comparativement it ceux des 

ecoles monolingues qui font I' objet d 'un choc linguistique, les eleves xhosas de I' eeole 

bilingue travaillent mieux. Par consequent I'etude montre que les enfants doivent 

d'abord apprendre dans leur langue maternelle avant d'apprendre dans une seeonde 

langue. A cet effet, Ie systeme educatif doit incorporer la langue maternelle de I'enfant 

dans les premieres annes de sa scolarite. Le choix du systeme educatif pour les entants 

africains do it prendre en compte leur langue et leur culture. Le systeme importe 

d'Europe ne leur est pas benefique au stade initial quand meme iis doivent encore 

apprendre dans les langues etrangeres. 

L' etude a donne des informations sur I' education bilingue en s'inspirant du cas 

des cleves xhosa au Cap Occidental en Afrique du Sud. Ces informations ont jouc en 

faveur du programme en demontrant que l'education bilingue fait une bonne prise en 

charge des eleves noirs et leur assure de bons resultats. 
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Le meme programme est en periode pilote au Mali et donne des resultats 

encouragcants d'apres mes observations. S'il arrive que Ie programme est d'appiication 

dans les ecoles maliennes, une etude future pourait porter sur Ie benefice que 

l' education bilingue a aPP0l1e it I' ecole mal ienne sur difterents plans: Ie taux de 

scolarisation, Ie tau x d'abandon, l'amelioration du rendement des eleves, leur crealivile. 

la scolarisation des filles et leur affinite envers les matieres scientifiques et enfin Ie 

rentorcement de la culture malienne. Cette etude sera possible avec l'etroite 

collaboration entre Ie Ministere de I' education, les ecoles, les eleves, et les parents 

d'eJeves. 
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Annexes 

Annexel 

Premiere refonne malienne 

1- U ne education de masse et de qualite. 

2- Une education capable de foumir dans un minimum de temps et de depense 
des cadres dont Ie pays a besoin pour ses differents plans de developpement. 

3- Une education qui preserve et perpetue une culture qui est essentiellement 
malienne. 

4- LIne education dont Ie contenu est base sur les ideaux maliens, mms qUi 
respecte les valeurs universelles en meme temps. 

5- Une education qui decolonise les esprits(ibid. : 192). 

Cette reforme de I 'education a reorganise J'ecole malienne comme suite: 

1- L'enseignement fondamental qui a une duree de 9 ans est divise en deux 
cycles: Ie 1 er cycle et Ie second cycle. Le premier cycle a une duree de 6 
ans. II est sanctionne par Ie certificat d' etude primaire. Le second cycle a 
une duree de trois ans, sanctionne par I' exam en du Diplome d' Etude 
Fondamentale. 

2- L 'enseignement secondaire: Deux types d'enseignement secondaire existent 
au Mali: l'enseignement secondaire general et I'enseignement technique et 
professionnel. L'enseignement general est dispense dans les tycees pendant 
trois ans. II est sanctionne par l'examen du Baccalaun~at. Quant it 
I' enseignement technique et professionnel, it est dispense dans les ecoles 
secondaires qui donnent une fonnation specialisee pendant trois ou quatre 
ans. II est sanctionne par un examen de sortie. 

3- L' enseignement superieur donne une tonnation specialisee aux detenteurs 
du Baccalaureat. II a une duree de quatre a sept ans selon les ecoles et les 
specialites. II est sanctionne par un memoire ou une these. 
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Annexe2 

Le:;;; differents types d'education bilingue 

5.2 La forme faible de !'education bilingue conduit a un relatifmonolinguisme 
Oil un bilinguisme limite 
La forme transitiomzelle 
Ce type de programme est plus populaire aux Eta!s Uflis pour l'educalion des 
el?jants de langue minoritaire quand des actions positives ont ile prises en 
jaVel/r de l'educalion bilingue. II requiert un planning et des reSSOllrces. 
Initialement. fa langue minoritaire 011 la premiere langue des iludianls est 
lltilisee, concomitamment avec fa langue majoritaire elan! enseigm?e comme 
seconde langue, Ie plus souvent par un maitre bilingue. Progressivement, loules 
les deux langues sonl alternalivemenl utilisees dans l'enseignemenf. 
Eventuellement, les etudiants sont Iransferes de fa classe bilingue a la classe 
1II0nolingue. La transition de l'eludian! de I'enseignement bilingue quand it est 
monolingue d I'enseignement monolingue quand if est bilingue est plan~jiee pour 
{lceelerer Ie changement a fa langue majoritaire. (Gracia, J 993) 

Langue majoritaire+ retrait pour COllrs de seconde langue elrangere 
('e type de programme est plus populaire pour enseigner une seconde langue 
(lUX etudianfs qui par/ent la langue majoritaire. Les etudianls font les CaUl'S dans 
follIes les malieres dans fa langue majoritaire et en plus se retirent pour 
l'enseignement dans une seconde langue avec un maUre de langue etrangere. Ce 
programme aussi requiert un planning, bien que Ie degre de bilinguisme aUein! 
par les iludianls est souvent lie a l'importance donnee au bilinguisme dans fa 
societe. La duree de l'enseignement et la duree que Ie programme atlr/bue (I la 
langue, aussi bien que les methodes d'enseignemenl, ont des compelence.~' 

linguistiques, avec differents programmes produisant des etudiants qui ont plus 
ou moins une capacile bilingue. 

Langue majoritaire+ cours de seconde langue ilrangere supptementaire. 
Ce type est populaire parmi les parents qui veulent que leurs enfants parlent 
couramment une seconde langue qui n'es! pas enseignee a ['ecole. Les etudiants 
s/livenl des cours dans fa langue majoritaire, mals en plus prennenl des cours 
sllpplementaires ou vont inscrivent dans des ecoles ou la seconde langue 
elrangere est enseignee. 

5.3 L'education bilingue complete conduit a un bilinguisme relatif ou une 
double culture 
Quand Ies ecoles et les communautes depensenl des efforts et des ressources 
considerables pour developper Ie bilinguisme, les eleves aurontune plus grande 
fJossibilite de devenir bilingue et d 'avoir une double culture. Ces formes fortes 
de !'education bilingue ineluent un sacrifice considerable de fa parI de.s' parents, 
des sociites devouees au bilingulsme. avec des degres de risque el de dure 
labeur. 

Enseignement separaliste avec rell'ail pour des cours de seconde langue 
Les types de programmes d'education discutes jusqu'ici sont habituellement 
organises par la population de langue majoritaire. Cependant, les programmes 
separatistes sonl organises par la population de langue minorilaire elle-meme 
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quand elle a Ie pouvoir de Ie foire. L'enseignemellf se fait dans la langue 
minorifaire seulement, bien que la langue majorilaire esf souvenl cnseigm?e 
comme line lIIa/iere dans des classes de !'etrail. L'objectif de cc Iype 
d'enseignemen/ est de prepare,. la population de langue minoritaire a poursuivre 
une autonomie polilique. 

Double sens / deux langues 
Les programmes de double seils ()U bilinguisme a double sens / programmes 
d'immersion son I plus populaires comme moyens d 'atleindre Ie bilinguisme, la 
double connaissance et fa double culture a travers les fonds publics. Ces 
programmes ineluent la langue majoritaire et minoritaire, etanl donnee qu'ils 
conduisenl lous au bilinguisme. L 'enseignement prend en compte surtout les 
groupes linguisliques heterogenes. Toules les deux langues sont utilisees dans 
l'enseignemenl avec alternance ayanl souvent a fa ire aux hew'es de fa jourm?e el 
souvent avec differents maftre.\·. Le programme s'etend sur loute la duree de 
!'education. 

Langue majoritaire+ cow's supplhnentaires en langue d'heritage 
Souvent les parents de langue minoritaire envoient leur:-; enfWlIS dans des ecoles 
de langue major ita ire et les il1scrivent en meme temps dans des ecoles 
supplementaires pour des cours de langue d'heritage. Ces cours se derouienl 
souvent apres !'ecole ou pendant Ie week-end. Les cours de langue d'heritage 
enseignent non seulemenl la langue ethnique ou d 'heritage, mais aussi I'histoire 
et fa culfure du groupe ethno/inguislique. Dans certains cas, no/ammenl au 
Canada, les COllI'S de langue d'heritage son! supportes par la societe de langue 
majoritaire. Cependanl plus sOllvenf ifs son! organises par fa minorite 
ethnolinguistique, el par consequent requiert que Ie groupe soil Ires organise el 
ail des ressources economiques el educatives appropriCes. Aux Elats-Unis, par 
exemple, il y a beaucoup d'ecoles supplementaires de langue elhnique. En plus 
les niveaux de bilinguisme et de double culture atteints a travers ce type 
d'educalion dependent generalement du devouement de fa lamille. Cependanl it 
est possible d'alteindre de hauts niveaux de bilinguisme el de double culture 
avec ce type d'education, tanl que fa famille et fa societe immediate fournissent 
un soutfen conlexluef pour Ie developpemenl de fa langue ethnique. 

La Maintenance 
Ce type de programme utilise fa langue minorlfmre et fa langue majOrllmre 
pendant louIe la duree de !'educalion de !'eleve de langue minoritaire. TOliles les 
deux langues sont compartimentees, plus souvent en utilisant dif]erents maltres 
pour I'enseignemenl qui se fait dans differentes langues. Son objectif est de 
promouvoir la maintenance et Ie deveioppement de la langue minoritaire et 
I'augmentation de fa connaissance de I'histoire et de fa culture de la langue 
minoritaire, aussi bien Ie developpemenl total de la langue majorilaire et la 
connaissance de son histoire et de sa culture. Les programmes de maintenance 
fournissent ainsi l'enrichissemenl dont les populations de langue minor ita ire ont 
besoin pour la perspecfive pfuraliste don! la societe majoritaire a besoin ... De 
hauls niveaux de bilinguisme et de double culture sonf generalemenl afleints. 
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L'immersion 
Ces programmes ant ete com;:us pour les hudiants de langue ma;orllazre au 
ceux qui parlent des langues de grand slalul qui veulent eIre bilingue. 
lnitialemelll l'enseignemenl se fait seulemenl a fravers la langue minoritaire 
avec un enseignant bilingue. Progressivemenf, la langue majorilaire est aussi 
utilisee dans l'enseignement. L'instruction continue dans les deux langues 
pendant toule la duree du (ycle de !'etlldian!. Ce type de programme etail 
originalelllenl com;u et applique dans la pro\'ince Jrancophone du Quebec, au 
Canada pour des etudiants anglophones qui voulaient parler couramment Ie 
fram;ais. Ce programme a ele un succes et s'est etendu au-de/a du contexte 
canadien 

Programme Bilingue 
Ce type de programme utilise deux langues pendant toule fa duree du cycle de 
l't.>tudianf. II difJere des programmes de maintenance dans lesquelles to utes les 
langues sonl considen!es comme langues majoritaires. et taus les etudianls 
comme ayant une langue majoritaires. Cela est Ie cas pour Ie Dwibahasa au 
Brunei, 011 Ie systeme educal(finlroduit en 1984 requiert ['instruction en Malay 
et en Anglais pour tous les enfants qui parlent Malay. (.Jones. Martin and 
Ozog, 1993) Le bilinguisme et fa double culture sont guaranlis pour toute la 
population. Cela est aussi Ie cas dans Ie Grand-duche de Luxembourg 
(Baetens-Beards-more, Lebrun, 1991) 

Double/multi-sens bi/mullilingue 
Ce type de programme utilise aussi plus de deux langues pendant IOlile la duree 
du cycle de !'eludian!. II y a beaucoup d'eludiants de diflerents horizons 
elhnolinguisliques. mais tows sont consideres comme eludiants de langue 
majoritaire et toules les langues son{ lrailees sur Ie meme pied d'egalile dans Ie 
programme de !'ecole. Les ecoles europeennes (baetens-Beard'imore. 1993) 
sonl les meil/eurs exemples de ce type. Initialement. taus les etudianls son! 
instruits dans leur langue malernelle, en mihne lemps recevant une instruction 
dans une seconde langue. Les groupes d'enseignants sont aussi d'une 
homogerlette linguistique au debut. Progressivement, !'instruction se fait a 
travers toWes les langues el les groupes deviennent mixtes. L'objectif de celte 
education est clairement d'avoir des ciloyens multilingues ayanl plusieurs 
cullure. II diffire des programmes de langue a double sens, car les langue,\' 
imp/iquees sOl'll frailees equitablement el l'instruction initiale se fail par des 
groupes d'une homogeneile linguistique. 

Univ
ers

ity
 of

 C
ap

e T
ow

n



117 

Annexe3 

L'attitude politigue aux Etats Unis 

Cette m~me peur a inspirlS l'opposition du president americain a l'education 

bilingue. L 'ancien president des Etats Unis, Son Excellence Ronald Reagan a meme 

critique energiquement l'education bilingue: «!In 'est absolumenf pas indique et cela 

est conlre Ie concept americaill d'avoir un programme d 'education hilingue qui est 

maintenant destine a mainlenir la langue malernelie des immigrants. Ceci ne leur 

permeflra jmnais d 'avoir un hon niveau en anglais pour etre compelil{f sur Ie marche 

du travail ». Le bilinguisme qui avait commence dans les ccoles a minorite linguistique 

s'est vu mcnace par un vent d'eradication en 1998 a cause des inten~ts politiques de la 

gauche Rcpublicaine Americaine a travers la loi appelee la Proposition 227. La 

Proposition est une initiative anti-bilinguisme en Califomie qui fut avancce par Ie 

candidat Republicain Ron Unz comme [aisant partie de sa campagne 11 la candidature 

pour Ie gouvernorat. Avec lc soutien dc 510.796 petitions, it in11ucnya la decision 

politique dc l'Etat pour votcr la loi qui fut rejetee par la majorite dc la population. II 

etait determine a mettre fin a I'education bilingue par tous les moyens, James Crawford, 

dans son article electronique (Issues in Us Language Policy, 1998) dit que Ie vote de la 

Proposition 227 serait desastreux pour 1,4 millions etudiants qui ont une competence 

limitee en anglais, II pense que cette proposition est influencee par l'esprit de 

xenophobie qui a caracterise la politique americaine pendant ces demieres annees. Pour 

lui la campagne de l'anglais unilingue vise les communautes Latino de Califomie, 

« Unz n'a pas hesite a utiliscr des stereotypes ethniques lors d'une qucte de fond. II 

compara de fayon pejorative les natifs espagnols a ses grands-parents juifs, ' qui son I 

venus en Caiifornie dans les annees 1920 el 1930 comme de pauvres immigrants 

Europeens, venus pour travailler mais pas pour eIre un fardeau pour ceux qui itaient 

deja Ia !' }) (Los Angeles Times, 31 August 1997) cite dans Crawford, 1998, Le vote de 

la proposition 227 s'est solde par 3,2 millions contre et 2 millions pour. NABE 

(Association Nationale pour ['education Bilingue) feiicita Ie plus grand nombre de gens 

qui ant vote contre la Proposition a travers son porte-parole. Je cite: « Le fait que Ie 

groupe d'evolution Ie plus significatif en Californie, fa plupart des organisations de 

I 'education S 'opposent a fa Proposition du Multi millionnaire Ron Unz monlre que 

"initiative n 'e,<il pas pour ce qui est meilleur pour les enfant,\'. Comme ta Proposition 

187 conlre les immigrants et la Proposition 209 conlre les femmes et les minoriles, la 
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Proposition 227 est encore un autre (.ynique pas politique pour diviser les 

Califhrniens », dit Zapata. 

Selon NABE, « La Proposition 227 viole Ie droit des enfants a une education 
e/Jicace en insfi/ual1f I 'ctat du mandat institutionnel de I 'anglais unilingue quifit 
echouer les Lalinos, Asiatiques. et natifs america ins et autres langues 
minoritaires pemlant 95 ans. » SOliS ce mandaI, qui etail amande par fa 
hJgislature calije)rnienne ef Ie Gouverneur en 1967, Ie taux d 'abandon des 
Latinos ctail proche de 80% (http://lI'}vw.nabe.orgl) 

Tinqjero observe que beaucoup de souliens a fa Proposition 227 reflete fa 
frustration avec les ecoles cal((orniennes, et pas necessairement avec 
i'educalion bilingue. Soixante dix pourcenl des etudiants ne re~oiven{ pas une 
instruction bilingue de leurs mafl1'es : et beaucoup d 'etudiants, les nalifr.,· Anglais 
quit/ent I 'ecole /onctionnellemenl illet/res apr?:s avoir rec;u louIe leur instruction 
seulement en anglals. En realitc I 'education bilingue n 'est pas a blamer. 
(ibid) 

Un recent sondage par les medias espagnols Univision, a trouve un soutien 

irresistible pour I'6ducation bilingue parmi les Latinos. 
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Ronald Reagan 

Dans line cer/aine mesure il est ironique que la raison pour laqueUe 
['educalion bilingue est vue allssi negativemenl par beaucoup de personnes 
aux Etats Unis d'Amerique est due a la pelfI' qli'elle maintienne les langues, et 
par implication les cullures au/res que l'anglais. Au point que ['education 
bilingue soit vue de legitimer un point de vue alternatif a l'anglais dominant 
en promouvanf I'usage d'une autre langue et par implication les valeurs 
cullurelles qU'elle symbolise. el/e est vue comme une menace all groupe 
dominant dans fa societe (Romaine, S, 1989,1995: 251) 
L 'ancien President Ronald Reagan a parle ouvertement confre Ie destr de 
matnlenir les langues natives. 11 condamne l'idee comme non- Americain. 
Dans un discours jait au groupe de matres, if dil ( comme rapporte dans Ie 
New York Times, 3\3\1981): " Jl n'es! absolumen! pas indique et cela est 
conlre Ie concept america in d'avoir un programme d'education bilingue admit 
et destine a maintenir fa langue matemelle des immigrants. Ceci ne leur 
permetlra jamais d 'avoir un bon niveau en anglais pour eIre competitijsur Ie 
marche de l'emploi". Les remarques de l'ancien President Reagan jont !'echo 
de celles de son predecesseur. Theodore Roosevelt. qui en 1981 disaif. " Nous 
avons de la place pour une seule langue ici, ef ceci est la langue angiaise, car 
nous voulons voir que I 'anglais jait de noIre peuple des Amiricains, de 
nationalite amer/caine, non pas des demeurants dans un internal pozyglote et 
nOllS avons de fa place pour une seule loyaute, el ceei est la loyaute au peup/e 
americain (Ibid: 251-52) 
En 1988 Hayakawa envoya une leure aux volanl.\· de la region de Washington, 
DC les informant· 
« Nous sommes embarques dans une politique de soi disant 'Bilinguisme' 
mettant les fangues elrangeres en competilion avec la notre... L 'education 
bilingue prolongee dans les eco/es publiques el les centres multilingues 
menace de nous diviser a travers fa langue ... aidez-nous a rassembler I'argent 
micessaire pour sponsor/ser une campagne vigoureuse pour restaurer 
I'anglais dans son droit Ie plus absolu comme fa langue de tous les 
Americains. Toutes les contributions sonl entierement exemptees de {axe. Nous 
avons assez de probfemes etanl une nation sans avoir a parler a travers un 
inter prete. Now; pouvons encore reverser notre voie egaree, el securiser notre 
langue commune brinie pour nous meme el pour nos enfants... Dans une 
Nation pluraliste teUe que fa notre, Ie gouvernement doil renfbrcer les 
simi/ariles qui nous unissent plutot que les differences qui nous separenl.» 
(ibid) 
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Annexe 4 

Prodec, 2000 
La constitution du .Mali slipule en son article 18 que " Tout citoyen a droit a 

I 'instruction. L 'enseignement public est obligatoire. gratuit et laic n. 

• La 3eme Republique aIfirme la priorite accordee au developpement des 
ressources humaines, nolammenl a travers: 

Une education fondee sur les valeurs cultureiles maliennes mais reso/umen! 
toumees vers les va/eurs universeiles. 
Une education qui lorme fa citoyenne et Ie citoyen fibre, jouissant de leurs 
droits. exerc;ant leurs devoirs, responsabililes et accomplissant leurs devoirs: 
un citoyen et ZIne ciloyenne capables de promollvoir Ie developpemenl 
sociopolitique, economique et culture I du }vfali. 

• La 3eme Republique SOllSCrit aux recommandations de fa cOf?ference Mondiale de 
Jom!ien et des differents AfINEDAF. 

• La 3eme Republique. inilialrice des Perspectives de Segou. de f'annee de 
['education et de la Decennie de I 'Education en Afrique, decide de fa Refondation 
de son ,systeme d'education. (page 5) 

Le l\4ali en oplant pour une ecole democralique dans un contexte decentralise 
fait un choix Ires clair quant a I 'imporlance du role et de la place des communautis et 
des collectivites territoriales pour realiser un changement profond, pour relonder son 
5ysleme d 'education. 

Celie refondation ne pourra se laire que si les communautes, les collectivites 
son! Vl!ritablemenl parties prenante de fa question educative. 

Cela veut dire que les communautes s 'approprient I 'ecole, que I 'ecole est 
cOf?forme a leurs aspirations, que I 'ecole repond a leurs besoins vitaux de 
developpement, que I 'ecole fasse partie de leur vie de tous les jours et est integree a 
1 'environnement socioculturel. Alors seulement on peul esperer gagner Ie pari d 'une 
eeole que les communautes aeeeptent de gerer aulant sur les plans financiers que 
social et intel/eeluel. 

L'ecole malienne se developpera si ces conditions sont rtiunies, si les 
reprlfsenlants des communautes jouent effeclivement leurs roles a travers les 
organisations mises en place par elles-memes ( APE, conseil de gestion scolaire, etc.) 
et formes pour ce fafre. Des structures leiles que les ONG, les associations, les 
services deconcentres, doivent renforcer les capacites de planification, de 
programmation, de suivi et de gestion des organisations communautaires. (Page 6 ) 

A travers la refondation du systeme educatif, l'Etat malien veut elargir les 
capacites de l'ecole malienne pour accueillir plus d'enfants en age scolarisable. Pour 
ce faire l'axe referentiel du programme decennal de developpement de l'education 
s'est fixe com me objectif Un Village, Une Ecole / ou un Centre d'Education pour Ie 
Dcveloppement ( CED). 

L 'education constitue fa priorite des priorilis pour fa 3eme Republique, d'OlI 
I 'option de la Reforme du systeme educatif La concretisation de ceUe option a ele 
traduite dans fe Programme Decennal de Developpement de I 'education ( PRODE(,) 
qui vise une scolarisalion universelle a travers les ecoles fondamenlales el les Centres 
d'Educalion pour Ie Developpement (CED) 
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L 'objecl!l« Un village, line ecole ell all un CED » permeflra en ejJel de : 
• Garantir I 'equire a I 'ecole, en parficulier de renforcer "education des 

filles ef laformation desfemme/,; " 
• Donner un sens ef un contenu all slogan « I 'ecole aux communautes » 

• Lulter efficacemenl conlre les piJcnomimes d 'abandon et de mauw/ise 
fhiquentatiol1 scolaire ; 

• Consolider la polifique de decentralisation; 
• RealiseI' !'alphabetisatiol1 pour lOllS, (Page 7) 

Dans I 'axe priorifaire du programme decennai de deveioppemenf de 

I 'education, on peut mentionner que: 

La politique du secteur de I 'education s'm'licule uufour des 11 axes 
priorilaires suivanls.' 
1. Une education de base de qualite pour lous. 
2. Un enseignemenf professionnel ada pte aux besoins de / '(:Conomie. 
3. Un enseignement secondaire general et technique rhlOve ef per/orman!. 
-I. Un enseignement superieur de qualite repondanl aux besoins priori/aires 

el aux couts mal/rises. 
5, Une utilisation des langues malernelles dans I 'enseignemen/ fhrme! 

concomitamrnent avec Ie franr;ais. 
6. Une po/ifique operationnelle du livre et du materiel didaclique. 
7 Une politique soulenue deformation des enseignanls. 
8. Un parfenarial veritable autour de I 'ecole. 
9. Une restrucluralion et un ajustemen! institulionne! necessaires (I la 

refondation du .5ysteme educatif 
10. Ulle polilique de communication centree sur Ie dialogue eJ fa concertalion 

avec les tOllS les partenaires. 
11. Une politique de .financement du sysfeme educalil soulenue, equilihree, 

ralionnelle e/ s 'inscrivant dans la decentralisation (Page 9) 
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Questionnaire pour les directeurs 

1- Quelle est la politique linguistique de l'ecole? 

2- Pourquoi l'anglais est-elle la seule langue d'instruction ? 

3- Quel est l'impact de cette politique linguistique sur les enfants Xhosa? 

4- Participez-vous aux competitions litteraires ? 

5- Que! est Ie tau x de passage et de redoublement de l'ecole ? 

6- Quel est Ie degre de motivation des maitres ? 

Quelles sont les ressources dont I' ecole dispose? 

8- Comment J'ecole s'adapte t-elle au nouveau programme OBE? 
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Questionnaire pour les cleves 

I-Quelle langue paries-tu it la maisol1 avec ton pere et ta mere? 

2- Quelle langue parles-tu avec tcs amis it la maison ct it I' ecole? 

3- Est-ce que ton pere ou ta mere faide it faire tes devoirs it domicile? 

4- Quelle langue parle t-on dans ta communaute ? 

5- Quelle langue tes grands-parents parlent-ils ? 

6- L'ecole est -elle difficile pour toi ? 

7 - Oublies-tu ce que tu apprends it I' ecole? 

8- Aimes-tu travailler individucllement ou en groupe? 

9- Les images t'aident-tu it apprendre mieux ? 

10- Quelle langue comprends-tu mieux ? 
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