
Que cache l'éventuelle introduction de l'arabe populaire  

dans le système éducatif algérien ? 

 

Depuis quelques temps, l'encre n'arrête pas de couler dans la presse algérienne et les réseaux sociaux au sujet de 

l'annonce faite par la ministre de l'Éducation nationale algérienne, Mme Benghebrit, concernant l'éventuelle utilisation de 

l'arabe sociétal (appelé péjorativement "ed-dardja" ou encore "el âmiya") comme matière et/ou médium d'enseignement 

durant les deux première années du cycle élémentaire. D'emblée, certains applaudissent des deux mains et d'autres crient au 

scandale et menacent de recourir à des manifestations publiques, mais ni les uns ni les autres ne cherchent vraiment à essayer 

de comprendre les tenants et les aboutissants de cette information, ni les avantages et les inconvénients d'une telle démarche 

si jamais elle venait à être mise en place. 

Même si j'adhère totalement à ce principe cher à la didactique des langues selon lequel la maitrise de la langue 

première de l'apprenant constitue un socle et un préalable à tout nouvel apprentissage linguistique, je me pose sincèrement, en 

tant que citoyen algérien et professeur de français diplômé dans ce domaine précis, un certain nombre de questions sur les 

réelles intentions du pouvoir et les visées de cette initiative jamais imaginée jusque-là. Oui du pouvoir car je suppose que 

Mme la ministre n'a pas annoncé cette nouvelle sur un coup de tête ou de son propre chef mais en concertation et en entière 

adéquation avec le gouvernement algérien, voire avec ce que l'on appelle communément le système. 

Premièrement qu'entend-on au juste par "el âmiya" pour reprendre le terme utilisé dans la presse et par la ministre 

elle-même ? L'arabe moderne en usage dans les médias et la presse ou bien l'ensemble des différentes variétés utilisées par les 

Algériens d'expression arabophone dans leurs communications interpersonnelles quotidiennes ? Il faut rappeler que l'arabe 

réellement pratiqué par la population arabophone n'est ni homogène ni uniforme. Un mot comme "chira" voulant dire "une 

jeune fille" dans l'Oranie signifie "drogue" dans l'Algérois et ailleurs. Quelle forme linguistique utilisera-t-on alors ? 

Enseignera-t-on partout sur le territoire national avec la même variante ? Pourquoi durant uniquement les deux premières 

années du cycle élémentaire ? Qu'adviendra-t-il de l'arabe classique et des autres langues étrangères dont le français par 

exemple ?  

Deuxièmement, si l'on a enfin conscience qu'il faille utiliser le potentiel linguistique préscolaire des enfants 

algériens pour mieux réussir leur scolarité, introduira-t-on au même titre la langue berbère qui constitue également, sous ses 

différentes formes régionales, la langue maternelle et première de millions d'autres enfants algériens ? Enseignera-t-on donc 

le berbère et en berbère pendant les deux premières années du même cycle primaire dans les régions berbérophones ? Dans le 

cas contraire, rien ne changera pour les pauvres enfants berbérophones car, que ce soit en arabe classique ou sociétal, ces 

derniers continueront toujours à être scolarisés dans une langue différente de celle qu'ils ont acquise naturellement dans leur 

milieu familial à partir de la deuxième année de leur vie. 

Troisièmement, en annonçant, en réponse aux conservateurs arabo-islamistes qui tiennent à l'arabe scolastique 

comme à la prunelle de leurs yeux sans toutefois en avoir aucune maitrise, que l'enseignement de et/ou en arabe dit "ed-

dardja" se fera uniquement durant les première et deuxième année du primaire, le département de l'Éducation nationale, avec 

à sa tête Mme Benghebrit et derrière lui tout le système avec ses idéologues et les architectes de la politique d'arabisation 

menée sans relâche depuis l'indépendance, ne veut-il pas plutôt se servir de cette véritable langue native algérienne, au lieu de 

la promouvoir réellement, comme un tremplin en vue de mieux réussir l'enseignement de l'arabe classique qui reviendra 

naturellement à partir de la troisième année primaire ? 

À première vue, cette idée d'enseignement en arabe populaire durant les apprentissages de base des enfants 

algériens lancée par Mme la ministre, puise ses origines et s'apparente, ne serait que partiellement, à la méthode appelée par 

ses initiateurs "pédagogie convergente", une méthode s'inscrivant dans la didactique des langues étrangères et qui vise 

clairement une meilleure appréhension d'une langue non maternelle en se basant sur les acquis des enfants dans leur langue 

maternelle. Ayant beaucoup lu sur cette méthode dans le cadre de mes différents travaux, je vous livre ces quelques lignes qui 

expliquent succinctement les principes, les objectifs, les avantages, les inconvénients et les critiques de cette démarche 

méthodologique. Vous verrez, à l'issue de votre lecture, que l'intention de nos décideurs n'est pas exempte de tout soupçon et 

n'est pas du tout de promouvoir et de prendre en compte la langue maternelle de l'enfant algérien dans sa scolarisation mais 

juste de s'en servir comme un levier en vue de mieux atteindre les objectifs assignés à la politique linguistique d'arabisation 

basée sur l'arabe classique, cette langue moribonde, pour ne pas dire morte tout simplement, qui a du mal à atteindre l'un ou 

l'autre des hémisphères cérébraux des Algériens.  

La didactique convergente a été lancée et développée en Belgique par le Centre international audiovisuel d’études 

et de recherches (CIAVER) au début des années 1980. Elle est définie par ses initiateurs, dont le professeur belge Michel 

Wambach, comme étant une méthode active d’apprentissage des langues et s’assigne comme principal objectif de développer 

un bilinguisme voire un multilinguisme fonctionnel et précoce. Selon Wambach (1995), la méthode convergente, construite 

et enrichie au cours de nombreuses expérimentations tant en Belgique qu’à l’étranger, se veut être une synthèse originale des 

courants modernes en psycholinguistique, sociolinguistique, psychopédagogie, anthropologie et neuro-pédagogie. 

La didactique ou pédagogie convergente accorde un intérêt particulier au développement psychologique de l’enfant 

et à la sociolinguistique et considère que la langue maternelle est le premier lien de l’enfant avec la société. Il est donc 

indispensable de commencer tout apprentissage dans cette langue. Elle est centrée ensuite sur l’apprenant et sur la 

communication et met l’accent sur l’éveil de la sensibilité de l’enfant en favorisant sa libération et son ouverture à 



l’environnement sociétal immédiat. Elle vise aussi la stimulation de l’imagination et de la créativité ainsi que le 

développement de l’autonomie et de la responsabilité. À ce sujet, Joseph Poth (1988) écrit : « C’est bien la langue maternelle 

en effet qui garantit le décollage intellectuel de l’enfant dès le début de la scolarité. C’est elle qui lui apporte cet élément 

fondamental d’équilibre sans lequel il s’atrophie, c’est elle qui lui fournit la possibilité de verbaliser sa pensée et de s’intégrer 

harmonieusement dans le monde qui l’environne. Oui, l’enfant est à l’aise dans sa langue maternelle comme dans les bras de 

sa mère et en lui refusant la possibilité d’utiliser le support linguistique familier apte à répondre à son besoin fondamental 

d’expression et de créativité, l’école le place du même coup en situation de régression ». 

La méthode de la didactique convergente consiste à amener les enfants à une appropriation parfaite de la langue 

maternelle avant de les initier à la langue étrangère. Elle se base sur les principes de développement des activités cognitives 

en langue maternelle comme préalable à l’acquisition d’autres langues et de transfert de ces acquis vers la langue étrangère. 

La didactique convergente, en accordant la priorité à la fixation et au bon ancrage de la langue maternelle, considère que 

l’enfant suivra ensuite le même cheminement pour l’acquisition de nouvelles langues. Il est vrai que la langue maternelle est 

la seule qui soit en mesure de développer chez l’enfant les comportements, les attitudes et les capacités favorables, 

nécessaires et décisives pour tous les apprentissages. L’enfant, une fois qu’il a bien saisi le fonctionnement et l’utilisation de 

sa langue maternelle, apprendra plus facilement et rapidement une autre langue. Adamczewski (1973) écrit : « la langue 1 

peut et doit jouer un rôle capital dans l’appropriation d’une langue 2, car c’est à travers elle que vous accéderez au langage. 

C’est pourquoi l’enseignement de la L1, dès l’école primaire, doit s’ouvrir au langage, non seulement pour permettre aux 

enfants de mieux maîtriser la L1 elle-même, mais pour jeter les bases d’une acquisition rationnelle, en pleine lumière, 

d’autres langues ».  

C’est pour cela qu’en pédagogie convergente, la langue maternelle est, dans les deux premières années de scolarité, 

médium et matière d’enseignement. L’introduction de la deuxième langue ne se fait que lorsque les plus importants éléments 

de la communication et de l’expression, et notamment ceux concernant l’écrit, sont acquis dans la langue maternelle. Il s’agit 

donc de promouvoir d’abord l'étude de la langue maternelle des enfants pour servir de support au bon apprentissage de la 

langue étrangère car la langue maternelle favorise la mise en place des stratégies générales de construction des connaissances. 

Bally (1930) cité par Roulet (1980) dit : « C’est en cultivant à fond les ressources et les ressorts de la langue maternelle qu’on 

pourrait le mieux préparer l’apprentissage des autres idiomes ; ceux-ci devraient bénéficier des notions générales que 

l’idiome natal permet seul d’approfondir ».  

1 – L’expérience malienne. 

Le Mali, à l’instar de nombreux pays africains, est multiethnique et plurilingue. Il compte treize langues nationales 

officiellement reconnues. La plus importante de ces langues est le "bambara" qui est parlé et compris par environ 80% de la 

population soit huit millions d'habitants sur la dizaine que compte le pays. Cependant, cette importance numérique ne lui 

donne aucun droit constitutionnel spécifique puisque la république du Mali a conservé, jusqu'à aujourd'hui, la langue du 

colonialisme français comme langue officielle. Quant à l'arabe, présent lui aussi depuis au moins le IXème siècle, il reste la 

langue de la pratique et de l'enseignement religieux musulmans et ne dispose d'aucun statut politico-juridique. 

Au lendemain de son accession à l'indépendance en 1960, le Mali a entrepris une réforme profonde de son système 

éducatif pour permettre un enseignement de masse et de qualité. La réforme prévoyait, une fois les conditions réunies, une 

scolarisation des enfants dans leurs langues maternelles respectives. En 1979, le bambara est utilisé dans quatre écoles pilotes 

suivi de trois autres langues (le fulfulde, le songhoy et le tamasheq) en 1982 dans différentes écoles d'autres régions. La 

commission chargée du suivi et de l'évaluation de cette opération d'introduction des langues maternelles dans l'enseignement 

aux côtés de la langue française, langue officielle, a conclu que les méthodes pédagogiques utilisées (les mêmes que celles 

pratiquées dans les écoles classiques) étaient inadéquates et inadaptées. Pour pallier cette carence méthodologique, les 

responsables de l'Éducation malienne ont décidé d'expérimenter la méthode dite de "didactique convergente" décrite 

précédemment, à partir de 1987. L'idée est partie du stage organisé par le CIAVER en Belgique autour de l'enseignement du 

français et des langues maternelles en milieu plurilingue, auquel a assisté une importante délégation gouvernementale 

malienne. Un programme de coopération de plusieurs années, entre le centre de recherches belge et des délégués du ministère 

de l'Éducation du Mali, a tracé les grandes lignes et défini les grands axes de l'expérimentation de cette méthode en contexte 

malien. 

Dans les écoles pratiquant cette méthode, la première année est consacrée exclusivement à l’apprentissage de la 

langue maternelle qui est utilisée comme médium et matière d’enseignement. En deuxième année, le français est introduit 

sous forme d’expression orale à hauteur d'un quart du volume horaire hebdomadaire. En troisième et quatrième années, le 

rapport s’inverse et trois quarts de l’horaire global sont réservés à l’apprentissage du français oral et écrit. Et enfin en 

cinquième et sixième années, le volume horaire est réparti à doses égales sur les deux langues et le français devient véhicule 

d'enseignement. Toutes les disciplines qui sont enseignées exclusivement en langue locale jusqu'à la quatrième année, le sont 

désormais également en français. Les élèves reçoivent donc des enseignements bilingues et sont évalués dans les deux 

langues à l'examen de fin de ce cycle de base. L’établissement de l’emploi du temps est laissé à l’initiative du maître 

conformément aux besoins de sa classe et il doit veiller à ce que le niveau des connaissances atteint par les élèves en français 

et en langue maternelle soit équilibré et qu’en sixième année, les élèves puissent utiliser indifféremment les deux systèmes 

linguistiques, c’est-à-dire aboutir au bilinguisme fonctionnel, principal objectif visé par la méthode de la didactique 

convergente. 



2 – Avantages, inconvénients et critiques. 

En donnant une priorité à la langue maternelle, la méthodologie convergente permet de valoriser celle-ci surtout 

dans les nombreuses situations de minoration et de marginalisation de langues natives et de favoriser, par la même, un 

meilleur accès à la scolarisation et à l’éducation. Elle réalise également une grande articulation entre l’école et le milieu 

environnemental et offre à l’enfant une continuité dans son développement psychoaffectif, socioculturel et intellectuel. Elle 

améliore considérablement la qualité de l’enseignement primaire constituant la base de tout système éducatif et développe 

une compétence bilingue précoce. En revanche, elle présente le risque de voir la langue maternelle s'effacer progressivement 

et laisser la place à la langue étrangère quand cette dernière est plus prestigieuse ou jouit d'un statut politique plus sécurisant. 

Dans le cas de la République du Mali par exemple, les langues maternelles et nationales sont abandonnées dans les 

cycles supérieurs pour laisser la place à la langue française, langue officielle de l’État. Elles sont introduites dans l'Éducation 

malienne, certes, pour être promues et développées mais aussi et surtout pour servir de support à la réussite de 

l’enseignement de la langue officielle qu'est le français. Comme l'écrit Diakité (2002) : « il s’agissait ni plus ni moins de faire 

des langues nationales un tremplin pour un meilleur apprentissage du français ». Ce qui est visé, en réalité, par la méthode 

convergente au Mali est, non pas une véritable éducation bilingue ou une promotion des langues locales, mais la transposition 

des connaissances acquises par l’enfant dans sa langue maternelle à la langue étrangère, mais officielle et dominante. 

Même si tout le monde est d'accord avec le principe de la maitrise préalable du système linguistique de la langue 

maternelle avant le passage à tout nouveau code de communication second ou étranger, sur le plan purement technique et 

pratique, la méthode convergente est vertement critiquée par de nombreux spécialistes du domaine de l'enseignement des 

langues. Il lui est reproché notamment son manque d'objectivité et d'adéquation à tous les contextes sociolinguistiques, de 

même que beaucoup d'insuffisances d'ordres méthodologique et pédagogique quant à sa mise en pratique dans les salles de 

classe. Pour faire court, on peut citer Chaudenson (2006) qui distingue la situation africaine de la situation antillaise par 

exemple, dans laquelle les différents créoles ont pour base des langues européennes contrairement aux langues africaines. Il 

écrit : « la situation est donc radicalement différente quand, dans le cas des créoles à base européenne, il s’agit d’enseigner à 

des enfants créolophones, la langue européenne qui est à la base même de leur parler natif ». Pour l’auteur, la pédagogie 

convergente est beaucoup plus concevable quand les langues source et cible sont apparentées que quand elles n’ont aucune 

parenté génétique. En ce qui concerne l’application de la méthode en contexte malien, Chaudenson regrette l’absence totale 

d’une didactique linguistique convergente ; la convergence réside uniquement au plan méthodologique de l’enseignement des 

langues de départ et d’arrivée. 

D’autres critiques plus sévères et plus détaillées ont été émises également dans Maurer (2007) et aussi dans ses 

travaux antérieurs. Pour cet auteur, qui a eu l’occasion d’explorer de plus près la pratique de la pédagogie convergente dans 

le cadre de sa mission de deux années au Centre national de l’Éducation du Mali, le principe structuro-global audio-visuel sur 

lequel repose cette pédagogie convergente est inapplicable dans l’enseignement d’une langue maternelle. Il déplore aussi sa 

nature globalisante et unitaire consistant à user de la même démarche méthodologique pour enseigner aux enfants toutes les 

différentes disciplines scolaires et notamment les langues locales et le français. Il écrit, pour dénoncer ce passage 

automatique, rapide et supposé facile de la langue première à la langue seconde après les premiers apprentissages réalisés en 

langue maternelle, préconisé et défendu par les initiateurs de la pédagogie convergente : « Si les choses étaient aussi simples, 

on ne voit pas pourquoi les élèves des collèges en France, qui ont eu toute l’école primaire pour acquérir les comportements 

nécessaires à l’apprentissage de la communication, à la construction du discours, à l’appropriation de l’écrit, à l’ouverture 

vers les mathématiques et les sciences en langue maternelle, persisteraient à ne pas apprendre plus facilement et plus 

rapidement les langues étrangères ». 
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