
Le meilleur premier médium d'enseignement,  

c'est la langue maternelle ou première de l'enfant. 
 

Par Amirouche CHELLI 

 

C'est parce qu'aucune langue, aussi prestigieuse soit-elle, ne peut remplacer et jouer le 

même rôle que la langue maternelle d'un individu dans son processus d'identification et de 

socialisation, qu'il n'y a aucune raison pour que les enfants n'apprennent pas à lire et à écrire 

dans la langue qu'ils utilisent quotidiennement dans la vie courante. Cela étant fait, le passage 

ultérieur à la variante normalisée ou à la langue institutionnelle sera de toute façon plus aisé 

que l'apprentissage direct de la lecture et de l'écriture dans ce qui constitue pour eux une 

véritable langue inconnue et étrangère. C'est globalement ces idées qui ont émergé au sein de 

l'Unesco et qui ont été, maintes fois, invoquées pendant la première décennie de son 

existence, c'est-à-dire au cours de la période précédant le démantèlement des derniers empires 

coloniaux. Ce principe de l'organisation onusienne, qui ne cesse d'être réitéré dans ses 

différents rapports successifs, exprimait, dans un premier temps, l'idée incontestable que la 

première scolarisation doit s'effectuer dans la langue de la population locale, des indigènes et 

des assujettis et non dans celle des colonisateurs européens. 

 

Affirmer que l'enseignement devait être dispensé dans les langues natives et indigènes 

constituait donc une critique implicite du système d'enseignement en vigueur dans les 

différentes colonies de l'époque. L'affaiblissement, le démantèlement et enfin la disparition 

des structures coloniales ont modifié les données du problème. Désormais, ce principe, 

universellement admis, de l'instruction dans la langue maternelle est étendu aux langues non 

reconnues ou minorisées par les institutions étatiques de certains pays indépendants. Il est 

quasiment appliqué dans beaucoup de pays développés mais reste encore embryonnaire, et 

parfois totalement ignoré, dans beaucoup d'autres pays sous-développés ou en voie de 

développement. En Europe,  l'idée de l'enseignement dans la langue vernaculaire commence à 

faire son chemin dans certains pays  dont le gouvernement, fortement centralisé, ne prêtait 

jusqu'alors qu'une attention distraite aux revendications des minorités linguistiques nationales  

en ce qui concerne notamment l'enseignement dans la langue maternelle. 

 

À cet égard, les années septante auront été marquées par un véritable réveil des 

nationalités minoritaires dans le monde. Il apparaît donc que le principe de la langue 

vernaculaire, qui demanderait à être approfondi et mis à jour, et le droit à la scolarisation dans 

la langue maternelle soient les deux aspects d'une même réalité. La nature du principe de la 

langue vernaculaire et le droit à l'enseignement dans la langue maternelle se déduisent de ce 

qui précède. Mais cette situation soulève plusieurs questions d'ordre méthodologique, 

technique et pratique : À partir de quel âge ce principe devrait-il s'appliquer? Quelle serait la 

variante d'usage à prendre en charge dans le cas des langues non standardisées ? Quel rôle 

devrait jouer cet enseignement de la langue vernaculaire dans l'apprentissage des autres 

langues également enseignées ? Comment faire cohabiter ces différentes langues dans le 

système scolaire en vue d'un meilleur rendement ? On sait que presque tous les petits enfants 

vont à l'école, un peu partout dans le monde, à partir de six ans moyennement. C'est donc 

généralement à cet âge qu'on leur apprend à lire et à écrire, mais la formation préscolaire, ou 

en dehors du cadre de l'école maternelle, est un phénomène de plus en plus répandu. Les 

spécialistes plaident pour l’enseignement de la langue vernaculaire dès l'école maternelle. Les 

recherches en psycholinguistique et le succès des écoles maternelles nationales bilingues 

prouvent que le très jeune enfant peut assimiler sans difficulté plusieurs langues à la fois, y 

compris la langue normalisée et  préférée de l'État. 



  L'autre point qui concerne la variante d'usage à enseigner a fait l'objet de plusieurs 

travaux et recherches dans le domaine de la sociolinguistique et de l'aménagement des 

langues rentrant dans le cadre de la glottopolitique. Entre l'imposition d'une variante de 

référence, l'adoption d'un parler médian ou la fabrication d'un système polynomique, le choix 

consensuel étant que la base de travail reste la forme régionale effective pour chacun. De là, il 

faudrait enclencher un processus de normalisation convergente, c'est-à-dire rapprocher toutes 

les formes, autant que faire se peut, par l'utilisation d'une graphie, d'une grammaire et d'une 

orthographe communes à tout l'ensemble dialectal, l'élimination des particularités phonétiques 

dialectales infra-phonémiques et non distinctives et la création, au niveau lexical, de 

néologismes et autres terminologies modernes, scientifiques et techniques uniques pour tout le 

domaine linguistique en question. Ce mode opératoire présente plusieurs avantages : il donne 

la chance aux individus de s'épanouir chacun dans son parler maternel, il se propose de créer 

l'unité à partir de la diversité, il contribue à l'enrichissement de la langue en puisant dans le 

fonds lexical de chaque forme, il constitue un modèle de démocratisation en général dans la 

mesure où il prend en compte et valorise les différences les plus infimes plutôt que de les 

marginaliser et les négliger. Enfin il contribue à la neutralisation de  l'opposition de langue 

scolaire vs langue extrascolaire et permet, par voie de conséquence, à l'école  de vraiment 

assurer sa fonction consistant à corriger les incorrections de la langue maternelle des enfants 

qui lui sont confiés. 

 

Il peut arriver aussi parfois  que la langue maternelle d'un groupe n'ait pas de système 

d'écriture, comme c'est le cas de beaucoup de langues africaines  et de certains dialectes 

créoles. Le droit à l'emploi de la langue maternelle comporte aussi le droit à la réalisation 

d'une codification graphique. Bien évidemment, quand il s'agit de groupes ethniques 

relativement peu importants, on voit mal comment cette tâche pourrait être menée à bien sans 

une aide extérieure, et sans faire appel à des spécialistes compétents. L'Unesco (L'organisation 

des nations unies pour l'éducation, la science et la culture)  offre ses services spécialisés aux 

langues se trouvant dans ces circonstances. C'est dans ce sens que cette organisation 

internationale a mis au point, en 1966, un système de transcription à base latine pour le 

"tamasheq", la langue vernaculaire des populations berbères touarègues du Niger et du Mali 

qui sont les deux premiers pays à reconnaitre cette variante de la langue berbère comme 

langue nationale. Le choix de la graphie peut faire l'objet parfois d'enjeux politiques ou 

idéologiques comme nous l'avions expliqué précédemment dans le cas de la langue berbère en 

Algérie, et par extension dans tout le Maghreb. 

 

Quant au rôle que doit jouer cet enseignement de la langue maternelle des enfants et 

son apport au bon apprentissage et à l'appréhension d'autres langues non-maternelles, il relève 

plus particulièrement de la didactique des langues, même si cette jeune discipline s'inscrit 

dans un champ très large dans lequel sont répertoriées aussi plusieurs autres disciplines avec 

lesquelles elle est en interaction permanente.  Il est indiscutable qu'un professeur 

communiquera plus facilement avec des élèves dont il parle la langue et que ceux-ci tireront 

également les avantages évidents de cette situation. Mais cela ne nous dit pas comment et 

dans quelle mesure il est possible d'utiliser les ressources linguistiques préscolaires des 

enfants, en premier lieu leur vocabulaire et leur façon de parler, dans l'apprentissage de la 

lecture et de l'écriture, d'une part, et d'autre part, comment tirer profit de ce potentiel 

linguistique antérieure à la scolarisation dans l'apprentissage d'autres langues secondes ou 

étrangères. Des méthodologies de ce genre existent et nous allons tenter d'en exposer les 

contours de certaines d'entre elles dans ce qui va suivre. Encore une fois, nous n'avons 

nullement l'ambition de prétendre que ces méthodes constituent des recettes efficaces ou des 

gages de réussite. 



1 – Prise de conscience didactique. 

 

La didactique des langues d’inspiration béhavioriste, qui subsiste encore de nos jours 

dans certains systèmes éducatifs, établit une nette séparation entre l’enseignement d’une 

langue maternelle et celui d’une langue étrangère. Considérant le langage comme un 

comportement, les défenseurs de cette démarche croient qu’il suffit de changer de 

comportement pour apprendre une seconde langue. Il ne faut donc pas que les deux codes se 

mélangent sinon le premier risquerait de parasiter le second et compromettre le processus 

d’apprentissage. Dès lors, certaines méthodes préconisent l’interdiction pure et simple de 

toute référence à la langue première de l’apprenant ainsi que toute traduction en classe de 

langue étrangère.  Moore (2001) rappelle qu’ « une perspective fondamentalement 

monolingue a en effet conduit linguistes de l’acquisition et didacticiens, dans un premier 

temps, à penser les relations entre L1 et L2 comme essentiellement parasitaires et à considérer 

l’apprenant comme un monolingue de L1 à qui l’on demanderait de devenir aussi monolingue 

de L2 ». 

 

On pourrait presque dire que, depuis le début des années soixante, les attitudes à 

l'égard du plurilinguisme ont radicalement changé. On considérait traditionnellement que la 

situation normale était le monolinguisme et que le plurilinguisme constituait un danger pour 

l'acquisition même des langues (phénomènes de mélange ou d'interférences), voire pour le 

développement intellectuel et affectif (troubles de l'identité culturelle du sujet) ; on visait à 

enseigner directement la langue seconde sans passer par la traduction, la préoccupation 

théorique majeure étant d'éviter les interférences. Aujourd’hui, on en est venu  à estimer que 

c’est le  plurilinguisme qui est la situation normale, puisqu'il est plus répandu sur la surface du 

globe que le monolinguisme, du fait de l'existence de nations plurilingues et de la nécessité 

culturelle et économique d'acquérir, dans les pays à tendance monolingue, une ou plusieurs 

langues de grande communication.  

 

Dans les méthodologies ultérieures, la langue maternelle a toujours fait partie des 

paramètres pris en considération pour leur conception et connait des  traitements plus ou 

moins différents de la part de leurs initiateurs et défenseurs. La méthode traditionnelle 

considère que l’apprentissage d’une langue étrangère suit le même cheminement que celui de 

la langue première. Alors à la place des parents, on a mis les grands auteurs littéraires de 

l’époque. La méthode directe, s’inscrivant en faux avec la méthode grammaire-traduction 

orientée vers la littérature, se fixe comme but la communication mais préconise l’accès au 

sens de la langue étrangère directement sans aucune passerelle avec la langue maternelle. 

Dans le même sillage, la méthode SGAV des années 1950 rejette tout recours à la langue 

première. Pis encore, elle tente même d’empêcher les apprenants de recourir à leurs langues 

respectives en les distrayant avec de l’image en sus. À partir de 1980, avec l’arrivée de 

l’approche communicative, la présence de la langue maternelle est tolérée en classe de langue 

étrangère pour combler les lacunes communicatives des apprenants si celles-ci peuvent leur 

permettre de mieux avancer dans leur apprentissage. À partir de là, le besoin de l’enseignant 

qui maîtrise la langue de ses apprenants se fait sentir. Aujourd’hui, après des recherches en 

sciences cognitives, on sait que la langue maternelle ainsi que toutes les connaissances 

linguistiques antérieures (autres langues acquises) sont nécessaires voire indispensables pour 

accéder à tout nouvel idiome. 

 

Cependant, dans la réalité, on a beau interdire l’usage de la langue maternelle en classe 

de langue étrangère, l’apprenant y fait toujours référence, secrètement, dans sa pensée en vue 

de ramener l’inconnu au connu et établir des correspondances qui pourraient lui faciliter 



l’apprentissage. Autant donc le faire officiellement, adéquatement et collectivement pour 

éviter des inférences hâtives et éventuellement erronées. Même si la langue maternelle a été, 

de tout temps, au cœur des recherches sur l'enseignement/apprentissage des langues, c'est 

depuis la seconde moitié du siècle dernier qu'une prise de conscience, quant à son rôle 

primordial en classe de langue étrangère, s'est clairement manifestée. Auparavant, elle était 

considérée comme nuisible au bon apprentissage de la langue étrangère. Les spécialistes de 

l'Unesco, étudiant la question des langues et de leur enseignement, déclarent dans l'un de leurs 

travaux en 1953 : « II est évident que le meilleur support pour enseigner à un enfant une 

langue étrangère est sa langue maternelle. Psychologiquement, c'est le système des signes 

compris qui marche automatiquement dans son esprit pour s'exprimer et comprendre. 

Sociologiquement, c'est un moyen de s'identifier aux membres de la communauté à laquelle il 

appartient. Sur le plan pédagogique, il apprend plus rapidement par son biais que par celui 

d'un support linguistique qui ne lui est pas familier ».  

 

Un rapport très récent de l’Unicef étaye ces positions favorables à la langue maternelle 

et concorde avec l’Unesco en écrivant en 1999 : « De nombreuses recherches montrent que 

les élèves apprennent plus vite à lire et à acquérir de nouvelles connaissances, lorsqu'ils ont 

reçu un premier enseignement dans leur langue maternelle. Ils apprennent également plus 

rapidement une seconde langue que ceux qui ont d'abord appris à lire dans une langue qui ne 

leur était pas familière ». Longtemps interdite et exclue de la classe de langue étrangère, la 

langue maternelle a obtenu, depuis l’émergence de ces idées et des recherches récentes en 

sciences cognitives, son billet d'entrée en classe de langue étrangère pour accompagner 

officiellement les apprenants dans leur apprentissage d'autres langues. Plusieurs expériences 

et tentatives de prise en compte de ce potentiel langagier naturellement acquis et  constituant 

un capital cognitif indéniable ont été réalisées en vue d'une meilleure rentabilité des relations 

entre les langues apprise et à apprendre qui cohabitent en salle de classe. Des didacticiens, des 

linguistes et des pédagogues se sont penchés sur la question et ont mis au point des approches 

didactiques qui intègrent et considèrent la langue première comme un paramètre fondamental 

dans les méthodologies d’enseignement des  langues secondes ou étrangères. 

 

2 – L'analyse linguistique contrastive. 

 

 L’approche contrastive est une méthodologie et une démarche pédagogique 

d'apprentissage de langues secondes ou étrangères, s’inspirant de la linguistique comparée et 

de la classification des langues du monde et leur catégorisation en familles, généalogiquement 

comme les êtres humains. Elle a été développée aux États-Unis et au Canada et vise à 

exploiter en classe de langues secondes ou étrangères les points communs et divergents entre 

les langues source et cible et en tenir compte dans l’élaboration du programme 

d’apprentissage de la langue seconde ou étrangère. Aux États-Unis, les expériences ont porté 

sur l'élaboration d'outils pédagogiques fondée sur des rapprochements lexicaux et syntaxiques 

en vue de l'apprentissage du français aux anglophones et au Canada, elles ont concerné 

l’apprentissage de l’anglais par les populations  francophones.  

 

2.1 – Origine et visées didactiques. 

Cette orientation didactique n’a concerné dans un premier temps que les langues 

apparentées génétiquement, répertoriées dans la famille indo-européenne mais, de par son 

principe et son objet, elle peut facilement s'étendre à des langues de familles distinctes, car il 

existe toujours une proximité typologique et des correspondances structurelles entre n’importe 

quelle paire de langues, aussi éloignées soient-elles. Cette influence de la parenté génétique 

est due au fait qu’il n’existe pas à présent de classification d’ordre typologique des différentes 



langues du monde. Mais on sait très bien que des correspondances existent entre des langues 

quand bien même éloignées. La structure syntaxique SVO (sujet – verbe – objet) ou la flexion 

verbale par exemple, ne sont pas spécifiques à telle ou telle famille.  

 

Les références de la théorie de l’analyse contrastive des langues restent les linguistes 

américains Fries et Lado qui proposent, autour des années 1950, de comparer 

linguistiquement les langues en contact dans l’apprentissage, dégager les similitudes et les 

différences à tous les niveaux d’analyse et construire la progression pédagogique sur la base 

de cette analyse comparative, en accordant plus d’intérêt aux dissemblances constituant 

naturellement des zones difficiles pour l’apprentissage de la langue à apprendre. Fries (1945) 

affirme que : « Les matériaux pédagogiques les plus efficaces sont ceux qui sont basés sur une 

description scientifique de la langue à apprendre comparée avec une description parallèle de 

la langue maternelle de l’apprenant ». 

 

Lado (1957) considère qu'une langue est un système d'habitudes et de comportements 

et qu'apprendre une nouvelle langue, c'est développer de nouvelles habitudes. La proximité 

des deux langues implique une similitude entre les deux systèmes d'habitudes et facilite 

l'apprentissage de la langue nouvelle. Il suffit donc de comparer les deux systèmes 

linguistiques pour comprendre les erreurs des apprenants et les difficultés d'apprentissage. 

Pour Lado, les erreurs commises par les apprenants de langue étrangère ne sont que des 

interférences et des influences de la langue première sur la seconde. Dans la mesure où, dans 

les productions des apprenants, émergent de nombreuses formes et structures appartenant à la 

langue première, il conclut que les structures morphosyntaxiques de la langue maternelle 

tendent à être transférées par l’apprenant vers la langue seconde. 

 

2.2 – Évolution de la théorie contrastive. 

Suite aux travaux de Lado, l’analyse contrastive, qui se voulait une simple démarche 

de facilitation des apprentissages linguistiques nouveaux, a pris une autre dimension. De celle 

qui consistait à comparer les systèmes linguistiques en présence pour dégager des 

correspondances interlinguistiques à prendre en compte dans les programmes d’enseignement 

de la langue étrangère, elle passe à l’analyse et l’interprétation des erreurs des apprenants de 

langue étrangère en situations naturelle ou institutionnelle. Plusieurs questions se sont alors 

posées. Les erreurs sont-elles vraiment prédictibles par l’analyse contrastive ? Les différences 

inter-linguistiques constituent-elles toujours des difficultés et conduisent-elles forcément à des 

erreurs ? Comment s’opère réellement l’influence translinguistique et qu’est ce qui est 

transférable ?  

 

Les thèses soutenus par de Lado ont été d’abord critiquées par Burt et Dulay en 1982. 

Ces deux auteurs, dans plusieurs travaux, ont réfuté toute influence de la langue première au 

cours de l’apprentissage d’une langue seconde ou étrangère. Ils maintiennent, néanmoins, 

l’explication des erreurs par une constatation purement linguistique et soutiennent que ces 

dernières sont le résultat d'un mauvais traitement des données de la langue cible et non la 

conséquence de l'influence de la langue première. Les erreurs des apprenants, considérées par 

Lado comme des interférences interlinguales, sont désormais interprétées comme de simples 

surgénéralisations incorrectes des règles de la langue étrangère.   Il n'y a donc pas d'erreurs 

interlinguales mais que des erreurs intralinguales. 

 

Kellerman (1983) a mis en cause ces deux thèses car si l'on compare juste les systèmes 

des deux langues pour prédire les erreurs, on fait abstraction de l'apprenant que l'on considère 

comme une machine. Il y a des erreurs prédites par l'analyse contrastive qui n'ont pas lieu et il 



y a des erreurs qui se produisent alors qu'elles ne devraient pas y avoir lieu. Pour Kellerman, 

deux apprenants de même langue maternelle apprenant une même langue étrangère, ne font 

pas forcément les mêmes erreurs car c'est l'individu, et non la structure de la langue, qui 

détermine les contraintes des transferts translinguistiques. C'est l'apprenant lui-même qui 

évalue la distance entre les deux langues et qui décide de la transférabilité ou non des 

éléments selon un marquage psycholinguistique. Seules les formes considérées comme 

neutres, c'est-à-dire non spécifiques à la langue première, sont transférables. Ce traitement 

évolue au cours de l'apprentissage et diffère en fonction de la langue étrangère qui se présente 

à l’apprentissage. Dans le même ordre d'idées, Besse et Porquier (1984) concluent que des 

erreurs prévues ne se produisent que rarement, occasionnellement selon les individus et les 

circonstances ou pas du tout. Plusieurs erreurs survenant au cours de l'apprentissage d'une 

langue donnée sont partagées par des apprenants de langue première distincte (ce qui conforte 

dans un sens la thèse de Burt et Dulay) et enfin, il y a des erreurs, présentées comme des 

interférences potentielles, qui sont commises aussi bien par les allophones que par les natifs 

de la langue seconde en question.  

 

2.3 – L'interlangue ou interface linguistique. 

Cette nouvelle dimension issue de la théorie contrastive consistant à observer et 

analyser les erreurs de transferts translinguistiques au lieu de les prédire a inspiré beaucoup de 

chercheurs dont particulièrement Pit Corder qui a réalisé de nombreux travaux à ce sujet. Les 

différentes études des uns et des autres ont conduit à l’apparition du concept d’interlangue. Il 

est admis, aujourd’hui par tous, que tout apprenant d'une langue étrangère développe une 

interlangue jouant le rôle d'interface et de dialecte intermédiaire entre les langues source et 

cible et caractérisée par un entremêlement de règles grammaticales : celles de la langue 

première de l'apprenant, celles de la langue seconde à apprendre et surtout d'autres qui 

n'appartiennent ni à l'une ni à l'autre des deux langues concernées. Des erreurs de toutes 

natures sont omniprésentes dans ce dialecte transitoire et font partie de l’apprentissage de 

l’apprenant. Elles renseignent même sur son niveau d'acquisition à un moment donné du 

programme qu'il suit et lui sont indispensables dans la mesure où il s'en sert pour apprendre. 

En didactique, une erreur peut être considérée comme plus importante qu'une réponse exacte 

dans la mesure où la première, contrairement à la seconde, est plus informative. Il y a 

généralement une réponse exacte à un problème donné alors qu'il peut y avoir une multitude 

d'erreurs différentes. De plus, le fait qu'un apprenant donne une bonne  réponse n'est pas une 

preuve  systématique de bonne compréhension de la notion qui se présente à l'apprentissage. 

 

 Dans l’analyse de cette interlangue et des énoncés idiosyncrasiques qu’elle renferme, 

Corder accorde une place importante, dans ses étapes analytiques des erreurs, à la langue 

maternelle dans la mesure où il faut y recourir parfois pour identifier, décrire et expliquer 

certaines erreurs contenues dans des phrases potentiellement idiosyncrasiques à condition, 

comme il est souligné par l’auteur, que celle-ci soit bien connue. Ces différents travaux qui 

ont porté sur l’interlangue et l’analyse des erreurs ont montré que les grammaires des deux 

langues rentrent en interaction permanente et entretiennent des rapports étroits et 

interdépendants dans le processus d’apprentissage. Ces relations aident l’apprenant à 

découvrir les spécificités structurelles de la langue qu’il s’apprête à apprendre.  

 

Depuis cette nouvelle donne réhabilitant la langue première, plusieurs démarches 

d’élaboration d’outils pédagogiques s’appuyant sur une contrastivité des langues en 

interaction dans la situation d’apprentissage ont vu le jour et enregistré des succès 

remarquables. On peut citer, entre autres, Le projet "Galatea" né, en 1991, à l’université 

Stendhal de Grenoble à l’initiative de Louise Dabène. Ce projet se propose, sur la base 



d'études comparatives des langues romanes visant à dégager les zones d’accès direct  ainsi 

que les zones potentiellement génératrices de difficulté, d'élaborer des outils pédagogiques 

qui, prenant appui sur ces données, permettraient un accès rapide à la compréhension et par 

conséquent faciliteraient les apprentissages et le passage de la langue source à la langue cible.  

 

2.4 – Implications et retombées didactiques. 

La théorie de l'analyse contrastive reste fort abstraite. Même s’il est souhaitable que 

les professeurs possèdent cet arrière-plan théorique, il ne saurait suffire à modifier les 

pratiques de classe, à surmonter les difficultés que les élèves pourraient rencontrer et à éviter 

les erreurs se produisant au cours de l'apprentissage de la nouvelle langue. Ces dernières 

continueront d'exister aussi longtemps qu'existera l'apprentissage et aucune analyse préalable 

ne pourrait les prédire et encore moins les anéantir. Néanmoins, l'implication de l'approche 

contrastive comme un critère rentrant dans l'élaboration d'une progression pédagogique 

d'apprentissage d'une nouvelle langue peut s'avérer très utile, du moins dans certains 

domaines comme la phonologie. Elle peut également servir de stratégies aussi bien 

d'enseignement que d'apprentissage qui faciliteront, sans doute aucun, le passage de la langue 

déjà apprise vers celle à apprendre. 

 

3 – La didactique intégrée. 

 

L’idée de la didactique intégrée, en tant que conception théorique, a germé lors du 

symposium du Conseil de l'Europe intitulé « les liens entre l'enseignement de la langue 

maternelle et l'enseignement des langues vivantes », tenu en Finlande en 1972 et ayant 

regroupé des délégués-chercheurs  de tous les pays d'Europe. Le principe directeur de cette 

nouvelle démarche consiste à coordonner l'enseignement de la langue maternelle  avec celui 

de la langue étrangère, autrement dit enseigner les mêmes notions à la même période du 

cursus. Dans le rapport concluant le  symposium, on retrouve les recommandations suivantes : 

« D'un point de vue pédagogique et à la lumière des théories linguistiques modernes, les 

similitudes entre deux langues devaient être jugées beaucoup plus importantes que les 

différences […] Un des principaux objectifs de l'enseignement de la langue maternelle et des 

langues étrangères devrait être d'intéresser les élèves à la nature et à la fonction des langues 

qu'ils apprennent […] Les professeurs enseignant la langue maternelle et ceux qui enseignent 

d’autres langues vivantes devraient coordonner leurs activités pédagogiques et fonder leur 

enseignement sur des principes linguistiques communs ». 

 

3.1 – Développements ultérieurs de la théorie. 

Ces principes émis par les participants ont été ensuite developpés et détaillés par de 

nombreux chercheurs dont Eddy Roulet en 1980 et en 1995. Roulet dénonce le cloisonnement 

entre l’enseignement de la langue maternelle  et les langues étrangères et insiste sur la 

nécessité de considérer l’apprentissage des langues à l’école comme un processus intégré. Par 

intégration, on entend le contact et l’harmonisation entre les deux didactiques et les activités 

pédagogiques pratiquées en cours des langues maternelle et étrangère. La didactique intégrée 

préconise donc d'établir un rapport entre les langues en coprésence à travers les similitudes 

que l'on recherchera à tous les niveaux  par une analyse contrastive préalable des deux 

idiomes. Il s'ensuit alors une collaboration étroite entre les deux didactiques et surtout entre 

les professeurs des deux langues qui doivent coordonner et concorder leurs enseignements. 

Pour cela des regroupements périodiques et réguliers s'imposent pour élaborer des 

progressions communes et logiquement articulées, inexistantes jusque-là comme le montre 

parfaitement l'exemple apporté par Roulet (1980) illustrant les progressions de français langue 



maternelle et d'allemand langue seconde d'une classe de première secondaire dans le système 

scolaire d'un canton de la Suisse romande. 

 

Dans ce tableau récapitulant les deux progressions, il apparait clairement que les 

mêmes  notions ne sont pas enseignées au même moment de l'année. Au niveau de la 

grammaire par exemple, le sujet et l'attribut sont proposés au tout début de l'année scolaire en 

allemand mais ne sont abordés qu'en janvier pour le sujet et en juin pour l'attribut en langue 

française. Par ailleurs l'articulation et la succession des leçons ne suivent pas un même ordre 

en langue maternelle et en langue étrangère. Une même notion qui vient avant une autre dans 

une progression ne la précède pas forcément dans l'autre. Il faut ajouter à cela la terminologie 

différente utilisée pour représenter la même notion en langues maternelle et étrangère. Roulet 

(1980) qualifie cette manière de faire de fatalement déconcertante pour l'apprenant avant 

d'ajouter : « Généralement, les autorités, les méthodologies, les enseignants n’ont pas 

l’occasion  de prendre conscience de ces absurdités, mais les enfants, qui passent 

constamment de l’heure de langue maternelle à celle de langue seconde, les affrontent 

quotidiennement et sont les seuls à en souffrir ».  

 

Le projet de didactique intégrée présuppose l’utilisation d’une même terminologie 

métalinguistique. Ce qui n’est pas facilement réalisable quand on sait que les langues ont des 

particularités formelles et fonctionnelles difficiles à désigner par un même terme et qu’une 

même langue présente un métalangage disparate selon les différents courants linguistiques et 

grammaires. Malgré cette difficulté, l’approche intégrée offre d’emblée à l’apprenant les 

points communs  existant entre les deux langues et les relations qu’elles entretiennent et lui 

fait gagner du temps car, dans les démarches pédagogiques cloisonnant les deux disciplines, 

c’est lui-même qui tente de les dégager en vue de se faciliter la construction de son 

apprentissage. Comme l’analyse contrastive des années cinquante, la didactique intégrée 

considère que les langues, aussi éloignées et différentes soient-elles, partagent toujours, par 

leur nature même et par le fait qu’elles soient parlées par une même espèce, certains principes 

communs et suffisants à établir un rapport à prendre en compte dans l’apprentissage d’une 

langue étrangère. 

 

3.2 – Expérimentations et application à travers le monde. 

La première expérimentation  de la théorie intégrée appelée aussi « bivalence » a été 

initiée et lancée au Brésil au début des années 1990. Elle porte sur 

l’enseignement/apprentissage du portugais en tant que langue maternelle et du français en tant 

langue étrangère (FLE), au premier et au second degré de l’enseignement public. Le projet 

brésilien s’appuie sur  un rapprochement des deux didactiques pour atteindre une meilleure 

appropriation du langage dans sa diversité grâce à la mise en pratique conjointe, de la part des 

enseignants, de stratégies communes ou complémentaires et l’élaboration d’objectifs 

linguistiques et communicatifs concordants.  Cette démarche, même si elle y recourt souvent à 

certaines étapes du travail, ne se résume pas à une simple analyse contrastive des deux 

langues et à une comparaison des différences et ressemblances entre les systèmes 

linguistiques du portugais et du français. Il s’agit de coordonner les programmes, la 

terminologie et les différentes activités pédagogiques de la classe. 

 

Chaves da Cunha (2001) cité par Castelotti (2005) donne beaucoup d’exemples de 

fiches pédagogiques et d’activités de compréhension et de production aussi bien à l’oral qu’à 

l’écrit susceptibles d’être traitées dans cette démarche intégrée des didactiques du portugais 

langue première et du français langue étrangère. Une tâche alliant le communicatif et le 

métalinguistique a été rapportée par Castelotti dans le même ouvrage et a pour consigne 



l’énoncé suivant : « Vous dinez chez des amis. La maitresse de maison vous propose de 

reprendre d’un plat que vous n’avez pas du tout apprécié. Que lui dites-vous ? Pourquoi ? ». 

La classe est préalablement scindée en deux groupes et cette consigne est formulée en 

portugais pour l’un et en français pour l’autre. Les deux groupes sont ensuite invités à réaliser 

l’activité chacun dans la langue dans laquelle il a reçu la consigne. Un travail d’exploitation 

basé sur la comparaison des deux productions s’ensuit alors et englobe les aspects 

grammaticaux, pragmatiques et autres des deux langues. 

 

En dehors du Brésil, la théorie de la didactique intégrée a connu d’autres terrains 

d’application en Europe. Une expérience de didactique intégrée mais aussi de didactique 

convergente (cf. infra) a été menée par exemple dans un canton italien. Le Val d'Aoste, 

puisque c'est de lui qu'il s'agit, est une région autonome d'Italie qui connait un bilinguisme 

officiel franco-italien. La différence avec la bivalence brésilienne se situe premièrement au 

niveau des statuts de la langue cible : la langue française est langue seconde dans ce canton 

donc moins étrangère qu'au Brésil, et secondement au niveau des enseignements. A l'inverse 

du Brésil où le français est enseigné seulement en tant que matière, en Italie, il est aussi 

médium d'enseignement. Tous les cours sont dispensés dans les deux langues par un même 

enseignant. D'autres applications de la méthode intégrée plus ou moins différentes ont été 

réalisées dans d'autres pays, régions ou écoles du monde. On peut citer l’école catalane en 

Espagne qui intègre les enseignements du catalan et de l'espagnol, les classes d'immersion 

canadiennes dispensant un enseignement entièrement en français ayant un statut de langue 

seconde, les expériences en Suisse romande, etc. 

 

4 – La didactique ou pédagogie convergente. 

 

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 ».   

 

4.1 – 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 IX
ème

 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. 

 

4.2 – 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 ». 

 

5 – Qu'en est-il au Maghreb ? 

 

À l’échelle du Maghreb, les différents pays ont adopté, d’un commun accord implicite, 

au lendemain de leurs indépendances respectives, un modèle d’enseignement de submersion 

dans lequel tout le monde, quelles que soient la langue d’origine, la région ou la religion, est 

scolarisé dans une langue unique : l’arabe standard ou classique, langue officielle de tous les 

États maghrébins mais maternelle d’aucun citoyen de ces pays. Ce modèle de submersion, 

consistant à reléguer la langue maternelle de l’apprenant à la sphère privée et à valoriser la 

seule langue de scolarisation, vise une assimilation linguistique pure et simple et la formation 

d’un citoyen qui adopterait et préférerait la langue de l’institution à sa propre langue native, 

au moins dans tous les usages relevant du domaine public. Ce choix de politique éducative et 

linguistique n’a connu aucun succès et ce n’est pas aujourd’hui, après une cinquantaine 

d’année d’existence et de pratique intensive, qu’il enregistrerait une quelconque réussite. Il est 

donc temps de sortir de ce projet stérile, qui n’a que trop duré, et de mettre en place une 

nouvelle politique de scolarisation et un nouveau modèle d’enseignement, en accord avec les 

orientations didactiques universelles. 

 

Les didactiques contrastive, intégrée et convergente décrites précédemment et utilisées 

dans de nombreuses régions du monde, aussi bien en Afrique qu’en Europe ou en Amérique, 

sont  parfaitement applicables en contexte algérien et maghrébin en général, au moins dans 

leurs principes fondamentaux. Elles procèdent toutes les trois d’une situation de contact de 



langues qui est bien présente et établie socialement dans ce territoire précis. La méthode 

comparative peut être utilisée par les enseignants de langue étrangère  sur leur propre 

initiative en classe ; il suffit juste, pour cela, qu’ils s’initient  aux fonctionnements des langues 

premières pour pouvoir déceler ensuite les rapprochements et les différentiations et 

comprendre, par la même, un certain nombre d’erreurs de leurs élèves pour enfin y apporter 

des solutions appropriées. 

 

Des études de linguistique appliquée à ces langues et des manuels d’apprentissage 

existent en français et contrastent le plus souvent avec ce dernier. On peut citer pour l’arabe 

populaire celle de Belkaid (1992) qui a travaillé sur les structures de la variante de l’ouest du 

pays et celle de Brahim (1994) ayant porté sur l’arabe tunisien et l’analyse des erreurs de 

français dues aux interférences ou encore les résultats de l'enquête effectuée par Cuq (1986) 

dans une région marocaine sur les erreurs interlinguales d'élèves du secondaire concernant 

plus particulièrement l'expression de l'hypothèse en français. Pour le berbère, rien qu’à travers 

les nombreux travaux de Chaker (1983) et ultérieurs, ou du regretté Mouloud Mammeri 

portant sur la grammaire de cette langue, on pourra comprendre toutes les spécificités de la 

grammaire berbère en général et du kabyle en particulier.  

 

En revanche, la mise en œuvre des deux autres méthodes ne relève pas seulement du 

ressort de l’enseignant mais fait intervenir divers acteurs et un processus multidimensionnel, 

surtout complexe pour la pédagogie convergente. Sur la voie de la didactique intégrée, des 

idées ont été lancées en Tunisie et au Maroc par des chercheurs locaux parmi lesquels on peut 

citer Miled (2005) et Moatassime (2003). En Algérie, il n’y a rien dans ce sens à notre 

connaissance. Les nombreux travaux d'Elimam concernent plutôt l'aspect glottopolitique. 

Même s'ils prônent la nécessité absolue d'une prise en charge des véritables langues natives, 

en l'occurrence le maghribi (arabe populaire) et le berbère, dans toutes les institutions 

publiques et proposent, pour ce faire, un plan s'étalant sur quinze ans, ils ne disent rien 

concernant l'enseignement de ces langues ou encore la méthode à utiliser pour faciliter l'accès 

aux autres langues non maternelles. Il ne voulait peut-être pas rentrer dans des détails 

purement méthodologiques ou "mettre la charrue avant les bœufs". Il en est de même pour les 

nombreux travaux présentés dans le cadre du colloque international organisé autour du thème 

de l'enseignement des langues maternelles et tenu à Tizi Ouzou en 2003. Par contre, le 

congrès du monde arabe sur la francophonie qui s'est tenu à l'université du Caire en décembre 

2007, recommande, dans ses conclusions, d'institutionnaliser une méthode convergente des 

langues arabe et française sans, toutefois, donner des précisions sur l'arabe à utiliser : le 

véhiculaire ou le vernaculaire.  

 

Mohamed Miled, dans son article intitulé "Vers une didactique intégrée : arabe langue 

maternelle et français langue seconde" paru  dans le numéro spécial de la revue "le français 

dans le monde" de 2005, porte sa réflexion sur l'harmonisation des didactiques de l'arabe et du 

français en contexte tunisien. Un contexte qu'il estime différent des contextes habituels où est 

utilisée cette méthode dans la mesure où les deux langues (maternelle et étrangère) sont en 

même temps langues enseignées et d'enseignement. Miled qualifie la langue d'enseignement 

en Tunisie, en l'occurrence l'arabe classique, de langue maternelle et le français de langue 

seconde. On peut très bien comprendre le second qualificatif dans la mesure où la langue 

française n'est jamais étrangère au sens d'inconnue au Maghreb, comme l'est le chinois par 

exemple, mais le premier paraît inapproprié car l'arabe classique n'est, jusqu'à preuve du 

contraire, la langue maternelle d'aucun enfant de ce monde. En outre, Mohamed Miled n'a, à 

aucun moment, évoqué la langue berbère qui, malgré une présence arabophone plus dense 

qu'en Algérie et au Maroc en raison d'une situation géographique favorable, reste la langue 



vernaculaire dans  plusieurs villages du sud tunisien et de  l'ile de Djerba. Mohamed Miled 

estime que le recours à ce type de didactique permet, par les rapprochements à opérer, un gain 

de temps dans l'apprentissage car dit-il : « il est inutile, dans une langue, de reprendre 

entièrement l’enseignement d’un concept, d’un savoir-faire déjà acquis dans l’autre langue ». 

Cela est incontestablement vrai  à un certain niveau d'études mais qu’en serait-il à l'école 

primaire par exemple où tous les concepts sont nouveaux dans les deux langues ? Quel intérêt 

auraient, pour l'enfant, des rapprochements entre deux langues inconnues ? Comment 

pourrait-il se repérer quand il n'est fait aucun lien avec sa langue maternelle ? 

 

Du  côté marocain, Ahmed Moatassime, auteur de plusieurs travaux sur la question 

des langues au Maghreb, et notamment sur le bilinguisme franco-arabe, dresse dans son 

ouvrage de 2003, un constat d’échec du bilinguisme dans le tiers monde en général et au 

Maghreb en particulier. Un échec, dû selon l’auteur, à l’introduction simultanée et 

concomitante des langues française et arabe dans le système éducatif. Il soutient que 

l’apprenant, arrivé à un certain niveau d’enseignement,  va avoir tendance à choisir le français 

comme langue dominante s'il estime aller vers les branches scientifiques ou bien choisir 

l'arabe s'il estime pouvoir retrouver les sources de l'originalité. Pour pallier cette situation, il 

pense que le Maghreb doit d'abord s'enraciner dans sa propre langue écrite, c’est-à-dire 

l’arabe classique dont il vante les treize siècles d'existence au Maghreb, avant de se lancer 

dans de nouveaux apprentissages linguistiques. Pour l’ouverture sur le monde, l’auteur est 

pour l’enseignement du français à condition que la France prenne également en charge la 

langue arabe dans son système scolaire au même titre que l’espagnol ou l’allemand. Il rejoint 

et appuie l’idée de didactique intégrée de l’arabe et du français de Mohamed Miled, mais 

estime que la Tunisie est plus favorable à cette méthode car elle est le pays maghrébin où le 

bilinguisme franco-arabe est le mieux réussi en raison de la moins vaste étendue de son 

territoire et de son importante urbanisation. 

 

 Pour peu qu’il y ait une volonté politique saine et solide de réhabiliter, aménager et 

promouvoir les véritables langues natives de la population d’une part, et, d’autre part, de 

prendre en charge sérieusement l’apprentissage des langues exogènes dont l’arabe classique 

lui-même, on pourrait même envisager un mixage des trois théories : l’analyse contrastive 

pour comparer les deux langues et dégager les points communs et divergents pour ensuite les 

prendre en considération dans les progressions pédagogiques et comprendre certaines erreurs 

récurrentes des apprenants, la didactique intégrée pour coordonner les enseignements des 

langues maternelle et seconde ou étrangère et établir des rapprochements entre les deux 

progressions et enfin la pédagogie convergente pour transposer les compétences que les 

apprenants auront développées en langue maternelle vers la langue à apprendre. Bien 

évidemment cette perspective reste subordonnée à plusieurs paramètres et décisions 

importantes à commencer par un changement de regard et d’orientation idéologique à l’égard 

du plurilinguisme et de la diversité linguistique qui ne constituent nullement un obstacle, et 

encore moins un danger, à la cohésion nationale et au vivre ensemble. Une fois la décision 

politique acquise, tout le reste ne serait que de simples questions techniques qui trouveraient 

des réponses dans des cadres spécialisés. 

 

 En outre, il serait sans doute plus judicieux de renforcer et consolider l’enseignement 

du français en augmentant son volume horaire d’apprentissage pour que les apprenants en 

aient la maitrise dès le plus jeune âge, d’autant plus que, et comme le stipule clairement un 

document paru dans les bulletins mensuels d’information du CNDP (Centre national de 

documentation pédagogique) en date du 1
er

 novembre 2003, l’apprentissage précoce d’une 

langue étrangère en milieu scolaire favorise l’acquisition du langage, le développement 



cognitif en général et les autres apprentissages car dès l’âge de neuf ans, les capacités 

d’apprentissage d’une autre langue sont fortement diminuées en raison des premiers signes de 

rigidité du cerveau.  Il serait aussi très bénéfique d’enseigner toutes les matières scientifiques 

des filières dispensées exclusivement en français dans l’enseignement supérieur  directement 

dans la même langue plus tôt dans le cursus scolaire. Cela permettrait aux élèves qui se 

destinent à ces disciplines plus particulièrement un gain de temps énorme et un accès facile à 

la documentation et à l’appropriation des savoirs universitaires, contrairement à maintenant 

où la majorité des étudiants est décontenancée face à ce changement brusque de médium 

d’enseignement et d’acquisition des connaissances. 


