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تقدمي	

يندرج تنظيم �ملجل�ض �الأعلى للتعليم لهذه �لندوة �لعلمية يف مو�سوع  "تدري�ض  �للغات 

وتعلمها يف منظومات �لرتبية و�لتكوين : مقاربات ت�سخي�سية و��ست�رس�فية"، يف �إطار  �سل�سلة 

من �الأعمال �لتح�سريية �لتي يقوم بها من �أجل بلورة م�رسوع  خارطة طريق لالإ�سهام يف 

معاجلة �إ�سكالية �لتمكن من �لكفايات �للغوية يف �ملدر�سة �ملغربية، وذلك يف �سوء �الأر�سية 

�الأولية �لتي �عتمدتها �جلل�سة �لعامة للمجل�ض يف هذ� �ل�ساأن خالل دورة نونرب 2008.

تهم هذه �الأعمال، عالوة على نتائج �أ�سغال هذه �لندوة، باالأ�سا�ض، ما يلي :

الئحة  توجد  �للغات،  جمال  يف  �ملتخ�س�سني  �لعلميني  �مل�ست�سارين  من  جلنة  ت�سكيل   •
�للجنة يف تقدمي �ال�ست�سارة �ملتخ�س�سة و�ل�سند  باأ�سمائهم يف �مللحق. تتمثل مهام هذه 

�لعلمي لالأ�سغال �لتح�سريية �ملتعلقة بهذ� �ملو�سوع.

• تكوين ت�سع ور�سات عمل حول �للغات، �سبع منها متخ�س�سة ح�سب �للغات �ملدرجة يف 
�ملنظومة �لرتبوية �لوطنية : �لعربية، �الأمازيغية، �لفرن�سية، �الإجنليزية، �الإ�سبانية، �الأملانية، 

�الإيطالية، باالإ�سافة �إىل ور�سة خا�سة بو�سعية �للغات يف �لتكوين �ملهني، وور�سة خا�سة 

بالق�سايا �الأفقية للغات.

• �إطالق در��سات مو�سوعاتية متخ�س�سة، يتوىل �جنازها، حتت �إ�رس�ف �ملجل�ض، �أ�ساتذة جامعيون 
وخرب�ء مغاربة؛ تتعلق على �خل�سو�ض با�ستطالع ر�أي حول �للغات، وباملو��سيع �لتالية : 

• �للغة يف عالقتها باملحيط و�لهوية : �لتعدد �للغوي و�لتفاعل بني �للغات؛

• �ال�ستعد�د�ت �لذهنية للطفل وعالقتها بتعلم �للغات؛ 

• كفايات �للغة ووظائفها وبناء �ختبار�ت لقيا�ض �لتحكم فيها؛ 

• تكلفة عدم �لتحكم يف �للغات بالن�سبة ملنظومة �لرتبية و�لتكوين وبالن�سبة للبالد؛ 

• مقرتحات لتفعيل �أكادميية حممد �ل�ساد�ض للغة �لعربية؛ 

• ح�سيلة �إدر�ج تدري�ض �الأمازيغية يف �ملنظومة �لرتبوية؛

• نظرة عن م�سار تدري�ض �للغات وتعلمها يف �ملنظومة �لوطنية للرتبية و�لتكوين؛ 

• در��سة مقارنة للتجارب �لدولية و�ملمار�سات �جليدة يف ميد�ن تدري�ض �للغات وتعلمها.

تقديـــــم
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تدري�س اللغات وتعلمها يف منظومات الرتبية والتكوين

�لندوة  هذه  �أ�سغال  نتائج  خالل  من  للتعليم،  �الأعلى  للمجل�ض  �الأ�سا�ض  �لطموح  يتمثل 

وطنيا  �لناجحة  �ملمار�سات  و��ستلهام  و�ملقارنة،  �لت�سخي�سية  �الأعمال  خمتلف  وبا�ستثمار 

ودوليا، وبتبادل �لر�أي �لبناء بني �أع�سائه و�ال�ست�سارة مع خمتلف �ملعنيني، وباإذكاء �الجتهاد 

�للغات  من  �لتمكن  �إ�سكالية  مبعاجلة  كفيلة  وتو�سيات  مبقرتحات  �الإ�سهام  يف  �جلماعي، 

ومتكني �الأجيال �ملتعلمة من �إتقان كفاياتها.  



�

الأر�ضية	امل�ؤطرة	للندوة

تقديـم

ُيعد �لتدبري �لبيد�غوجي للغات م�سمونا ومنهجا، تدري�سا وتعلما، تكوينا وتقوميا، وحتديد 

كفايات كل لغة و ودورها يف خمتلف �أنو�ع �لتعليم و�أطو�ره وم�ستوياته، �ملو�سوع �الأ�سا�سي 

�ملوؤطر الأ�سغال هذه �لندوة �لعلمية �لتي ينظمها �ملجل�ض �الأعلى للتعليم على �متد�د يومي 

20 و21 �أكتوبر 2009. وهو مو�سوع ي�سكل �ن�سغاال جوهريا يفر�ض ر�هنيته �مل�ستمرة يف 
�ملدر�سة �ملغربية، ويف �لعديد من �ملنظومات �لرتبوية عرب �لعامل.

يف  �ملحورية  جتلياتها  �إحدى  فاإن  �آخر،  �إىل  بلد  من  يختلف  �مل�ساألة  هذه  تناول  كان  و�إذ� 

�ملنظومة �لرتبوية �ملغربية تتمثل، باالأ�سا�ض، يف �ل�سوؤ�ل �لتايل :      

من  متمكنة  و�ملتعلمني  �ملتعلمات  الأفو�ج  �ملتعاقبة  �الأجيال  بجعل  كفيل  للغات  تعليم  �أي 

�لكفايات �للغوية تو��سال وقر�ءة وتعبري� �سفهيا وكتابيا؟ وهو �سوؤ�ل مركزي باأبعاد متعددة:

يتمثل �لبعد �الأول لهذ� �ل�سوؤ�ل يف كونه يتعلق باإحدى �لق�سايا �الأفقية �حلا�سمة للمنظومة 

�لوطنية للرتبية و�لتكوين، ذ�ت �النعكا�ض �ملبا�رس على مردوديتها �لد�خلية و�خلارجية، و�أحد 

�لعو�مل �الأ�سا�سية �ملوؤثرة يف �ستى ميادين �حلياة �لوطنية؛ �قت�ساديا، �جتماعيا، �سيا�سيا، ثقافيا، 

�لرتبويني  �لفاعلني  �لبيد�غوجي و�ن�سغاالت  �لتفكري  �أنه �سوؤ�ل يقع يف �سميم  علميا. كما 

و�رسكاء �ملدر�سة، بل ويف قلب �هتمامات �ملجتمع و�أ�سئلة �لنقا�ض �لعلمي و�لعمومي؛

�أما بعده �لثاين، فيحيل �إىل ما تنطوي عليه هذه �مل�ساألة من �نعكا�سات، لي�ض فقط على حا�رس 

�ملدر�سة �ملغربية وم�ستقبلها، بل لكونها متتد �إىل �ملجتمع؛ ذلك �أن �لتمكن من �للغات يعد 

�لتنوع  �لوطنية �ملوحدة بثو�بتها، يف تفاعلها مع  �ملتعددة للهوية  للت�سبع باملكونات  �سبيال 

�لثقايف و�للغوي ويف �نفتاحها على �لعامل، كما �أنه ي�سكل �أ�سا�ض تنمية �لكفايات �لالزمة 

ملختلف �لتعلمات و�ملعارف، و�أحد حمدد�ت �لنجاح �لدر��سي، وبناء �ل�سخ�سية، و�الندماج 

يف �حلياة �القت�سادية و�الجتماعية و�لثقافية، و�النفتاح على �لعامل وفهمه و�لتفاعل معه؛

يكمن �لبعد �لثالث لل�سوؤ�ل يف �رسورة حتديد �الجتاه �ملالئم لالإجابة عنه. يف هذ� �ل�سدد، 

يعتمد �ملجل�ض مقاربة ت�ستند �إىل �ملبادئ �ملوجهة و�ل�سو�بط �ملنهجية �لتالية:

الأر�ضية املوؤطرة للندوة
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تدري�س اللغات وتعلمها يف منظومات الرتبية والتكوين

املبـادئ	امل�جهة

�لدعامة  يف  و�لتكوين  للرتبية  �لوطني  �مليثاق  ر�سمه  �لذي  �للغوي  �خليار  �إىل  �ال�ستناد   .1

�لتا�سعة منه، بو�سفه �الإطار �ملرجعي لالإ�سالح �لرتبوي، مع مر�عاة �الإغناء�ت �لتي ما 

فتئت تعززه ؛ وال �سيما باإ�سد�ر �لظهري �ل�رسيف �لقا�سي باإحد�ث وتنظيم �ملعهد �مللكي 

للثقافة �الأمازيغية و�إر�ساء هذ� �ملعهد و�إ�سد�ر �لقانون �ملنظم الأكادميية حممد �ل�ساد�ض للغة 

�للغة  �لتد�بري �لكفيلة بتح�سني تدري�ض  �لعربية؛ خيار ي�ستدعي تفعيله �الأمثل �تخاذ كل 

و��ست�رس�ف و�سعها  �الأمازيغية  تدري�ض  دعم  ��ستعمالها؛  من  و�لتمكن  وتنميتها  �لعربية 

�مل�ستقبلي يف �ملدر�سة �ملغربية من خالل بلورة �إطار و��سح ومتقا�سم حول موقع و�أهد�ف 

تدري�سها وتعلمها؛ �إىل جانب �رسورة �إتقان �للغات �الأجنبية؛

�. �لرتكيز على ما يندرج يف �سميم مهام �ملدر�سة، من حيث �جلو�نب �ملرتبطة بالتحكم 

يف �لكفايات �للغوية، وال�سيما �ملقومات �لبيد�غوجية و�لتكوينية و�لتقوميية، يف مقابل 

�جلو�نب �الأخرى �لتي تتجاوز حدود م�سوؤوليتها؛

�مل�ستويات  خمتلف  يف  تدريجي  نحو  على  �للغوي،  و�النفتاح  �لتعدد  مبد�أ  تكري�ض   .�

�لثقايف  �مل�سهد  تنوع  مع  �ن�سجام  يف  �لوطنية،  �لرتبوية  للمنظومة  �لدر��سية  و�الأ�سالك 

و�للغوي �ملغربي، ويف مو�كبة ملتطلبات �لع�رس.

ال�ض�ابط	املنهجية

1. �لت�سخي�ض �لدقيق لو�قع تدري�ض �للغات، ور�سد و�سعية �لتحكم يف �لكفايات �للغوية 

لدى �ملتعلمني؛

�إبر�ز �لعو�ئق و�جلو�نب �لتي تتطلب �لتدخل و�لعالج، �سمن روؤية �سمولية ت�ستح�رس   .�

تعددية �مل�سهد �للغوي �لوطني؛

�. ��ستك�ساف �ل�سبل و�لو�سائل �لالزمة ل�سمان تدري�ض �للغات وتعلمها مبو��سفات �جلودة 

وم�ستلزمات �الإتقان؛

�. فح�ض خمتلف �خليار�ت �ملمكنة و�نتقاء �الأجود و�الأن�سب منها، مع �الجتهاد و�البتكار، 

من خالل ح�سد �لذكاء �جلماعي لبلورة �حللول �ملالئمة و�ملتقا�سمة قدر �مل�ستطاع؛ وذلك 

ويَّة و�لر�سانة و�جلر�أة، وتز�وج بني �خلربة �لعلمية و�لتن�سيق  باعتماد منهجية متزج بني �لرَّ

و�لت�ساور مع خمتلف �جلهات �ملعنية، وذلك يف مر�عاة للخ�سو�سيات �لوطنية، و�النفتاح 

على �لتجارب �لدولية �لناجحة، و��ستح�سار مو��سفات متعلم مغربي مبعايري كونية.
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ثانيا	-	اأهداف	الندوة

تتمثل  و�ملناق�سة و�القرت�ح،  للتفكري  ف�ساًء خ�سبا  �لندوة  ت�سكل هذه  �ملنظور،  �سمن هذ� 

وباحثني  �أ�ساتذة  من  و�لدولية  �لوطنية  �خلرب�ت  بني  �لر�أي  تبادل  يف  �الأ�سا�سية  �أهد�فها 

وهيئات مهتمة، حول �ملقاربات �لت�سخي�سية و�ال�ست�رس�فية لهذه �الإ�سكالية، وتعميق �لبحث 

و�لدر��سة يف خمتلف �أبعادها وجتلياتها، و��ستك�ساف �سبل معاجلتها.  

جتدر �الإ�سارة �إىل كون هذه �لندوة ُتعد حلقة �أ�سا�سية �سمن �سل�سلة من �الأعمال �ملرتبطة مبعاجلة 

هذ� �ملو�سوع، يبا�رسها �ملجل�ض وهيئاته �ملخت�سة منذ حو�يل �سنة. وهي �أعمال تت�سكل �أ�سا�سا من: 

�لدر��سات �لت�سخي�سية و�ملو�سوعاتية؛ ��ستطالع �لر�أي؛ �أ�سغال �لور�سات �ملتخ�س�سة ح�سب 

�للغات �لعربية و�الأمازيغية و�الأجنبية �ملعتمدة يف �ملنظومة �لرتبوية �لوطنية، �إىل جانب ور�سة 

�لتكوين �ملهني و�لور�سة �الأفقية للغات؛ و�لدر��سة �ملقارنة لنماذج من �لتجارب �لدولية.

ثالثا	-	حماور	الندوة

تنتظم �أ�سغال هذه �لندوة، كما هو حمدد يف برنامج �أ�سغالها، يف �ملحاور �لثالثة �لتالية:

1. تدري�ض �للغات وتعلمها يف منظومة �لرتبية و�لتكوين باملغرب من خالل

• عر�ض نتائج �أعمال �لور�سات �ملتخ�س�سة ح�سب �للغات؛ 
�لتعليمية  �الإ�سالحات  م�سار  خالل  من  وتعلمها  �للغات  تدري�ض  عن  نظرة  تقدمي   •

باملغرب: �ملحطات، �لتحوالت، �الإ�سكاليات �لكربى، �الآفاق؛

�. تعليم �للغات يف منظومات �لرتبية و�لتكوين 

وهو حمور �سيمكن من �لوقوف على �لق�سايا و�لتجارب �لدولية �الآتية: 

• تعليم �للغة �لعربية �لف�سحى: و�سعها و�لرب�مج �ملعتمدة يف تدري�سها من خالل منوذجي 
كل من لبنان وتون�ض؛

• نظرة عن �لتعدد �للغوي يف �ل�سياق �الأوروبي: �أية رهانات، باأية طرق، والأية غاية؟ 
• �إمكانيات مقرتحة ملالءمة �الإطار �الأوروبي �ملرجعي للغات و��ستعماله �سمن �ل�سياق 

�ملغاربي؛ 

• تدري�ض �للغات وتعلمها يف �ملنظومات �لرتبوية لكل من بلجيكا، كند�، �إ�سبانيا، �سوي�رس�؛
�ل�سينغال،  �الإفريقية:  �لدول  لبع�ض  �لرتبوية  �ملنظومات  وتعلمها يف  �للغات  تدري�ض   •

مايل، �لنيجر، بوركينا فا�سو، �لِبِنني؛ 

الأر�ضية املوؤطرة للندوة
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�.  �للغات يف منظومات �لرتبية و�لتكوين: �لتنوع �للغوي و�لتمكن من �لكفايات �للغوية، 

وهو حمور يت�سمن �ملد�خالت �الآتية:

• �الإ�سكالية �لر�هنة القت�ساد تدري�ض �للغات؛
•  تدبري �لتعدد �للغوي يف منظومات �لرتبية و�لتكوين؛ 

�للغوية  �لتعلمات  بني  �لتمف�سل  وتعلمها:  �للغات  تدري�ض  يف  �الأ�سا�سية  �لكفايات   •
وممار�سات �لتالميذ يف �ملحادثة؛ 

• تعليم �للغات وتدري�ض �ملو�د �الأخرى باللغات �الأجنبية يف �سياق مت�سم بالتعدد �للغوي؛ 
• و�سعية �للغات باملغرب و�آفاقها.

�لوطنية  �ملمار�سات  بع�ض  ��ستلهام  ي�سهم يف  �أن  ومناق�ستها  �ملحاور  هذه  �ساأن عر�ض  من 

و�لدولية �لناجحة، ويف ��ستك�ساف بع�ض �ملد�خل �ملتاحة لالإجابة عن جملة من �لت�ساوؤالت 

�إىل  باال�ستناد  وذلك  �ملغربية.  �ملدر�سة  على  �ملطروحة  وتعلمها،  �للغات  بتدري�ض  �ملرتبطة 

�خليار �للغوي �لذي �أقره �مليثاق �لوطني للرتبية و�لتكوين، مع ��ستح�سار ما و�كب تفعيله  

من �إغناء�ت يف هذ� �ل�ساأن. من �أهم هذه �لت�ساوؤالت :

• ما هي �ل�سبل �لكفيلة باإتقان خمتلف �أ�سكال ��ستعمال �للغات و�لتمكن من كفاياتها؟
مبكوناتها  وتعلمها  �للغات  بتدري�ض  �ملتعلقة  �لبيد�غوجية  �جلو�نب  ملختلف  تدبري  �أي   •

�لعربية، �الأمازيغية، �الأجنبية، يف �إطار م�سهد ثقايف وطني مت�سم بالتنوع �للغوي؟ 

• �أي و�سع مالئم لكل مكون من هذه �ملكونات �للغوية �سمن منظومة تربوية وطنية تر�سخ 
مقومات �لهوية �لوطنية �ملنفتحة على �لعامل، وتوؤمن جودة �لتعلمات وجناعة �ملردودية، 

وملتطلبات  و�لثقايف،  و�الجتماعي  �القت�سادي  حميطها  حلاجات  با�ستمر�ر  وت�ستجيب 

�لع�رس وم�ستجد�ته؟   

�إن �ملجل�ض، وهو ينظم هذ� �مللتقى �لعلمي، �لذي يعتربه فر�سة ثمينة لتفعيل �ملقاربة �لت�ساركية، 

و�إذكاء �الجتهاد �جلماعي يف تد�ر�ض هذه �الإ�سكالية �لو�زنة و�مل�سريية بالن�سبة لو�قع �ملدر�سة 

ل على ما �ستف�سي �إليه �أ�سغاله من نتائج ومقرتحات وتو�سيات،  �ملغربية ومل�ستقبلها، فاإنه ُيعوَّ

�ست�سكل بالتاأكيد قيمة م�سافة كفيلة باأن حتمل �إ�ساء�ت علمية حول �ملد�خل �ملمكنة، �لتي 

من �ساأنها �إغناء مقاربته لهذه �الإ�سكالية يف �أفق �الإ�سهام، خالل �سنة 2010، يف بلورة حلول 

ناجعة ومتقا�َسمة حولها. 
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املتــدخــلـــ�ن

عبد �لرحمان �لر�مي، مدير �ملخترب �لدويل للبحث يف �لرتبية و�لتكوين 

و�أحد موؤ�س�سيه. �ل�سيد �لر�مي �أ�ستاذ �سابق للتعليم �لعايل، �سغل من�سبي 

مدير �ملناهج بوز�رة �لرتبية �لوطنية ومدير مركز تكوين مفت�سي �لتعليم. 

كما �أ�س�ض خمترب هند�سة �لديد�كتيك و�لبيد�غوجيا.

م�سار  وتعلمها من خالل  �للغات  تدري�ض  نظرة عن   : �ملد�خلة  عنو�ن 

�لتحوالت،  �الأ�سا�سية،  �ملحطات  باملغرب:  �لتعليمية  �الإ�سالحات 

�الإ�سكاليات �لكربى، �الآفاق.

ـ  �الإن�سانية  و�لعلوم  �الآد�ب  بكلية  �لعايل  �لتعليم  �أ�ستاذ  بنكر�د،  �سعيد 

جامعة موالي �إ�سماعيل مبكنا�ض باحث يف �ل�سميائيات. �ل�سيد بنكر�د 

يدير جملة "عالمات".

عنو�ن �ملد�خلة : تقدمي نتائج �أعمال ور�سة �للغة �لعربية.

حممد �لبغد�دي، �أ�ستاذ �لتعليم �لعايل، حا�سل على دكتور�ه �لدولة يف علوم 

�لرتبية،  و�لديد�كتيك �لتجريبي. ي�سغل حاليا من�سب مدير مركز �لبحث 

�لديد�كتيكي و�لرب�مج �لبيد�غوجية باملعهد �مللكي للثقافة �الأمازيغية. �أجنز 

�ل�سيد �لبغد�دي در��سات متعددة يف �لرتبية، يف منهجية تكوين �ملدر�سني، 

وحول متثالت �ملتعلمني يف �ساأن �ملدر�سة و�مل�ساريع �ملهنية. �ل�سيد �لبغد�دي 

ع�سو فريق �إجناز مناهج �للغة �الأمازيغية وعدة تكوين �ملدر�سني و�ملكونني، 

وع�سو تاأليف �لكتب �ملدر�سية للغة �الأمازيغية.

عنو�ن �ملد�خلة : تقدمي نتائج �أعمال ور�سة �للغة �الأمازيغية.

ـ  �الإن�سانية  و�لعلوم  �الآد�ب  بكلية  �لعايل  �لتعليم  �أ�ستاذ  �ساحلي،  حممد 

نائب  من�سب  حاليا  ي�سغل  بالرباط.  �ل�سوي�سي  �خلام�ض  حممد  جامعة 

�لعميد �ملكلف بالدر��سات �لعليا و�لبحث �لعلمي و�لتعاون.

عنو�ن �ملد�خلة : تقدمي نتائج �أعمال ور�سات �للغات �الأجنبية.

 مت ��ستيقاء هذه �ملقتطفات من �ل�سري �لذ�تية �ملتعلقة باملتدخلني من طرف �أ�سحابها �أنف�سهم.
1

املتدخـــــلون



1�

تدري�س اللغات وتعلمها يف منظومات الرتبية والتكوين

ي�سغل  �الإن�سانية.  و�لعلوم  �الآد�ب  يف  باحث  �لوز�ين،  �ل�سالم  عبد 

حاليا من�سب عميد كلية علوم �لرتبية ـ جامعة حممد �خلام�ض �ل�سوي�سي 

بالرباط. 

عنو�ن �ملد�خلة : تقدمي نتائج �أعمال ور�سات �لتكوين �ملهني و�لق�سايا 

�الأفقية.

مركز  ومدير  �للبنانية  باجلامعة  �لرتبية  ب�سعبة  �أ�ستاذ  �سياح،  �أنطو�ن 

�لدر��سات و�الأبحاث يف �لرتبية بجامعة �سان جوزيف بلبنان.

عنو�ن �ملد�خلة: تعليم �للغة �لعربية �لف�سحى : و�سعها و�لرب�مج �ملعتمدة 

يف تدري�سها من خالل منوذجي كل من لبنان وتون�ض.

وحدة  يدير  حيث  باري�ض8،  بجامعة  �أ�ستاذ  مارتينز،  بيري-�أالن   

بجزر  �ض  درَّ �للغات.  وديد�كتيك  �للغة  علوم  يف  و�لبحث  �لتكوين 

�لكار�يب و�إفريقيا، وكذ� بجامعة �أورليون �لفرن�سية وباملعهد �لوطني 

ق�سايا  يف  متخ�س�ض  مارتينيز  �ل�سيد  �ل�رسقية.  و�حل�سار�ت  للغات 

�لدولية  �ل�سبكة  بتن�سيق  ويقوم  �للغوية،  و�ل�سيا�سة  �جلامعية  �ملناهج 

�لل�سني. لعلم �الإجتماع 

�أية   : �الأوروبي  �ل�سياق  �للغوي يف  �لتعدد  نظرة عن   : �ملد�خلة  عنو�ن 

رهانات، باأية طرق، والأية غاية ؟ 

للغات  �لعايل  باملعهد  �لفرن�سية  �للغة  ديد�كتيك  يف  �أ�ستاذ  ميالد،  حممد 

بتون�ض. �ل�سيد ميالد خبري يف �لرتبية، �سغل منا�سب مدير �ملدر�سة �لعليا 

لالأ�ساتذة و�ملعهد �لوطني لعلوم �لرتبية وكذ� �ملعهد �لعايل للغات بتون�ض.

عنو�ن �ملد�خلة : �إمكانيات مقرتحة ملالءمة �الإطار �الأوروبي �ملرجعي 

للغات و��ستعماله �سمن �ل�سياق �ملغاربي.
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عبد �جلليل عكاري، �أ�ستاذ بجامعة جنيف ب�سوي�رس�. من �أهم من�سور�ته 

"در��سات حول �لتخطيط �لرتبوي"، و"�لرتبية يف ظل �لتعدد �لثقايف"، 
عكاري  �ل�سيد  يهتم  �لرتبية".  يف  و"�لتفاوتات  �الأ�ساتذة"،  و"تكوين 

على �خل�سو�ض بالق�سايا �لرتبوية باأوربا و�أفريقيا و�أمريكا �لالتينية، وهو 

خبري لدى �ملكتب �لدويل للرتبية باليون�سكو.

 عنو�ن �ملد�خلة : تدري�ض �للغات وتعلمها من خالل جتارب �ملنظومات 

�لرتبوية ببلجيكا، كند�، ��سبانيا و�سوي�رس�. 

برونو مورير: تنكب �الهتمامات �الأكادميية لربونو مورير، باالإ�سافة �إىل 

ميد�ن �ل�سو�سيول�سنيات، �أ�سا�سا على تدري�ض �للغة �لفرن�سية يف �ملنظومات 

عديدة  منا�سبات  يف  ��ستغل  وقد  �للغوي.  �لتعدد  يطبعها  �لتي  �لرتبوية 

يف مناطق توجد فيها �للغة �لفرن�سية يف �ت�سال بلغات �أخرى: جيبوتي 

�ل�سو�سيولغوية  �لو�سعية  حول  �أطروحته  قدم  حيث   ،)1993-1990(

يعتمد  منهاج  و�سع  يف  �ساهم  حيث   ،)2005-2003( مايل  للفرن�سية؛ 

�للغات �لوطنية يف �ل�سنو�ت �الأوىل للدر��سة؛ مدغ�سقر )2008-2005(، 

حيث �سري مكتب �ملحيط �لهندي للوكالة �جلامعية للفرونكفونية.

��ستغل  ملدة 7 �سنو�ت �أ�ستاذ� حما�رس� يف �ملعهد �جلامعي لتكوين �ملعلمني 

)مونبلييه-فرن�سا(، وهو �أ�ستاذ يف جامعة مونبلييه 3 منذ عام 2001. 

عنو�ن �ملد�خلة : تدري�ض �للغات وتعلمها يف �ملنظومات �لرتبوية لبع�ض 

�لدول �الإفريقية : �ل�سينغال، مايل، �لنيجر، بوركينافا�سو و�لبنني. 

 

فر�ن�سو� غرين، دكتور يف علم �القت�ساد بجامعة جنيف ب�سوي�رس�، متخ�س�ض 

يف  �قت�ساد �للغات، و�قت�ساد �لرتبية ويف تقومي �ل�سيا�سات �لعمومية يف هذه 

�مليادين. ��ستغل بجامعتي مونريال )كند�( وو��سنطن )�سياتل- �لواليات 

�الأقليات  لق�سايا  �الأوروبي  �ملركز  �الأمريكية(، ثم كنائب مدير  �ملتحدة 

بفلن�سربغ )�أملانيا(، وكنائب مدير م�سلحة �لبحث �لرتبوي �لتابعة ملوؤ�س�سة 

�لتعليم �لعمومي بجنيف. ي�سغل �ل�سيد غرين منذ 2003 كر�سي �القت�ساد 

مبدر�سة �لرتجمة بجامعة جنيف. وقد �ألف عدة من�سور�ت وقام مب�ساريع 

�أبحاث مهمة لفائدة عدة موؤ�س�سات علمية ودولية.

عنو�ن �ملد�خلة : �الإ�سكالية �لر�هنة القت�ساد تدري�ض �للغات.

املتدخـــــلون
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�ن�سمت �ل�سيدة نورو �أندريامي�سيز� �نكارو �ىل مقر �ليون�سكو يف عام 

1995 حيث تعمل كمتخ�س�سة يف قطاع �لرتبية. لديها تكوين �أكادميي 
مت�سل بتدري�ض �للغات. وهي �الآن م�سوؤولة عن �للغات يف بر�مج �لتعليم 

وتطوير �لكتب �ملدر�سية و�لو�سائط �لتعليمية، �لتي تهدف �ىل �الإ�سهام 

يف �سمان �لتعليم للجميع.

عنو�ن �ملد�خلة : تدبري �لتعدد �للغوي يف منظومات �لرتبية و�لتكوين.

�إريك فاالردو، �أ�ستاذ م�سارك يف جامعة الفال-كند�، �سعبة علوم �لرتبية، 

�إجناز�ته،  �أهم   من  �لفرن�سي.  �الأدب  تدري�ض  ديد�كتيك  يف  تخ�س�ض 

�إن�ساء بو�بة �إلكرتونية لتدري�ض �الأدب، و�إ�سد�ر كتاب  يف �سنة 2007 

بعنو�ن : تدري�ض �للغة �لفرن�سية : "�مل�سار�ت �لر�هنة للبحث".

 : وتعلمها  �للغات  تدري�ض  يف  �الأ�سا�سية  �لكفايات   : �ملد�خلة  عنو�ن 

�لتمف�سل بني �لتعلمات �للغوية وممار�سات �لتالميذ يف �ملحادثة.

لور�ن غاجو، �أ�ستاذ يف جامعة جنيف ب�سوي�رس�. تتمحور جماالت بحثه 

حول �لتنوع �للغوي، وديد�كتيك �لتعدد �للغوي، و�كت�ساب �للغات، 

و�لتمثالت  و�الأيديولوجيات �للغوية.  �ل�سيد غاجو ع�سو يف �ملجل�ض 

�لعلمي للوكالة �جلامعية للفر�نكوفونية.

عنو�ن �ملد�خلة : تعليم �للغات وتدري�ض �ملو�د �الأخرى باللغات �الأجنبية 

يف �سياق مت�سم بالتعدد �للغوي. 

بالرباط،  �خلام�ض  حممد  بجامعة  �أ�ستاذ  موؤرخ،  �ل�سد�دي  �ل�سالم  عبد 

للعلوم  �لعليا  �لدر��سات  مدر�سة  يف  �لدر��سات  مدير  من�سب  �سغل 

�الجتماعية بباري�ض و�أ�ستاذ ز�ئر يف جامعتي برن�ستون وهارفارد وييل. 

�ل�سيد �ل�سد�دي ع�سو يف جمعيات علمية ومنظمات عديدة يف �ملغرب 

و�خلارج، ورئي�ض �ملركز �ملغاربي للبحث و�لرتجمة، حيث يقود فريقا 

للبحث و�لرتجمة حول �لفكر �ل�سيا�سي �لعربي و�لغربي.

عنو�ن �ملد�خلة : و�سعية �للغات باملغرب و�آفاقها.
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اجلل�ضـة	الفتتاحيـة

 • كلمة �ل�سيد �الأمني �لعام للمجل�ض �الأعلى للتعليم

	اجلل�ضة	العامة	الأوىل

	تدري�س	اللغات	وتعلمها	يف	منظ�مة	الرتبية	والتك�ين	باملغرب

م�ضري	اجلل�ضة		:	ال�ضيد	اأحمد	عبادي

املـقـررون		:		ال�ضادة	حممد	اخلم�ضي،	عبد	اللطيف	الي��ضفي،	عبد	احلق	من�ضف

�ملحور �الأول : نظرة عن تدري�ض �للغات وتعلمها باملغرب

 • نظرة عن تدري�ض �للغات وتعلمها من خالل م�سار �الإ�سالحات �لتعليمية باملغرب: �ملحطات 

�الأ�سا�سية، �لتحوالت، �الإ�سكاليات �لكربى، �الآفاق. �ل�سيد عبد �لرحمان �لر�مي

 حول تدري�ض �للغات وتعلمها
2
�ملحور �لثاين: �لنتائج �الأ�سا�سية الأعمال �لور�سات �ملتخ�س�سة

• تقدمي �إطار عمل ومنهجية ��ستغال �لور�سات. �ل�سيد �أحمد عبادي 
• ور�سة �للغة �لعربية. �ل�سيد �سعيد بنكر�د

• ور�سة �للغة �الأمازيغية. �ل�سيد حممد �لبغد�دي
• ور�سات �للغات �الأجنبية. �ل�سيد حممد �ل�ساحلي

• ور�سة �لق�سايا �الأفقية، مبا يف ذلك �لتكوين �ملهني. �ل�سيد عبد �ل�سالم �لوز�ين

	اجلل�ضة	العامة	الثانية

تعليم	اللغات	يف	منظ�مات	الرتبية	والتك�ين	:		ال�ضرتاتيجيات	والتجارب	الدولية	

م�ضري	اجلل�ضة	:	ال�ضيد	حممد	الذهبي

املقررون	:	ال�ضيدان	م�ح	ب�داود	وم�لي	احل�ضني	اأحليان،	ال�ضيدة	مرمي	ل�طفي

• تعليم �للغة �لعربية �لف�سحى : و�سعها و�لرب�مج �ملعتمدة يف تدري�سها، من خالل منوذجي 
كل من لبنان وتون�ض. �ل�سيد �أنطو�ن �سياح

 ت�سع ور�سات عمل حول �للغات، مت تنظيمها من طرف �ملجل�ض �الأعلى للتعليم يف �لفرتة �ملمتدة ما بني ماي و�أكتوبر 
2
 

�لفرن�سية  �الأمازيغية -  �لعربية -   : �لوطنية  �لرتبوية  �ملنظومة  �ملدرجة يف  �للغات  منها متخ�س�سة ح�سب  �سبع   .2009
– �الإجنليزية – �الإ�سبانية – �الأملانية – �الإيطالية، باالإ�سافة �إىل ور�سة خا�سة  بو�سعية �للغات يف �لتكوين �ملهني، وور�سة 

خا�سة بالق�سايا �الأفقية بني �للغات.

برنامج الأ�ضغال
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Pierre MARTINEZ  ل�سيد بيري مرتينز�

�ل�سياق  �سمن  و��ستعماله  للغات  �ملرجعي  �الأوروبي  �الإطار  ملالءمة  مقرتحة  �إمكانيات   •
�ملغاربي. �ل�سيد  حممد ميالد

�إ�سبانيا  من خالل جتارب �ملنظومات �لرتبوية ببلجيكا، كند�،  وتعلمها  �للغات  تدري�ض   •
و�سوي�رس�. �ل�سيد  عبد �جلليل �لعكاري

• تدري�ض �للغات وتعلمها يف �ملنظومات �لرتبوية لبع�ض �لدول �الإفريقية : �ل�سينغال، مايل، 
Bruno MAURER لنيجر، بوركينافا�سو و�لبنني. �ل�سيد برونو مورير�
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م�ضري	اجلل�ضة	:	ال�ضيد	حممد	ال�ضاوري

املقررون	:	ال�ضادة	اأحمد	ال�ضعدي،	اأحمد	بن	الزي،	امل�ضطفى	ع�ام،	ال�ضيدة	�ضم�س	�ضهباين

François GRIN الإ�سكالية �لر�هنة القت�ساد تدري�ض �للغات. �ل�سيد فر�ن�سو� غرين� •
• تدبري �لتعدد �للغوي يف منظومات �لرتبية و�لتكوين. �ل�سيدة نورو �أندريامي�سيز� �نكارو  

Noro ANDRIAMISEZA INGARAO

�للغوية  �لتعلمات  بني  �لتمف�سل   : وتعلمها  �للغات  تدري�ض  يف  �الأ�سا�سية  �لكفايات   •
 Eric FALARDEAU وممار�سات �لتالميذ يف �ملحادثة. �ل�سيد �إريك فاالردو

• تعليم �للغات وتدري�ض �ملو�د �الأخرى باللغات �الأجنبية يف �سياق مت�سم بالتعدد �للغوي. 
Laurent GAJO ل�سيد لور�ن غاجو�

• و�سعية �للغات باملغرب و�آفاقها. �ل�سيد عبد �ل�سالم �ل�سد�دي

اجلل�ضة	اخلتامية

• تقدمي تقرير عام عن �أ�سغال �لندوة ونتائجها.
املن�ضط	العام	:	ال�ضيد	عبد	اهلل	البلغيثي	العل�ي

املقررون	العام�ن	:	ال�ضادة	مبارك	حن�ن،	عبد	احلميد	عقار،	حممد	خربا�س،	حممد	بنعياد،	حممد	ال�ضاوري
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الكلمة	الفتتاحية

عبد	اللطيف	امل�دين

	الأمني	العام	للمجل�س	الأعلى	للتعليم

�حلمد هلل وحده؛  و�ل�سالة و�ل�سالم على موالنا ر�سول �هلل و�آله و�سحبه،

�ل�سيد م�ست�سار �ساحب �جلاللة، �لرئي�ض �ملنتدب للمجل�ض �الأعلى للتعليم،

�ل�سيدة و�ل�سادة �لوزر�ء،

ومديرو  �ملركزيون  و�ملديرون  �لعامون  و�لكتاب  �جلامعات  روؤ�ساء  و�ل�سادة  �ل�سيد�ت 

�الأكادمييات وموؤ�س�سات تكوين �الأطر، 

�ل�سيد�ت و�ل�سادة �الأ�ساتذة و�الأطر و�لفعاليات �لرتبوية و�جلمعوية و�ل�سحافية،

يف �لبد�ية، مرحبا مبختلف �خلرب�ء �لوطنيني و�لدوليني، وبال�سيوف �لكر�م، وبكافة �الأ�ساتذة 

للتعليم  �الأعلى  �ملجل�ض  ينظمه  �لذي  �لعلمي،  �مللتقى  هذ�  �مللتئمة يف  و�لفعاليات  و�الأطر 

لتدري�ض  و�ال�ست�رس�فية  �لت�سخي�سية  �ملقاربات  من  مناذج  و�لتجارب حول  �الأفكار  لتبادل 

�للغات وتعلمها يف منظومتنا �لرتبوية ويف غريها من  منظومات �لرتبية و�لتكوين.

لهذه  �لناجعة  �ملعاجلة  باأن  �ملتقا�َسم  �القتناع  منطلق  من  �ملو�سوع  بهذ�  �الهتمام  ينبع 

�الإ�سكالية، و�لتدبري �ملحكم ملختلف جو�نبها �لتعليمية و�لبيد�غوجية، على �خل�سو�ض، من 

�ساأنه �أن ي�سهم يف �لرفع من جودة مردودية �ملدر�سة �ملغربية، ف�سال عن ما �سيرتتب عنه من 

�نعكا�سات �إيجابية على بالدنا يف خمتلف �مليادين.

ح�رس�ت �ل�سيد�ت و�ل�سادة ؛

ُيعد �لتدبري �لبيد�غوجي للغات م�سمونا ومنهجا، تدري�سا وتعلما، تكوينا وتقوميا، وبلورة 

�ملوؤطرة  �ملحاور  �أهم  و�أطو�ره وم�ستوياته، من  �لتعليم  �أنو�ع  لها يف خمتلف  و�سع و��سح 

الأ�سغال هذه �لندوة �لعلمية.وهو مو�سوع ي�سكل �ن�سغاال جوهريا يفر�ض ر�هنيته �مل�ستمرة 

يف �ملدر�سة �ملغربية، ويف �لعديد من �ملنظومات �لرتبوية عرب �لعامل.

يف  �ملحورية  جتلياتها  �إحدى  فاإن  �آخر،  �إىل  بلد  من  يختلف  �مل�ساألة  هذه  تناول  كان  و�إذ� 

�ملنظومة �لرتبوية �ملغربية تتمثل، باالأ�سا�ض، يف �ل�سوؤ�ل �لتايل :      

الكلمة الإفتتاحية
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متمكنة  و�ملتعلمني  �ملتعلمات  الأفو�ج  �ملتعاقبة  �الأجيال  بجعل  كفيل  للغات  تعليم  �أي 

باأبعاد  مركزي  �سوؤ�ل  وهو  وكتابيا ؟  �سفهيا  وتعبري�  وقر�ءة  تو��سال  �للغوية  �لكفايات  من 

متعددة:

يتمثل �لبعد �الأول لهذ� �ل�سوؤ�ل يف كونه يتعلق باإحدى �لق�سايا �الأفقية �حلا�سمة للمنظومة 

�لبيد�غوجي و�ن�سغاالت  �أنه �سوؤ�ل يقع يف �سميم �لتفكري  �لوطنية للرتبية و�لتكوين. كما 

�لفاعلني �لرتبويني و�رسكاء �ملدر�سة، بل ويف قلب �هتمامات �ملجتمع و�أ�سئلة �لنقا�ض �لعلمي 

و�لعمومي؛

على  فقط  لي�ض  �نعكا�سات،  من  �مل�ساألة  هذه  عليه  تنطوي  ما  �إىل  فيحيل  �لثاين،  بعده  �أما 

حا�رس �ملدر�سة �ملغربية وم�ستقبلها، بل لكونها متتد �إىل �ملجتمع؛ ذلك �أن �لتمكن من �للغات 

يعد �سبيال �أ�سا�سيا للت�سبع باملكونات �ملتعددة للهوية �لوطنية �ملوحدة بثو�بتها �لر��سخة، يف 

تفاعلها مع �لتنوع �لثقايف و�للغوي، ويف �نفتاحها على �لعامل. كما �أنه ي�سكل �أ�سا�ض تنمية 

�لكفايات �لالزمة ملختلف �لتعلمات و�ملعارف، و�أحد �ملحدد�ت �لرئي�سة للنجاح �لدر��سي، 

وبناء �ل�سخ�سية، و�الندماج يف �حلياة �القت�سادية و�الجتماعية و�لثقافية، و�النفتاح على 

�لعامل وفهمه و�لتفاعل معه. 

ال حاجة للتاأكيد يف مقابل ذلك، على ما  يرتتب عن عدم �لتمكن من �للغات من تكلفة 

و�خلارجية،  �لد�خلية  مردوديتها  حيث  من  �سو�ء  �لرتبوية  ملنظومتنا  بالن�سبة  باهظة،�أوال، 

�أوعلى م�ستوى �لبحث �لعلمي وولوج جمتمع �ملعرفة. وثانيا، بالن�سبة لبالدنا يف �ستى �مليادين 

�الجتماعي  �لتما�سك  �سمان  ويف  و�لعلمية  و�لثقافية  و�لفكرية  و�الجتماعية  �القت�سادية 

و�لقدرة �لتناف�سية. 

يكمن �لبعد �لثالث لل�سوؤ�ل، يف �رسورة حتديد �الجتاه �ملالئم لالإجابة عنه. يف هذ� �ل�سدد، 

يعتمد �ملجل�ض مقاربة ت�ستند �إىل مبادئ موجهة ومقومات منهجية .

فمن حيث �ملبـادئ �ملوجهة:

ييتمثل �ملبد�أ �الأول يف �ال�ستناد �إىل �خليار �للغوي �لذي ر�سمه �مليثاق �لوطني للرتبية  و�لتكوين  

وال�سيما  عززته؛  �لتي  �الإغناء�ت  مر�عاة  مع  �لرتبوي،  لالإ�سالح  �ملرجعي  �الإطار  بو�سفه 

هذ�  و�إر�ساء  �الأمازيغية،  للثقافة  �مللكي  �ملعهد  باإحد�ث  �لقا�سي  �ل�رسيف  �لظهري  باإ�سد�ر 

�لعربية؛ خيار ي�ستدعي  للغة  �ل�ساد�ض  �ملنظم الأكادميية حممد  �لقانون  �إ�سد�ر  �ملعهد، وكذ� 

تفعيله �الأمثل �تخاذ كل �لتد�بري �لالزمة �لكفيلة بتجديد تعليم �للغة �لعربية وتقويته مع جعله 

تدري�ض  دعم  باملغرب؛  �لعاملة  �لرتبوية  �ملوؤ�س�سات  كل  يف  �ملغاربة  �الأطفال  لكافة  �إلز�ميا 
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�الأمازيغية وتوفري �رسوطه �لبيد�غوجية و�لتكوينية و�لتاأطريية و��ست�رس�ف و�سعها يف �ملدر�سة 

�ملغربية، من خالل بلورة �إطار و��سح ومتقا�َسم حول موقع و�أهد�ف تدري�سها وتعلمها؛ �إىل 

جانب �رسورة �النفتاح على �للغات �الأجنبية و�إتقان ��ستعمالها ؛

ثانيا �لرتكيز على ما يندرج يف �سميم مهام �ملدر�سة، من حيث �جلو�نب �ملرتبطة بالتحكم 

مقابل  يف  و�لتقوميية،  و�لتكوينية  �لبيد�غوجية  �ملقومات  وال�سيما  �للغوية،  �لكفايات  يف 

�جلو�نب �الأخرى �لتي تتجاوز حدود م�سوؤوليتها ؛

ثالثا �لعمل مببد�أ �لتعدد و�النفتاح �للغوي، على نحو تدريجي يف خمتلف �مل�ستويات و�الأ�سالك 

�لدر��سية للمنظومة �لرتبوية �لوطنية، يف �ن�سجام مع تنوع �مل�سهد �لثقايف و�للغوي �ملغربي، 

ويف مو�كبة ملتطلبات �لع�رس ؛

لم �للغوي �لقائم على عالقات �لتفاعل و�لتالقح  ر�بعا، ويف �رتباط بذلك، تر�سيُخ مبد�أ �ل�سِّ

و�لتكامل بني �للغات وعلى ��ستعمالها �لوظيفي، �سمن مقاربة بعر�ض بيد�غوجي متنوع، 

ويف �إطار مدر�سة متعددة �الأ�ساليب.

�أما بالن�سبة للمقومات �ملنهجية فتنتظم يف م�سار�ت �لعمل �الأربعة �لتالية :

1. �لت�سخي�ض �لدقيق لو�قع تدري�ض �للغات، ور�سد و�سعية �لتحكم يف �لكفايات �للغوية 

لدى �ملتعلمني ؛

�إبر�ز �لعو�ئق و�جلو�نب �لتي تتطلب �لتدخل و�لعالج، �سمن روؤية �سمولية ت�ستح�رس   .2

تعددية �مل�سهد �للغوي �لوطني ؛

3. ��ستك�ساف �ل�سبل و�لو�سائل �لالزمة ل�سمان تدري�ض �للغات وتعلمها مبو��سفات �جلودة 

وم�ستلزمات �الإتقان ؛

4. فح�ض خمتلف �خليار�ت �ملمكنة و�نتقاء �الأجود و�الأن�سب منها، مع �الجتهاد و�البتكار، 

من خالل ح�سد �لذكاء �جلماعي لبلورة �حللول �ملالئمة و�ملتقا�سمة قدر �مل�ستطاع؛ وذلك 

ويَّة و�لر�سانة و�جلر�أة، وتز�وج بني �خلربة �لعلمية و�لتن�سيق  باعتماد منهجية متِزج بني �لرَّ

و�لت�ساور مع خمتلف �جلهات �ملعنية، وذلك يف مر�عاة للخ�سو�سيات �لوطنية، و�النفتاح 

مغربية  بهوية  مو�طن  لتكوين  �لد�ئم  �ال�ستح�سار  مع  �لناجحة،  �لدولية  �لتجارب  على 

ومبو��سفات  كونية.

وال حاجة للتاأكيد على �أن �عتماد �أي تدبري للرفع من �لتمكن �للغوي ينبغي �أن يتم �سمن 

�ملعمم،ومع  �لتطبيق  قبل  �لتجريب  �إعمال  مع  �خل�سو�ض  على  يتالزم  و�أن  �سمولية،  روؤية 

الكلمة الإفتتاحية
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�عتماد هند�سة بيد�غوجية ناجعة وم�ست�رسفة للم�ستقبل، و�أي�سا مع �رسورة توفري �لو�سائل 

�ملادية و�الأطر �لرتبوية �لكفيلة ب�سمان �لنجاح يف تفعيله.

ح�رس�ت �ل�سيد�ت و�ل�سادة ؛

تتمثل  و�ملناق�سة و�القرت�ح،  للتفكري  ف�ساًء خ�سبا  �لندوة  ت�سكل هذه  �ملنظور،  �سمن هذ� 

وباحثني  �أ�ساتذة  من  و�لدولية  �لوطنية  �خلرب�ت  بني  �لر�أي  تبادل  يف  �الأ�سا�سية  �أهد�فها 

وهيئات مهتمة، حول �ملقاربات �لت�سخي�سية و�ال�ست�رس�فية لهذه �الإ�سكالية، وتعميق �لبحث 

و�لدر��سة يف خمتلف �أبعادها وجتلياتها، و��ستك�ساف �سبل معاجلتها.  

جتدر �الإ�سارة �إىل كون هذه �لندوة ُتعد حلقة �أ�سا�سية �سمن �سل�سلة من �الأعمال �ملرتبطة مبعاجلة 

هذ� �ملو�سوع، يبا�رسها �ملجل�ض وهيئاته �ملخت�سة منذ حو�يل �سنة. وهي �أعمال تت�سكل �أ�سا�سا 

�لور�سات �ملتخ�س�سة  �أ�سغال  �لر�أي؛  ��ستطالع  �لت�سخي�سية و�ملو�سوعاتية؛  �لدر��سات  من: 

ح�سب �للغات �لعربية و�الأمازيغية و�الأجنبية �ملعتمدة يف �ملنظومة �لرتبوية �لوطنية، �إىل جانب 

ور�سة �لتكوين �ملهني و�لور�سة �الأفقية للغات؛ �لدر��سة �ملقارنة لنماذج من �لتجارب �لدولية.

�أما �أ�سغال هذه �لندوة فاإنها تنتظم، وكما هو حمدد يف برنامج �أ�سغالها، يف �ملحاور �لثالثة 

التالية:

1. تدري�ض �للغات وتعلمها يف منظومة �لرتبية و�لتكوين باملغرب ؛

2. تعليم �للغات يف منظومات �لرتبية و�لتكوين؛

3. �للغات يف منظومات �لرتبية و�لتكوين: �لتنوع �للغوي و�لتمكن من �لكفايات �للغوية.

�ملتاحة  �ملد�خل  بع�ض  ��ستك�ساف  يف  ي�سهم  �أن  ومناق�ستها  �ملحاور  هذه  عر�ض  �ساأن  من 

لالإجابة عن جملة من �لت�ساوؤالت �ملرتبطة بتدري�ض �للغات وتعلمها، �ملطروحة على �ملدر�سة 

�ملغربية. من �أهم هذه �لت�ساوؤالت:

• ما هي �ل�سبل �لكفيلة باإتقان خمتلف �أ�سكال ��ستعمال �للغات و�لتمكن من كفاياتها؟
مبكوناتها  وتعلمها  �للغات  بتدري�ض  �ملتعلقة  �لبيد�غوجية  �جلو�نب  ملختلف  تدبري  �أي   •

�لعربية، �الأمازيغية، �الأجنبية، يف �إطار م�سهد ثقايف وطني مت�سم بالتنوع �للغوي؟ 

تر�سخ  تربوية  منظومة  �سمن  �للغوية  �ملكونات  هذه  من  مكون  لكل  مالئم  و�سع  �أي   •
مقومات �لهوية �لوطنية �ملنفتحة على �لعامل، وتوؤمن جودة �لتعلمات وجناعة �ملردودية، 

وملتطلبات  و�لثقايف،  و�الجتماعي  �القت�سادي  حميطها  حلاجات  با�ستمر�ر  وت�ستجيب 

�لع�رس وم�ستجد�ته؟   
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�ملقاربة  لتج�سيد  ثمينة  فر�سة  يعتربه  �لذي  �لعلمي،  �مللتقى  هذ�  ينظم  وهو  �ملجل�ض،  �إن 

يف  �جلماعي  �الجتهاد  الإذكاء  قوية  وحلظة  توطيدها،  على  دوما  ي�سهر  �لتي  �لت�ساركية 

فاإنه  �ملغربية ومل�ستقبلها،  بالن�سبة لو�قع �ملدر�سة  �لو�زنة و�مل�سريية  تد�ر�ض هذه �الإ�سكالية 

ل على ما �ستف�سي �إليه �أ�سغاله من نتائج ومقرتحات وتو�سيات، �ست�سكل، بالتاأكيد،  ُيعوَّ

�إغناء مقاربته لهذه �الإ�سكالية يف  �ساأنها  �لتي من  �إ�ساء�ت علمية حول �ملد�خل �ملمكنة، 

بلورة حلول  �هلل وبت�سافر جهود �جلميع، يف  بعون من   2010 �سنة  �الإ�سهام، خالل  �أفق 

ناجعة ومتقا�َسمة حولها. 

الكلمة الإفتتاحية
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	اجلل�ضة	العامة	الأوىل	
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	نظرة	عن	تدري�س	اللغات	وتعلمها

	من	خالل	م�ضار	الإ�ضالحات	التعليمية	باملغرب:

املحطات	الأ�ضا�ضية،	التح�لت،	الإ�ضكاليات	الكربى،	الآفاق

عبد	الرحمان	الرامي

	با�ضم	الفريق	املكلف	بالدرا�ضة	املتعلقة	بتعليم	اللغات	

وتعـلـمـــها	فـي	مـنـظـ�مــة	التـربيـــة	والتك�يــن

مدخل

مفهوم  �أن  ذلك  باملغرب؛  �للغات  تعلم   / تعليم  باإ�سالحات  �الإحاطة  �ل�سهل  من  لي�ض 

�الإ�سالح، يف حد ذ�ته، غري ذي نف�ض �حلمولة �لداللية لدى خمتلف �ملتدخلني يف منظومة 

�أن ندقق بادئ ذي بدء، �حلقل  �لرتبية و�لتكوين. وبذلك يكون علينا طبقا لهذ� �ملنظور، 

�لداليل لهذ� �ملفهوم. ويف هذ� �ل�سياق، فاالإ�سالح يف �عتبارنا هو كل حركة جتديدية ذ�ت 

�ملدر�سية،  و�لكتب  �لدر��سية  �لرب�مج  تطوير  هدفه  و�لتعلم،  �لتعليم  �إىل جتديد  ترمي  داللة 

و�ال�سرت�تيجيات �لرتبوية، ونظام تقومي �لتعلمات ونظام تكوين �ملدر�سني.

بل  نف�سه  �ملتعلم  مو��سفات  يف  �لنظر  �إعادة  قو�مه  �أ�سا�ض  عن�رس  كله  ذلك  �إىل  وي�ساف 

مو��سفات �ملو�طن �لذي ي�ستهدفه جتديد نظام �لتعليم و�لتعلم.

ويف هذ� �ل�سياق، ميكن �حلديث عن حمطتني �أ�سا�سيتني حول �إ�سالحات تعليم �للغات وتعلمها:

• �ملحطة �الأوىل: د�مت من ��ستقالل �ملغرب �إىل ��ستكمال تنفيذ �ملخطط �حلا�سم ل�سيا�سة 
�لتعريب، ومتتد هذه �ملحطة من 1956 �إىل 1990؛

• �ملحطة �لثانية: وقد �نطلقت مع بزوغ فجر �إقر�ر �مليثاق �لوطني للرتبية و�لتكوين.

ولكن، �ألي�ض �أجدر بنا �إلقاء نظرة �رسيعة عن فرتة ما قبل �ال�ستقالل ؟ �إن �عتبار �ال�ستقالل 

بد�ية النطالق �لدر��سة �لتاريخية يج�سد ق�سوٌر� يف �لروؤية �إز�ء �الإ�سكالية �للغوية باملغرب. 

وقد يغدو من �الأهمية مبكان تو�سيع جمال هذه �لدر��سة �لتاريخية، لت�سمل مرحلتني �سابقتني 

لال�ستقالل، من خالل ��ستعر��ض:

نظرة عن تدري�س اللغات وتعلمها من خالل م�ضار الإ�ضالحات التعليمية باملغرب - عبد الرحمان الرامي
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• �لو�سعية �للغوية قبل �حلماية،

• �لتعليم �إبان �حلماية.

	 	 ال�ضتقالل	 قبل	 اللغ�ية	 ال��ضعية	 	- 	1
1.1	ال��ضعية	اللغ�ية	قبل	احلماية	

كان يوجد باملغرب، قبل فرتة �حلماية باأمد طويل، تنوع لغوي يتجلى على �خل�سو�ض يف:

• لهجات �أمازيغية ولهجات عربية د�رجة،
• �حل�سانية،

• �للغة �لعربية �لف�سحى.

والبد من �الإ�سارة �إىل �أنه زيادة على هذ� �لتنوع �للغوي �لوطني، كان ��ستعمال لغات �أجنبية 

�سائعا، ونخ�ض بالذكر هنا �للغة �لفرن�سية و�للغة �الإ�سبانية و�للغة �الإجنليزية. ويف هذ� �ل�سدد 

ينبغي ت�سجيل �أن �للغة �لفرن�سية كانت، ومنذ ما قبل �حلماية، هي �للغة �الأجنبية �لرئي�سية.  

وزيادة على ذلك، فمن �ملفيد �إبر�ز �ملعطيات �لتالية:

• يف �سنة 1885 مت �إحد�ث مدر�سة فرن�سية عربية يف طنجة.
• يف �سنة 1908 �سار عدد �ملد�ر�ض �لفرن�سية 3 وعدد �ملد�ر�ض �الإ�سبانية 13 وعدد �ملد�ر�ض 

�الإجنليزية.

�الإ�سبانية باللغة  �لفرن�سية و907  باللغة  تعليما  يتلقون  تلميذ�   4136 1908 كان  �سنة  يف   •"
و223 باللغة �الإجنليزية.

وُزه ال ُمقّوماُت �ل�سمود، وال �لعز�ئم �ملوؤهلة للتعامل  ـِ غري �أن نظام �لتعليم �ملغربي مل تكن ُتْع

ما يعرت�سه من �سعوبات.  فقد كان هناك:

• �نت�سار و��سع للمد�ر�ض �لقر�آنية، وللمد�ر�ض �لتي كانت تتكفل بها �جلماعة؛
• بجامعة �لقرويني، قبيل فرتة �حلماية، عدد من �لعلماء �لذين كانو� يتولون تدري�ض �لعلوم 

�ل�رسعية و�لقانونية لـ 600 من �لطلبة.

هكذ� يغدو من �الأهمية مبكان مالحظة وجود تنوع لغوي باملغرب حتى قبل فرتة �حلماية. 

وهو ما ينبغي ��ستح�ساره بقوة، �سو�ء عند ت�سخي�ض �لو�سعية �حلالية لتعليم �للغات وتعلمها، 

�أو عند �قرت�ح بد�ئل لتلك �لو�سعية. 



�1

2.1	اللغات	وال�ضيا�ضة	التعليمية	اإبان	فرتة	احلماية

احلماية	 ا�ضرتاتيجية	 	1.2.1

�لتي  �لقر�ر  �تخاذ  وهيئات  �الإد�ر�ت  جميع  يف  للمغرب  ر�سمية  كلغة  �لفرن�سية  ُفر�ست 

�أر�ستها �الإقامة �لعامة. و�أُريَد للغة �لعربية �أن تقت�رس على �الأن�سطة �لتقليدية.

كان دور �ملد�ر�ض يف ن�رس �للغة �لفرن�سية يهدف �أ�سا�سا �إىل تكوين الأجل �لقيام مبهام ثانوية، 

ويعترب هذ� �متد�د� لتوجه ليوطي �لذي حدد للمدر�سة، يف قر�ر �تخذه �سنة 1927، مهمة 

تربوية رهيبة، موؤكد� �أن �ملدر�سة ينبغي �أن تهدف باالأ�سا�ض �إىل تدجني �الأهايل.

هكذ� كان على حملة ��لبكالوريا من �ملغاربة، وهم قلة، �لتوجه ملو��سلة �لدر��سة  �إما �إىل 

�جلز�ئر �أو �إىل فرن�سا، ومل تكن �للغة �لعربية باعتبارها لغة هوية، مقررة �إال �بتد�ء من �لتعليم 

�لثانوي كلغة �أجنبية على غر�ر �للغة �الإجنليزية.

ال�طنيـة	 ال�ضح�ة	 	2.2.1

�أمام هذ� �لو�سع، �تخذت �حلركة �لوطنية تد�بري ل�سون �لثقافة �لعربية �الإ�سالمية، من بينها:

• جتديد �لكتاتيب �لقر�آنية،
• �إن�ساء مد�ر�ض حرة،

• تطوير �لرب�مج بغية حت�سني تدري�ض �للغة �لعربية، و�إدر�ج مو�د جديدة.

وقد دفعت هذه �ل�سحوة �لوطنية �ل�سلطات �ال�ستعمارية �إىل وقف جتديد �لرب�مج و�إىل �حلد 

من �إن�ساء مد�ر�ض حرة جديدة.

انعكا�ضات	ا�ضرتاتيجية	احلماية	 	3.2.1

�للغة �لفرن�سية  �أنه، عند فجر �ال�ستقالل، كانت  �إىل  على �مل�ستوى �للغوي، جتدر �الإ�سارة 

تعرف �نت�سار� و��سعا، بف�سل �ملدر�سة، و بفعل عالقات �لتعامل �ليومي مع �لفرن�سيني. �أما 

�للغة �الإ�سبانية فلم يكن لها غري ح�سور �سعيف على �ل�ساحة، نتيجة ملعاناة مد�ر�سها �أمام 

�ملناف�سة �لقوية للمد�ر�ض �لفرن�سية.

على م�ستوى �لتعليم، كان من نتائج �سيا�سة �حلماية:

نظرة عن تدري�س اللغات وتعلمها من خالل م�ضار الإ�ضالحات التعليمية باملغرب - عبد الرحمان الرامي
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•  �أن عدد �ملغاربة �مل�سلمني �مل�سجلني يف �ملد�ر�ض �الأوربية ع�سية �ال�ستقالل كان ال ميثــل 
�إال % 12 من جمموع �لتالميذ �مل�سجلني يف نظام �لتعليم �لعمومي.

من   22  % ميثل  كان  �حلرة  و�ملد�ر�ض  �لقر�آنية  �ملد�ر�ض  يف  �مل�سجلني  �لتالميذ  عدد  �أن   •
جمموع تالميذ نظام �لتعليم �لعمومي.

لن�سجل �أن هذه �الأخرية حتولت �إىل بوؤرة للحركة �لوطنية �ملدعومة من لدن �ل�سلطان حممد 

�خلام�ض، �ل�سيء �لذي كان موؤ�رس� على بد�ية زو�ل �حلماية.

من	ال�ضتقالل	اإىل	ا�ضتكمال	تنفيذ	التعريب		)���1 - 1��0( 	- 	2
1.2		اأ�ض�س	اإ�ضالح	النظام	الرتب�ي

كان �الأ�سا�ض �الأول مرتبطا باإرث �حلماية. وعلى هذ� �مل�ستوى، ينبغي �لتذكري باأنه طيلة 44 

�سنة من �حلماية، كان �ملغرب خا�سعا بقوة ل�سيا�سة �لفرن�سة. ف�سارت �لفرن�سية لغة مهيمنة 

على �لنظام �لرتبوي وعلى �لقطاعات �الإد�رية و�القت�سادية.  

يف هذ� �ل�سياق بالذ�ت، كان من �لالزم تقوية �لتحرر �لوطني من خالل:

•  حمو كل �آثار �لت�سلط وجربوت �حلماية،
•  تدعيم �ال�ستقالل �لثقايف،

•   رفع قيمة �للغة �لعربية باعتبارها لغة هوية.

هكذ� مت �الإعالن �سنة 1957 من لدن �للجنة �مللكية الإ�سالح �لتعليم عن �أربعة مبادئ:

•  توحيد �لتعليم،
•  مغربة �الأطر،

•  تعميم �لتعليم،
•  تعريب �لتعليم.

وقد كان من �لالزم �أن يتبو�أ �ملبد�آن �الأخري�ن مركز �ل�سد�رة كموؤ�رس قوي على �ال�ستقالل. 

وهكذ� مت يف �إطار تعميم �لتعليم حتقيق خطوة ذ�ت داللة قوية تتجلى يف :

•  ت�سجيل 300000 تلميذ جديد،
•  حمو �أمية 200000 من �لكبار.
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�أما يف �إطار �لتعريب فقد مت و�سع خمططني ��سرت�تيجيني:

•  ��ستعادة �للغة �لعربية ملكانتها كلغة وطنية ر�سمية،
• حتول �لتعريب �إىل �ختيار �سيا�سي ر�سمي؛ �ل�سيء �لذي ف�سح �لطريق حللول �للغة �لعربية، 
�ملو�د  خمتلف  تدري�ض  ويف  �لتعليم،  �أ�سالك  خمتلف  يف  �لفرن�سية،  للغة  حمل  بالتدريج، 

�لدر��سية.

غري �أن ذلك ال ينفي �أن �للغة �لفرن�سية كانت ولفرتة طويلة هي لغة تدري�ض خمتلف �ملو�د �لدر��سية، 

�لثانية )خ�سو�سا  �للغة �الأجنبية  �أن  با�ستثناء مو�د �لرتبية �الإ�سالمية و�لرتبية �لوطنية. يف حني 

.
4
�الإجنليزية متبوعة باللغة �الإ�سبانية  فاللغة �الأملانية( كانت تدر�ض �بتد�ء من �ل�سنة �الأوىل �لثانوية

2.2		اجل�انب	البيداغ�جية	املرتبطة	بتعليم	اللغات	وتعلمها

املدر�ضية والكتب	 الربامج	 	 	1.2.2

كان �أغلب �لكتب �ملدر�سية، با�ستثناء �لرتبية �الإ�سالمية، يتم �إعد�ده باخلارج: يف �ل�رسق �الأو�سط 

بالن�سبة لكتب �ملو�د �ملدر�سة باللغة �لعربية، ويف �أوربا بالن�سبة لكتب باقي �ملو�د �لدر��سية.

ومت بكيفية تدريجية تعوي�ض �لكتب �ملدر�سية �مل�ستوردة بكتب مدر�سية ملوؤلفني مغاربة، مما 

�سمح بتوفري تنوعها، وبعد ذلك �أخذت �لوز�رة �لو�سية على عاتقها �الإ�رس�ف على �الإنتاج 

.
5
�لتدريجي للكتب �ملدر�سية

وقد �أدى �إقر�ر �لتعليم �الأ�سا�سي �سنة 1985 �إىل :

• فتح �ملجال �أمام مالءمة �لرب�مج، �إذ مت �لرتكيز على دعم �ملالءمة بني �لن�سق �لرتبوي وحميطه؛
• �ل�سري يف �جتاه �حلد من �لف�سل �لدر��سي عن طريق دعم �لتالميذ �لذين يعانون من �سعوبات 
يف �لتعلم، وهذ� ما يدل على �جلهود �لوقائية �ملبذولة ملكافحة تدين �ملردودية �لد�خلية 

للنظام �لرتبوي.

ومن �الأهمية مبكان �أن تتم �الإ�سارة �إىل �أنه بغ�ض �لنظر عن كل �لتغيري�ت و�لتعديالت �لتي 

عرفتها �لرب�مج ، فاإن جمموع �لغالف �لزمني �ملخ�س�ض للغة �لعربية كان ي�سل يف �لتعليم 

�البتد�ئي �إىل 1200 �ساعة، بينما ي�سل �لغالف �لزمني للغة �لفرن�سية �إىل 825 �ساعة، وهو 

�أمر هام مقارنة باملعيار �لدويل �لذي يحدد 2500 �ساعة للتمكن من لغة ما.

 يتعلق �الأمر بالتدقيق بال�سنة �الأوىل �لثانوية �لتاأهيلية.
4

 هكذ� هيمن �لكتاب �لوحيد. 
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تدري�س اللغات وتعلمها يف منظومات الرتبية والتكوين

تك�ين	املدر�ضني 	 	2.2.2

كان من �لو�جب �أن تاأخذ بر�مج �لتكوين بعني �العتبار و�سعية خا�سة تتجلى يف: 

• كون تدري�ض �للغات �الأجنبية موكوال ب�سفة كاملة الأ�ساتذة �أجانب،

• كون تدري�ض �للغة �لعربية، يف �الإعد�دي و�لثانوي، يقوم به �أ�ساتذة  مغاربة و�أجانب.

لذلك فاإن خمطط �لتكوين قد مكن من �إمتام مبد�أ مغربة �الأطر يف �البتد�ئي �سنة 1967، بينما 

مل تتم مغربة �الأطر يف �الإعد�دي و�لثانوي �إال يف �سنة 1986.

ومما جتدر �الإ�سارة �إليه �أن جودة �لتكوين قد حت�سنت خالل منت�سف عقد �لثمانينيات مع تخرج 

�أفو�ج من �ملكونني �ملغاربة يف جامعات من �أوربا و�أمريكا �ل�سمالية. لقد كان ذلك مهما جد�، 

�إذ �أنه مهد �لطريق الأمناط جديدة من �لتكوين، وخ�سو�سا ملقاربات جديدة وحازمة لتدبري 

�ل�سوؤون �لرتبوية. فظهرت بر�مج جديدة للتكوين. وعرفت علوم �لرتبية منو� متز�يد� يف كلية 

علوم �لرتبية و يف مر�كز �لتكوين، �ل�سيء �لذي يعترب حمركا وحمفز� للتجديد �لرتبوي.

الأ�ضا�ضية	 النعكا�ضات	 	 	 	3.2.2

�لنو�يا �ل�سخية �لتي كانت حترك حماوالت حت�سني جودة  �إن هذه �الأبعاد �لرتبوية تنبئ عن 

تعليم �للغات وتعلمها،  وكذلك باقي �ملو�د �لدر��سية. غري �أن حتقيق تلك �لنو�يا بقي حمدود�. 

وميكن ذكر عدد من �الأ�سباب �لرئي�سية �لتي �أدت �إىل ذلك يف ما يلي:

• ندرة �أن�سطة �النغما�ض، �أو �نعد�مها، و�حلال �أن هذه �الأن�سطة م�سريية يف تعلم �للغات،

• تقلي�ض كل �لو�سائل �لتعليمية، وجت�سيدها غالبا يف �أد�ة و�حدة هي �لكتاب �ملدر�سي،

• �رتكاز قر�ر �رتقاء �لتلميذ �إىل �مل�ستوى �الأعلى، على �عتبار�ت غري بيد�غوجية )معطيات 
�خلريطة �ملدر�سية ، �إجر�ء�ت تعميم �لتعليم(.

لقد ح�سل تقدم بارز يف تكوين �ملدر�سني، �ل�سيء �لذي �ساعد على �إعطاء دفعة قوية لتيار 

�لتجديد �لرتبوي. لكن تبقى �حللقة �ل�سعيفة متمثلة يف م�سطرة �ختيار �ملر�سحني للتكوين، 

�لتي مل تكن تاأخذ بعني �العتبار ال �لكفاية �للغوية �لالزمة للمر�سح للتكوين، وال موؤهالته 

�ل�سخ�سية ملز�ولة مهنة �لتدري�ض. ي�ساف �إىل ذلك �لغياب �لتام للتكوين �مل�ستمر. فبا�ستثناء 

دور�ت تدريبية متفرقة يتم عقدها ��ستجابة حلاالت طارئة، مل يت�سن �لوقوف على بر�مج 

�ملعتمدة، ومتمحورة حول حتليل  �لرتبوية  �لتجديد�ت  للمدر�سني، موجه ملو�كبة  لتكوين 

ممنهج للحاجات �حلقيقية لهذه �الأطر �لرتبوية.
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وزيادة على ذلك مل ت�ستثمر �لبحوث �لرتبوية �ملنجزة يف موؤ�س�سات �لتكوين ويف كلية علوم 

�لرتبية يف �لقر�ر�ت �ملتخذة من لدن �الأجهزة �لو�سية.

�إن ما ��ستعر�سناه عن �لتكوين يقودنا �إىل �إبر�ز �النعكا�سات �الأوىل للجهود �ملبذولة من �أجل 

�للغات  بتعليم  �خل�سو�ض  على  �ملتعلقة  وتلك  عموما  �لرتبوي  �الإ�سالح  توجهات  حتقيق 

وتعلمها، يف هذه �ملرحلة.

وعليه، فاإذ� كانت �لتوجهات �لتي �أعلن عنها �لقطاع �لو�سي، تنم عن طموح كبري، فاإنها 

مع ذلك، تبقى حمدودة جد�. ويدل على ذلك ما مت ت�سجيله من نتائج. �إذ �أن مدة �لتمدر�ض 

يف �البتد�ئي قد و�سلت يف بع�ض �حلاالت �إىل ت�سع �سنو�ت ون�سف )9.5(. �إن هذ� يهم 

طبعا جمموع �لتعلمات، ولكنه يهم �ملكت�سبات �للغوية بكيفية خا�سة. و�حلقيقة �أنه بو��سطة 

�للغة تتم كل �لتعلمات. وتكاد كل �لتقوميات �ملنجزة تتفق على ذلك. ولكن هناك مالحظة 

�إبر�زها وهي �أن حماوالت �الإ�سالح كانت  حتجبها يف �لغالب  تذبذبات م�سار  البد من 

باأن حمدودية نتائج �جلهود �ملبذولة،  �إىل حد �لقول  �لتعريب. وقد ذهبت بع�ض �لكتابات 

تعود بدرجة كبرية �إىل خمطط �لتعريب.

التعــريب 	 	4.2.2

كثري� ما وقع تد�خل بني �سيا�سة �لتعليم و�سيا�سة �لتعريب، كما ورد يف عدد من �لن�سو�ض 

للتعريب  و�الأبحاث  �لدر��سات  معهد  باإحد�ث  �لتعريب  �سيا�سة  تعززت  وقد  �ملكتوبة. 

�سنة 1960. ولكن، �إذ� كان خمطط �لتعريب قد مت �إقر�ره مبكر�، ُبَعْيد �إن�ساء �للجنة �مللكية 

الإ�سالح �لتعليم �سنة 1957، فاإنه مل يتم �إجنازه ن�سبيا يف �لتعليم �ملدر�سي �إال يف �سنة 1990. 

وكان �ل�سبب �الأ�سا�ض لهذ� �لتاأخر، يتمحور حول �لرتدد و�لتذبذب �للذين �ت�سم بهما تنفيذ 

خمطط �لتعريب. وميكن تلخي�ض مظاهر ذلك �لـتاأخر يف �لعنا�رس �لتالية:

• تبني منذ �النطالق غياب ��سرت�تيجية و��سحة حا�سمة حول �لتعريب وكانت ت�سور�ت 
�أبعاد �لتعريب يف حد ذ�تها حمل كثري من �خلالفات وتباعد �لروؤى :

 
6
• �أينبغي تعريب �سامل �أم جزئي؟

• �أينبغي تعريب فوري �أم على مر�حل؟

 يف هذ� �ل�سدد كانت �لعلوم، وخ�سو�سا �لريا�سيات، تقاوم �لتعريب. 
6

نظرة عن تدري�س اللغات وتعلمها من خالل م�ضار الإ�ضالحات التعليمية باملغرب - عبد الرحمان الرامي



��

تدري�س اللغات وتعلمها يف منظومات الرتبية والتكوين

• �أينبغي تعريب بالرتجمة �أم تعريب بالتحويل ؟

• كانت هذه �لروؤى �ملتباعدة تخفي ور�ءها رهانات ح�سب منط �لتعريب �ملتبنى.

• كانت �لنقا�سات يف كل �الأحو�ل بعيدة عن رهانات ومتطلبات نظام تربوي فعال وناجع.

ومل يتقرر �إال  يف 30 نونرب 1978، خالل جمل�ض وز�ري، �أن �لتعريب خيار ال رجعة فيه،  

. وقد بد�أ تعريب 
7
وتاأكيد �أن �لتعريب ال يجوز �أن يكون �سببا يف �نخفا�ض جودة �لتعلمات

�ملو�د �لعلمية يف �سنة 1980 . 

 و�كبت عدة �إجر�ء�ت خمطط �لتعريب ومنها :

• تقوية �لغالف �لزمني للغة �لفرن�سية بال�سعب �لعلمية لتمكني �ملتعلمني من متابعة در��ستهم 
بالفرن�سية يف �لتعليم �لعايل.

كان  �حلل  هذ�  �أن  تبني  وقد  �لثانوي،  للتعليم  �لثاين  �ل�سلك  يف  �لرتجمة  مادة  �إدخال   •
بالفرن�سية يف  �لدر��سة  متابعة  للتالميذ  ي�سهل  مل  �أنه  توؤكد  �لنتائج  �أن  يبدو  �إذ  تب�سيطيا، 

�لتعليم �لعايل.

عرف خمطط �لتعريب نهايته �سنة 1990 ، مع تخرج �أول فوج من �لتالميذ حاملي �لبكالوريا 

للعلوم  �َسة وكلغة تدري�ض  �لعربية مكانتها كلغة مدرَّ �للغة  ��سرتجعت  �ملعربة كليا. وبذلك 

�الإن�سانية و�لعلوم �لبحثة �سمن �لنظام �لرتبوي. ويف نف�ض �ل�سياق مت تعريب تدري�ض مو�د 

�سة يف �لكليات. �لعلوم �الإن�سانية �ملدرَّ

يف  �لعلوم  وتدري�ض  �لثانـوي،  يف  �لتقني  �لتعليم  ويهم  ذكره  من  بد  ال  ��ستثناء  هناك 

بني  �لربط  ج�سور  يف  �لت�سدع  من  نوع  �إحد�ث  يف  ت�سبب  ما  وذلك  �لعايل.  �لتعليم 

حول  طويلة،   فرتة  �لنقا�ض  تغذية  �إىل  ذلك  و�أدى  �لعايل،  و�لتعليم  �لثانوي  �لتعليم 

باأي حال من  �أنه ال يجوز،  �لرتبية و�لتكوين. غري  لنظام  �لد�خلية و�خلارجية  �ملردودية 

 44 �إيجابية. فاملغرب كان طيلة مدة  �لتعريب كانت له �نعكا�سات  �أن  �إنكار  �الأحو�ل، 

�سنة يعاين من �سيا�سة قوية للفرن�سة، وكان ال بد من تقوية حترره عرب �ال�ستقالل �لثقايف 

هو  للتعريب  �ملتذبذب  �مل�سار  �إن  هوية.  لغة  باعتبارها  �لعربية  �للغة  قيمة  و��سرتجاع 

�سلبية. �نعكا�سات  له  �لذي كانت 

 �ساحب هذ� �لتحذير كل �لقر�ر�ت �ملتعلقة بالتعريب.
7
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1.3	عقد	الت�ضعينيات	:	عقد	تق�مي	�ضامل	لالإ�ضالح

كان عقد �لت�سعينيات فرتة تقومي �سامل لنظام �لرتبية و�لتكوين؛ وقد توىل  باإجناز عمليات �لتقومي 

عدد من �لهيئات �لوطنية و�لدولية. ففي �سنة 1995 مت �إجناز در��سة تقوميية حول م�ستوى متكن 

تالميذ �ل�سنة �لتا�سعة من �لتعليم �الأ�سا�سي من �للغة �لفرن�سية. وقد مكنت هذه �لدر��سة من 

ت�سجيل وجود ق�سور  بنّيْ يف بع�ض �لكفايات خ�سو�سا �ملتعلقة باالإنتاج �لكتابي.

�لنظام �لرتبوي،  �لنظام �لرتبوي، ب�سن حملة على مردودية  وقد قام �لقطاع �لو�سي على 

�لتي مل تْرَق �إىل م�ستوى �جلهود �ملبذولة من �أجلها. وتن�ض وثيقة من �الأهمية مبكان، �سادرة 

عن وز�رة �لرتبية �لوطنية �سنة  على 1998 على �أن �لتعليم �الأ�سا�سي و�لثانوي ي�ستحوذ على 

20 يف �ملائة من �مليز�نية �لعامة للدولة؛ وتلك ن�سبة  �أعلى من �ملعدل �لدويل، لبلد�ن توجد 
يف نف�ض �مل�ستوى من �لنمو. وقد ��ستعر�ست �لوثيقة �ملعنية �أمثلة تو�سح �لرت�جع �مل�ستمر 

ملكت�سبات �لتالميذ، منها :

• 16 يف �ملائة فقط من �لتالميذ ح�سلو� يف يونيو 1997، على نقطة تعادل �أو تفوق 20/10 
يف �المتحانات �ملوحدة بال�سنة �لتا�سعة من �لتعليم �الأ�سا�سي.

• يف �ل�سنة �لر�بعة �البتد�ئية:
• ال ينجح �لتالميذ يف �حل�سول على �ملعدل يف �للغة �لعربية، �إال يف حدود 57 يف �ملائة 

من �الأهد�ف.

• �أما على م�ستوى قو�عد �للغة �لعربية فال تتجاوز ن�سبة �لنجاح 45 يف �ملائة.

لي�ض ذلك �إال مناذج من �أمثلة عدة على �سعف فعالية نظام تربوي حتتل فيه نتائج تعليم �للغات 

وتعلمها مر�تب متدنية. وهذ� ما يدفع �إىل �إرجاع �ل�سعف �ملر�سود �إىل �أ�سباب ��سرت�تيجية 

ملدى  در��سة  حمل  تكن  مل  �لرتبوي  �لنظام  عليها  �رتكز  �لتي  �لكربى  �ملبادئ  �أن  قبيل  من 

قابليتها للتنفيذ، كما مل ُتـدَرج �سمن ��سرت�تيجية طويلة �ملدى وال �سمن خمطط للتنفيذ.

�ت�سم  �لذي  بالتعريب  ��سرت�تيجية، ولطاملا مت ترديده، ويرتبط  �أقل  لي�ض  �آخر  وهناك �سبب 

تطبيقه بنوع من �ال�ستعجال وبدون منهجية للعمل، كما مل يتم �عتماد در��سة حول مناهج 

�لنتائج  �أ�سباب  من  ذلك  �عتبار  مت  وقد  �لتعريب.  عملية  جناح  ل�سمان  �ملدر�سني،  تكوين 

�ل�سلبية �لتي جاءت على عك�ض ما كانت ترمي �إليه �سيا�سة �لتعريب :
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• �إن ��ستعمال �للغة �لعربية كلغة للتدري�ض، كان من �ملفرت�ض �أن يدعم �لكفاية �للغوية لدى 

�ملتعلمني، و�أن يكون مفيد� يف تنمية جمموع �لتعلمات �لتي تروجها هذه �للغة. غري �أن 

�لنتائج �ملح�سلة ت�سري يف �الجتاه �ملعاك�ض. فالتالميذ لي�ست لديهم ال �لكفاية �للغوية 

�للغة �لفرن�سية،  �لعربية وال  من  �للغة  �لتو��سل، وهم غري متمكنني ال من  وال كفاية 

و�الأدهى من ذلك �أنهم  غري متمكنني من �ملعارف �لتي تروجها �للغة.

• �إن تعريب �لتعليم �البتد�ئي و�لتعليم �لثانوي مل يف�ض �إال �إىل �سعوبات در��سية �إ�سافية 

للمتعلمني، بحكم �أن متابعة �لدر��سات �لعليا يف �لتخ�س�سات �لعلمية و�لتقنية، ي�ستلزم 

�متالك كفايات لغوية وتو��سلية يف �للغة �لفرن�سية.

• �إن �سدة �الإقبال على �لتعليم �خلا�ض �لذي يوىل �للغات �الأجنبية �أهمية ق�سوى )كلغات 

.
8
مدر�سة وكلغات تدري�ض( ، يعك�ض نوعا من �لنفور من �لتعليم �ملعرب

�لبع�ض، عرب كتابات عدة، يف  �للغوية،  ال يرتدد  �لبيد�غوجية  بعيد� عن هذه �العتبار�ت 

�إثارة �الإدماج �الجتماعي �ملهني، مع �لتاأكيد على :

�ل�سو�سيو  و�حلياة  �لعربية  �للغة  بني  تت�سع  فتئت  ما  هوة  �إقامة  يف  ت�سبب  �لتعريب  �أن   •

�قت�سادية.

• �أن فر�ض �الندماج يف �حلياة �ملهنية �أقرب، على ما يبدو، �إىل مزدوجي �للغة �أو �لذين 

يح�سنون �أكرث من لغة �أجنبية، منهم �إىل �ملعربني.

• �للغة �لعربية وحدها ال ت�سمح بالولوج �إال للمهن �لتقليدية  و�ملهن �لق�سائية.

• �أن �لعوملة قد �أحلت �للغات �الأجنبية مكانة مرموقة )�للغة �لفرن�سية، وبكيفية متز�يدة 

�للغة �الإجنليزية( باعتبارها م�سلكا يف�سي �إىل :

• تكوين ممتاز )�لتكنولوجيا �لر�ئدة، على �سبيل �ملثال(،

• �سوق �لعمل �لع�رسي )�ملهند�سون ، �أطر �ل�رسكات...(.

كانت تلك بع�ض �ال�ستنتاجات �لبارزة �لتي �أبانت عنها خمتلف �لدر��سات �ملنجزة من لدن 

هيئات وطنية. وينبغي �أن ن�سري �إىل �أن �أ�سد�ء هذه �لنتائج قد تلقفتها �لهيئات �لدولية. و�أمام 

هذه �لو�سعية �تخذ �لقطاع �لو�سي �سل�سلة من �لتد�بري �ال�ستدر�كية. فما هي هذه �لتد�بري 

وما هو �ملدى �لذي و�سلت �إليه؟ هذ� هو �ل�سوؤ�ل �لذي تتم �الإجابة عنه يف ما يلي.

  يجد هذ� �الإقبال مربر� له يف كون » موؤ�س�سات �لتعليم �خلا�ض حتقق جناحا يفوق ما حتققه �ملد�ر�ض �لعمومية. وي�سل 
8

�لفرق يف �ل�سنة �خلام�سة �البتد�ئية �إىل 9، 14 و20 نقطة على �لتو�يل يف �للغة �لعربية، �حل�ساب، �للغة �لفرن�سية« )وز�رة 

�لرتبية �لوطنية 1998 �ض.5(.
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2.3	تدابري	ا�ضتدراكية	اأو	جمرد	حل�ل	تب�ضيطية	تن�ضاف	اإىل	ما	ه�	م�ج�د؟

�إطار  تندرج يف  �لتي  �أي  داللة:  �أكرث  تبدو  �لتي  �لتد�بري  با�ستعر��ض  �ملقام  هذ�  نكتفي يف 

وتعلمها.  �للغات  تعليم  جمال  يف  �حلالية  للو�سعية  تغيريي  توجه  ذ�ت  من�سجمة  م�ساريع 

ويتعلق �الأمر مب�رسوعني جديرين باالهتمام :

• �سعب تخ�س�ض �للغات �الأجنبية �ملدعمة.
• م�رسوع »47 �إعد�دية«.

كان هذ�ن �مل�رسوعان يهدفان �إىل تقوية تدري�ض �للغات �الأجنبية وتطويره، خ�سو�سا �للغة 

له  للمتعلم، و�ل�سماح  �للغوية  �لقدر�ت  تقوية  لهما يف  �مل�رسوعان مربر�  �لفرن�سية. ويجد 

�أن  �آنئذ  �ل�سائدة  �لفكرة  كانت  لقد  بنجاح.  در��سته  ومتابعة  �لعايل  �لتعليم  يف  باالندماج 

نتائج هذين �مل�رسوعني ميكن �أن تتخذ منوذجا يحتذى لتح�سني م�ستوى تعليم وتعلم �للغات 

�ملقررة يف نظام �لرتبية و�لتكوين.

ن�سري �إىل �أن �مل�رسوعني كانا يركز�ن على ما يلي :

• تنمية ��سرت�تيجيات بيد�غوجية كفيلة بتح�سني �ملمار�سات �لتعليمية و�لتعلمات.

• تكوين �ملدر�سني وكذلك باقي �لفاعلني �لرتبويني.

�إن هذه �لعنا�رس تبقى خا�سة بكل من �مل�رسوعني. وقد كان لبع�ض من تلك �لعنا�رس مفعول 

على  فقط  لي�ض  �ل�سوء  ت�سليط  يلي،  فيما  �لعنا�رس  تلك  ��ستعر��ض  �ساأن  ومن  قوية.  دعامة 

�ملجهود�ت �ملبذولة، ولكن �أي�سا على عنا�رس �لنجاح �لتي ينبغي �أخذها بعني �العتبار عند 

و�سع ت�سور ال�سرت�تيجية حت�سني تعليم/تعلم �للغات.

1.2.3	�ضعب	تخ�ض�س	اللغات	الأجنبية	املدعمة

مت لهذ� �مل�رسوع �الأهد�ُف �لتالية: ُر�سِ

• تقوية م�ستوى �ملتعلمني يف �للغات �الأجنبية )�لفرن�سية، �الإجنليزية، �الإ�سبانية، �الأملانية(؛

• فتح �حلقول �ملعرفية للمتعلمني لي�سمل ثقافات �أخرى؛

• خلق دينامية متو�ترة لتح�سني �مل�ستوى �للغوي حلملة �لبكالوريا.

�أما �ملحاور �لتي تركزت حولها جتربة �مل�رسوع فهي �لثالثة �لتالية:

• �إعادة بناء بر�مج �للغات �الأجنبية:
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• �إدر�ج در��سة �ملوؤلفات �الأدبية من �أجل معرفة �أح�سن للغة �ملعنية.

• �كت�ساب عدة معرفية ومنهجية متكن من معاجلة م�سكالت �لقر�ءة و�لن�سو�ض �الأدبية.

• �ال�ستئنا�ض بطرق �لتفكري  و�لتنظيم  �ل�سخ�سي �ملوؤدية �إىل �لتعلم �لذ�تي.

�أمناط �أخرى للتعبري �لثقايف )�لر�سم،�لنحت ،�سينما �ملوؤلف( �ملوؤثرة يف  • �النفتاح على 

�الإبد�ع �الأدبي.

• تنمية مو�قف من�سجمة مع �لذ�ت ومع �الآخرين على �أ�سا�ض قيم م�سرتكة.

و�النفتاح   ،
9
�للغوي لالنغما�ض  �هتمام كبري  �أعري  �ل�سدد  �لتعليم: يف هذ�  حت�سني طرق   •

و�لتزويد   
10

�لتعليمية �ملوؤ�س�سات  وبني  �لتالميذ  بني  �ل�رسيف  �لتناف�ض  وت�سجيع  �لثقايف 

بالو�سائل �ملادية  �لالزمة وبر�سيد وثائقي متنوع وغني.

• تكوين �أ�ساتذة �للغات �الأجنبية �ملعنية  بالتجربة.
�الأجنبية  �للغات  تدري�ض  منهجية  تطوير  �أمام  �لطريق  فتحت  �إذ  جد�  هامة  �لنتائج   كانت 

وقيام �زدو�جية لغوية جيدة. وميكن حتديد بع�ض �لنتائج �ملحققة  فيما يلي:

• �النخر�ط �لتام للتالميذ و�الأ�ساتذة �ملعنيني بالتجربة، عن �قتناع عميق وحما�ض كبري.

• حت�سن جودة �لتعبري �ل�سفوي.

�أو  فر�دى  �لتالميذ  متكن  �ملعتادة،  �ملدر�سية  �لتمارين  و�ال�ستقاللية:بجانب  �النفتاح   •

وتقنية،  وعلمية  وتاريخية  وفنية  �أدبية  مو�سوعات  يف  �أبحاث  �إجناز  من  جمموعات، 

وتقدمي مر�حل �إجناز �الأبحاث وم�سامينها و�لنتائج �ملح�سلة، �سفويا �أو كتابيا. 

لكن �لتعميم مل ياأخذ بعني �العتبار جميع �جلو�نب �مل�ستثمرة يف �لتجريب.

جتربة	حت�ضني	تعليم	اللغة	الفرن�ضية	يف	47	اإعدادية 	2.2.3

تنمية  �إىل  �ل�سابق،  �مل�رسوع  �ملماثلة الأهد�ف  �الأهد�ف  �إىل  باالإ�سافة  �مل�رسوع،  يرمي هذ� 

كفايات �لتالميذ بو��سطة :

• جودة وتنوع �ال�سرت�تيجيات �لبيد�غوجية.
• جودة �ملو�رد �لرتبوية و�لثقافية و�سهولة �لولوج �إىل هذه �ملو�رد.

 يتعلق �الأمر هنا بامل�رسح و�الأن�سطة �لفنية �ملختلفة وتبادل �لزيار�ت.
9

 ينمى هذ� �لتناف�ض بو��سطة �ملباريات و�الإنتاجات و�جلو�ئز.
10
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• �مل�ستوى �لعايل النخر�ط خمتلف �لفاعلني.
ول�سمان جناح هذ� �مل�رسوع، مت جتنيد عدد من �ملو�رد :

• على م�ستوى �ملو�رد �لرتبوية : وقع �لرتكيز �أ�سا�سا على ور�سات �لقر�ءة و�لكتابة، وعلى 
بني  جتان�ض  وخلق  �لتعلمات،  م�ستوى  ورفع  �لدعم  �أن�سطة  وعلى  �لتكويني،  �لتقومي 

م�ستويات �لتالميذ بناء على نوعية �لكفايات �ملحددة لنهاية كل �سلك.

• على م�ستوى �ملو�رد �ملادية: �أُعري �الهتمام:
• لتزويد �ملوؤ�س�سات �لتعليمية �ملعنية بر�سيد وثائقي متنوع وكاف.

• الإقر�ر منط تدبري تتحول مبقت�ساه �خلز�نات �ملدر�سية �إىل مر�كز حقيقية للتوثيق و�الإعالم، 

وي�سهل على �لتلميذ �لولوج �إليها.

• العتماد بنية للموؤ�س�سة �لتعليمية ت�سمح بتوفري قاعات متخ�س�سة للغات عامة و�لفرن�سية 

على �خل�سو�ض.

• على م�ستوى �ملتدخلني �لرتبويني: ركز �مل�رسوع على:
• �عتماد ��سرت�تيجية �ساملة للتكوين �مل�ستمر هدفها حت�سني �ملمار�سات �لبيد�غوجية.

• تقومي �لتاأطري �لذي يز�وله �ملفت�سون بهدف تطويره وحت�سني مردوديته.

• �إطالع �ملديرين �لرتبويني على �مل�ستجد�ت �لرتبوية يف جمال تدري�ض �للغات عامة و�للغة 

�لفرن�سية خ�سو�سا، وتكوينهم يف جمال تقنيات �لتن�سيط و�لتدبري و�الت�سال.

�لتن�سيق  جمال  يف  جبارة  جمهود�ت  بذلت  و�لت�سيري:  �ملوؤ�س�سي  �الإطار  م�ستوى  على   •
يف  �ملنخرطني  �لفاعلني  خمتلف  بني  �ملعلومات  تد�ول  جمال  ويف  �الإقليمية،  �للجان  بني 

�مل�رسوع. ومت �الهتمام من جهة �أخرى باأن يو�كب �مل�رسوَع تدويٌن م�ستمر لنتائج كل 

�الأعمال �ملنجزة، كما مت �الهتمام بتنمية برنامج للتقومي.

�إذ  فيها،  جربت  �لتي  �لرتبوية  �ملناطق  يف  هامة  نتائج  �لنوع  هذ�  من  مل�ساريع  كان  لقد 

»�ساهمت، د�خل �ملوؤ�س�سات �لتعليمية �ملعنية، يف �إ�ساعة دينامية �مل�رسوع و�لتجديد«. لكن، 

عند تعميمها، مل يتم ��ستثمار متغري�ت جناحها، طبقا لروح �لتجربة.

هكذ� حتول �مل�رسوعان �إىل جمرد حل تب�سيطي لو�سعية خطرية على م�ستوى تعليم �للغات 

وتعلمها. لكن ذلك ال مينع من �العرت�ف باأن �مل�رسوعني كان لهما ِمثُل وْقِع �الإعالن عن 

�إ�سالح ذي �أبعاد هائلة يوؤطره �مليثاق �لوطني للرتبية و�لتكوين.
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�إ�سالح نظام �لرتبية و�لتكوين، كما روجه �مليثاق �لوطني، من حتقيق  �أي مدى مكن  �إىل 

�لتي  و�الإكر�هات  �ل�سغوط  هي  ما  وتعلمها؟  �للغات  تعليم  بتح�سني  �ملرتبطة  �الأهد�ف 

�لتي  �لتحديات يف هذ� �ملجال؟ تلك هي �الأ�سئلة �الأ�سا�سية  �لتمكن من رفع  حالت دون 

�نبنت عليها �لت�سخي�سات �ملنجزة ، على م�ستوى تعليم/ تعلم كل من �للغات �حلا�رسة يف 

�ملنظومة �لرتبوية.

4-	امليثاق	ال�طني	للرتبية	والتك�ين:	حدث	تاريخي
يعترب �مليثاق بحق حدثا تاريخيا، الأنه الأول مرة يتو�فر لنظام �لرتبية و�لتكوين �ملغربي �إ�سالٌح 

قائم على ت�سخي�ض ن�سقي، ي�ستمل على 19 دعامة الإ�سالح نظام �لرتبية و�لتكوين �سمنها 

�لدعامة �ملتعلقة بتحديد �خليار�ت �للغوية. ومن جهة �أخرى فامليثاق يتميز بحيازته مل�سادقة 

جاللة �مللك، وباإجماع وطني حوله. 

1.4	اخليارات	املجددة	الرئي�ضة	للميثاق	ح�ل	تعليم/تعلم	اللغات

• �إدر�ج �الأمازيغية جتديٌد مت تعميقه و�إثر�وؤه بال�سيا�سة �لثقافية �لتي يقودها جاللة �مللك حممد 
�ل�ساد�ض )خطاب �لعر�ض �سنة 2001 وخطاب �أجدير( وجت�سيده باإحد�ث �ملعهد �مللكي 

للثقافة �الأمازيغية.

• رفع �لطابو عن :
•  �للغة �لعربية  �لتي يجب تطوير تدري�سها بف�سل �إحد�ث �أكادميية �للغة �لعربية. 

• لغات �لتدري�ض عرب تنويع لغات تعليم �ملو�د �لعلمية و�لتكنولوجية.

• جتديد بيد�غوجي من �سماته �الأكرث بروز�:
• ربط �لتعليم �الأويل الأطفال 4 – 6 �سنو�ت بال�سنتني �الأولَينْي للتعليم �البتد�ئي.

• �إعادة بناء �ملناهج �لدر��سية بناء على �ملقاربة بالكفايات.

• �إقر�ر تعددية �لكتب �ملدر�سية وحترير ت�سورها و�إنتاجها.

• �الإدر�ج �ملبكر لتعليم لغتني �أجنبيتني يف �لتعليم �البتد�ئي.

2.4	املكت�ضبـــات	

من نافلة �لقول �العرت�ف باأن �مليثاق �أقر نظام تربية وتكوين يتموقع، بكيفية ال رجعة فيها، 

يف دينامية �الإ�سالح . ذلك هو �ملكت�سب �الأول �لذي ينبغي �إبر�زه . 
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�مل�ستوى  �لداللة على  بالغ  يعترب ح�سما  �لذي  �الأمازيغية  �إدر�ج  �لثاين يف  �ملكت�سب  يتمثل 

�لثقايف، وخطوة متقدمة وجريئة يف حقل �لتجديد �لرتبوي.

يتج�سد �ملكت�سب �لثالث يف تنويع �للغات �الأجنبية و�إدر�جها �ملبكر، �إذ تقرر �إدر�ج �للغة 

�أوىل  مرحلة  يف  �الإجنليزية  �إدر�ج  تقرر  فيما  �البتد�ئية.  �لثانية  �ل�سنة  من  �نطالقا  �لفرن�سية 

�لثانوي  �لتعليم  �سلك  يف  متدرجة  بكيفية  ذلك  لتعميم  متهيد�  �الإعد�دية  �لثالثة  �ل�سنة  يف 

�الإعد�دي برمته. �أما �للغات �الأجنبية �لثانية في�ستمر تدري�سها يف �لتعليم �لثانوي �لتاأهيلي.

يتعلق �ملكت�سب �لر�بع مبر�جعة بر�مج �للغات بناء على مدخل �ملقاربة بالكفايات. و�إن كان 

�سحيحا �أن هذه �ملر�جعة ال ترقى �إىل م�ستوى �الإ�سالح �لذي يو�سي به �مليثاق، فاإنها تعترب 

خطوة متقدمة ال ي�ستهان بها، خ�سو�سا و�أنها موؤ�س�سة على مبد�أ �ملقاربة بالكفايات، �لذي 

يد�سن بدوره، مبدئيا، جتديد� تربويا هاما.

�مليثاق  دعامات  �إحدى  يعترب  �لذي  �ملدر�سي،  �لكتاب  باإ�سالح  يرتبط  �خلام�ض  �ملكت�سب 

�لتي بلورتها وز�رة �لرتبية �لوطنية يف �إجناٍز �سّكَل قطيعة مع �ملا�سي. ويرمي هذ� �الإ�سالح 

�أ�سا�سا �إىل رفع قيمة �جلودة �لرتبوية للكتاب �ملدر�سي.

هذ� و�إن �لكتاب ملدر�سي ينبغي :

و�للغوي  �لفكري  م�ستو�هم  �العتبار  بعني  ياأخذ  و�أن  �ملتعلمني  يركز على حاجات  �أن   •
ووترية تعلمهم.

�لناجعة  للتعلمات  �ملُْعِلية  �لديدكتيكية  و�ملقاربات  و�لت�سور�ت  �ملبادئ  ��ستثمار   •
متارين  مفاهيم،  بناء  وتفاعلية،  متنوعة  ديدكتيكية  �أن�سطة  و�سعيات/م�ساكل،  )معاجلة 

توليفية...(.

• ت�سجيع �لتعلم �لذ�تي و�لتقومي �لذ�تي.

زيادة على ذلك، فاإن فتح �ملناف�سة �ل�سفافة �أمام جميع �لنا�رسين، و�ملوؤلفني و�ملبدعني، ينبغي، 

�ل�سبل  بفتح  �لقمني  �لديدكتيكي و�لبيد�غوجي  �لتميز  ي�ساعد على زرع بذور  �أن  مبدئيا، 

�أمام تقوية وحت�سني تعلم �للغات.

�لبيد�غوجية،  �ملمار�سات  يدعم  �أن  مبدئيا  يفرت�ض  لالإ�سالح  �آخر  جتديدي  مظهر  هناك 

متعددة  كتب  من  �نطالقا  للمدر�ض،  متنح  �أن  مبدئيا  �ساأنها  من  �لتي  �لتعددية  يف  ويتجلى 

�إمكانية تكوين ر�سيد من �ملقاربات و�ملو�قف و�لن�ساطات  لنف�ض �مل�ستوى ونف�ض �ملادة، 

�لديدكتيكية، و فر�سة لتوظيف �أن�سبها خل�سو�سيات �أفو�ج �ملتعلمني.

نظرة عن تدري�س اللغات وتعلمها من خالل م�ضار الإ�ضالحات التعليمية باملغرب - عبد الرحمان الرامي
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تدري�س اللغات وتعلمها يف منظومات الرتبية والتكوين

كانت تلك خال�سة مركزة للمكت�سبات �لرئي�سية �لتي �أتى بها �إ�سالح نظام �لرتبية و�لتكوين 

يف ما يرتبط بتعليم �للغات وتعلمها. �إال �أن هذ� �الإ�سالح ي�ستمل على جو�نب ت�ستحق مزيد� 

من �لتثبيت. كما �أنه يت�سمن بع�ض �جلو�نب �ملهيِكلة �لتي ميكن �أن تزّج به خ�سم �له�سا�سة 

وحتد بكيفية ملمو�سة من فعاليته. وهذه �ملظاهر هي ما �ستتم تو�سيحها يف ما يلي.

3.4	املظاهر	ال�اجب	تثبيتها

�إنها �أربعة حماور يجب ح�سمها :

• �الأول يرتبط بالو�سعية �حل�سا�سة للغات؛ ويحيل على م�سكلني �أ�سا�سيني:
• غمو�ض و�سعية �للغة �لفرن�سية �لتي يعاين م�ستو�ها من تدن متنام؛

• غمو�ض �لروؤية يف ما يتعلق باإدماج �الأمازيغية )�رسورة تو�سيح م�سار �إدر�جها(.

• �لثاين يهم �حلقل �ل�سا�سع للمناهج �لذي تتمثل مظاهر �سعفه يف :
باإدخال  ت�سمح  �أن  يفرت�ض،نظريا،  منهاجيا  توجها   ت�سكل  �لتي  بالكفايات  �ملقاربة   •

يف  ب�سعوبات  ت�سطدم  �أنها  يبدو  و�لتي  �لبيد�غوجية؛  �ملمار�سات  على  تعديالت 

�الأجر�أة. ذلك �أنها، على ما يبدو، تغو�ض يف ت�سور�ت غام�سة تعوق تطبيقها، وحتيلها 

�إىل جمرد تغليف حد�ثي للرب�مج �لدر��سية.

• يف �أن مر�جعة �ملناهج مل تطور مقاربة �ساملة ومتفاعلة ملختلف �للغات �ملقررة، ويف 

��ستمر�ر� �حلدود و�لفو��سل �ملجحفة بني خمتلف �للغات. �إ�سافة �إىل �أن هذه �ملناهج 

كل  يعترب  و�لتي  �سلك،  كل  نهاية  عند  �متالكها  �ملتعلم  على  �لتي  �لكفايات  تدقق  مل 

�لفاعلني و�ل�رسكاء، على �سعيد �ملوؤ�س�سة �لرتبوية، موؤمتنني على رعايتها. وهذه و�سعية 

ال ت�سمح بتاتا باإقامة وتعميم تطبيق نظام موحد لتقومي �ملكت�سبات �للغوية، قريب من 

نظام �لتقومي �لذي �أقره حديثا �لربنامج �لوطني لتقومي �لتعلمات.

• �لثالث يرتبط باللغة �لعربية �لتي تعاين، بالرغم من مكانتها �ملتميزة، من مو�جهة �ال�ستعمال 
�إ�سعاف �للغة  �أ�سباب  �ملتز�يد للد�رجة يف �لق�سم. وهنا يكمن، بدون �سك، و�حد من 

�سة وكلغة تدري�ض.      �لعربية كلغة ُمَدرَّ

• �لر�بع يتعلق باإعادة �لنظر يف ما يرتبط باإ�سالح �لكتاب �ملدر�سي. ويف هذ� �ل�سدد، ينبغي 
�أن تتم �الإ�سارة �إىل �أنه بالرغم من �لنتائج �مل�سجعة �لتي مت حتقيقها، فاإن مظاهر �ل�سعف 

�ملدر�سي  للكتاب  �لبيد�غوجية  �لقيمة  مر�جعة  �رسورة  بتاأكيد  ت�سمح  ت�سجيلها  مت  �لتي 

وم�ساءلتها، �سعيا �إىل تطويرها. فالقيمة �لبيد�غوجية للكتاب �ملدر�سي تبقى عن�رس� ه�سا 

ينبغي  تر�سيخه خ�سو�سا على م�ستوى معايري �جلودة. �الأمر على �سبيل �ملثال يتعلق بتالوؤم 
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 وذلك رغم �أن �لتعددية �لتي ت�سكل دعامة �إ�سالح �لكتاب �ملدر�سي، كان من �ملفرو�ض �أن ت�سع حد� نهائيا للتنميط 
11

يف جمال �لتعليم و�لتعلم، و�أن  ت�سجع قيام  بيد�جوجيا  فارقية، طاملا �نتظرها �لفاعلون �لرتبويون و�لتي طاملا طالب بها 

�لباحثون يف جمال علوم �لرتبية. 

 كانت  �لوز�رة �لو�سية قد �أقرت موؤقتا هذه �لطريقة، غري �أن �أمد �لعمل بها طال �أكرث من �لالزم.   
12

.PNEA 2009 و PIRLS 2006 خ�سو�سا  
13

 �إن منط تكوين فعال ال ميكن توفريه �إال بتطبيق نظام يعتمد معايري �لهند�سة �لبيد�غوجية.
14

�إقر�ر خطة  �كت�سابها، وذلك ما يفر�ض  �ملتبعة يف  �لبيد�غوجية  �لتعلمات مع �خلطو�ت 

بيد�غوجية يكون �ملتعلم حمور� لها.

و�لكتاب �ملدر�سي، �لذي ي�سكل يف �لغالب �ملورد �لديدكتيكي �الأكرث �عتبار�، بل �ملورد 

�أن  لدرجة  �لبيد�غوجية،  �ل�سريورة  جمموع  يحتكر  �سار  �حلاالت،  من  كثري  يف  �لوحيد 

ومتطابقة  متنوعة  ديدكتيكية  مو�رد  ��ستعمال  �إن   .
11

عمياء بكيفية  منه  يغرتفون  �ملدر�سني 

مع �سياقات بيد�غوجية متحررة يبقى، بدون �أدنى �سك، �أحد �خليار�ت �لهامة �لتي ينبغي 

�عتمادها، �إىل جانب �لتكنولوجيات �جلديدة لالإعالم و�الت�سال.

ال بد من �الإ�سارة �إىل �أن تنوع �لكتب �ملدر�سية من �ساأنه �أن يتيح للمدر�ض �إمكانية �الختيار، 

من بني �لكتب �مل�سادق عليها، تلك �لتي هي �الأن�سب للمتعلم، و�لتي ت�ساعده يف �ال�ستثمار 

�الأمثل لتكوينه �ل�سخ�سي، والأ�ساليبه �لبيد�غوجية. غري �أن �الإبقاء على طرق �ختيار �للجان 

 للكتب �ملدر�سية �مل�ستعملة، من �ساأنه �أن يحرم  �ملدر�ض من ذلك كله.
12

�الإقليمية

4.4	حدود	مت�ضلة	بالع�امل	امُلَهيِكلة	لالإ�ضالح

رغم �جلهود �ملبذولة من لدن �لوز�رة �لو�سية، لوحظ ��ستمر�ر يف �سعف �ملكت�سبات �للغوية، 

. يفهم من هذ� �أن تعليم �للغات وتعلمها ي�سطدم بحدود مت�سلة 
13

�أبانت عنه تقوميات خمتلفة

بعو�مل مهيِكلة لالإ�سالح. وهناك �سبعة حدود ت�ستحق �لتاأمل، ن�ستعر�سها كالتايل:

�ل�سائدة تتمحور حول  �أن �ملمار�سات  �إذ  �لبيد�غوجية �الجرت�رية،  ��ستمر�ر �ملمار�سات   •
�ملحتويات بينما �ملقاربة بالكفايات تتطلب �النتقال من �لرتكيز على �لتعليم �إىل �لرتكيز 

على �لتعلم. ومن جهة �أخرى فاإن �لتقارير �ملدرو�سة تبني �للجوء غالبا �إىل �لكتاب �ملدر�سي 

كمورد وحيد للمعرفة وكمرجع تربوي فريد.

َبيٍّـــن يف تكوين �لفاعلني �لرتبويني يرتجمه �سعف مالءمة �لتكوين �الأويل لالأطر  • عقم 
ملتطلبات �إ�سالح تعليم �للغات وتعلمها. وزيادة على ذلك فاإن كل �لتقارير �ملدرو�سة 

جتمع على غياب تكوين م�ستمر منا�سب ي�ستجيب للحاجات ذ�ت �الأ�سبقية للفاعلني 

.
14

�لرتبويني، خ�سو�سا �ملدر�سني ومديري �ملوؤ�س�سات وجهاز �لتاأطري �لرتبوي

نظرة عن تدري�س اللغات وتعلمها من خالل م�ضار الإ�ضالحات التعليمية باملغرب - عبد الرحمان الرامي
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تدري�س اللغات وتعلمها يف منظومات الرتبية والتكوين

• عدم تعميم تعليم �أويل �إجباري وجماين ذي نوعية جيدة يت�سبب يف هدر غالف زمني يقدر 
بـ 1200 �ساعة خم�س�ض لتعلم �للغات، يف حني توؤكد �ملعايري �لدولية �أن غالفا زمنيا يف 

حدود  2500 �ساعة كاف للتمكن من لغة �الأم. وال �سك يف �أن ذلك ي�سكل عائقا يعاين 

منه �الأطفال �ملنتمون الأو�ساط �قت�سادية �سعيفة.

�لتدري�ض،  لغات  تنويع  ب�ساأن دعم  �مليثاق  �ملن�سو�ض عليها يف  �الإجر�ء�ت  تنفيذ  غياب   •
و�لتي هي :

• �لعمل على فتح �سعب �ختيارية باللغة �لعربية وباللغات �الأجنبية، يف �لتعليم �لعايل.

باللغة  متقدمة  وتقنية  علمية  م�سوغات  تدري�ض  ينبغي  �لثانوي،  �لتعليم  م�ستوى  على   •

�مل�ستعملة يف �لدر��سات �لتخ�س�سية بالتعليم �لعايل. 

وتقومي  و�إجناز  بتخطيط  تتكفل  �أن  عليها  �لتي  �لعربية  �للغة  �أكادميية  �إحد�ث  �لتاأخر يف   •
م�رسوع حت�سني تعليم �للغة وتعلمها. وقد �أفرز ذلك و�سعية غري �سحية لي�ض فقط بالن�سبة 

للغة �لعربية ولكن �أي�سا بالن�سبة للغات عامة. وتتلخ�ض تلك �لنتائج يف ما يلي: 

• بقي تعليم �للغة �لعربية �أقل �نفتاحا على �لتجديد �لرتبوي، �إذ �أن بر�جمها بقيت كثيفة، 

و�أن ما تعتمده من طرق بيد�غوجية غري حمفز، مما ي�سم �لتعلمات ب�سعف بني.

• بقي تدري�ض �للغة �لعربية حم�سور� يف �جلو�نب �لبنيوية وقليل �النفتاح على �لكفايات 

�لتو��سلية. و هذه و�سعية غري منا�سبة ملجتمع �ملعرفة و �الإعالم. �إذ �أن تدين  م�ستوى 

 يف تدري�ض �للغة �لعربية، جعل �لبع�ض ي�سف �للغة �لعربية، ولي�ض 
15

�لكفايات �لتو��سلية

تدري�ض �للغة �لعربية، بالعجز عن مو�كبة �لتحوالت �لعلمية و�لتكنولوجية وبافتقارها 

الأ ية �سلطة على �مل�ستوى �القت�سادي. ومن ثم بد�أت ترتفع �أ�سو�ت مطالبة باإدر�ج 

تعليم �لعربية �لد�رجة يف �ملنظومة �لرتبوية.

• غياب تقومي �خليار�ت �للغوية )خيار �لتعريب مثال �رسيح(.
الأن�سطة  �لبيد�غوجية  �ملمار�سة  �إن   :

16
�الإ�سالحات لتنفيذ  �ل�رسورية  �ملو�رد  كفاية  عدم   •

جانب  �إىل  تتمحور،  �إنها  �للغات.  من  �لتمكن  لدعم  �أ�سا�سية  تعترب  �للغوي  �النغما�ض 

ن�ساطات �أخرى، حول تنمية متعة �لقر�ءة، ومعامل �لن�ساطات �لتو��سلية، و�لن�ساطات 

للحياة  وتنظيما  �ملدر�سية،  �ملكتبات  توفري  ذلك  وي�ستلزم  �مل�رسحية(؛  )خ�سو�سا  �لفنية 

 و�حلال �أن �للغة �لعربية �ملدر�سة هي �لف�سحى �لتي يعود تاريخ �سبط قو�عد تركيبها و�رسفها ور�سمها �إىل �لقرنني �لثامن 
15

و�لتا�سع �مليالدي.

 يهم ذلك جمموع �أور��ض �إ�سالح نظام �لرتبية و�لتكوين؛ لكن �لذي يعاين منه تدري�ض �للغات  ينعك�ض على جمموع 
16

�لتعلمات.
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ولكنها  �ملر�فق،  لتلك  جتريبية  منوذجية  خاليا  و�أحدثت  �ملو�زية،  و�الأن�سطة  �ملدر�سية 

�رسعان ما خبا نورها لعدم �لتمكن من �سمان �ملو�رد �لالزمة ال�ستمر�رها يف �حلياة.

5.4	حمــاذيـــــــــر	

يبدو �أن �ملحاذير �لتي تهدد تطوير تعليم �للغات وتعلمها �أربعة هي:

• �الأول يتعلق بو�قع ��ستمر�ر تركز �الإ�سكالية �للغوية يف نظام �لرتبية و�لتكوين حول �للغات، 
وقلة  �اللتفات �إىل �ملتعلم �أو �إىل �ملوؤ�س�سة �ملدر�سية. �إن خمتلف �ملو�قف �لتي تغذي  �لنقا�ض 

تعليم �للغات وتعلمها ، تبقى ، على ما يبدو، مبناأى عن �العتبار�ت �لرتبوية وعن م�سالح 

�ل�سخ�ض �ملعني �الأول، �أال وهو �ملتعلم.

• �لثاين يتجلى يف ��ستمر�ر �لتناف�ض �أحيانا بني �للغات، خ�سو�سا بني �للغة �لعربية و�للغات 
�الأجنبية.

على  �سببه، جزئيا  يعود  �لذي  �خلمود  هذ�  �لبيد�غوجي،  �لبحث  بخمود  يتعلق  �لثالث   •
�الأقل، �إىل �أن نتائج �الأبحاث �لتي تنجز يف ميد�ن علوم �لرتبية، ب�سفة عامة، �أو �لتي تتعلق، 

على �خل�سو�ض، باملظاهر �لديدكتيكية و �لبيد�غوجية �ملت�سلة بتعليم �للغات وتعلمها، يف 

�لتي  �لقر�ر�ت  �سريورة  يف  �العتبار،  بعني  �لو�سية  �الأجهزة  تاأخذها  ما  نادر�  �ملغرب، 

تتخذها. بينما ال ميكن �أن يحدث حت�سن م�ستدمي يف تعليم �للغات وتعلمها يف ظل غياب 

�الإ�سالح،  م�سرية  بعرقلة  ينذر  �خلمود  �أمد هذ�  �إطالة  �إن  �ملو�سوع.  بحوث علمية يف 

ومتديد فرتة �تخاذ �لقر�ر�ت �ل�سطحية �لتب�سيطية �الجرت�رية، يف حق مو�سوع يف حجم 

تعليم �للغات وتعلمها.

�إليها جمموعة من �لدر��سات �لتي  �أما �لر�بع فهو ذو �رتباط باإحدى �خلال�سات �لتي �نتهت 

��ستاأن�ست بها هذه �لدر��سة، و هي تتعلق ب�رسورة �عتبار  �لتنوع �للغوي يف �ملغرب �إحدى �لثو�بت 

�ملتجذرة يف �لتاريخ �ملغربي. و�سيكون من غري �لالئق �لتقليُل مما لذلك من �أهمية ��سرت�تيجية. 

وبهذ� �ملنظور فاإن �خليار�ت �للغوية لنظام �لرتبية و�لتكوين ينبغي �أن ت�سري يف �جتاه:

• تقوية تعليم �للغة �لعربية و�سريورة �إدر�ج �الأمازيغية؛ و�إن هذه �لتقوية ينبغي �أن تكون 

على �أ�سا�ض در��سات تقوميية علمية ال تق�سي �أي عن�رس كان  كيفما كانت �الأ�سباب.

• �لتمكن من �للغات �الأجنبية.

• تنويع لغات تعليم �لعلوم و�لتكنولوجيا.

�إن هذه �خليار�ت وثيقة �ل�سلة بتحقيق تكافوؤ �لفر�ض، وم�سد�قية �ملدر�سة �لعمومية، وتطوير 

جممل نظام �لرتبية و�لتكوين.
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تعليم	اللغة	العربّية	الف�ضحى	:	امل�قع،	املناهج	والتق�مي

	من	لبنان	وت�ن�س درا�ضة	حالة	لكلِّ

اأنط�ان	�ضياح

�لعربّية  باللغة  �لناطقة  �لبلد�ن  كّل  �لر�سمّية يف  �للغة  �لف�سحى هي  �لعربّية  �للغة  كانت  �إذ� 

�ّلتي ت�سّكلها ممار�سة  على �ختالف �للهجات �ملت�سافه بها فيها، ويف ظّل �ملناف�سة �ل�رس�سة 

ة ويف  �للغات �الأجنبّية يف ميد�ن �الأعمال ب�سورة عامة و�الإّت�ساالت ب�سورة خا�سّ بع�ض 

)لبنان  �لبلد�ن  �الأجنبّية يف بع�ض  �ملو�د كالعلوم و�لريا�سّيات و�للغات  تعليم بع�ض  ميد�ن 

منوذجَا(،وحتت تاأثري �ال�ستعمال �ليومي للعامّيات �لعربّية �ملختلفة و�ملتنّوعة �لّذي يزيد عن 

�أّن للعربّية �لف�سحى �حلديثة  ��ستعمال �للغة �لعربّية �لف�سحى، فالو�قع ي�سري مبا ال لب�ض فيه 

موقعَا مميزَ� يتعّزز �أكرث فاأكرث بفعل �ملناهج �لتعليمّية �جلديدة، و�ّلتي تتجّدد يف معظم �لبلد�ن 

�لعربّية بوترية متفاوتة ، وهي ذ�ت توّجهات تربوّية ولغويّة حديثة حري�سة على تقريب �للغة 

�لعربّية �لف�سحى �إىل �أبنائها مّمن يت�سافهون بها بلهجاتهم �ملخلتفة. وقد �ساهم وي�ساهم يف 

 �ملتنّوع 
ّ
 �لف�سيح �حلديث �لغني

ّ
تاأكيد هذ� �ملوقع ويف تعزيزهذ� �لتوّجه �لنتاج �للغوي �لعربي

و�ل�رسيع �النت�سار عرب و�سائل �الّت�سال �مل�سموعة و�ملرئّية و�لكتب و�ملجاّلت و�لدوريّات 

�لورقّية و�الإلكرتونّية على حدِّ �سو�ء.

ولعّل �مل�سكالت �لتي تعاين منها �لبالد �لعربّية يف م�رسقها ومغربها و�الأزمات �لّتي تتخّبط 

فيها و�ل�سعي �حلثيث �ّلذي تقوم به �لهيئات �لر�سمّية و�ل�سعبّية و�ملدنّية  للخروج منها �سيا�سّيَا 

 �ل�ساعي �إىل �إثبات 
ّ
و�جتماعّيَا وثقافّيَا ي�سّكل مظهرَ� من مظاهر تعزيز هذ� �لوجد�ن �جلماعي

�لوجود و�لتاأثري فيه عن طريق ما يكتبه �ل�سعر�ء و�لكّتاب و�ملفّكرين �ّلذين يلتقون يف جممل 

نتاجهم على ما يت�سّورونه من حلوِل للم�سكالت و�الأزمات و�ملاآزق، ولو مل تكن د�ئمًا 

م�سموعة وماأخوذ�ً بها على وجه �لعموم يف جممل �لبلد�ن �لعربّية.

و�إذ� كان هذ� �لو�قع �ّلذي حتتّله �للغة �لعربّية �لف�سحى قد غد� ر��سخَا يف �لن�سو�ض �لتوجيهّية 

�الأ�سا�سّية من د�ساتري وقو�نني ومر��سيم وقر�رت و�أو�مر بحيث �أّنه من �ل�سعب �خلروج عنها 

�أو عدم �اللتز�م مب�سمونها بعد �أن غد� ر��سخَا يف �لنفو�ض ومطالبا به من �لر�أي �لعام ب�سورة 
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��

تدري�س اللغات وتعلمها يف منظومات الرتبية والتكوين

�لعامّية يف  �للهجة  ��ستعمال  ة ،فاإّن  �ملثّقفني و�ملفّكرين و�لباحثني ب�سورة خا�سّ عامة ومن 

�لتعليم يبقى د�ئمًا من �ل�سعوبات �ّلتي تو�جه تعليم �للغة �لعربّية �لف�سحى يف كّل م�ستويات 

�لتعليم، وقد يكون ذلك ناجتَا عن ��ست�سهال �ملعّلمني للهجة �لعامّية وعن ��ستح�سان �ملتعّلمني 

لها وعن عدم متّكن �ملعّلمني من �للغة �لف�سحى بكل قو�عدها و�سو�ذها �إذ هم ال يت�سافهون 

بها �إاّل يف �لتعليم.

و�مل�ساألة �لثانية �ّلتي يعاين منها تعليم �للغة �لعربّية يف كلِّ من لبنان وتون�ض تكمن يف تعليم �لعلوم 

و�لريا�سّيات باللغة �الأجنبّية )�لفرن�سّية يف تون�ض و�لفرن�سّية و�الإجنليزيّة يف لبنان(؛ و�إذ� كانت 

تون�ض ال تعّلم �لعلوم و�لريا�سّيات باللغة �لفرن�سّية �إاّل �بتد�ء من �ملرحلة �لثانويّة فاإّن �لتعليم 

�خلا�ض و�لتعليم �لر�سمي يف لبنان يلجاآن �إىل تعليم �لعلوم و�لريا�سّيات يف معظم �ملد�ر�ض يف 

كل مر�حل �لتعليم باللغة �الأجنبّية. �سف �ىل ذلك �أّن تعليم �الإخت�سا�سات �لعلمّية يف �جلامعة 

يتّم يف �لبلدين باللغة �الأجنبّية فال تدخل �للغة �لعربّية بذلك �ىل �الخت�سا�سات �لعلمّية. 

 �إّن �لقر�ءة �ملتاأّنية للمناهج �ملقّررة يف كلِّ من لبنان وتون�ض للغة �لعربّية يف �ملرحلة �لثانوّية 

ت�سمح لنا باإبد�ء بع�ض �ملالحظات �مل�سرتكة ومنها :

 �حلديث و�ملعا�رس �ملتمّثل يف �سعر �لن�سف �لثاين من �لقرن �لع�رسين 
ّ
1 – حظي �ل�سعر �لعربي

على وجه �خل�سو�ض، بن�سيب ال باأ�ض به يف �ملنهجني �للبناين و�لتون�سي �إذ نرى يف كلِّ 

منهما ن�سو�سَا كثرية ل�سخ�سّيات معا�رسة ومبو�سوعات حديثة متنّوعة.

 2 - حظيت �لرو�ية �لعربّية باهتمام ملحوظ ومتّثلت بنجيب حمفوظ )رو�ية خان �خلليلي(، 

وتوفيق �حلكيم )رو�ية بيقماليون(   يف �ملنهج �لتون�سي وبرو�ية �ختيارّية لنجيب حمفوظ 

عّو�د  يو�سف  لتوفيق  �ختياريّة  وبرو�ية  ونهاية(  وبد�ية  و�لكالب،  �لل�ض  بني  )�ختيار 

)�ختيار بني �لرغيف وطو�حني بريوت( يف �ملنهج �للبناين.

مرور�ً  �حلديث  �لع�رس  حّتى   
ّ
�جلاهلي �لع�رس  من  �ملمتّدة  �الأدبّية  �لع�سور  فكرة  ظّلت   -  3

بني  متفاوتة  بن�سب  و�إن  �حل�سور  د�ئمة  �النحطاط  وع�رس   
ّ
و�لعبا�سي �الأموي  بالع�رس 

�ملنهجني �لتون�سي و�للبنايّن مّما يعّزز �ملنهج �لتاريخي يف در��سة �الأدب.

يبقى  �أن  متنا�سبة مع �رسورة  �ملنهجني بطريقة  �لقو�عد و�لبالغة يف كال  تعليم  �أدخل   -  4
�ملتعّلم على �رتباط مع �رسورة �تقان قو�عد �للغة حل�سن �لتعبري و�سالمة ل�سوغ.

ة بكّل منهج على حدة ف�سوف نعالج �ملنهج �لتون�سي  �أّما يف ما له عالقة باملالحظات �خلا�سّ

بد�ية ومن ثّم ننتقل �إىل �ملنهج �للبناين.
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مالحظات	يف	املنهج	الت�ن�ضّي

الأعالم	 درا�ضة	 باب	 1– يف	
�لثانية  �لثانوي  )�ل�سنة  در��سّيتني  �سنتني  على  كعلِم  �جلاحظ  در��سة   

ّ
�لتون�سي �ملنهج  يوّزع 

و�لتبيني يف  �لبيان  �لثانية ويدر�ض  �لثانويّة  �ل�سنة  �لنادرة يف  فيذكر  �لر�بعة(  �لثانويّة  و�ل�سنة 

 يف زمانه تعاماَل يفقده 
ّ
�لثانويّة �لر�بعة، وبذلك فهو يتعامل مع �جلاحظ �الأديب �ملو�سوعي

هذه �ل�سفة �لّتي �كت�سبها كَعَلِم، وبخا�سة �إذ� ما كان بع�ض �لطاّلب �لّذين در�سوه يف �ل�سنة 

�ِض �آخر ال يدر�ض فيه  �لثانويّة �لثانية مل يتابعو� در��سة �ل�سنة �لثانوية �لر�بعة �أو �نتقلو� �ىل تخ�سّ

 َعَلِم من �أكرب �أعالم 
ّ
�جلاحظ. وهذ� على ما نعتقد �جحاف بحق �جلاحظ كاأديب مو�سوعي

.
ّ
زمانه ومن �أكرب �أعالم �الأدب �لعربي

غري �أّن ما يلفت يف باب در��سة �الأعالم يف �ملنهج �لتون�سي طغيان �أعالم �ل�سعر و�لنرث �ملنتمني 

�ىل �لع�سور �لقدمية )�أبو �لعالء �ملعّري،�أبو �لطّيب �ملتنّبي، �جلاحظ، بديع �لزمان �لهمز�ين، 

�أبو حّيان �لتوحيدي(،ومل يدر�ض �أي �ساعر �أو ناثر حديث كعلم، ويف هذ� �نحياز و��سح 

لعربّية �لع�سور �لقدمية مب�سامينها وممّيز�تها �لّتي هي على بعد و��سح من متعّلمي وطاّلب 

�للغة �لعربّية يف �الألفّية �لثالثة.

الأدبية	 املدار�س	 باب	 – يف	 	2
يف   

ّ
�لعربي �الأدب  يف  �لرومنطيقّية  �ملدر�سة  على  �حلديثة  �الأدبّية  �ملد�ر�ض  در��سة  �قت�رست 

حمور و�حد يف �ل�سنة �لثانوّية �لثانية، ويف هذ� �إغفال ل�سائر �ملد�ر�ض �الأدبّية �حلديثة كالرمزّية 

 �حلديث يف �آخر جتلياته كال�سعر �ملنثور و�ل�سعر �حلّر و�إقالل غري مرّبر 
ّ
مثاَل �أو �ل�سعر �لعربي

من �ساأن هذه �ملد�ر�ض علمَا �أّن در��سة  �ملدر�سة �لرومنطقّية �قت�رست على �أربعة ممّثلني فقط 

، �إيلّيا �أبو ما�سي وعلي حممود طه مع �لعلم �أّن 
ّ
هم :جرب�ن خليل جرب�ن، �أبو �لقا�سم �ل�سابي

 �أورد �أربع ن�سو�ض وما فوق لكلِّ من هوؤالء �ل�سعر�ء.
ّ
�ملنهج �لتون�سي

– يف	باب	املحاور 	3
�لثانوّية وعولج عن طريق در��سة ما �سّمي  �ملرحلة  �سنو�ت  �ل�سفهي يف  �لتو��سل  • �أدخل 
ع�سفت  �ّلتي  �لكربى  بامل�سائل  للع�رس  و�مل�سايرة  و�لغنّية  �ملتنّوعة  �حل�ساريّة  بامل�سائل 

وتع�سف باحل�سارة �ملعا�رسة؛ ومنها على �سبيل �ملثال ال �حل�رس : يف �ل�سنة �لثانوّية �الأوىل 

مو�سيقى و�أذو�ق، مظاهر من �حلياة �ملعا�رسة، �لريا�سة و�لقيم، �لعالقات بني �ل�سباب، 

بني �ملكتوب و�ملرئي وحو�ر �حل�سار�ت عند �ملفّكرين �لعرب قدميَا وحديثًا ؛ ويف �ل�سنة 

�لثانوّية �لثالثة من �سو�غل �ل�سباب، �لتكنولوجيا �حلديثة و�لقيم، �ل�سورة يف عاملنا �ليوم. 
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تدري�س اللغات وتعلمها يف منظومات الرتبية والتكوين

نوعّية  �ملتنّوعة خطوة  �حل�سارّية  �مل�سائل  باإدخال  قد خطا  �لتون�سي  �ملنهج  �أّن  نعترب  �إّننا 

 �إذ جعله ينفتح على �الأفكار �حلديثة �ّلتي يعاجلها �ملفّكرون 
ّ
متمّيزة يف منهج �الأدب �لعربي

مّما ي�ستجيب لطموحات �ملتعّلمني يف �ملرحلة �لثانوّية يف �لع�رس �لر�هن. 

• تخ�سي�ض حماور لالأعالم و�لع�سور )�لع�رس �جلاهلي، �لقرن �لثاين للهجرة، �لع�رس �لثالث 
و�لر�بع للهجرة، �لع�رس �الأندل�سي، ع�رس �النحطاط و�لع�رس �حلديث( و�لفنون )�لرو�ية، 

و�الأعالم   �ملحاور  هذه  يف  �ملنهج  �أتى  وقد  �لذ�تّية(  �ل�سرية  فن  �مل�رسحّية،  �الأق�سو�سة، 

 ��ستعر��سَا بانور�مّيَا. 
ّ
و�لع�سور و�لفنون �ساماَل و�فيَا بحيث �أّنه ��ستعر�ض �الأدب �لعربي

ب�سعره  لالأدب �حلديث  �أكرب  �إىل تخ�سي�ض حّيز  فاإّننا منيل  �لتوّجه  نثني على هذ�  �إذ  �إّننا 

 متجّدد.    
ّ
ونرثه �إذ �إّنه �أقرب �ىل تطّلعات �ملتعّلمني وهو يف �لوقت عينه عربي

• تخ�سي�ض حمور كامل يف �ل�سنة �لثانوّية �الأوىل لالإق�سو�سة حيث عر�ست ق�س�ض ق�سرية 
 قد �أعطى بذلك 

ّ
ا�سني تون�سّيني، م�رسيّني، �سود�نّيني ولبنانّيني، وكاأّن �ملنهج �لتون�سي لق�سّ

ة �لق�سرية مبا ت�ستحّقه. �أهمّية لدر��سة �لق�سّ

�ض �ملنهج �لتون�سي منهجّا كاماَل للقو�عد و�لبالغة  ولالإنتج �لكتابي وللتعريب، وهذ�  • خ�سّ
ي�سّكل تطّورَ� بالغ الأهمّية يف نظرنا ملا له من فائدة للمتعّلمني �لّذين غالبًا ما يبتعدون عن 

�ملعنوّية، وهذ�  �ل�رسفّية و�لنحوية و�ملعجمّية  �لقو�عد فت�سبح كتاباتهم حم�سّوة باالأخطاء 

قد  �الأ�ساتذة  يكون  �أن  على  و�لتاأييد  �لثناء  ي�ستحّق  وتربوّيَا  لغوّيَا  متجّدد  تربوي  ملمح 

عناية  من  ت�ستحّقه  مبا  و�لرتبويّة  �للغوّية  �ملعطيات  �لكايف ال�ستثمار هذه  �الإعد�د  �أعّدو� 

و�هتمام. �إاّل �أّن ما يوؤ�سف له هو غياب ن�ساط �لتعريب عن �ل�سنة �لثانوّية �لر�بعة و�لكل 

يعلم �أّننا بحاجة ما�ّسة �إىل ن�ساط �لتعريب يف كل �سنو�ت �ملرحلة �لثانويّة ملا له من فائدة 

كبرية يف م�ساعدة �ملتعّلمني على فهم معطيات �للغتني �ملتعامل بهما عنيت �للغة �لعربّية 

و�للغة �الأجنبّية �لتي ننقل منها و�إليها.

• �القت�سار على �أربعة �سعر�ء ميّثلون �ل�سعر �لعربي �حلديث هم نز�ر قّباين  وبدر �ساكر �ل�سّياب 
�ملعا�رسين  �ل�سعر�ء  بحق  كبري  �إجحاف  هذ�  ويف  �لوّهابي  ومن�سف  دروي�ض  وحممود 

�مل�سارقة و�ملغاربة على حدِّ �سو�ء و�إن كان بع�ض �ل�سعر�ء و�لكّتاب �ملحدثني قد در�سو� 

�مل�سمودي، طه ح�سني، حمّمد ح�سنني  �أمثال م�سطفى  بامل�سائل �حل�سارّية  �سّمي  ما  يف 

�ل�سعد�وي،  نو�ل  �ل�سّمان،  م�ستغامني، غادة  �أحالم  �ملالئكة،  نازك  زيادة،  هيكل ومي 

فاطمة �ملرني�سي و�سحر خليفة.

 بكامله وببلد�نه كافة 
ّ
�لعربي �لوطن  ميّثلون  �سعر�ء ال  على  �لوطني  �ل�سعر  يف  �القت�سار   •

، �أحمد لغمايّن وحميي �لدين خريف(  وم�رسّي )�أحمد 
ّ
فكان تون�سّيون )�أبو �لقا�سم �ل�سابي
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�لباقية  بالبقّية  ذهبنا  فاأين  فقط.  طوقان(  وفدوى  دروي�ض  )حممود  وفل�سطينّيان  �سوقي( 

من عر�قّيني وخليجّيني ولبنانّيني و�سورّيني ومغاربة و�أردنّيني و�سعودّيني ومن فل�سطينّيني 

وم�رسّيني �آخرين ؟

 �ملرتجم �أو �ملنقول �إىل �للغة �لعربّية و�لرو�ية �لعاملّية منه 
ّ
• غياب �أّي �إ�سارة �إىل �الأدب �لعربي

على وجه �خل�سو�ض.

منهاج �ل�سنة �لثانويّة �لر�بعة وهي �ل�سنة �لّتي تنهي  عن  �حلديث  �ل�سعرّي  �لنتاج  • غياب 
�ملرحلة �لثانويّة و�لتي ي�سبح فيها �لطاّلب يف ن�سج �أكرب ويف تعّط�ِض لتذّوق �لتعبري �لعربي 

�ل�سعر  تاأثري  من  باخلروج  لهم  وي�سمح  وم�ساعرهم  �أحا�سي�سهم  يالقي  �ّلذي  �ل�سعري 

 �لقدمي �لّذي حفلت به �ملناهج يف �ل�سنو�ت �لثانوّية �لثالث �ل�سابقة.
ّ
�لعربي

�ملنهج  يثقل  هو  �إذ  �حلا�رس  ع�رسنا  يف  به  ماأخوذَ�  يعد  مل  قدمي  فّن  وهي  �ملقامة  معاجلة   •
�لتون�سي وال يرحّب به �ملتعّلمون.

�ض منهج  • معاجلة �مل�رسحّية معاجلة و�فية يف منهج �ل�سنتني �لثانويتني �لثالثة و�لر�بعة �إذ خ�سّ
�ل�سنة �لثانوّية  �لثالثة م�رسحّيتني للدر��سة هما »�ل�سلطان �حلائر« لتوفيق �حلكيم و»مر�د 

�ض منهج �ل�سنة �لر�بعة م�رسحّيتني هما »مغامرة ر�أ�ض  �لثالث« للحبيب بولعر��ض وخ�سّ

�ململوك جابر« ل�سعد �هلل وّنو�ض و»�سهرز�د« لتوفيق �حلكيم، ويف هذ� �لتخ�سي�ض خطوة 

 �حلديث ويف دفع �ملتعّلمني �إىل �الإقبال على 
ّ
نوعّية هاّمة يف �النفتاح على �مل�رسح �لعربي

فنون �للغة �لعربّية كاّفة ويف طليعتها �مل�رسح �لطليعي بطروحاته �لّتي ت�سّور ماآذق �لبالد 

�لعربّية وتقّدم لها �حللول.

�ملتوّخاة  �الأهد�ف  �الأربعة وحتديد  �لثانوّية  �ل�سنو�ت  للمطالعة يف  كبري  حّيز  تخ�سي�ض   •
�ل�سف  يف  �الأعمال  هذه  تن�سيط  يف  �ّتباعها  �الأ�ساتذة  على  يجب  �لّتي  و�لطرق  منها 

حتديد  ميكن  كان  �أّنه  نعتقد  �أّننا  غري  �لعموم  وجه  على  جّيد  �لتحديد  هذ�  وخارجه. 

�لق�س�ض و�لرو�يات �ّلتي يجب معاجلتها يف كّل �سنة من �سنو�ت �ملرحلة �لثانوّية وتغيري 

هذه �لق�س�ض و�لرو�يات كّل ثالث �سنو�ت على �أبعد تقدير. 

 قد خطا خطو�ت 
ّ
�لتون�سي �ملنهج  �أّن  ولعّل ما ميكن ��ستخال�سه من هذه �ملالحظات هو 

مهّمة يف �سبيل �النفتاح على �للغة �لعربّية �حلديثة و�ملعا�رسة مبا حتمله من �أفكار و�آر�ء ومبا 

 غري �أّنه ما 
ّ
تقّدمه من حلول للم�سكالت و�ملاآذق �حل�ساريّة �لّتي يعاين منها �الإن�سان �لعربي

ز�ل يعطي حّيزَ� كبريَ� لالأدب �لعربي �لقدمي وقد ي�سّكل هذ� يف نظرنا ت�ساحلًا ما بني �لقدمي 

و�حلديث نحن باأم�ض �حلاجة �ليه يف ع�رسنا �حلا�رس.
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تدري�س اللغات وتعلمها يف منظومات الرتبية والتكوين

	مالحظات	يف	املنهج	اللبناين

على  فُبِنَي  �الأدبية  �لع�سور  من  �النطالق  فكرة  تخطى  قد  �للبناين  �ملنهج  كان  �ذ�   -  1
حماور فكرية )كاالأدب يف �لتعبري عن �ملو�قف �لوجد�نّية و�الأدب بني �لتقليد و�لتجديد 

�ل�سعرّي...(   �لتعبري  �أ�ساليب  و�لتحرير و�لتحّرر و�الإ�سالح �الإجتماعي و�لتجديد يف 

�عتمد فيها على ن�سو�ض متنّوعة من �لع�رس �جلاهلي �إىل �لع�رس �حلديث مع غلبة و��سحة 

 يف ن�سو�ض يغلب عليها �لّطابع 
ً
يف �لكتب �ملدر�سّية لالأدب �حلديث �سعر�ً كان �أم نرث� 

 17( �حلديث  �لع�رس  �إىل  عمومًا  وتنتمي  ن�سًا(   28 من  �أدبيًا  ن�سًا   22( �الأدبي  �لفّني 

�ملنهج  من  حّررته  متمّيزة  نوعية  خطوة  خطا  بذلك  فاإنه  ن�سًا(،   28 من  حديثًا  ن�سًا 

�ملذ�هب  در��سة  على  �الإقبال  نحو  و��سعًا  �الأفق  وفتحت  �الأدب  در��سة  يف  �لتاريخي 

�الأدبية و�لفنون و�الإعالم و�مل�سائل �حل�ساريّة و�لثقافّية و�الإن�سانّية وكل �لنتاج �ل�سعري 

و�لنرثي �حلديث بغناه، تاركًا ملوؤلفي �لكتب �أن يختارو� �لن�سو�ض �لتي ي�ستح�سنونها، 

�سنو�ت  من  �سنة  كّل  عاجلها يف  �لّتي  �ملحاور  من  كل حمور  �للبنايّن يف  �ملنهج  ن�ّض  �إذ 

منها  ثالثة  �ختيار  �ملوؤلفون  �ألزم  ونرثية  �سعرية  ن�سو�ض  ثمانية  على  �لثانويّة  �ملرحلة 

تتوّزع بني �ل�ّسعر و�لّنرث�حلديث و�لقدمي.

لنقا�سات و��سعة  نتيجة طبيعية  �لذي كان  �ملنهج  بناء  �لّتوّجه يف  �أن هذ�  فيه  مّما ال �سك 

م�ستفي�سة وحاّدة يف بع�ض �الأحيان، بني و��سعي �ملنهج يف حماولة منهم لردم �لهّوة بني 

�الأدب وطالب �ملرحلة �لثانوية، قد �ساهم م�ساهمة كبرية يف �إعادة ربط �لّطالب  بلغتهم 

�لتي تركها هذ�  �أذهانهم وحّببهم بها بدليل �الأ�سد�ء �الإيجابية  �إىل  �لعربية ويف تقريبها 

�ملنهج على �ملتعّلمني وعلى �ملعّلمني على حدِّ  �سو�ء.

2 - �أُدِخل �لفن �لّرو�ئي �إىل �ملنهج �لّلبناين من بابه �لو��سع �ن من خالل �لرو�يات �لعربّية لنجيب 
لتول�ستوي  �لّرو�يات �ملرتجمة »�آنا كار�نينا«  �أو من خالل  حمفوظ و توفيق يو�سف عّو�د 

و»دون كيخوت« ل�رسفنت�ض �لتي �عتمدت يف باب �لثقافة �الأدبية �لعاملية و»جني �لثمار« 

لطاغور. و هذ� ي�سّكل خطوة ر�ئدة يف ميد�ن �النفتاح على �الآد�ب �لعاملّية �ملنقولة �ىل �لّلغة 

�لعربية ويف �الهتمام بالرو�ية �لعربّية كفّن متجّدد؛ غري �أن �لّنق�ض و�لّتق�سري يكمن هنا يف 

�أننا مل نلتزم ما ن�ض عليه �ملنهج من �رسورة تغيري هذه �لّرو�يات �ملختارة كل �أربع �سنو�ت 

فنحن ما زلنا على �لرو�يات عينها منذ و�سع �ملنهج مو�سع �لّتنفيذ يف �لعام 1997.كما �أّن 

�لطالب �ّلذي يتبع �مل�سار �لعلمي ال يدر�ض �لعدد عينه من �لرو�يات �لّتي يدر�سها �لطالب 

�لّذي يتابع �مل�سار �الأدبي؛ ويف هذ� �إجحاف بحق �لطاّلب �لّذين �ختارو� �مل�سار �لعلمي 

لناحية حّقهم يف �لتثقف عن طريق در��سة �لرو�ية كفنِّ يقبلون عليه عمومَا وي�ستمتعون به.



�1

3 - �دخل �ملنهج �لّلبناين قو�عد �لّلغة �لعربية حتى �آخر �ملرحلة �لثانوية ورّكز على �لقو�عد 
�ملتعّلمني يف  �لقو�عد وي�ساعد  �لفائدة من تعليم   يعّمم 

ّ
�لوظيفية ويف هذ� موقف عملي

تطبيقها يف كتاباتهم ويلزمهم �الهتمام بها يف كل �سنو�ت �ملرحلة �لثانوّية، وقد �أّدى هذ� 

�لتدبري �ىل �هتمام �لطاّلب بجودة لغتهم على وجه �لعموم.

4 - �درج �ملنهج �لّلبناين �ملقالة كفن م�ستقل لل�سنة �لثانوية �لثالثة �سمن �إطار تقنّيات �لتعبري 
�ملكتوب كما �أدرج �لرتجمة و�لّتعريب كن�ساط تعّلمي م�ستقل. 

�لعائدة له. وال  �لتعبري  �لتو��سل �ل�سفهي ويف تقنيات  �أي ن�ساط يف  - غاب عن �ملنهج   5
يحتوي على �أّي وم�سات �أو ورقات كما الحظنا يف �ملنهج �لتون�سي يف �ل�سنة �لثانوّية 

�الأوىل منه، و هذ� يف ر�أينا نق�ض يجب تالفيه يف �أي تعديل، على �أن يكون هذ� �لن�ساط 

وتكون هذه �لوم�سات و�لورقات من �مل�سائل �الإلز�مّية لكل �سنو�ت �ملرحلة �لثانوية.

6 - غابت عن ن�سو�ض �ملنهج �لن�سو�ض �حلديثة �لعهد فلم نَر �أي ن�ّض ال يعود �إىل ما قبل 
�سبعينات �لقرن �لفائت �إال ما كانت منها تعالج مو�سوعات عائدة ملا قبل هذه �لفرتة مع 

�لعلم �أن �لعديد من �لن�سو�ض �لتي �سدرت يف �ل�سبعينات و�لثمانينات و�أو�ئل �لت�سعينات 

و�لتي تدور حول ق�سايا عانى ويعاين منها �ملجتمع �لّلبناين و�ملجتمعات �لعربّية، جديرة 

لة بينها وبني �لو�قع �لذي يعي�سه. باأن تدر�ض وحتّلل و�أن يرى �ملتعّلم �ل�سّ

ق�سّية  �لتي تطرح  �لفل�سطينية  �ملقاومة  �سعر  �إىل  �إ�سارة  �أي  �ملنهج  ن�سو�ض  - غابت عن   7
�حلّر  �حلديث  �ل�سعر  ن�سو�ض من  �أي  لفل�سطني، كما غابت عنها  �الإ�رس�ئيلي  �الحتالل 

و� يف ماآل حركة �ل�ّسعر �حلديث قبل �أن يثبتو�  وكاأّن و��سعو �ملنهج �أر�دو� بذلك �أن يتب�رسّ

نتاجها يف �ملنهج، و�أن ال يثريو� رمّبا ح�سا�سّيات د�خلّية طو�ئفية د�خل �ملجتمع �لّلبناين 

�ملفرط �حل�سا�سّية لهذه �لّنو�حي.

و �إذ� قّي�ض لنا �أن ننتقل �إىل مو�سوع تقومي تعّلم �لّلغة �لعربية فاإننا نعتذر عن عدم متكننا من 

معاجلة هذ� �ل�ّسق من در��ساتنا فيما يتعّلق بجمهورّية تون�ض لعدم متكننا من �لّتو��سل مع 

وز�رة �لرّتبية و�لّتكوين فيها لذ� �سيقت�رس حديثنا فيه على �لّتقومي �ملعمول به يف لبنان.

ح�سنات  من  له  مبا  تغرّيها  �أن  غري   1997 �لعام  من   �بتد�َء  لبنان  يف  �ملناهج  تغرّيت   -  1
�لبكالوريا  يف  �لّتقومي  َبِقي  �إذ  �لتقومي  ميد�ن  يف  مقابلة  خطو�ت  مع  يرت�فق  مل  متعّددة  

�لّلبنانية مقت�رس�ً على معاجلة ن�ض معاجلة �أدبية مكتوبة. و يغيب عن هذه �ملعاجلة �أي تقومي 

 عند �ملتعّلمني. وقد �نعك�ض ذلك ب�سورة مبا�رسة على تعليم 
ّ
لقدر�ت �لّتو��سل �ل�سفهي

�الأ�ساتذة �إذ مل يعودو� يهتمون بالكفاية على �لّتعبري �ل�ّسفهي �إذ يرون �أنها لي�ست �رسطًا 

للّنجاح يف �متحان �سهادة نهاية �لّدرو�ض �لثانوية، كما �نعك�ض ذلك على قدرة �ملتعّلمني 
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تدري�س اللغات وتعلمها يف منظومات الرتبية والتكوين

على �لّتو��سل �ل�ّسفهي بالّلغة �لعربية �لف�سحى. وبذلك فاإن تقومينا �لّناق�ض �لّذي خال منه 

 �أّدى و يوؤّدي �إىل  هدر يف �لّطاقات و �همال لوجه �أ�سا�سي من 
ّ
�لتقومي على �لتعبري �ل�سفهي

وجوه �ملمار�سة �لّلغوية �أال وهو وجه �لّتو��سل �ل�ّسفهي �ل�رسوري لنمو �لكفايات �لّلغوية 

�الأخرى من كفاية فهم �مل�سموع �إىل كفاية �لقر�ءة وكفاية �لّتعبري �ملكتوب.

وتاأتي  فاأتت  وم�ستوياته  �لّتغرّي  هذ�  �أبعاد  يعو�  مل  �الأ�ساتذة  �أن  غري  �ملناهج  تغرّيت   -  2
�متحانات �سهادة نهاية مرحلة �لّتعليم �الأ�سا�سي م�سابهة المتحانات �سهادة نهاية مرحلة 

�لتعليم �لثانوي فتقوم على حتليل ن�ض مكتوب دون �أن يكون هناك هذ� �لّتدّرج  و�لّتنامي 

وريان لتقومي مدى �كت�ساب �ملتعّلم للكفايات �لّلغوية ولتبيان مدى �لّتقّدم �لذي طر�أ  �ل�رسّ

على مكت�سباته بني �سهادة نهاية مرحلة �لّتعليم �الأ�سا�سي )�سهادة �لربوفيه( و�سهادة نهاية 

�الأ�ساتذة  متّر�ض  عدم  �إىل  ذلك  يعود  قد  و  �لبكالوريا(.  )�سهادة  �لّثانوي  �لّتعليم  مرحلة 

باأ�سول �لّتقومي �أو �إىل عدم �لّتغرّي �جلذري يف �ملنهج بني �ّل�سنتني �ملذكورتني؛ غري �أن �لّنظر 

�إىل مدى تقّدم �لّطالب يف �كت�ساب �لكفايات �لّلغوية هو �لذي يحكم عملّية �لّتقومي هذه 

وهو �لذي يفر�ض هذه �لّنقلة �لّنوعية يف تقومي �لكفايات.

عن  �خلروج  عدم  على  �لثانوية  �ملرحلة  نهاية  �سهادة  �متحانات  �أ�سئلة  و��سعو  درج   -  3
تكون  قد  ن�سو�ض  يف  �أنف�سهم  ياأ�رسون  بذلك  وهم  �ملنهج  عليها  ن�ّض  �لتي  �لّن�سو�ض 

فوف مع �لطاّلب.  معاجلة يف �لكتب �ملدر�سية و يف �ل�سّ

�إننا نرى �أن هذه �ملمار�سة لي�ست ممار�سة �سليمة فاإعطاء قيمة ل�سهادة نهاية �ملرحلة �لثانوية 

ي�ستدعي �ن ي�سبح �ملتعّلم قادر�ً على معاجلة ن�ّض مل يدر�سه �سابقًا وبذلك فنحن نطالب 

يف  وال  �ملدر�سي  �لكتاب  يف  تعالج  مل  ن�سو�سًا  �لّنهائي  �المتحان  ن�سو�ض  تكون  �أن 

�ل�سفوف. بذلك نوؤّمن  ل�سهادة نهاية �ملرحلة �لثانوية م�سد�قية فيقلع �لطالب عن �حلفظ 

و يتمكنون من �لّدر��سة �الأدبية باأ�ساليبها ومناهجها وطر�ئقها ويطبقونها على ن�سو�ض 

جديدة فاحتني بذلك �أفقًا لتمكنهم من تذّوق ن�سو�ض لغتهم.

4 - �إن ن�سبة �لّتثقيل �ملعطاة لعالمة �لّلغة �لعربية يف �سهادة نهاية �ملرحلة �لّثانوية مقارنة مع 
�سائر �ملو�د �لّتعليمية هي ن�سبة متدنّية �إذ� ما �سئنا تعزيز و�سع �لّلغة �لعربّية ودفع �لّطالب �إىل 

�الهتمام بها. فالّلغة �لعربية هي �لّلغة �لقومّية و�لّر�سمية لذلك مطلوب تعزيزها مبمار�ستها 

و باالهتمام بها كوجه من وجوه هويتنا �لثقافية و�نتمائنا �لقومي. 
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و ترتبط ن�سبة �لّتثقيل بالعالمة �ملعتمدة يف �متحانات �لّلغة �لعربية فهي ال ميكن �أن تت�ساوى 

مع �لعالمة �ملعتمدة يف �سائر �ملو�د �لّدر��سية �إذ ال بد من رفع هذه �لعالمة �ىل حّد معنّي �إذ� ما 

�سئنا �أن جنعل طالبنا يعون �أهمّية ت�سافههم بلغتهم �لعربية و�رتباطهم بها  و�رسورة و�سعها 

يف �ملرتبة �لتي تليق بها.

�لعربية يف بلدين عربيني و�لتي تعرّب عن  �لّلغة  �لّد�لة على و�سع  هذه بع�ض من �الإ�سار�ت 

مدى �الهتمام �ملطلوب �أن يوىل للغتنا �لقومية يف �ملناهج و�الأهد�ف و�لن�سو�ض و�لّطر�ئق 

عد  و�لّتقومي. و لن يكون لنا ذلك �إاّل �إذ� جتّندنا جميعًا لتحقيق هذ� �لهدف وعملنا على �ل�سّ

كافة بهدف تغيري �لو�سع �لّر�هن وتقلي�ض �مل�سافة بني �لّطالب ولغتهم ودفعهم �إ�ىل حمّبتها 

حياتهم  وجوه  عن  تعبري  لغة  بها  و�لّتم�ّسك  عنها  و�لّدفاع  بها  و�لّتعبري  عليها  و�الإقبال 

�ملختلفة و ن�ساطاتهم �ملتنّوعة، فيبدعو� فيها �آثار�ً �أدبّية خالدة يف م�ستقبل حياتهم يطلون بها 

على �لعامل �أجمع، ودفع �ملعّلمني �إىل ردم �لهّوة بني �ملمار�سة �لّتعليمية �لّتقليدية و�ملمار�سة 

�لن�سطة �حلّية �لقائمة على ممار�سة �لّلغة �لعربية لغة حياة، لغة ح�سارة وثقافة، لغة مو�جهة 

و�الفتخار  وتنّوعها،  غناها  يف  �لعربّية  و�لثقافية  �لقومّية  هويتنا  تثبيت  على  قائمة  ع�رسية 

بها و�حلفاظ عليها �أمام �سعوب �لعامل قاطبة ؛ فامل�سوؤولّية م�سرتكة بني �ملعّلمني و�ملتعّلمني 

�لعام مبختلف  و�لر�أي  �لر�سمّية  و�لهيئات  كاّفة  م�ستوياتها  �لرتبويّة يف  و�الإد�ر�ت  و�الأهل 

فئاته، يف �ل�سعي �حلثيث و�مل�ستمر للو�سول �ىل �إعالء �ساأن لغتنا �لعربّية �لف�سحى �حلديثة 

�ل�سائرة مع نب�ض حياتنا. �إّنها مهّمة ت�ستحق �أن ن�سّحي جميعَا يف �سبيلها.
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تدري�س اللغات وتعلمها يف منظومات الرتبية والتكوين

	اللغات،		تدري�ضا	وتعلما	وبحثا،	يف	املنظ�مات	الرتب�ية	املعا�رصة	:

	حتــليــل	مـقــــارن

عبد	اجلليل	العكاري	

ت�ستاأثر م�ساألة تو�زن ومتف�سل تدري�ض �للغات باملدر�سة باهتمام �أخ�سائيي �لرتبية يف �أغلب 

�ملنظومات �لرتبوية، وال�سيما تلك �خلا�سة بالبلد�ن �ملتعددة �للغات. ين�سب �هتمامي يف 

�للغات باملدر�سة  �إطار هذه �مل�ساهمة، يف بادئ �الأمر، على �ملوؤلفات �لعلمية حول تعليم 

�الإبتد�ئية. ثم �ساأقوم مبقارنة مدى �أهمية تعليم �للغات يف �ملناهج و�جلد�ول �لزمنية �ملدر�سية 

ملختلف �ملنظومات �لرتبوية. و�ساأخل�ض �إىل تقدمي �قرت�حات من �ساأنها �أن تنري �لنقا�ض حول 

و�سي�سكل  حتليلها.  �سبق  �لتي  �لوطنية  �لتجارب  خمتلف  �سوء  على  باملغرب  �للغات  تعليم 

�لتكوين و�لعمل �لتدري�سي ومدى وقعهما على تعليم �للغات مو�سوع �هتمام خا�ض.

اللغـات	والتمدر�س 	.1
تلف �لنقا�ض حول �لرو�بط بني �للغات و�لتمدر�ض �لعديد من �لت�ساوؤالت. فمن �لو��سح �أنه 

يتعذر تناول جميع �لق�سايا �جلوهرية يف �إطار هذه �مل�ساهمة، وبالتايل فاإين �ساأركز جمهود�تي 

على �أربع نقاط �أ�سا�سية. ترتبط �لنقطة �الأوىل باختيار لغة �لتعليم. وتربز �لنقطة �لثانية �رسورة 

للبدء  �الأن�سب  �ل�سن  �لثالثة على  �لنقطة  �الأم. وحتيل  �للغة  �لكتابي يف  �لتعبري  ثقافة  تر�سيخ 

يف تعليم لغة �أو لغات �أجنبية. وتقف �لنقطة �لر�بعة على دور �كت�ساب �للغات يف تطوير 

�لقدر�ت �ملعرفية و�ملدر�سية.

اختيار	لغة	التعليم

من  �لعديد  �أبانت  للتالميذ،  �ملعرفية  �لقدر�ت  تطوير  يف  ودورها  �لتعليم  بلغة  يتعلق  فيما 

�لتمدر�ض  من  �الأوىل  �ل�سنو�ت  خالل  �الأم  باللغة  �لتلقني  �أهمية  مدى  عن  �لبحث  �أعمال 

�الإبتد�ئي. يف �لعديد من �جلهات عرب �أرجاء �لعامل، �أظهرت �لتجربة �أن �لقدر�ت �ملعرفية 

�للغة �الأم  �أكرث �رسعة و��ستد�مة عندما ت�ستعمل  �لتعلم �ملدر�سي تكون  و�الأد�ء�ت يف جمال 

كلغة للتلقني يف �مل�ستوى �الإبتد�ئي )بامغبوز 1984(. وي�ستدعي ��ستيعاب �ملفاهيم ومالئمة 

�ملعارف �ملدر�سية �ال�ستئنا�ض مع �للغة وهو ما ميكن �أن تتيحه �للغة �الأم وحدها دون �سو�ها 

خالل �ل�سنو�ت �الأوىل من �لتمدر�ض.
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بيد �أن حل م�سكلة �ختيار لغة �لتعليم يبقى �أ�سعب يف غالبية �لبلد�ن �ملتعددة �للغة ب�سبب �لتوتر�ت 

�ل�سيا�سية �ملحتملة �لتي قد تنجم عنه. وتزد�د ح�سا�سية هذه �لظاهرة يف �لبلد�ن �لتي تعرف ثنائية 

لغوية �أو هيمنة لغة موروثة عن �ال�ستعمار �لتي تكون �أكرث حظوة وتتيح ولوجا �أف�سل ل�سوق 

�ل�سغل باملقارنة مع �للغة �الأم. ويو�جه �مل�سوؤولون عن �لرتبية يف مثل هذه �ل�سياقات م�ساألة حا�سمة 

تتمثل يف �ختيار �للغة �لتي يجب ��ستعمالها للتلقني وحتديد �لغاية من ذلك.

من �ملتعارف عليه على وجه �لعموم يف �أو�ساط �لبحث يف جمال �لرتبية �أن �ختيار �للغة �الأم 

كلغة للتلقني، يجب �أن يتم بعد در��سة دقيقة للعديد من �لق�سايا �ملعقدة:

• هل �للغة �الأم لغة �سفوية �أو لغة مرتجمة �سوتيا �أو لغة مكتوبة؟ 
• هل توجد يف هذه �للغة موؤلفات للقر�ءة و�لنحو و�ملعاجم �أو معد�ت ديد�كتيكية؟

• هل يوجد مدر�سون مكونون يف �أجل تدري�ض هذه �للغة )ذلك �أنه يتعني �لتذكري باأنه ال 
يكفي �أن نتحدث لغة ما ليكون مبقدورنا تدري�سها(؟

• ما هي �لتمثيالت �ملهيمنة �لتي تكون لدى �لفاعلني �ملدر�سيني )تالميذ، �آباء، مدر�سني، 
م�سوؤولني عن �لرتبية، �إلخ..( عن �للغة �الأم للتالميذ؟

ثمة م�ساألة مرتبطة بتوفر �ملعد�ت �لل�سنية يف �للغة �الأم تتمثل يف �لكلفة �لعالية الإنتاج �ملعد�ت 

�لديد�كتيكية يف �للغات �الأم �لتي مت �إقر�رها موؤخر� من �أجل �لتدري�ض. يتعلق �الأمر مبعيقات 

غالبا ما تتم �الإ�سارة �إليها يف �سياغة �ل�سيا�سات �للغوية. بيد �أن حتليل �لتجربة �لدولية يربز �إىل 

�أي حد ميكن �ليوم تقلي�ض كلفة �إنتاج �ملعد�ت �لتعليمية با�ستعمال �لتكنولوجيات �حلديثة 

)هوت�س�سون  �الإنتاج  لهذ�  �ملحلي  �مل�ستوى  على  �ملدر�سني  وباإ�رس�ك  و�لتو��سل،  لالإعالم 

باأن  يو�سح   )2004( تي�سد�ل  �لهادي،  للمحيط  �ل�سغرية  �جلزر  حلالة  حتليله  بعد   .)1995
�إنتاج �ملقرر�ت �لدر��سية �ملزدوجة �للغة لي�ض بال�رسورة مكلفا، وذلك حتى بالن�سبة للغات 

�لتي يتحدث بها قلة من �ملخاطبني.

فيما يتعلق مب�ساألة �ختيار لغة �لتلقني ومدى جدو�ها بالن�سبة للرتبية و�ملجتمع )م�ساألة ترتبط 

من  باأنه  �لباحثون  يربز  �قت�سادية(،  و�ل�سو�سيو  �الإيديولوجية  باالن�سغاالت  وثيقا  �رتباطا 

�الأهمية بالن�سبة الأ�سحاب �لقر�ر �أن ياأخذو� بعني �العتبار موقف �لفاعلني �ملدر�سيني جتاه 

�للغة �ملختارة. ثمة بالفعل �رتباط بني �لت�سور �لذي يكون لدى �ملتعلم و�أ�رسته عن و�سعية 

لغة ما و�لرف�ض �أو �لقبول للغة �لتلقني )روي كامبل 1992، �أوكو�ين 1993(.

اللغات،  تدري�ضا وتعلما وبحثا، يف املنظومات الرتبوية املعا�رصة :  حتــليــل مـقــــارن - عبداجلليل العكاري 
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تدري�س اللغات وتعلمها يف منظومات الرتبية والتكوين

تط�ير	التمكن	من	التعبري	الكتابي	يف	اللغة	الأم

ثانية.  لغة  �أية  �إدخال  قبل  للطفل  �الأم  �للغة  يف  �لقر�ئية  تطوير  �ملهم  من  �أنه  �لبحث  �أظهر 

على  يتم  �أال  �الأجنبية، يجب  �للغات  تعليم  �أن  �لبحث  �أظهر  فقد   ،)2008( د�ف  ح�سب 

�إ�سافية  جتربة  ذلك  لعل  �للغات.  هذه  يف  �لقر�ئية  وتطوير  للتالميذ  �الأم  �للغات  ح�ساب 

وغنية، خالفا للتجربة �لطرحية للتلقني يف لغة �أجنبية و�حدة.

عندما تكون �للغة �الأم غري معرتف بها يف �ملدر�سة، وحتى عندما ال يتعر�ض �لتالميذ للتاأنيب 

يف حالة ��ستعمالهم للغتهم �الأم يف �ملدر�سة )كما كان عليه �لو�سع يف �ل�سابق يف �لعديد 

�ملدر�ض  بقبول  يرغبون يف �حلظوة  �إذ� كانو�  �أنه  يتلقون خطابا مفاده  فاإنهم  �لبلد�ن(،  من 

و�ملجتمع، يجب عليهم �أن يتخلو� عن تعلقهم بلغة �أ�رستهم وبثقافتهم.

يرى كولدنربغ )2008( �أن تعليم �لتالميذ �لقر�ءة يف لغتهم �الأم، ي�سهل م�ستويني عاليني 

من �ملردودية يف �لقر�ءة يف �للغات �الأخرى. ففي حني ال تخ�س�ض �سوى �ساعات معدودة 

يف �الأ�سبوع للغات غري �للغة �الأم، تربز �لدر��سات باأنه من �حلكمة �أن ننتظر �إىل �أن ي�سل 

�الأم. وينبغي  لغتهم  متانة يف  �أكرث  ل�سنية  �أ�س�ض  لديهم  و�أن تكون  �سن متقدم  �إىل  �لتالميذ 

�لنجاح  �أ�سا�سيا من �رسوط  �لكتابي �رسطا  �لتعبيري  �لتمكن من  باأن  �ل�سدد  �لتذكري يف هذ� 

�ملدر�سي.

�ضن	تعلم	اللغة	الثانية

�إن م�ساألة �لعمر �الأن�سب �لذي يجب فيه تعليم لغة ثانية يف �لنظام �ملدر�سي، قد �أثارت خالل 

هذه �ل�سنو�ت �الأخرية �هتمام �الآباء و�أ�سحاب �لقر�ر �ل�سيا�سيني و�لباحثني. يظهر �لبحث 

�أن �لعمر �لذي يبد�أ فيه تعلم لغة �أجنبية رهني بالتنفيذ �لعلمي للتعليم وال�سيما للمتغري�ت 

�لثالثة �لتالية:

• كثافة ومدة وجودة �لتعليم �ملق�سود.
• و�سعية هذ� �لتعلم يف �لرب�مج �ملدر�سية.

• فاعلية �للغة �ل�سارحة لدى �لتالميذ.

ح�سب د�ف )2008( ، يجب �أن تاأخذ كل و�حدة من هذه �ملتغري�ت بعني �العتبار لدى كل 

تعديل يطر�أ على �سيا�سات �لتعليم �أو تقييم فعالية �الإجر�ء�ت �ل�سابقة �ملتخذة يف جمال �لتعليم.
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كتب �لعديد من �لباحثني حول �أ�سطورة »كلما كان باكر� كلما كان �أف�سل« كمبد�أ لتعلم 

�للغات �لثانية، مع مالحظة �أن تعلم لغة �أجنبية يف مرحلة متاأخرة جد�، ولكن ب�سكل مكثف 

جد� يف �ل�سنو�ت �الأخرية من �الإبتد�ئي، ميكن �أي�سا �أن يكون فعاال ورمبا �أكرث من �الإدر�ج 

�ملبكر حينما يكون �الأطفال �أ�سغر �سنا، و�أقل تقدما على �مل�ستوى �ملعريف، يتلقون تعليما 

�أقل كثافة و�أقل هيكلة من قبل مدر�سني هم �أنف�سهم لي�سو� �أكفاء مبا فيه �لكفاية.

يوؤكد روزنبو�ض )1992( �أن �لوقت �الأدنى �ملن�سوح به من �أجل تدري�ض �للغات �الأجنبية يف 

�ملدر�سة �البتد�ئية هو 75 دقيقة يف �الأ�سبوع، بح�س�ض تقرر كل يوم من يومني. فيما يقرتح 

موؤلفون �آخرون 30-40 دقيقة يف �ليوم )�سويندر ودونكان 1998(.

تط�ير	القدرات	املعرفية	واكت�ضاب	اللغات

بالنظر �إىل وفرة �لبيانات �لتي مت جتميعها و�ملنا�رسة ال�ستعمال �للغات �الأم كلغات للتدري�ض، 

يتفق �الأخ�سائيون على ما يلي:

• �إن م�ساألة جعل �للغة �لتي يتحدث بها �لطفل يف �ملنزل مع و�لديه وجمتمعه، لغة �لتلقني خالل 
�ل�سنو�ت �الأوىل من �لرتبية، حتمل يف طياتها �متياز�ت معرفية بينة )كيمين�ض 1979(.

�لق�سم،  �مل�ستعملة يف  �لتلقني  لغة  �ملنزل خمتلفة عن  �ملتحدث بها يف  �للغة  عندما تكون   •
ترتتب عن ذلك م�ساعب بيد�غوجية ومعرفية خا�سة )كلني 1994(.      

�إن �لنقا�ض حول ��ستعمال �للغة �الأم كلغة للتلقني قد غذته �لدرو�ض �مل�ستخل�سة من جتربة 

بع�ض �لبلد�ن يف جمال متدر�ض �ملهاجرين. تطرح �لهجرة م�سكل �الندماج �لثقايف و�لل�سني 

بريطانيا  مثل  بلد�نا  تبنت  وقد  و�ملدر�سي.  �الجتماعي  �لن�سيج  يف  �ملجموعات  ملختلف 

�إدماج  �أجل  من  ��ستيعابية  مقاربة  �الأمر  بادئ  يف  �الأمريكية  �ملتحدة  و�لواليات  �لعظمى 

�أطفال �ملهاجرين )مبد�أ تعلم �للغة من خالل �النغما�ض �ملبا�رس(. غري �أن نو�ق�ض هذه �ملقاربة 

�أ�سبحت يف �لثمانينيات بادية للعيان، حيث �سجل �أطفال �ملهاجرين تاأخر� على �مل�ستوى 

�ملدر�سي و�سارو� حمط �ن�سغال �ل�سيا�سات �لرتبوية )كلني 1994(.

�أ�سفرت �لعديد من جتارب ��ستعمال لغات �الأطفال �ملهاجرين عن نتائج �إيجابية. وهكذ� 

فقد لوحظت يف بريطانيا �آثار برنامج �سنوي مزدوج �للغات على �أطفال عمرهم 5 �أعو�م 

يتحدثون �للغة �لبنجابية. وقد ح�سلت جمموعة �ساهدة مل تكن ت�ستعمل �سوى �الإجنليزية على 

نتائج �أقل بكثري من نتائج �الأطفال �لذين ��ستفادو� من مقرر يلقن جزء منه باللغة �الإجنليزية، 
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�ملالحظة  نف�ض  و�سجلت  �للغات.  مزوج  مدر�ض  طرف  من  �لبنجابية،  باللغة  �آخر  وجزء 

و�لفكر  �للغة  �أن  �لل�سنيون  �أو�سح  بالفعل،   .)1994 )كلني  �الإيطالية  يتحدثون  �أطفال  مع 

يتد�خالن ب�سكل معقد و�أن �الأطفال بحاجة، من �أجل تطوير قدر�تهم �الإدر�كية، �إىل لغة 

�الأ�س�ض  �الأم  �للغة  ت�سكل   .)1979 �إطارها وهيكلته وتنميته )كيمين�ض  لتنظيم فكرهم يف 

�لتي قد يرتكز عليها كل تعلم الحق.

وقد مت يف �لواليات �ملتحدة �إجناز بحث عر�ساين حول برنامج �سا�سع يعتمد �لتعليم بلغتني 

كان  �إذ�  ما  حتديد  يف  يكمن  �لدر��سة  هذه  ور�ء  من  �لهدف  وكان  �لثمانينيات.  نهاية  يف 

تعليم �لتالميذ �لناطقني باالإ�سبانية )�لتي كانت موؤهالتهم يف �الإجنليزية حمدودة( فقط باللغة 

�الإجنليزية �أو بت�سكيلة تتاألف من �الإجنليزية و�الإ�سبانية، �سيتيح لهم على �ل�سعيد �ملدر�سي �أن 

�الأ�سا�سية  �ملعارف  باملولد يف جمال  �الإجنليزية  باللغة  �لناطقني  نظر�ئهم  م�ستوى  �إىل  ي�سلو� 

)�لقر�ءة باالإجنليزية، در��سة �للغات و�لريا�سيات(. مت تكوين عينة من �لتالميذ �لقادمني من 

وكان  و�الآباء.  �لتالميذ  لدى  معطيات  واليات، وجتميع  على خم�ض  موزعة  مدر�سة   51
�لبحث ين�سب على ثالث فئات من �لرب�مج :

• �النغما�ض باالإجنليزية – تلقن �لدرو�ض تقريبا جميعها باللغة �الإجنليزية من قبل مدر�سني 
مزدوجي �للغة تعلمو� �الإجنليزية كلغة ثانية.

• برنامج ق�سري �ملدة يعتمد �لتعليم بلغتني - يتم �لتعليم باللغة �مل�ستعملة د�خل �لبيت، �ملحدد 
�ملدر�سون  �الأقل. كان  �أعو�م على   3 اأو   2 �ليوم،  على مدى  دقيقة يف   40 �أقل من  يف 

موؤهلني من �أجل �لتعليم  �ملزدوج �للغة �أو تعليم �الإجنليزية كلغة ثانية.

• برنامج طويل �ملدة يعتمد �لتعليم بلغتني – ميثل �لتعليم باللغة �مل�ستعملة بالبيت من 40 �إىل 
50 باملائة من عدد �ل�ساعات �ليومية، �إىل غاية �ل�سنة �لر�بعة من �ل�سلك.

تتمثل خال�سات �لدر��سة فيما يلي:

يتبني ذلك من خالل �الختالف يف  �لرئي�سية كما  �لتعليم  لغة  بالفعل  �الأم هي  �للغة  �إن   •
�الأد�ء بني تالميذ برنامج �النغما�ض يف �الإجنليزية وتالميذ �لربنامج �ملزدوج �للغة لل�سلك 

�لطويل. وقد ح�سل هوؤالء على نقط جيدة يف �ملو�د �لثالث �الأ�سا�سية �ملذكورة �أعاله.

ال  ح�سنا.  �إجر�ء�  لي�ض  �الإجنليزية  باللغة  ح�رسيا  تلقن  مقرر�ت  �إىل  �ل�رسيع  �النتقال  �إن   •
يتمكن �لتالميذ من �كت�ساب �أو تطوير قدر�ت لغوية و�إدر�كية بو��سطة �للغة �الأوىل.
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• �إن �الكت�ساب �لفعال للغة �لثانية ميكن �حل�سول عليه بتخ�سي�ض %50 من �لتوقيت �ملدر�سي 
لدرو�ض مو�سوعاتية تلقن باللغة �لثانية.

• �إن �ال�ستفادة من مقرر �إ�سايف يعتمد لغتني �أو �أكرث، مقرون مبقاربة مندجمة للمقرر �ملدر�سي، 
يعطي �أح�سن �لنتائج فيما يتعلق باكت�ساب �ملعارف و�لقدر�ت يف �للغة �لثانية )ر�مرييز 

.)1994

من �ساأن هذه �الأبحاث و�أبحاث �أخرى �أن تظهر ما �إذ� كانت �للغة �الأم لي�ض لها �سوى قيمة 

�النتقال، فاإن مقاومات �لو�لدين و�لتالميذ �سترت�كم لتحد من تبنيها يف �لنظام �لرتبوي حتى 

و�إن ظلت حتمل يف طياتها قيمة كربى م�سافة هوياتية و�جتماعية.

�الأفارقة  �لتالميذ  �أن   )2007( �أوتن  بروك  طرف  من  �ملقدمة  �لنماذج  تظهر  �إفريقيا،  يف 

يعربون ب�سكل جيد �إذ� ما �سمح لهم با�ستعمال لغة ماألوفة. وتربز هذه �لنماذج �ل�سعوبات 

�لتي يو�جهها �ملتعلمون �الأفارقة عندما يتم �إرغامهم على ��ستعمال لغة �أجنبية ال يفهمونها 

وال ي�ستعملونها خارج �ملدر�سة كلغة للتلقني. كما تظهر هذه �لنماذج �أنه عندما ن�ستعمل 

لغة �أجنبية، وعلى وجه �لتحديد �للغة �الإجنليزية، فاإن �لهوة تزد�د بني �لتالميذ فيما يتعلق 

لهم  �لتالميذ  من  �سغرية  جمموعة  باأن  ذلك  ويعني  �ملدر�سية.  �الختبار�ت  يف  باأد�ئهم 

�ملنظومة  يف  تنجح  خا�سة،  ودرو�ض  �إ�سافية  مو�رد  لهم  يوفرو�  �أن  باإمكانهم  �أغنياء  �آباء 

�ملدر�سية، بينما تو�جه باقي �ملجموعات �سعوبات عدة. ت�ساهم هذه �لو�سعية يف تفاقم 

�لفقر بالن�سبة للعموم عو�ض �لتخفيف من وطاأته. �إن تعليما ذ� جودة ال ميكن �أن ي�سكل 

مو�سوع نقا�ض دون �أن ياأخذ بعني �العتبار، ب�سكل جدي، م�سكل لغة �لتلقني ودون �أن 

�مل�سنعة  �لدول  �أطفال  �أفريقيا على غر�ر  �أطفال  ي�ستطيع  بف�سله  نعمل على حتقيق هدف 

�أن يدر�سو� با�ستعمال لغتهم.

لغات  عدة  تعليم  فاإن  �إدر�كية،  حمولة  من  ي�سكله  عما  بعيد�  �أنه  �أخرى  �أبحاث  وتظهر 

باملدر�سة �البتد�ئية، �إذ� مت �لتخطيط له وتنفيذه ب�سكل جيد، من �ساأنه �أن ي�سهل ��ستيعاب 

يكون  ال  �أنه  حديثة  در��سة  �أبرزت  �سوي�رس�  ففي  وهكذ�،  منف�سل.  ب�سكل  تلقن  لغة  كل 

ثمة �إجحاف يف حق تالميذ �البتد�ئي يف حالة تعلمهم لغتني �أجنبيتني باالإ�سافة �إىل لغتهم 

�لثانية  )هايني هوتي، مولري،  �الأم. فهم ي�ستفيدون من �للغة �الأجنبية �الأوىل يف �كت�ساب 

هاين�سمان، ويكي و وريرلني، 2009(.

�إن �الأجوبة على �لنقط �الأربعة �ملطروحة يف هذ� �جلزء �الأول من مد�خلتي ال ت�سكل مو�سوع 

�إجماع ال يف �ملوؤلفات �لعلمية وال عندما ن�ساأل �مل�سوؤولني عن �لتعليم �أو �الأ�ساتذة. بيد �أنه 
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ثمة بع�ض �لتقاربات تتجلى فيما يلي:

• من �ملهم �أن نحاول منح �الأولوية للغة �الأم كلغة �أوىل للتلقني.

• �إذ� كان �ل�سن �لذي يتم فيه �لبدء يف تعليم لغة ثانية جدير باالأهمية، فاإن �ل�رسوط �لبيد�غوجية 
و�لطرق �لعملية لهذ� �الإدر�ج تعترب �أكرث �أهمية.

• �إن �كت�ساب وتعلم �للغات يجب �أال ينف�سل عن �لتح�سني �ل�رسوري للجودة �الإجمالية 
للتمدر�ض. كما �أن �لوقت �ملخ�س�ض لتعلم �ملو�د و�ملفاهيم يف �لنظام �ملدر�سي يجب �أال 

يكون �لنتيجة �حلتمية لتمثيل مفرط لتعليم �للغات يف �لنظام �ملدر�سي.

�أن مي�ض بجودة  �للغة �الأم لالأطفال و�إذ� كان من �ساأنه  ��ستعمال  �إذ� مل يكن من �ملمكن   •
�إلخ.(،  �لتاريخ  �جلغر�فيا،  �لعلوم،  )�لريا�سيات،  �ملدر�سية  �ملو�د  يف  �لتالميذ  مكت�سبات 

ي�سبح من �ملمكن ��ستعمال لغة ثانية. 

يف	املنهج	التعليمي:	حتليل	مقارن اللغات	 مكانة	 	- 	2
من �ملهم �الأخذ بعني �العتبار مالحظة �أولية هامة ب�ساأن �ملنهج، حيث ينبغي �سن تخطيط 

�أ�سا�سية  تعترب  �لتي  �الأنظمة  هذه  د�ئم،  ب�سكل  �الأكادميية  �الأنظمة  على  لالإ�رس�ف  منهاجي 

و�رسورية يف �لتعليم �الأ�سا�سي. وبالتايل، يجب �أن يخ�سع �أي تنظيم منهاجي �إىل حتكيم بني 

�ملو�د �لتعليمية. وجدير بالذكر هنا �أن �ل�رس�ع بني �ملو�د »�للغوية« و»غري �للغوية« م�ساألة 

عامة يف جمموع �لنظم �ملدر�سية.

من  �أنه  يبدو  �البتد�ئية،  �ملد�ر�ض  يف  �للغات  تدري�ض  م�ستوى  مقارنة  يف  �خلو�ض  وقبل 

�لناجع تقدمي ملحة عامة عن �لو�سع �للغوي يف �لدول )�ملناطق( متعددة �للغات �ملختارة 

�الأربعة:

بلجيكا	

هناك ثالث لغات وطنية يف بلجيكا وهي �لهولندية و�لفرن�سية و�الأملانية، كما �أن هناك 

بالهولندية،  �لناطقة  و�ملنطقة  بالفرن�سية،  �لناطقة  �ملنطقة  بالبلد:  لغوية  مناطق  �أربع 

و�ملنطقة  بروك�سيل،  بالعا�سمة  �ملتو�جدة  �لهولندية(   / )�لفرن�سية  �للغة  ثنائية  و�ملنطقة 

مر�سوم  ومبوجب   ،1963 عام  يف  تبنيها  مت  �لتي  �لقو�نني  ومبوجب  باالأملانية.  �لناطقة 

هي  �لهولندية  تكون  �أن  يجب   ،2004 �سنة  �الأملاين  �ملجتمع  قبل  من  عليه  �ملو�فقة  متت 

بالفرن�سية  �لناطق  �ملجتمع  يف  و�لفرن�سية  بالفالمانية  �لناطق  �ملجتمع  يف  �لتعليم  لغة 
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�لتي  �لبلديات  بع�ض  ففي  ذلك،  ومع  �الأملانية.  باللغة  �لناطق  �ملجتمع  يف  و�الأملانية 

�أن  ميكن  باالأملانية،  �لناطق  باملجتمع  وكذ�  و�لفالمانية  �لفرن�سية  مبركز خا�ض يف  تتمتع 

تدري�ض  ب�ساأن  �أما  معينة.  وطنية يف ظل ظروف  �أخرى  لغة  من  �البتد�ئي  �لتعليم  يعفى 

منطقة  ففي  �لعا�سمة.  بروك�سل  ومنطقة  و�لون  منطقة  بني  نفرق  �أن  فيجب  �للغات، 

�لتعليم  من  �خلام�ض  �ل�سف  من  �بتد�ًء  �إلز�ميا  �أمر�  �لثانية  �للغة  تدري�ض  يعترب  و�لون، 

�أو �الجنليزية  �البتد�ئي ملدة �ساعتني يف �الأ�سبوع. وميكن �أن تكون هذه �للغة �لهولندية 

�ل�سف  من  �بتد�ًء  �إلز�مي  �أمر  ثانية  لغة  فتعلم  �لعا�سمة،  بروك�سل  �إقليم  �أما  �الأملانية.  �أو 

�لثالث من �لتعليم �البتد�ئي ملدة ثالث �ساعات يف �الأ�سبوع، وخم�ض �ساعات �أ�سبوعيا 

�للغة  هي  هنا  ب�ساأنها  نتحدث  �لتي  �الإلز�مية  �للغة  وهذه  �خلام�ض.  �ل�سف  من  �بتد�ًء 

�للغة  تكون  حيث  خا�ض،  لغوي  بو�سع  �الأخرى  �لبلديات  بع�ض  وحتظى  �لهولندية. 

�ل�سائد  �لو�سع  على  يتوقف  �الأمر  وهذ�  �الأملانية،  �أو  �لهولندية  هي  �الإجبارية  �الأجنبية 

�لبلديات.  د�خل هذه 

�لبنية  على  �ملوؤ�س�ساتية  �الأزمة  �آثار  من  �لرغم  على  �أنه  بلجيكا  يف  �للغوي  �لو�سع  ويبني 

�ل�سيا�سية للبالد، وعلى �لعالقات بني �ملجتمعات، فقد �أح�سنت �ملدر�سة �لبلجيكية تطوير 

تعليم لغة �ملجتمع �الآخر. وعالوة على ذلك، فقد مت تطبيق �لعديد من �لتجارب يف جمال 

�لتعليم بلغتني، وحظيت هذه  �لتجارب بدعم من �الآباء و�الأمهات. 

اإ�ضبانيا	)كاتال�نيا(

��ستناد� �إىل د�ستور 1978، فاإن �للغة �الإ�سبانية »�لق�ستالية« هي لغة �لدولة �لر�سمية، ويجب 

ورغم  ��ستخد�مها.  يف  �حلق  ولهم  بها،  در�ية  على  يكونو�  �أن  �الإ�سبان  �ملو�طنون  جميع 

�أكرث  ب�سكل  ثانية.  ر�سمية  لغة  �لذ�تي  باحلكم  تتمنع  �لتي  �ملناطق  بع�ض  يف  توجد  ذلك، 

حتديد�، فاإن للغة �لكاتاالنية و�جلاليكية و�لبلن�سية ولغة �لبا�سك و�سع ر�سمي كذلك. فلغة 

�للغة  �الإقليم وهي  �ملتد�ولة يف  �للغة  �لكتالنية هي  فاإن  وبالتايل  �لكاتاالنية.  كاتالونيا هي 

�لتي حتظى باالأولوية يف �الإد�ر�ت �لعمومية وهي و�سيلة �لتو��سل يف كاتالونيا، وكذ� �للغة 

�لتي ت�ستخدم عادة يف �لتعلم و�لتعليم. ويف هذ� �الإطار، ين�ض �لقانون �لكاتاالين على �أن 

لالأطفال �حلق يف تلقي �لتعليم �البتد�ئي بلغتهم �ملعتادة، �سو�ء كانت �لكتالنية �أو �لق�ستالية. 

�لالزمة  �لو�سائل  جميع  تتخذ  و�أن  �لقانون،  هذ�  بتطبيق  متتثل  �أن  �حلكومة  على  ويجب 

لتفعيله يف �لتعليم �الأويل. ففي نهاية �ملرحلة �البتد�ئية، يجب على جميع �لطالب �أن يثبتو� 

در�يتهم بالكاتاالنية و�لق�ستالية. ويف حالة ما �إذ� مل يثبتو� جد�رتهم يف ذلك، يجوز لالإد�رة 
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�لكاتالونية �أن ال متنحهم �سهادة �لتخرج. وجدير بالذكر كذلك  �أن قانون �ل�سيا�سة �للغوية 

�ل�سادر يف  7 يناير 1998 مينع �لتدري�ض يف مد�ر�ض لغوية مف�سولة الأ�سباب تتعلق بالتمييز 

�لعن�رسي، �أي �أن ال وجود ملد�ر�ض ق�ستالية �أو كاتالونية.

فمد�ر�ض كاتالونيا تدر�ض على حد �سو�ء �لكاتالونية و�لق�ستالية جلميع �لطالب، �سو�ء �أكانت 

لغتهم �الأم هي �لكتاالنية �أو �لق�ستالية.

ويف �لو�قع ، فاإن �لكتلنة )ن�سبة �إىل �للغة �لكاتاالنية( مل تكن مطبقة ب�سكل �سارم د�ئما، 

ويرجع �ل�سبب يف ذلك، يف كثري من �الأحيان، �إىل نق�ض عدد �ملدر�سني. ففي �لعديد من 

�ملد�ر�ض �البتد�ئية، كان يتم �القت�سار على تلبية �حلد �لقانوين �الأدنى لتدري�ض �لكاتاالنية 

)خم�ض �ساعات �أ�سبوعيا(. ومع ذلك، فاإن عدد مدر�سي �لكاتاالنية يزد�د كل �سنة، ويتم 

�أف�سل  وب�سورة  تدريجيا  �لتخطيط  مت  كما  �ملد�ر�ض،  يف  وتعليمية  در��سية  حلقات  تنظيم 

لتدري�سها. وعالوة على ذلك، فقد مت تقدمي درو�ض لتعليم �لكبار يف جميع �أنحاء كاتالونيا، 

�ستتوج مبنح �سهاد�ت ر�سمية للمتفوقني. وجدير بالذكر �أن كتلنة �لتعليم بكاتالونيا م�ستمرة 

منذ عام 1983. وميكن �لقول �أن كتلنة �لتعليم �أ�سبح �الآن �أمر� ناجحا، و�أ�سبحت �لكاتاالنية 

بالتايل  لغة �لتعليم �لرئي�سية يف �الإقليم.

من   ٪42 حو�يل  كانت    ،1996-1995 �لدر��سية  �ل�سنة  خالل  �لثانوية،  �ملدر�سة  ويف 

مقرر�تها الأكرث من  تقدم جميع  بالكتالنية و٪33  مقرر�تها  تقدم جميع  �لتدري�ض  مر�كز 

بكل  �لفئات  جلميع  و٪5  �لن�سف  من  �أقل  �إىل  و٪20  �ملدر�سية  �ملجموعات  عدد  ن�سف 

من �لكتالنية و�لق�ستالية و0.1٪ فقط بالق�ستالية. وعلينا �أن نعرتف باأنه يتم تدري�ض �للغتني 

�لر�سميتني يف كاتالونيا، ولكن �الأغلبية �ل�ساحقة تعود ل »�للغة �خلا�سة« بكاتالونيا ؛ �أي 

�للغة �لكاتاالنية. 

حول  قانون  م�رسوع  على   2008 يوليوز  يف  كتالونيا  حكومة  �سادقت  �ل�سياق  هذ�  ويف 

�لتعليم يف كاتالونيا، ي�سري �لف�سل �لثالث منه �أن �لكاتاالنية هي »�للغة �لتي ت�ستخدم عادة 

باعتبارها لغة متد�ولة ولغة �لتدري�ض يف نظام �لتعليم« و�أن �ملناهج �لتعليمية يجب �أن »ت�سمن 

�الإتقان �لكامل للغتني وذلك الأغر��ض �لتعليم �الإلز�مي«. ومن �ملتوقع �أي�سا �أن يتم �إدر�ج 

»على �الأقل لغة ثالثة« يف �لتعليم .

�أنه من �ملمكن د�ئما تقييم �للغة �الأم يف جمال �الإد�رة و�لتدريب  تبني جتربة كاتالونيا على 

حتى لو ظلت مهم�سة لفرتة طويلة. ومع ذلك، فاإن �لقرب �للغوي بني �لكاتاالنية و�الإ�سبانية 

�سجع هذ� �لتقييم �إىل حد كبري.
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كيبيك	

�إعادة تاأهيل �للغة �لفرن�سية لتكون �للغة  �للغوية يف كيبيك من عن�رسين :  تتكون �ل�سيا�سة 

�لر�سمية يف �الإقليم و�حلفاظ على حقوق �للغة �الإجنليزية لالأقلية �لناطقة باللغة �الجنليزية. 

ويف هذه �حلالة، فاالأمر يتعلق ر�سميا بو�سع قانوين تفا�سلي، ولكن يف �لو�قع، يعترب هذ� 

�لو�سع عادال ن�سبيا. 

وقد حققت �ل�سيا�سة �للغوية �خلا�سة باإعادة تاأهيل �للغة �لفرن�سية بع�ض �لنجاح. فاإذ� كان 

�مل�رسع يهدف �إىل جعل �لكيبيك ناطقة بالفرن�سية بنف�ض �لقدر �لذي كانت عليه �ونتاريو 

�لكيبيك قد  �أن  �إيجابية، حيث  نتيجة  يبدو  باالإجنليزية، فقد حقق �مل�رسوع على ما  ناطقة 

تاأثرت بو�سوح باللغة �الجنليزية. وتتعلق �لنتائج �الأكرث جتليا بتعليم �ملهاجرين باللغة �لفرن�سية 

و�عتماد �لفرن�سية يف عامل �لعمل و�لعالمات �لتجارية. 

ولالإ�سارة، فقد مت ت�سجيل �أكرث من  80٪  من �الأطفال متبايني �للغة يف منطقة �لعا�سمة، عند 

�عتماد ميثاق �للغة �لفرن�سية عام 1977، يف مد�ر�ض �جنليزية. و�إذ� ما �أ�سفنا �إىل هذ� �لرقم 

1.6٪ من �لطالب �لفرنكوفونيون، فاإننا جند �أن و�حد� من �أ�سل �أربعة طالب م�سجل يف 
مد�ر�ض �إجنليزية مل يكن من �لناطقني باللغة �الإجنليزية.

�ملد�ر�ض  �للغة يف  متبايني  �لطالب  ن�سبة  فاإن  �لت�رسيعية،  �لتد�بري  �أعقاب  ومع ذلك، ويف 

�أما  و1984.   1983 بني  ما  �ملمتدة  �لفرتة  يف   ٪50 من  �أقل  �إىل  �نخف�ست  قد  �الجنليزية 

ح�سور �ملهاجرين يف �ملد�ر�ض �لفرن�سية فكان يقدر ب 15٪ �سنة 1977، وقد و�سل �إىل 

�لوقائع  1996. وتك�سف  �سنة   ٪80 و�إىل  و1987،   1986 ما بني  �ملمتدة  �لفرتة  36٪ يف 
�لذي  �الأمر  �لكيبيك،  طالب  من   ٪10 ت�ستقطب  الز�لت  �الجنليزية  �ملد�ر�ض  �أن  على 

هو  بالكيبيك  �ل�ساري  �لقانون  من  �لهدف  كان  و�إذ�  �لدميوغر�يف.  متثيلها  مع  يتطابق 

�سمان متدر�ض �أطفال �ملهاجرين جميعا يف مدر�سة �لفرن�سية، �إال يف �حلاالت �ال�ستثنائية، 

فاإن ذلك �أمر ناجع. 

�ض�ي�رصا	

تتمتع �الأقاليم �ل�سوي�رسية بال�سيادة من حيث تطور �للغة، حيث �إن هناك �سالحيات و��سعة 

جد� يف جماالت �لثقافة و�للغة. فم�ساألة �للغة يف �سوي�رس� خمتلفة متاما عن باقي �لدول �الأخرى، 

الأن كل �إقليم ميار�ض �سيادته ويب�سط قو�نينه �خلا�سة  يف هذه �ملجال. ويف هذ� �الإطار، هناك 

�إيطالية  �للغة ومنطقة و�حدة  �أحادية  فرن�سية  مناطق  و�أربع  �للغة،  �أحادية  �أملانية  منطقة   14

اللغات،  تدري�ضا وتعلما وبحثا، يف املنظومات الرتبوية املعا�رصة :  حتــليــل مـقــــارن - عبداجلليل العكاري 
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�أحادية �للغة تدعى ب »تي�سان«؛ �أي يف �ملجموع، هناك ر�سميا 19 منطقة �أحادية �للغة. 

وتنتمي �ملناطق �أحادية �للغة ر�سميا، ح�سب �حلالة، �إىل �ملنطقة �ل�سوي�رسية �لناطقة باالأملانية 

�أو �لفرن�سية �أو �الإيطالية تقليديا. �أما يف منطقة جنيف، ويف �إطار قانون �لتعليم �الإبتد�ئي 

�للغات �الأجنبية  تعليم  با�ستثناء درو�ض  �لفرن�سية،  باللغة  �لدرو�ض  تلقني  فيتم   ، 1993 لعام 

)�الأملانية يف �ل�سنتني �الأخريتني من �الإبتد�ئي(.

ت�سكل �للغة �الأم للتالميذ يف جمموع �لدول �الأربعة �ملعنية بهذ� �لتحليل )�أقاليم وجهات( 

لغة �لتلقني �الأ�سا�سية يف �ل�سنو�ت �الأوىل، �إذ� ��ستثنينا بع�ض �لتجارب �ملعزولة �ل�سيء �لذي 

يرجع �إىل �الإقليمية �للغوية، حيث ت�سود يف كل �إقليم لغة مهيمنة و�حدة. وتبقى �أكرث �الأمثلة 

�للغة  تت�سارك د�خل حدوده  باإقليم كاتالونيا �لذي  �ل�سائدة  مطابقة للو�سعية �ملغربية تلك 

�الإجباري، رغم  �لتمدر�ض  �لتلقني خالل مرحلة  لغة  �الإ�سبانية مكانة  �للغة  �لكاتاالنية مع 

�أنه ظهر يف �ل�سنو�ت �الأخرية ميل �إىل �عتماد �للغة �لكتالنية لغة �لتلقني �حلقيقية �لوحيدة. 

وبعبارة �أخرى، ميكن، يف نطاق معني، ربط �لتعريب بالكتلنة. 

ومن �ملفيد �الآن ر�سم جدول ملقارنة خا�سيات تعليم �للغات يف �ل�سياقات �الأربعة �ملختلفة.  

الزمن	املخ�ض�س	للتمدر�س	والتعليم	وتلقني		اللغات	باملدار�س	العم�مية

العدد	الإجمايل	ل�ضاعات	

التدري�س	باملدر�ضة	

الإبتدائية

عدد	ال�ضاعات	املخ�ض�ضة	

لتدري�س	لغة	التلقني	

)املعدل	ال�ضن�ي(

عدد	ال�ضاعات	املخ�ض�ضة	

لتدري�س	اللغة	الثانية	

)املعدل	ال�ضن�ي(

عدد	ال�ضاعات	املخ�ض�ضة	

لتدري�س	اللغة	الثالثة	

)املعدل	ال�ضن�ي(

	بلجيكا

	)جهة	وال�ن(

8 �ساعات 
)�لفرن�سية(

0،66 �ساعة 
– �لهولندية �أو 

�الإجنليزية �أو �الأملانية

-

	اإ�ضبانيا

)كاتال�نيا(
22 �ساعة

7 �ساعات 
)�لكاتاالنية(

2-3 �ساعات 
)�الإ�سبانية(

�ساعة و�حدة

23 �ساعة ون�سفكندا	)الكبيك(
7 �ساعات 
)�لفرن�سية(

-�ساعتان )�الإجنليزية(

22 �ساعة�ض�ي�رصا
5 �ساعات ون�سف 

)�لفرن�سية(

�ساعة و�حدة 

)�الأملانية (
-
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�لتعليمية يف  �الأنظمة  لغات متعددة يف  ��ستعمال  �أنه رغم  ن�ستنتج من خالل هذ� �جلدول 

بخ�سو�ض عدد  �للغات  باقي  على  مهيمنة  تبقى  �الأم  �للغة  فاإن  �ملعنية،  )�جلهات(  �لبلد�ن 

تلك  من  �أكرب  تكون  �لتعليم  لغة  لتلقني  �ملخ�س�سة  �ل�ساعات  �إن  حيث  �لتلقني،  �ساعات 

ملا  خمالفا  يعترب  �لذي  �ل�سيء  وهو  مر�ت،  خم�ض  �إىل  باأربع  �لثانية  �للغة  لتلقني  �ملخ�س�سة 

للغة  �ملخ�س�سة  �ل�ساعات  تعترب عدد  �لتي  �لعربي  �ملغرب  باملغرب ومنطقة  هو عليه �حلال 

�لفرن�سية فيه �أكرب باملقارنة مع �للغات �الأجنبية �لتي يتم تلقينها بالدول �ملذكورة.  

وباالإ�سافة �إىل ذلك، يبقى معدل عدد �ل�ساعات �لتي يق�سيها �لتالميذ باملدر�سة �الإبتد�ئية 

�لتي  �ل�ساعات  معدل  �أقل من  باملائة   40 �إىل   30 �ملو�د،  �لعربي، يف جميع  �ملغرب  مبنطقة 

�أعاله.  �جلدول  يت�سمنها  �لتي  �للغات،  �ملتعددة  �ملتقدمة  �الأربعة  بالدول  �لتالميذ  يق�سيها 

�ملقارنة  �لتحقيقات  يف  �ملغاربيني  �لتالميذ  م�ستوى  تدين  �لو�قع  هذ�  يف�رس  وباعتقادي، 

�لدولية �لتي تعنى مبعارف �لتالميذ و�ملهار�ت �لتي يكت�سبونها )مثل �لربنامج �لدويل ملتابعة 

 ،TIMS و�لعلوم  �لريا�سيات  در��سة  يف  �لدولية  و�لتوجهات   pISa �لتالميذ  مكت�سبات 

�لخ(، �ل�سيء �لذي يجب �أن يدفع �مل�سوؤولني على قطاع �لتعليم للبحث عن �سبل لتد�رك 

�الأمر و�إعادة �لنظر يف تعليم �للغات. 

كما  �ملتقدمة  �ملناطق  بع�ض  وحتى  �للغوي،  �لتعدد  ذ�ت  �لنامية  �لدول  من  �لعديد  ت�سهد 

�للغات،  تدري�ض  يف  �إفر�طا   ،)1997 الي،  و�أيونغ  )�آد�م�سون  كونغ  هونغ  يف  �حلال  هو 

مما يفر�ض حتديات عدة على م�ستوى تخطيط �ملناهج. ويف هذ� �الإطار، قد ي�سكل تاأخري 

تدري�ض �للغة �لفرن�سية حتى �آخر �ملرحلة �الإبتد�ئية م�سلكا مهما للتفكري، �ل�سيء �لذي من 

�ساأنه �أن يوؤدي �إىل �لتمكن من �لقر�ءة و�لكتابة جيد� باللغة �لعربية �أو �الأمازيغية. 

�لتي يو�جهها  �مل�ساكل  �أهم  �ملفيد تلخي�ض  �أنه من  يبدو  �لثاين من م�ساركتي،  وخلتم �جلزء 

تعليم �للغات وتدري�سها يف �ل�سياقات �الأربعة �ملذكورة �أعاله. 

الأجنبية	 اللغات	 اختيار	 �ضع�بة	 	)1

• هناك �سعوبة يف �ختيار �للغة �الأجنبية �لتي يجب تدري�سها يف �ملد�ر�ض �الإبتد�ئية حتى و�إن 
كانت هناك نزعة قوية حتث على �رسورة تدري�ض �للغة �الإجنليزية للتالميذ يف �مل�ستقبل، 

لكونها لغة �لعقود �لدولية و�لعلوم و�ملعامالت �لتجارية، باعتبار �أنها �أ�سبحت �رسورية 

يف �لعديد من �لوظائف. 

• �إن مكانة لغة �لقرب �لوطنية تطرح �لعديد من �الأ�سئلة �ل�سائكة يف �لدول �الأربعة، مثل 
�الأملانية ب�سوي�رس� �لروماندية و�لهولندية ببلجيكا. وتبقى لغة �لقرب �أ�سا�سية يف �لعديد من 

اللغات،  تدري�ضا وتعلما وبحثا، يف املنظومات الرتبوية املعا�رصة :  حتــليــل مـقــــارن - عبداجلليل العكاري 
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�لوظائف، وحتى و�إن ت�سادفت لغة �لقرب �لوطنية مع لغة دولية كما هو �ل�ساأن بالن�سبة 

لالجنليزية بالكيبيك، فاإن �لنقا�ض يبقى حمتدما.  

يجب  �لتي  �لثالثة  �أو  �لثانية  �للغة  باختيار  �ملتعلقة  �لهامة  �لتقنية  �مل�ساألة  �لنظر عن  بغ�ض   •
�إدخالها يف �لنظام �لتعليمي، يحيلنا �لنقا�ض �لد�ئر حول تدري�ض �للغات �الأجنبية بامل�ستوى 

�الإبتد�ئي يف �لدول ذ�ت �لتعدد �للغوي �إىل م�ساألة �لهوية �لوطنية و�سبل �ملحافظة عليها 

وتعزيزها. 

للتالميذ	 الأم	 اللغات	 ل�ضالح	 متيل	 التدري�س	 لغة	 اختيار	 كفة	 اأن	 يبدو	 	)2
قد توؤدي هذه �لنزعة �إىل ��ستمر�ر �عتماد �لتدري�ض ثنائي �للغة �أو ذلك �لذي يعنى بلغة ذ�ت 

قيمة �سو�سيو-�قت�سادية م�سافة مرتفعة كاللغة �الجنليزية بالن�سبة للنخب. 

الأخرى امل�اد	 ومدر�ضي	 اللغات	 مدر�ضي	 عمل	 	)3
مل يتم �حل�سم يف �الختيار بني �أ�ستاذ للتعليم �البتد�ئي عام و�آخر متخ�س�ض يف بع�ض �ملو�د 

تكوينهم  وطرق  �للغة  مزدوجي  �أ�ساتذة  على  �لتوفر  �رسورة  �أن  كما  �للغات(.  )وال�سيما 

د�ئمة. وقد و�سعت عدة دول حتديات يجب  نقا�سات  تظل مو�سوع  و�مل�ستمرة  �الأولية 

رفعها يف جمال �سبط �للغة مع نظام موحد لقيا�ض �لكفايات �لل�سنية.

ثمة حاجة ملحة لو�سع مقاربات متجددة يف قلب تعلم �للغات بالرتكيز على �لتطوير �ملهني 

و��ستعمال و�سائط جديدة و�رسورة �لتعاون �لكبري بني �ملدر�سني.

	4(		ال�ضتمرارية	البيداغ�جية	الناق�ضة

)�الإبتد�ئي،  �لتعليم  م�ستويات  خمتلف  بني  �للغات  تعليم  يف  �لبيد�غوجية  �ال�ستمر�رية  �إن 

�لثانوي، �لعايل( ��ستمر�رية ناق�سة ومن �ساأنها �أن حتبط �لتالميذ على �ملدى �لطويل. �إن بع�ض 

�مل�ستويات يف تعليم �للغات تعطي �النطباع بالعودة �إىل خانة �النطالق )وب�سكل �أ�سا�سي 

عند �الإنتقال من �لتعليم �الإبتد�ئي �إىل �لتعليم �لثانوي؛ تغري يف �ملناهج و�ملقاربات، �أو عند 

تتعر�ض  ل�سنية  وكفايات  معارف  عدة  فاإن  ذلك،  عن  ف�سال  جديدة(.  �أجنبية  لغة  �إ�سافة 

لل�سياع عند �الإنتقال من م�ستوى �إىل �آخر.

اأهداف؟ لأي	 ت�جهات؟	 اأية	 	: اللغات	 تعليم	 	.3
لتلخي�ض م�ساهمتي، �أرى من �ملجدي �أن �أذكر �أوال باخلال�سات �لرئي�سية للبحث �لعلمي 

�أتقدم فيما بعد ببع�ض �ملقرتحات �لتي من �ساأنها �مل�ساهمة يف  يف جمال تعليم �للغات و�أن 
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�لنقا�ض �حلايل �لذي يدور باملغرب حول م�ساألة تعلم �للغات من منظور مقارن.

بادئ ذي بد�أ، يعترب �لبحث يف جمال تعليم �للغات يف باب تعدد �للغات م�ساألة هامة �إذ �أنه 

يف�سي �إىل �خلال�سات �ملتقاربة �لتالية )باكر، 2000، كومينز، 2000، �سكوتناب-كانغا�ض 

: )2000

• �إن تعدد �للغات و�زدو�جها له �آثار �إيجابية على �لتطور �لل�سني و�لرتبوي للتالميذ.
• يحدد م�ستوى تطور �للغة �الأم ب�سكل قوي تطور �للغة �لثانية.

• �إن �لنهو�ض باللغة �الأم غري �ل�سائعة باملدر�سة ال ي�ساعد فقط على تطوير �للغة �الأم ولكن 
يعمل �أي�سا على تقوية قدر�ت �الأطفال يف �للغة �لر�سمية للتعليم وباقي �للغات.

• �إن �لتوقيت �ملدر�سي �ملخ�س�ض للغة قليلة �ال�ستعمال باملدر�سة لي�ض توقيتا �سائعا وال ي�رس 
بتطور �للغة �ملدر�سية �ملهيمنة يف عملية �لتلقني.

• �إن �للغات �الأم لالأطفال ه�سة وميكن ب�سهولة �أن تفتقد يف �ل�سنو�ت �لدر��سية �الأوىل �إذ� 
مل يتم ر�سميا �العرت�ف بها و��ستعمالها يف جمال �لتلقني.

• �إن رف�ض �للغة �الأم لطفل باملدر�سة يعد يف حد ذ�ته �إق�ساء للطفل.
ومن ثم �ساأخل�ض مقرتحاتي يف خم�ض نقط: )�أ( �الحرت��ض �ملنهجي �رسوري عندما يتعلق 

�الأمر مبقارنة �لو�سعيات �لوطنية و�ملحلية على م�ستوى تعليم �للغات وتعلمها، )ب( يتعني 

�إدماج تخطيط �ل�سيا�سة �للغوية باملدر�سة، ب�سكل �إلز�مي، يف �لتفكري �الإجمايل حول �جلودة 

�إخ�ساب متف�سل  �ملدر�سني، )ث(  لتكوين وعمل  �ملركزي  �لدور  للتمدر�ض، )ت(  �لعامة 

�الأبعاد �للغوية و�لثقافية يف تعلم �للغات و�رسورة �لتعليم متعدد �للغات.

ال�رصوري املنهجي	 الحرتا�س	 	)1

�للغات  تعلم  م�ستوى  على  و�ملحلية  �لوطنية  �لو�سعيات  مبقارنة  �الأمر  يتعلق  عندما 

�لو�سعيات  تعقد  فاإن  وبالفعل،  حا�رس�.  �الحرت��ض  عامل  يكون  �أن  يجب  وتعليمها، 

ن�ساعف  �أن  علينا  يجب  ح�سا�سية.  �أكرث  �ملقارن  و�لبحث  �سعبا  �لبحث  يجعل  �للغوية 

من  للتعليم  �الأعلى  �ملجل�ض  طرف  من  �ملنظمة  �لندوة  هذه  قبيل  من  و�لفر�ض  �الأبحاث 

�أجل �لتفكري و�لتقدم بالنقا�ض.

اللغ�ية ال�ضيا�ضة	 تخطيط	 	)2

يف  مندجما  بال�رسورة  �ملدر�سة  ويف  �ملجتمع  يف  �للغوية  �ل�سيا�سة  تخطيط  يكون  �أن  يتعني 

�لتمدر�ض  تعميم  �أدى  وقد  �لرتبوية.  و�ملنظومة  للتمدر�ض  �الإجمالية  �جلودة  �لتفكري حول 

�أنه �أ�سبح �ليوم يف �ملغرب �رسبا من �ملا�سي(  و�ل�سغط �لدميغر�يف )�لذي من ح�سن �حلظ 

اللغات،  تدري�ضا وتعلما وبحثا، يف املنظومات الرتبوية املعا�رصة :  حتــليــل مـقــــارن - عبداجلليل العكاري 
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�إىل �نخفا�ض عام يف جودة �ملدر�سة. ف�سال عن ذلك، فاإن ح�سور �لفرن�سية و�لتي يتاأرجح 

�ل�سيا�سي  �لقر�ر  �أ�سحاب  مهمة  ي�سهل  ال  للتعليم  ر�سمية  لغة  �إىل  �أجنبية  لغة  من  و�سعها 

�لرتبية �الأ�سا�سية  �أن يو�كبه تفكري يف جودة  �للغات يجب  �لتفكري يف تعلم  �إن  و�لرتبوي. 

و�إ�سالح عميق للمنظومة �لرتبوية برمتها.

املدر�ضني وعمل	 لتك�ين	 املح�ري	 الدور	 	)3

من �أجل حت�سني تعلم �للغات، من �ل�رسوري حتليل �رسوط عمل �ملدر�سني وكفاياتهم وطرق 

بغية حت�سني  �الأق�سام  �ملدر�سني د�خل  �لنقا�ض على طبيعة عمل  يرتكز  �أن  تكوينهم. يجب 

تكوينهم و�أن يتجاوز �لنقا�ض �ملتمحور حول �ملوؤ�س�سات �الأن�سب للتكوين. �إن دور �الأ�ستاذ 

يتمثل �أ�سا�سا يف �أن يتعلم كيف يعلم و �أن يجعل �لتالميذ ي�سعرون بالر�حة �أثناء تعلمهم ب�سكل 

م�ستقل. وي�سكل تطور نقل �ملعارف من لغة الأخرى �أي�سا جزء� من مهمتهم �لتدري�سية.

اللغات تعلم	 يف	 والثقايف	 اللغ�ي	 البعدين	 متح�ر	 خ�ض�بة	 	)4

�إن متحور �لبعدين �للغوي و�لثقايف يف تعلم �للغات يبدو م�ساألة ال منا�ض منها. وبالفعل، 

عندما نتعلم لغة �الآخر، فاإننا ناأخذ موقفا �إز�ء ثقافته، ذلك �أن �النفتاح على �للغة يتم باملو�ز�ة 

على �نفتاح �لثقافات فيما بينها، على نحو ميكنهما من �ال�ستفادة �ملتبادلة.

�ملمار�سات  من  جمموعة  �ملجتمعات،  بني  �مل�سرتك  بعدها  يف  بالثقافة،  �لنهو�ض  ي�ستلزم 

�ملدر�سية �ملرتكزة على �لتعبري و�العرت�ف باالختالفات �للغوية و�لثقافية، وبعبارة �أخرى، 

من جهة  يحرتم  �أن  يجب  للغات  تعليم  �أي  فاإن  وبالتايل،  و�لثقايف.  �للغوي  �لتنوع  ثقافة 

لكل  �ل�رسورية  �للغوية  �لقدرة  �كت�ساب  للمتعلم  يتيح  و�أن  للمجتمعات  �لثقافية  �الأبعاد 

تو��سل �سفوي �أو كتابي. ومن جهة �أخرى، فاإن هذ� �لنوع من �لتعليم يطور �أي�سا كفايات 

�ملجال  بف�سح  �أخرى،  بعبارة  �الأمر،  يتعلق  �ملتعلم:  �الأخرى لدى  �لثقافات  �النفتاح على 

بني  للتفاعالت  وكذ�  خمتلفة  وثقافية  �جتماعية  هويات  لهم  �أ�سخا�ض  بني  م�ستنري  حلو�ر 

مع  �لوقت  نف�ض  �ملتعددة ويف  هوياتهم  تعقد  �إىل مدى  بالنظر  �الأ�سخا�ض،  هوؤالء  خمتلف 

مر�عاة �حرت�م �ل�سخ�سية �لفردية لكل و�حد منهم.

اللغات متعددة	 تربية	 �رصورة	 	)5

ترتكز �لرتبية متعددة �للغات على مبد�أ �أن كل فرد قادر على �ختيار �للغات �لتي هو بحاجة 

�أو �لثقافية يف �لوقت �لذي يود فيه ذلك. ويكمن دور  �إليها يف حياته �ل�سخ�سية و�ملهنية 
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�ملدر�سة يف تطوير �الإمكانيات �للغوية �لتي يتوفر عليها كل �سخ�ض، وكذ� يف تطوير �لقدر�ت 

�الإدر�كية و�خلالقة و�لبدنية �أو �لفكرية. �إن دور �لرتبية متعددة �للغات هو حتبيب �للغات 

جميعها حتى يعمل �الأفر�د على تعلم �أكرث من و�حدة خالل حياتهم. �إن تعلم �للغات هو 

�أي�سا بال�رسورة ربط �الت�سال مع قيم من قبيل �لت�سامح و�للطف و�لتطلع �إىل �لتنوع.

لي�ست  �للغات  وتعلم  تعليم  م�ساألة  �أن  �إىل  �أ�سري  �أن  ��سمحو� يل  م�ساهمتي،  �أجل ختم  من 

لل�سيا�سة  ��سرت�تيجي  فقط م�ساألة لغوية وتقنية ومنهجية. فهي على وجه �خل�سو�ض عن�رس 

�لرتبوية و�لثقافية للبلد. وعليه، فال ميكن �أبد� ف�سلها عن ��سرت�جتية �لتنمية �ل�سو�سيو �قت�سادية 

و�لثقافية �لتي يطمح �إليها �لبلد.  
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و�ضـعـيــة	اللـغـــات	باملـغـرب	واآفـاقـــها

عبد	ال�ضالم	ال�ضدادي

�إذ�  �ملغرب  مثل  حا�سمة  تطور  مبرحلة  مير  بلد  يف  ب�سحة  �للغوية  �ل�سيا�سة  حتديد  ميكن  ال 

�للغات  �إن  �لتي ترتبط بها.  �لتاريخية �ملحلية منها و�لعاملية  مل توؤخذ بعني �العتبار �الأبعاد 

ولتوطيد  �حلديثة  �لدول-�الأمم   وتطور  لبزوغ  �لطويل  �مل�سار  خالل  تكونت  قد  �حلديثة 

�لعوملة �لتدريجي منذ �لقرن �ل�ساد�ض ع�رس. وقد �أثمر هذ� �مل�سل�سل عدة نتائج مهمة على 

�مل�ستوى �للغوي نذكر منها موت �آالف �للغات �لتي كانت م�ستعملة من لدن جموعات ب�رسية 

�سغرية  وظهور عدد حمدود من �للغات �ملهيمنة مثل �للغات �ل�سينية، و�الإ�سبانية، و�لربتغالية، 

و�لعربية، و�لفرن�سية، و�لرو�سية، و�لبانتوية ولغات �أخرى، و�أخري�ً فر�ست �للغة الأجنليزية كلغة 

�لتو��سل على �ل�سعيد �لعاملي، بعد ما �أخفقت كل �جلهود خللق لغة كونية م�سطنعة. ميكن �أن 

نالحظ �ليوم يف جميع �أنحاء �لعامل نوعني من �لتوتر. من جهة توتر د�خل �لكيانات �لوطنية 

بني �لنزعة �إىل �ملجان�سة و�لنزعة �مل�سا�سة �إىل �لدفاع عن �خل�سو�سيات �ملتجدرة يف �لتاريخ. 

ومن جهة �أخرى، توتر بني �لبعد �لوطني و�لبعد �لدويل �أو �لكوين. كلنا يعلم �ليوم �أنه يجب 

علينا �ال�سطالع بخ�سو�سيتنا �أو تفردنا ويف �لوقت ذ�ته تقوية بعدنا �الإن�ساين �لكوين. ميكن  

تقدمي �للوحة �للغوية يف �لعامل �حلا�رس بطريقة ترتبية وظيفية كالتايل : �للغة �الأجنليزية كلغة 

�لتو��سل على �ل�سعيد �لدويل وبخا�سة يف ميادين �القت�ساد و�لعلوم و�لتكنولوجيا. �للغات 

�لتي ت�سطلع بالوظائف �ملرتبطة بالهوية، و�الإد�رة، و�القت�ساد، و�لثقافة على �ل�سعيد �لوطني 

و�لتي بدونها ال ي�ستطيع �أي جمتمع حديث  �لبقاء. و�أخري�، �للغات �لتي ت�سطع �أ�سا�سًا بوظيفة 

�لهوية و�لثقافة علي �سعيد �القليات �الإثنية. 

�الأمة حتوال جدريا يف �سكلها وحمتو�ها خالل  �لدولة  لتلبية حاجيات  �للغات  لقد عرفت 

وجهات  بلد�ن  خمتلف  يف  متغايرة  �إيقاعات  ح�سب  مت  �لذي  �حلديث  �لع�رس  �إىل  �نتقالها 

�لعامل. فبف�سل تعميم �لرتبية ودمقرطة �لثقافة وت�سعيد م�ستو�ها �أ�سهمت �للغة ب�سفة �أ�سا�سية 

يف �لتجني�ض �الجتماعي �ل�رسوري لبناء هوية جماعية قوية. و من جهة �أخرى مكنت �للغة 

بخ�سوعها �إىل قو�نني �ملعايرة و�لتقنني و�ملر�قبة من حتقيق �لتو��سل بكيفية دقيقة ومت�ساوية 

�أو مت�سقة يف ميادين �القت�ساد و�الإد�رة �ملختلفة. عالوة على ذلك، �سايرت �للغة �حلديثة 

كبري  تنوع  �ملتنوعة  �لوظائف  هذه  عن  نتج  وقد  و�لتكنولوجيا.  للعلوم  �ملت�سارع  �لنمو 

وتو�سيع حقول �للغة من خالل �الإ�سهامات ��ملعجمية، و�لنحوية، و�لرتكيبية �لتي ُقننت يف 

و�ضـعـيــة اللـغـــات باملـغـرب واآفـاقـــها - عبد ال�ضالم ال�ضدادي
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�إطار �ملوؤ�س�سات �ملخت�سة، ووقع تنظريها وت�سجيلها يف �ملوؤلفات �لنظرية و�لتعليمية. فحني 

�لدهن جميع هذه  ن�ستح�رس يف  �أن  �لع�رسية و�حلديثة وتطورها يجب  �للغات  نتكلم عن 

�لظو�هر. 

كيف تندرج م�ساألة �للغات باملغرب يف �إطار �لتاريخ �ملحلي و�لعاملي ؟ �أو بتعبري �آخر، ما 

هي �لظروف �لتي خ�سعت لها يف م�سل�سل �نتقالها �إىل �حلد�ثة ؟ كانت �لو�سعية �للغوية 

باملغرب يف �لقرن �ل�ساد�ض ع�رس عند بد�ية هذ� �مل�سل�سل ال تختلف عن �لو�سعية �ملوجودة يف 

غالب �ملجتمعات �لزر�عية-�لرعوية �ملثقفة بحيث تتميز بتفرع ثنائي بني لغة �لنخبة �لدينية 

�ل�ساكنة.  باقي  �مل�ستعملة �سمن  �للغات  من  وف�سيف�ساء  و�ل�سيا�سية و�حلربية  و�لبريوقر�طية 

من جهة �للغة �لعربية �لف�سحى �ملكتوبة و�ملقننة، �ملتوفرة على جمموعات ن�سية دينية وفقهية 

و�أدبية. ومن جهة �أخرى لهجات عربية حملية وجهوية يف �ملدن و�لبو�دي، و�للغة �الأمازيغية 

�للغات �الأخرية كلها �سفوية وكانت �ملجموعات  �ملتنوعة. كانت هذه  باأ�سكالها �جلهوية 

�لن�سية �لتي تنتجها، �لدينية منها و�الأدبية، غري مكتوبة �إال يف �لنادر. 

مل تعرف هذه �لو�سعية تغري�ً ملحوظًا �إىل  بد�ية �لقرن �لع�رسين. فقد بقيت �لو�سعية �للغوية 

يف �ملغرب عند �لغزو �ال�ستعماري مطبوعة بالتفرع �لثنائي بني �للغة �لعربية �لف�سحي و�للغات 

دت  جمَّ �ملغربية،  �ل�سخ�سية  باحرت�م  تذرعا  وهكذ�،  و�الأمازيغية.  �لد�رجة  �لعربية  �ملحلية 

�لبلبلة  خلق  فحاولت  جديدة.  م�ساكل  �إليه  و�أ�سافت  �لو�سع  هذ�  �ال�ستعمارية  �ل�سيا�سة 

و�ملعار�سة بني �لعربية و�الأمازيغية �للتان كانتا �إيل ذلك �لوقت تعرفان با�ستمر�ر  تاأثري�آ متبادال، 

وتعميق �مل�سافة بني �لعربية �لف�سحى و�لعربية �لد�رجة. و يف �لوقت نف�سه فر�ست �حلد من 

��ستعمال �للغة �لف�سحى وح�رسها يف �لنظام �لتعليمي على �ملو�د �لدينية و�الأدبية، ويف �حلياة 

�لعامة على بع�ض �مليادين �لتي تهم �الإد�رة �ملحلية و�لعدل. �أما �لعربية �لد�رجة و�الأمازيغية، فقد 

�نح�رستا يف �حلياة �لعائلية ومر�فق �الأن�سطة �لتقليدية. وبهذه �لطريقة حالت �الإد�رة �لفرن�سية 

�ال�ستعمارية دون تطور �للغات �ملغربية من عربية ف�سحى ود�رجة و�أمازيغية ب�سفة منهجية، 

و�حتفظت �للغة �لفرن�سية وحدها بف�ساء �حلد�ثة �لذي �أن�ساأه �ال�ستعمار ل�ساحله.

وهكذ�، فاإىل حدود �ال�ستقالل عام 1956، بقيت م�ساألة �نتقال �للغة يف �ملغرب من حالة ما 

قبل �حلد�ثة �إىل حالة �حلد�ثة مو�سوعة ب�سفة كاملة. وميكن ح�رس �لنقط �لرئي�سة للم�سكل 

�لذي كان مطروحًا  �آنذ�ك كالتايل : 
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�لثنائي بني لغة �لنخبة  �لتفرع  عليها  يهيمن  لغوية  و�سعية  من   �النتقال  يجب  كيف   -  1
وفي�سف�ساء من �للغات �لعامية �إىل و�سعية موحدة لغويا وثقافيا ؟

2 - �إذ� كان من �لو�جب �ختيار لغة وطنية، ما �ستكون هذه �للغة : �لعربية �لف�سحى، �أم �لعربية 
�لد�رجة، �أم �الأمازيغية ؟ 

3 - �إذ� وقع �الختيار على لغة وطنية و�حدة، ما �ستكون  حالة �للغتني �الأخريني ؟ 

4 - ما هي �الإجر�ء�ت �مللمو�سة �لتي يجب �تخاذها جلعل �للغة �أو �للغات �لتي وقع عليها 
�الختيار لغات حديثة، قادرة على �إجناز جميع �لوظائف �للغوية يف جمتمع حديث ؟ 

ميكن �ليوم، بعد مر �لزمان، �أن نعرتف �أن ت�سور م�ساألة �للغة �لذي كان �سائد�ً غد�ة �ال�ستقالل 

�أن ي�سطلع ب�سفة و��سحة وكاملة مبا كانت تقت�سيه �لظروف �لتاريخية  مل يكن قادر�ً على 

�ملو�سوعية �آنذ�ك. كانت تهيمن على ذلك �لت�سور نظرة وطنية متاأثرة بالقومية �لعربية �ل�رسقية، 

ويف �لوقت ذ�ته كانت هذه �لنظرة ال ز�لت تتخوف من حماولة �النق�سام �لتي دبرها �ال�ستعمار 

بني �ل�ساكنة �لعربية و�ل�ساكنة �الأمازيغية. �إ�سافة �إىل ذلك، مل يتحقق حينذ�ك فهم جيد لعمق 

تقليدية  �ملغربية يف حالة  و�لثقافة  �ملجتمع  �إبقاء  �إىل  ترمي  �لتي كانت  �ال�ستعمارية  �ل�سيا�سة 

جامدة، و كانت �ملو�قف �سدها �سطحية تكتفي مبطالبة �لتعريب دون �أن حتدد معناه وحمتو�ه، 

متنح هكذ� �لفر�سة للفرن�سية  باالحتفاظ على موقعها يف �ملر�فق �حلديثة، وكان  ذلك يعني 

��ستمر�ر و�سعية لغوية وهينة، تهدد كل تطور حقيقي  للنظام �لتعليمي. 

وقد جتلى ب�سكل و��سح �سوء �أو عدم فهم  �لظروف �لتاريخية للم�ساألة �للغوية  يف �جلمود 

�لذي �سيطر على �ل�سيا�سة �للغوية مدة عقود. ويعني ذلك يف �حلقيقة �أن موقفنا جتاه �مل�ساألة 

�للغوية كان ميثل يف حد ذ�ته طرفًا من �الإ�سكال، �إن مل نقل �الإ�سكال نف�سه. �إن هذ� �ملوقف 

قد تطور ب�سفة مرموقة يف �ل�سنو�ت �الأخرية، �إال �أنه مل يخ�سع �إىل حد �الآن �إىل حتليل جدي 

ناجع  حل  �إعطاء  على  قادرين  نكون  ال  �سوف  �لتحليل،  هذ�  مبثل  نقم  مل  وطاملا  معمق، 

للم�ساأله �للغوية. 

و�الآن �سوف �أتناول على �سبيل �الإ�سارة فقط �لنقط �لتي يبدو يل �أنها ت�ستلزم متابعة �لتفكري 

ب�سفة �سفافة : 

باعتبار �أنه قد جاء يف �لد�ستور �أن �للغة �لعربية هي �للغة �لر�سمية للمغرب و�أن �للغة   - 1
�الأمازيغية، كما ورد ذلك يف �خلطاب �مللكي باأجدير، تعترب من �ملكونات �الأ�سا�سية للثقافة 
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�ملغربية، تبقى �مل�ساألة �ملطروحة هي حتديد دقيق للمبادئ و�الإجر�ء�ت �لعملية �لتي يجب 

�لتعليمي، و�الإد�رة، و�ملر�فق �الإقت�سادية  �لنظام  �للغتني يف  �أن تتحكم يف �لعالقات بني 

و�الإد�رية �ملختلفة. هذه �مل�ساألة متقعدة �إىل حد بعيد وال ميكن �أن جتد حال منا�سبًا لها �إال 

�جلميع،  و�لعقلنة من طرف  بالتاأين  تعالج  �أن  يقت�سي  مما  و�لتجربة،  �ملمار�سة  من خالل 

�أكانو� ناطقني  �لبو�دي،  �أو  �أكانو� من �ملدن  �ملغاربة كافة،  �أنها تعني  �إذ من �ملفروغ منه 

بالعربية وحدها �أو �الأمازيغية وحدها �أو مزدوجي �للغة. 

�لف�سحى وعالقتها مع �لد�رجة، �مل�ساألة �ملطروحة  �لعربية  �للغة  فيما يخ�ض م�ستقبل   - 2
يف  �مل�ستعملة  و�للغة  و�لكتابي،  �ل�سفوي  بني  تدريجية  ب�سفة  �مل�سافة  تقلي�ض  يف  تتمثل 

�حلياة �ليومية و�للغة �مل�ستعملة يف �الإد�رة و�ملر�فق �لعلمية و�الأكادميية، من �أجل تكوين 

لغة متو�سطة قادرة �أن تتكيف مع جميع �حلاالت. فاالأمر ال يتعلق باإبعاد �للغة �لف�سحى �أو 

�إهمال �لد�رجة، لكن بتدبري �للقاء �لتدريجي بينهما �إىل �أن يندجما ب�سفة كاملة. �سيتطلب 

هذ� �لتقارب وهذ� �الحتاد بال�رسورة وقتا طويال و�سي�ستلزم عمال نظريا وممار�سة وجتارب 

يف �لنظام �لتعليمي ويف �الإبد�ع �الأدبي و�لعلمي. 

3 - �أما فيما يتعلق بتطوير وتنمية �للغتني �لعربية و�الأمازيغية من �أجل حتديثهما، فاالإجر�ء�ت 
�لتي يجب �تخهاذها معروفة متام �ملعرفة. ومن �أهمها �الإجر�ء�ت �لتالية : خلق �ملوؤ�س�سات  

 مثل �الأكدمييات ومر�كز �لبحوث �ملخت�سة �لتي تهتم بالتنظيم �للغوي، و�سن �ل�سو�بط �لثابتة 

�لديد�كتيكية  �الأدو�ت  وو�سع   ،standardisation و�ملعايرة   ،normalisation
�لنحو،  �لقو�مي�ض، و�ملو�سوعات، و�ملوؤلفات يف  للتدري�ض ب�سفة �سحيحة وناجعة مثل 

تر�ثنا  �أ�سا�ض  على  �الأول  للن�سو�ض،  �ملدونات  من  نوعني  وو�سع  �ملدر�سية،  و�لكتب 

�حلديثة  �ملعارف  �أ�سا�ض  على  و�لثاين  و�الأمازيغية،  �لعربية  باللغتني  و�ل�سفوي  �ملكتوب 

�لعاملية. �ل�سوؤ�ل �ملطروح هنا هو ملاذ� مل نقم �إىل حد �الآن باتخاذ هذه �الإجر�ء�ت �لتي 

تفر�ض نف�سها وتبدو بديهية �إىل حد بعيد ؟ 

�للغوية يف �لوقت �لر�هن،  و�سعيتنا  نو�جهها يف  �لتي  بال�سعوبات  �عرتفنا  نحن  �إذ�   -  4
يجب �أن نقبل بدون مركب نق�ض �رسورة تدبري فرتة �نتقالية ميكن �أن ن�ستعمل يف مدتها 

ب�سفة موؤقتة وب�رسوط و��سحة وقارة لغات �أخرى ت�ساعدنا على �لتغلب على نقائ�سنا يف 

بع�ض �ملر�فق. ومن �لو��سح �أن �لدفاع وتنمية �للغة �لعربية كلغة ر�سمية و�للغة �الأمازيغية 

كمكون �أ�سا�سي لثقافتنا ميثالن �أولويتنا �ملطلقة.  لكن من �لو��سح كذلك �أن كل مز�يدة 

يف هذ� �الإطار من �أي نوع كانت من �ساأنها �أن ت�سيء �إىل تقدمنا و�زدهار ثقافتنا.
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�تباعها مفرو�سة  �لتي يجب علينا  �ل�سيا�سة  فاإن  �الأجنبية،  �للغات  تعلم  يخ�ض  فيما   -  5
�أهمية  �الأجنليزية  للغة  نعطي  �أن  علينا  يجب  جهة  فمن  �لر�هنة.  �لعاملية  بالو�سعية  علينا 

خا�سة لكونها تلعب دور لغة كونية يف ميادين �لعلوم و�لتكنولوجيا و�لعالقات �لدولية. 

�أما �للغات �الأجنبية �الأخرى فاإنه يجب تعلمها بقدرما متثل بالن�سبة �إلينا من تفتح  على 

�لثقافات �الأخرى �أو الأ�سباب عملية �قت�سادية �أو ديبلوما�سية. ويجب يف هذ� �الإطار �أن 

ب�سبب  مرموقا  موؤهال  متثل  فهي  �لوقت.  نف�ض  بو�قعية وحدر يف  �لفرن�سية  �للغة  تعالج 

عالقتنا �ملا�سية و�حلا�رسة مع فرن�سا، لكنها متثل كذلك خطر� �إذ� تركناها تكبح م�رسوعنا 

يف تنمية لغاتنا �لوطنية.

�إننا تقدمنا ب�سفة الفتة للنظر يف معاجلتنا للم�سكل �للغوي، لكن ال  وباإيجاز ميكن �لقول 

ز�لت هناك بع�ض �لنقائ�ض :  �اللتبا�سات يف �لعالقات بني �لعربية و�الأمازيغية، عدم  جتاوز 

�حلياة  لغة  بني  �لتعار�ض  �أي  للحد�ثة،  �ل�سابقة  �للغوية  �لو�سعية  مييز�ن  �لذين  �لتعار�سني 

�ليومية و�للغة �لر�سمية �مل�ستعملة يف �ملدر�سة و�جلامعة و �الإد�رة، و�لتعار�ض بني لغة �لنخبة 

ولغة عامة �ل�سكان. و�أخري� عدم �تخاذ جميع �الإجر�ء�ت �ل�رسورية من �أجل تطوير لغتينا 

�لعربية و�الأمازيغية كلغتني حديثني بكل معنى �لكلمة. هذ� �لنق�ض �أو �لتق�سري �ساهم �أ�سا�سًا 

يف �إخفاق منظومتنا �لتعليمية وجتميد ثقافتنا. فاإنه ي�ستحق �إذن �أن نفكر فيه ب�سفة معمقة 

و�أن نفهم �أ�سبابه. وما ميكن �لقول يف هذه �ملرحلة هو �أنه مرتبط ب�سفة وثيقة بتاأ�سي�ض وبناء 

�لدولة �حلديثة. فلي�ست �لدولة �حلديثة  جمرد �إد�رة، وجهاز �أمني، و�قت�ساد، بل هي كذلك 

لغة وثقافة. يجب �إذن �إعادة �لتفكري يف م�ساألة �للغة بارتباط مع �سريورة بناء �لدولة �حلديثة. 

مر�كزنا  لبحوث  مو�سوعًا  تكون  �أن  ت�ستحق  �لتي  �مل�سائل  �أهم  من  �سك  بال  �مل�ساألة  هذه 

�ملهتمة بالبحث �الإ�سرت�تيجي. 

و�نطالقا من هذ� �ل�سياق �لتاريخي �لذي ال ز�لت فيه م�ساألة �للغة مو�سوع �لنقا�ض �ل�سيا�سي، 

و �لذي يجب �أن حتظى فيه بالتنظري، و�أن يو�سع لها تخطيط على �مل�ستوى �لعملي، فما هي 

�الأ�س�ض �لتي ينبغي �أن تكون قاعدة ل�سيا�ستنا �للغوية. ال ي�سعني هنا �إال �أن �أكتفي باإلقاء بع�ض 

�ملالحظات، الأنني كمجرد مو�طن، لي�ض يل �أية �سالحية للجو�ب على مثل هذه �الأ�سئلة. 

على �مل�ستوى �لعام �أوال، �أود �أن �أوؤكد على �أن �مل�ساألة �للغوية يف �ملرحلة �لتي مير بها �ملغرب 

يف يومنا هذ�، ال تعني �لنظام �لتعليمي وحده، بل هي م�ساألة تهم �لدولة و�ملجتمع ككل، 

فيجب �إذن �أن تدر�ض على هذ� �مل�ستوى. و�إذ� قبلنا هذه �ملقدمة، فاإنه ينبغي خلق �الإطار 

�ملنا�سب �لذي ميكن �أن تعالج فيه ب�سفة ناجعة حتى نتو�سل �إىل نتائج ملمو�سة وو�قعية. 

�الأ�سباب  يبدو يل من  �لكلمات حول عن�رس  بع�ض  �أقول  �أن  �أود  �لعملي،  �مل�ستوى  وعلى 

و�ضـعـيــة اللـغـــات باملـغـرب واآفـاقـــها - عبد ال�ضالم ال�ضدادي
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�سة. ففي  �الأ�سا�سية �لتي �ساهمت يف �إخفاق نظامنا �لتعليمي، �أعني حمتويات �ملعارف �ملدرَّ

�لغالب نتهم �سعف تكوين �الأ�ساتذة، �أو �لتجهيز �ملدر�سي و�جلامعي، �أو نق�ض �الإمكانيات 

�ملالية، لكن من �لنادر �أن تطرح م�ساألة فحوى هذ� �لتعليم نف�سه. ما هي �ملعارف �لتي تلقن 

و�لتالميذ  �الأ�ساتذة  ي�ستطيع  �أية �سورة  لدن من ؟ يف  يتم و�سعها ومن  ؟ كيف  �أبنائنا  �إىل 

ويتم و�سعها عرب  تاريخ،  فلها  �ل�سماء،  من  تنزل  ال  �ملعارف  �إن  ؟  �إليها  �لو�سول  و�لطلبة 

�لرتكيب،  مثل  متنوعة  وديد�كتيكية  بيد�غوجية  عمليات  �إىل  وتخ�سع  متنوعة،  مر�حل 

و�لتلخي�ض، و�لتب�سيط قبل �أن ت�سل �إىل فاعلي �لنظام �لتعليمي. كيف تتم كل هذه �الأمور 

بالن�سبة �إلينا ؟ 

يف �لو�قع �إن �مل�ساألة �ملطروحة تهم تكوين �ملعارف باللغة �لعربية، لغتنا �لر�سمية، وبح�سب 

 champs �أو �لدر��سية  �لتق�سيم �حلديث للمعارف �ملتِخذ عامليا ملا ي�سمى باحلقول �ملعرفية 

�حلقول  فاإن  �حلاالت،  �أغلب  يف  كونية  ذ�تها  حد  يف  �ملعارف  �أن  فمع   .disciplinaires

ن ويكون لها وجود عرب �للغة �أو �للغات �مل�ستعملة يف كل  جمتمع ما. �لدر��سية تكوَّ

�إطار  يف   ،disciplines درو�ض  �أو  كفنون  ع�رس  �لتا�سع  �لقرن  منذ  �ملعارف  تكونت  فقد 

ن تاريخيا حول كل فن حقل در��سي   �لثورة �الإب�ستيمولوجية �لتي حققتها �أوروبا. وقد تكوَّ

champ disciplinaire بارتباط مع حاجيات �لبحث و�لتعليم �لعايل، و�لرتبية يف م�ستوياتها 

�ملختلفة، و�لتعميم vulgarisation و�حلاجيات �ملجتمعية �الأخرى، وبخا�سة تلك �ملتعلقة 

منظما  �أ�سبح  �لعامل  و�أن  كوين  طابع  ذ�ت  �أ�سبحت  �لعلوم  �أن  ومبا  و�الإد�رة.  باالقت�ساد 

�رسور�ت  �إىل  يخ�سع  �لدر��سية  �حلقول  تطور  فاإن   ،Etats nations �الأمم  �لدول  ح�سب 

كونية �إب�ستيمولوجية، ويف نف�ض �لوقت �إىل �رسور�ت وطنية حملية. فاحليوية �لتي يتمتع بها 

كل حقل در��سي  معني يف جمتمع معني ميكن تقديرها من جهة ح�سب قدرته على ��ستيعاب 

�ملعارف �لعلمية و�ملنهجية للفنون �لتي ي�ستمل عليها، ومن جهة �أخرىعلى ��ستجابته �إىل 

�حلاجيات �ملجتمعية على �مل�ستوى �لوطني وجمابهته للتناف�ض �لدويل.

ما هي �لو�سعية يف �ملغرب من هذه �لناحية ؟ 

�إن �ملنظومة �لتعليمية غد�ة �ال�ستقالل مل تطرح على نف�سها م�ساألة �متالك �ملعارف وتاأ�سي�سها 

باللغة �لوطنية �لر�سمية، الأنها كانت منكبة على فتح �لتعليم �أمام كافة �ملغاربة. فاإقامة �سيا�سة 

جامعات   وخلق  باحثني  �أ�ساتذة  تكوين  يقت�سي  كان  �حلديثة  �ملعارف  ومتلك  ال�ستيعاب 

لتكوين  �الأ�س�ض  حت�سري  جهة،  من   : �أ�سا�سيتني  مهمتني  �إجناز  على  قادرة  للبحث  ومر�كز 

ومن  �خلا�سة؛  �ملجتمع  حاجيات  مع  وتو�فقها  �ملعرفة  مر�فق  جميع  يف  �لدر��سية  �حلقول 
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جهة �أخرى، تكوين نف�ض هذه �حلقول ب�سفة تدريجية باللغة �لعربية. لكن �إمكانية ��ستخد�م 

�للغات و�لتكنولوجيات و�ملهار�ت �الأجنبية لتلبية حاجيات �لدولة �مل�ستعجلة، و�للجوء �إىل 

�ملد�ر�ض و�جلامعات �الأجنبية لتكوين �لنخبة �أن�سو� يف فرتة معينة هذه �ل�رسورة. لذلك مل 

حتقق هاتان �ملهمتان �إال ن�سبيا وب�سفة فو�سوية وبدون تتبع. فلم يتم تكوين �أي حقل معريف 

كما يجب، بجميع �ملكونات �لتي ينبغي �أن يتوفر عليها، من قو�عد �ملعطيات، ومكتبات 

ومر�كز توثيقية معدة، ومر�كز للبحث منتجة ومو�كبة للبحث �لعاملي، و�أدو�ت بيد�غوجية 

وديد�كتيكية، وموؤلفات تعميمية. 

�إن بناء نظام للمعارف �حلديثة باللغة �لعربية �لر�سمية يلبي حاجيات �لتعليم و�لبحث و�لثقافة 

�لعامة ويرتبط بالنظام �القت�سادي و�ملر�فق �الإد�رية �ملتنوعة وبتدبري �ملجتمع ب�سفة عامة يبدو 

ملنظومة  �ملخ�س�سة  �لعظيمة  للميز�نية  �لتبذير  ف�سن�ستمر يف  و�إال  �الأولوية.  �ملهام  من  �ليوم 

تربوية تنتج �سبابًا حمكوم عليه بالبطالة يف غالب �الأحيان. 

�الإطار  يف  حتمل  الأنها  �لرتجمة،  م�ساألة  على  للكالم  حلظة  �أتوقف  �أن  �أود  �الأخري،  ويف 

�لعلمي  �لتاأخر  ��ستدر�ك  ال  ميكن  ال  �لرتجمة،  فبدون  حا�سمة.  �أهمية  حتديده  �سبق  �لذي 

و�لتيكنولوجي  وال مو�كبة تقدم �لعلوم و�لتكننولوجيا �لعاملية. فاإن كانت �لعلوم �ليوم متار�ض 

�أد�ة للتو��سل على �ل�سعيد  �أ�سبحت  على �مل�ستوى �الأعلى للبحث باالأجنليزية، �للغة �لتي 

�لعاملي، فاإنه ال ميكن ��ستيعابها يف حياة �ملجتمع �إال بو��سطة �للغة �لوطنية. الأنه �إن مل متار�ض 

�لثقايف و�الجتماعي  �لتجان�ض  ت�ساهم يف  �أن  فاإنه عو�ض  �لوطنية،  باللغة  �ملعارف �حلديثة 

ويف توطيد �ل�سخ�سية �لوطينية، �سوف تكون بالعك�ض �أد�ة لالنق�سام و�لتفكك. 

تَّتَبع ب�سفة منهجية وب�رس�مة يف �حلقول �ملعرفية 
ُ
ولكي تكون �سيا�سة �لرتجمة ناجعة ينبغي �أن 

��ستطاعت حتديث  �لتي  �لبلد�ن  كل  �إن  �لفنية.  �أو  �الأدبية  �أو  منها،  �لعلمية  �سو�ء  �ملتنوعة، 

جمتمعها مثل �ليابان يف �أو�خر �لقرن �لتا�سع ع�رس وبد�ية �لقرن �لع�رسين، وكوريا �جلنوبية منذ 

�خلم�سينات من �لقرن �لع�رسين، ويف �ملدة �الأخرية �ل�سني و�لهند وبع�ض �لبلد�ن �الإ�سالمية 

مثل تركيا، كلها جعلت من �لرتجمة �إحدى �لركائز �لتي بنت عليها نه�ستها ومنوها. �إنها 

�إ�رس�ك   يجب  �لهدف  هذ�  لتحقيق  م�ستحيلة.  غري  لكنها  �سك،  بال  و�ساقة  عظيمة  مهمة 

�لتعليمي  و�جلهاز  و�الأكدمييات،  �لبحث،  وهيئات  �لعليا  و�ملد�ر�ض  و�ملعاهد  �جلامعات 

باأكمله حتت �إ�رس�ف وبتحفيز هيئة للتوجيه و�الإعالم و�لتن�سيق.  

و�ضـعـيــة اللـغـــات باملـغـرب واآفـاقـــها - عبد ال�ضالم ال�ضدادي
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التقرير	العام	للندوة

�لرتبوية،  �ملنظومة  بتطوير  �ملرتبطة  بالق�سايا  للتعليم  �الأعلى  �ملجل�ض  �ن�سغاالت  نطاق  يف 

وحر�سا منه على تعزيز �ملقاربة �لت�ساركية �لتي ي�سهر على توطيدها، نظم �ملجل�ض �الأعلى 

و�لتكوين:  �لرتبية  منظومات  يف  وتعلمها  �للغات  »تدري�ض  حول  علمية  ندوة  للتعليم 

مقاربات ت�سخي�سية و��ست�رس�فية«، وذلك يومي 20 – 21 �أكتوبر 2009 باملدر�سة �ملحمدية 

للمهند�سني، بهدف خلق جمال للتفكري و�ملناق�سة وتبادل �لر�أي بني �خلرب�ت �لوطنية و�لدولية 

و�ملوؤ�س�سات و�لهيئات �ملعنية و�ملهتمة.

ُتعد هذه �لندوة حلقة �أ�سا�سية �سمن �سل�سلة �الأعمال �ملرتبطة مبعاجلة �إ�سكالية تدري�ض �للغات 

و�أعمال  للر�أي،  و��ستطالع  ومو�سوعاتية،  ت�سخي�سية  لدر��سات  و�ملت�سمنة  وتعلمها، 

�لتكوين  ور�سة  �إىل  باالإ�سافة  �ملغرب،  يف  �سة  �ملُدرَّ �للغات  ح�سب  �ملتخ�س�سة  �لور�سات 

�ملهني و�لور�سة �الأفقية للغات، و�لدر��سة �ملقارنة لنماذج من �لتجارب �لدولية. من �ساأن 

تلك �الأعمال �إغناء مقاربة �ملجل�ض لهذه �الإ�سكالية يف �أفق �الإ�سهام، خالل �سنة 2010 يف 

بلورة حلول ناجعة ومتقا�َسمة حولها. 

�لتاأكيد فيها على  �أعمال هذه �لندوة بتقدمي �الأر�سية �ملوؤطرة الأ�سغالها، حيث مت  �نطلقت 

معطيات �أ�سا�سية تتمثل يف �عتبار �إ�سكالية تدري�ض �للغات وتعلمها �إحدى �لق�سايا �الأفقية 

�الأ�سا�سية  للمنظومة �لرتبوية، ذ�ت �النعكا�ض �ملبا�رس على مردوديتها �لد�خلية و�خلارجية؛ 

ويف �أن �لتمكن من �للغات يعد �سبيال للت�سبع باملكونات �ملتعددة للهوية �لوطنية �ملوحدة 

بثو�بتها يف تفاعلها مع �لتنوع �لثقايف و�للغوي، ويف �نفتاحها على �لعامل. 

لقد تبلورت هذه �ملعطيات يف جملة مبادئ موجهة �أهمها:

�• ال�ضتناد اإىل اخليار اللغوي الذي ر�ضمه امليثاق الوطني للرتبية والتكوين، بو�ضفه 

الإطار املرجعي لالإ�ضالح الرتبوي، مع مراعاة الإغناءات التي تعززه؛

مهام  �ضميم  يف  يندرج  ما  على  اللغات  تدري�س  مو�ضوع  معاجلة  يف  الرتكيز   •
املدر�ضة مبقوماتها البيداغوجية واملعرفية والتكوينية والتقوميية...؛

اللغوي والرتبوي على نحو تدريجي يف خمتلف  التنوع والنفتاح  �• العمل مببداإ 

امل�ضتويات والأ�ضالك التعليمية والتكوينية؛

وتكاملها،  اللغات  بني  التفاعل  عالقات  على  القائم  اللغوي  ال�ضلم  مبداإ  تر�ضيخ   •�

متعددة  مدر�ضة  اإطار  ويف  متنوعة،  بيداغوجية  مقاربات  �ضمن  وا�ضتعمالها 

التقرير العام للندوة
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الأ�ضاليب. 

�نتظمت �أ�سغال هذه �لندوة حول �ملحاور �لتالية:

–  تدري�س اللغات وتعلمها يف منظومة الرتبية والتكوين باملغرب؛   1

2 –  تعليم �للغات يف مناذج من منظومات �لرتبية و�لتكوين بالعامل؛

3 – �لتنوع �للغوي و�لتمكن من �لكفايات �للغوية.

تد�ُر�ُض هذه �ملحاور مت عرب عرو�ض علمية �أ�سهم بها خرب�ء خمت�سون من �ملغرب ومن خارجه، 

�لتعقيبات  عرب  وكذلك  �للغات،  ح�سب  �ملتخ�س�سة  �لور�سات  خال�سات  تقدمي  وعرب 

و�ملناق�سات �لتي �أ�سهم بها �مل�ساركون و�مل�ساركات.

لقد متيزت �أ�سغال هذه �لندوة بتنوع �ملقاربات و�لتجارب �ملدرو�سة و�ال�ست�رس�فات �ملقرتحة 

و�ملتوقعة، وبالغنى �ملنهجي و�لفكري. 

لقد �ت�سح من �أعمال �لندوة �أن �إ�سكالية تدري�ض �للغات لي�ست خا�سة بنظام تربوي معني، 

و�ال�ست�رس�ف  �القرت�ح  و�جتهاد� يف  للر�أي،  وتبادال  نقا�سا  يعرف  مبثابة حتد  �أ�سبحت  بل 

باعتبارها  �للغات  يف  �لفعلي  �لتحكم  ل�سمان  و�لتكنولوجي  و�لعلمي  و�لثقايف  �لرتبوي 

حاملة للمعرفة وناقلة لها، وحمققة للتو��سل مب�ستوياته �ملختلفة.

�أكدت خمتلف �ملد�خالت على �أهمية �لتدبري �ملعقلن للتنوع �للغوي يف �ملدر�سة مبا يحفظ 

�لتدريجي  و�الكت�ساب  �الجتماعي،  و�لتالحم  �ملتعددة  هويتهم  م�ستلزمات  للمتعلمني 

تدبري  باأن  علما  وثقافاتها؛  �الأجنبية  �للغات  على  و�النفتاح  �أ�سنافها،  مبختلف  للمعرفة 

وظيفية  �أم  تربوية  �أم  ثقافية  �أكانت  ب�سعوباته،  وعيا  يتطلب  �ملدر�سة  يف  �للغوي  �لتنوع 

�أم �قت�سادية تت�سل بالتكلفة �ملالية �لالزمة لهذ� �لتدبري؛ ق�سد �أخذ ذلك يف �العتبار عند 

�سابقا،  �إليها  �مل�سار  و�ملبادئ  لالختيار�ت  وفقا  ولغوية  تربوية وتكوينية  لهند�سة  �الإعد�د 

يف  �سمويل  تفكري  ل�سمان  ولوجي�ستيكية  ومادية  ب�رسية  �إمكانات  من  يلزم  ما  ولتوفري 

مدر�سة متنوعة �للغات و�الأ�ساليب. 

�رسورة  على  وملحة  وباالقرت�حات،  باالأمثلة  غنية  حتليلها  مت  �لتي  �لتجارب  كانت  لقد 

و�لديد�كتيكية،  �لبيد�غوجية  وو�سائله  و�أ�ساليبه  ومناهجه  �للغات  تدري�ض  بر�مج  جتديد 

باالإفادة من خمتلف �لعلوم �ملخت�سة، ومن �لتكنولوجيات �حلديثة، ومن �قت�ساديات �للغة 

�جتاه  يف  و�آفاقه،  وحمتوياته  �لتكوين  �أ�ساليب  لتجديد  �لعناية  �إيالء  مع  و�ملعرفة؛  و�لرتبية 

من  �لرفع  تتيح  مهَنـنة  وحتقيق  و�لرتبوية،  �ملعرفية  للم�ستجد�ت  م�ستمرة  مو�كبة  �سمان 
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جودة �لرتبية و�لتكوين. 

�لوجيهة  بالت�ساوؤالت  �لندوة  �أغنت  �لعرو�ض  تلت  �لتي  �ملثمرة  و�ملناق�سات  �لتعقيبات  �إن 

خ�سو�سيات  ومبر�عاة  و�ملعريف.  و�ملنهجي  �لرتبوي  �لطابع  ذ�ت  �ملتعددة  وباالقرت�حات 

�لو�سع �للغوي يف �ملغرب دومنا جتاهل �أو تغييب لو�قع تدري�ض �للغات يف �لعامل.

�إن  هذه �لندوة، مل يكن من �أهد�فها �لو�سول �إىل بلورة قر�ر�ت، بل هو توفري ف�ساء لنقا�ض 

علمي بني خرب�ء خمت�سني ومب�ساهمة م�ساركني وم�ساركات فاعلني �أو مهتمني بحقل �لرتبية 

و�لتكوين، بق�سد �إنتاج �أفكار وبلورة روؤى وم�ساريع �سبل �الرتقاء بتدري�ض �للغات و�لتحكم 

يف كفاياتها؛ تربويا ومعرفيا وتو��سليا. ومع ذلك فيمكن �أن ن�ستنتج من �أ�سغال �لندوة جملة 

هذه  متعددة.  و��ست�رس�فات  وبت�سخي�سات  �ملتنوعة  �ملرجعية  �الأطر  ذ�ت  �خلال�سات  من 

�خلال�سات و�أعمال �لندوة بالكامل متثل حلقة من �سل�سلة من �الأعمال ينه�ض بها �ملجل�ض 

ومتقا�َسمة متكن  ناجعة  بلورة حلول  �إىل  �لو�سول  بغاية  �سنة  من  �أكرث  منذ  للتعليم  �الأعلى 

�ملتعلمني من �لتحكم يف �للغة �لعربية و�الأمازيغية، يف �للغات �الأجنبية �ملدر�سة، و�لتحكم 

يف كفاياتها �ملعرفية و�لتو��سلية و�لوظيفية. من هذه اخلال�صات:

�• �لتحكم يف �لكفايات �للغوية وجودة تدري�سها يعترب م�ساألة حمورية لتحقيق تكافوؤ �لفر�ض 

�أبعادها  مبختلف  �ل�ساملة  �لتنمية  وحتقيق  و�لتكنولوجيا  �ملعرفة  جمتمع  �إىل  و�لولوج 

وم�ستوياتها؛

�• �لتمكن من �لكفايات �للغوية مرتهن، عالوة على �ل�سيا�سة �لرتبوية �لالزمة لذلك، ب�سمان 

جودة �لتدري�ض وجودة منظومة �لرتبية و�لتكوين بكافة مكوناتها؛

�• �رسورة ��ستح�سار نتائج �لبحث �لعلمي و�لبيد�غوجي يف و�سع �أي �سيا�سة تربوية وتكوينية 

للنهو�ض بتدري�ض �للغات وتعلمها؛ 

�• تفعيل �أكادميية حممد �ل�ساد�ض للغة �لعربية لتنه�ض باإعد�د �خلطط �الإ�سرت�تيجية وبر�مج �لعمل 

لتجديد �للغة �لعربية وتاأهيلها وتطوير �سبل تدري�سها و�لتحكم يف كفاياتها ووظائفها؛

�• �رسورة و�سع �إطار و��سح ومن�سجم لتدري�ض �للغة �الأمازيغية وثقافتها، ودعم �ملجهود 

�لذي يقوم به  بتن�سيق مع  �ملعهد �مللكي للثقافة �الأمازيغية يف هذ� �ل�ساأن؛  

�• �إر�ساء �إطار موؤ�س�ساتي ي�سطلع بو�سع �لرب�مج �لكفيلة باالرتقاء بتدري�ض �للغات �الأجنبية 

يف  و�لعلمي  �لثقايف  �لتعاون  و��ستثمار  و��ستعماالتها،  كفاياتها  يف  �لتحكم  و�سمان 

التقرير العام للندوة
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تدري�س اللغات وتعلمها يف منظومات الرتبية والتكوين

هذ� �ملجال؛  

وثقافتها  �لعربية  �للغة  الإغناء  �ملعا�رسة،  �حلية  �للغات  جميع  من  للرتجمة  خمطط  و�سع   •�

بامل�ستجد�ت �لعلمية و�لتكنولوجية وغريها، ولالرتقاء برب�مج �لتكوين و�لتاأطري.

كفاياتها  يف  و�لتحكم  �للغات  بتدري�ض  �الرتقاء  بخ�سو�ض  و�لرتبوي  �لعلمي  �لنقا�ض  �إن 

�لبيد�غوجية  و�مل�ستجد�ت  �الجتهاد�ت  وعلى  �مل�ستقبل  على  ومفتوحا  متو��سال  �سيظل 

و�الإجر�ئية و�ملعرفية وطنيا ودوليا، حتقيقا للمو�كبة و�إ�سهاما يف �إغناء هذ� �لنقا�ض.

مهامه  �إطار  يف  للتعليم  �الأعلى  �ملجل�ض  �ستفيد  �إ�ساء�ت  بالفعل  قدمت  �لندوة  �أعمال  �إن 

و�خت�سا�ساته، تطلعا منه ملدر�سة مغربية ذ�ت جودة عالية، ومتاحة للجميع وحمققة لتكافوؤ 

�لفر�ض. يف هذ� �ل�سدد، فاإن �ملجل�ض يعرب عن ترحيبه باالقرت�حات �لتي �ست�سله من �لباحثني 

و�لفاعلني و�ملهتمني.

�لتمكن من  �لندوة، فهي  �أ�سغال هذه  ��ستنتاجها من  و�إذ� كان من خال�سة جوهرية ميكن 

ك�سب رهان تكوين مو�طن بهوية مغربية و مبو��سفات كونية.



1��

التقرير العام للندوة



1��

تدري�س اللغات وتعلمها يف منظومات الرتبية والتكوين



1��

التقرير العام للندوة



Dépôt légal : 2011 / MO : 1756



Troisième colloque scientifique du Conseil Supérieur 
de l’Enseignement autour du thème

Enseignement et apprentissage  
des langues dans les systèmes  
d’éducation et de formation :  
état des lieux et perspectives



Complexe administratif de la Fondation Mohammed VI de Promotion des Œuvres Sociales
 de l’Education-Formation, Aile A 2

Avenue Allal El Fassi – Madinat Al Irfane. B.P. 6535 Al Irfane - Rabat

Tel : 05 37 77 44 25 / Fax : 05 37 77 46 12

www.cse.ma



�

Sommaire

Présentation	 5

Argumentaire du colloque 6

Les intervenants 10

Programme du colloque 14

Première	séance	plénière	:		
Enseignement	et	apprentissage	des	langues	:		
cas	du	système	marocain	d’éducation	et	de	formation		

Regard sur l’enseignement et l’apprentissage des langues au Maroc à travers 
les réformes pédagogiques successives : tournants, problématiques majeures 
et perspectives. 
M. Abderrahmane RAMI

Principaux résultats des travaux des ateliers spécialisés relatifs à  
l’enseignement et à l’apprentissage des langues
• Présentation de la méthodologie de travail des ateliers. M. Ahmed El ABBADI
• Atelier de la langue arabe. M. Said BENGRAD
• Atelier de la langue amazighe. M. Mohamed EL BAGHDADI
• Ateliers des langues étrangères. M. Mohamed SALHI
• Ateliers des problématiques transversales et de la formation professionnelle.  
  M. Abdessalam EL OUAZZANI

Deuxième	séance	plénière	:		
Enseignement	des	langues	dans	les	systèmes	d’éducation		
et	de	formation	:	stratégies	et	expériences	internationales	 17

Enseignement de la langue arabe classique :  
statut, programmes et évaluation des cas du liban et de la Tunisie ? 
M. Antoine SAYAH

Un regard sur le plurilinguisme européen :  
quels enjeux ? quelles voies ? quel intérêt ?                                                                     
M. Pierre MARTINEZ  19

 Des possibilités d’adaptation et d’usage du Cadre européen  
commun de référence pour les langues dans le contexte du  
français langue seconde : le cas du Maghreb. 
M. Mohamed MILED  27

Enseignement et apprentissage des langues dans les systèmes éducatifs, à travers les 
cas de la Belgique, de la Suisse, de l’Espagne et du Canada. 
M. Abdeljalil AKKARI
 
L’enseignement en contexte plurilingue en Afrique :  
cas  du Sénégal, du Mali, du Niger, du Burkina Faso et du Bénin. 
M. Bruno MAURER  37

Troisième	séance	plénière	:		
Langues	et	systèmes	d’éducation	et	de	formation	:		
diversité	linguistique	et	maîtrise		
des	compétences	linguistiques	 51	

Problématique actuelle de l’économie de l’enseignement des langues. 
M. François GRIN   53

Complexe administratif de la Fondation Mohammed VI de Promotion des Œuvres Sociales
 de l’Education-Formation, Aile A 2

Avenue Allal El Fassi – Madinat Al Irfane. B.P. 6535 Al Irfane - Rabat

Tel : 05 37 77 44 25 / Fax : 05 37 77 46 12

www.cse.ma

AR

AR

AR



�

Enseignement et apprentissage des langues dans les systèmes d’éducation et de formation

La gestion de la diversité linguistique au sein des systèmes  
d’éducation et de formation.
Mme Noro ANDRIAMISEZA INGARAO  65

Les compétences de base dans l’enseignement-apprentissage  
des langues : L’articulation des apprentissages langagiers aux  
pratiques discursives des élèves.  
M. Eric FALARDEAU  75

L’enseignement des langues et des disciplines non linguistiques  
en langue étrangère dans un contexte plurilingue. 
M. Laurent GAJO  91

Les langues au Maroc : état et perspectives. 
M. Abdessalam CHEDDADI

Rapport	de	synthèse	du	colloque	 101

Conference	Report	Summary	 10�

AR



5

Présentation	

Le présent colloque, organisé par le Conseil Supérieur de l’Enseignement autour du 
thème « enseignement et apprentissage des langues dans les systèmes d’éducation 
et de formation : état des lieux et perspectives », s’inscrit dans le cadre d’une série de 
travaux préparatoires entrepris en vue de l’élaboration d’une feuille de route visant à 
contribuer à l’examen de la problématique de la maîtrise des compétences linguistiques 
à l’école marocaine. Il est à signaler que l’assemblée plénière du Conseil avait adopté, 
lors de sa session de novembre 2008, une plateforme préliminaire à ce sujet.

En sus des conclusions de ce colloque, ces travaux consistent essentiellement en :

• La formation d’un comité de conseillers scientifiques spécialisés dans le domaine 
des langues a pour missions de fournir conseil et expertise scientifique.

• La constitution de 9 ateliers de travail sur les langues, dont sept consacrés 
aux langues présentes dans le système éducatif national : l’arabe, l’amazighe, 
le français, l’anglais, l’espagnol, l’allemand, l’italien ; un atelier autour de la 
question des langues dans la formation professionnelle et un dernier, consacré 
aux problématiques transversales.

• Le lancement d’études thématiques, qui seront réalisées par des professeurs 
universitaires et des experts nationaux, sous la supervision du Conseil. Il s’agit 
notamment, outre un sondage d’opinion sur les langues, des thématiques 
suivantes :

• Langue, environnement et identité : questions du plurilinguisme et de 
l’interlinguisme ;

• Capacités mentales de l’apprenant et apprentissage des langues ;
• Compétences, fonctions des langues et construction des tests de mesure des 

acquis linguistiques ;
• Coût  induit par la non-maîtrise des langues sur le système national d’éducation 

et de formation et sur le pays dans son ensemble ;
• Propositions en vue de la mise en œuvre de l’Académie Mohammed VI de la 

langue arabe ;
• Bilan de l’intégration de l’enseignement de l’amazighe dans le système 

d’éducation et de formation ;
• Historique de l’enseignement et de l’apprentissage des langues dans le 

système marocain d’éducation et de formation ; 
• Etude comparée de quelques expériences internationales dans le domaine de 

l’enseignement et de l’apprentissage des langues.

Le Conseil Supérieur de l’Enseignement ambitionne ainsi de contribuer, à travers  
ses propositions et recommandations, au traitement de la problématique de la 
maîtrise des langues. La réalisation d’une telle ambition passe par l’exploitation 
des résultats des travaux de ce colloque, mais aussi des différents diagnostics 
et études comparées entrepris, la mise à profit des bonnes pratiques identifiées 
à l’échelle nationale et internationale, des débats entre les membres du Conseil 
autour de cette thématique, la consultation des différents acteurs concernés et la 
mise en œuvre de l’intelligence collective, dans le but de permettre aux générations 
d’apprenants d’accéder à la maîtrise des compétences linguistiques.

Présentation
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Enseignement et apprentissage des langues dans les systèmes d’éducation et de formation

ARgumEnTAiRE	Du	CoLLoquE
La gestion pédagogique de l’enseignement et de l’apprentissage des langues, dans 
ses différentes dimensions : contenus, curricula, formation des enseignants et 
méthodes d’évaluation, constitue la thématique principale du colloque scientifique 
organisé par le Conseil Supérieur de l’Enseignement, les 20 et 21 Octobre 2009. La 
rencontre se propose également de mettre au centre de ses travaux la définition 
des compétences et rôles de chaque langue dans les différents types, cycles et 
niveau d’enseignement.

Cette thématique qui constitue une préoccupation majeure, reste d’actualité aussi 
bien dans l’école marocaine que dans de nombreux systèmes éducatifs à travers le 
monde. Si le traitement qui lui est réservé varie d’un pays à l’autre, elle se manifeste 
essentiellement dans le système éducatif marocain par la question suivante :  
Quel enseignement des langues mettre en place, pour permettre aux générations 
futures d’accéder à la maîtrise des compétences linguistiques, tant à l’oral qu’à 
l’écrit ? Cette question, centrale, comporte des dimensions multiples :

• La première a trait au fait que c’est l’une des problématiques transversales 
déterminantes du système national d’éducation et de formation, ayant un impact 
direct sur son efficacité interne et externe, et sur les différents domaines de la 
vie économique, sociale, politique, culturelle et scientifique. C’est également 
une question située au cœur non seulement de la réflexion pédagogique et des 
préoccupations des acteurs, des éducateurs et des partenaires de l’école, mais 
aussi de la communauté et du débat scientifique et public ;

• La seconde renvoie aux implications de cette question sur le présent et le devenir 
de l’école marocaine, et sur la société dans son ensemble. La maîtrise des 
langues est en effet l’une des voies permettant de s’approprier les différentes 
composantes de l’identité nationale, unie dans ses fondements, ouverte sur le 
monde et en interaction avec la diversité culturelle et linguistique. C’est aussi 
une base pour le développement des compétences nécessaires à l’acquisition des 
connaissances et à l’apprentissage, et l’un des déterminants de la réussite scolaire, 
de la construction de la personnalité, de l’intégration dans la vie économique, 
sociale et culturelle et de l’ouverture sur le monde ;

• Enfin, la troisième concerne la nécessité de déterminer la voie à emprunter pour 
apporter la réponse adéquate à cette question. À cet égard, le Conseil adopte une 
approche basée sur les principes directeurs et les fondements méthodologiques 
suivants : 

Principes	directeurs
1.  Se référer  aux choix linguistiques consignés dans le neuvième pilier de la 

Charte nationale d’éducation et de formation, cadre de référence de la réforme 
de l’éducation, en tenant compte des enrichissements qui y ont été apportés, 
notamment la promulgation du Dahir portant création et organisation de l’Institut 
Royal de la Culture Amazighe, la mise en place dudit Institut et la promulgation 
de la loi portant création de l’Académie Mohammed VI de la langue arabe. La mise 
en œuvre des choix susmentionnés suppose :
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• La mise en place des mesures visant à développer la langue arabe et à 
améliorer son enseignement et son utilisation; 

• Le renforcement de l’enseignement de l’amazighe, en essayant d’explorer 
les voies vers la définition du statut futur qui sera le sien au sein des écoles 
marocaines, à travers l’élaboration d’un cadre clair et consensuel définissant 
sa position et les objectifs de son enseignement et son apprentissage ;

• Le développement de la maîtrise des langues étrangères. 

2. Se focaliser sur les aspects qui s’inscrivent au cœur des missions de l’école ; à 
savoir ceux relatifs à la maîtrise des compétences linguistiques : volet pédagogique, 
formation, évaluation, à l’exclusion des aspects se situant en dehors du périmètre 
de ses responsabilités. 

3. Consacrer le principe du plurilinguisme et de l’ouverture, d’une manière 
progressive, dans les différents niveaux et cycles du système éducatif national et 
ce, en harmonie avec la diversité du paysage culturel et linguistique du Maroc et 
en conformité avec les exigences de l’époque. 

Fondements	méthodologiques	
1. L’établissement d’un diagnostic précis de l’enseignement des langues, et d’un 

état des compétences linguistiques chez les apprenants; 

2. La mise en  évidence des dysfonctionnements et des aspects qui nécessitent 
interventions et traitement et ce, dans le cadre d’une vision globale qui tienne 
compte du caractère multilingue du paysage linguistique national;

3. L’exploration des différents moyens et voies à même d’assurer un enseignement 
et un apprentissage des langues conformes aux normes de qualité et aux exigences 
de l’excellence; 

4. L’examen des différents scenarii possibles et la sélection des plus appropriés, 
en veillant à faire preuve d’innovation et à mettre à profit l’intelligence collective, 
pour développer des solutions adéquates et partagées autant que possible. Ceci 
ne saurait se faire sans l’adoption d’une approche qui allie calme, sérénité et 
audace, et associe l’expertise scientifique et la consultation des différentes parties 
prenantes, tout en tenant compte des spécificités nationales et en s’ouvrant sur les 
expériences internationales. Une telle approche devrait également tenir compte 
du profil qui doit être celui d’un apprenant marocain en phase avec les normes 
universelles en la matière. 

objectifs	du	colloque	
Le Colloque se veut un espace de réflexion, de débat et de proposition, ses objectifs 
étant l’échange de points de vue entre les experts nationaux et internationaux ; 
enseignants, chercheurs et organes concernés au sujet des approches diagnostiques 
et des perspectives liées à la thématique de l’enseignement et de l’apprentissage 
des langues, l’approfondissement de la recherche et de l’étude de ses dimensions 
et de ses manifestations les plus variées et l’exploration des pistes à même de 
mener à sa résolution.

Argumentaire du colloque
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Il y a lieu de rappeler que ce colloque constitue un maillon essentiel d’un ensemble 
de travaux relatifs à l’étude de cette problématique, que le Conseil et les instances 
compétentes en son sein ont entamé depuis une année. Ces travaux concernent 
notamment des études diagnostiques et thématiques, un sondage d’opinion, les 
travaux des ateliers spécialisés selon les langues arabe, amazighe, et étrangères 
enseignées dans le système national d’éducation-formation, en sus des travaux 
d’un atelier de formation professionnelle et d’un atelier transversal à toutes les 
langues ainsi que les études comparatives de quelques expériences internationales 
dans ce domaine.

Axes	du	colloque
Les travaux du colloque s’articulent, tel qu’indiqué sur le programme, autour des 
trois axes qui suivent :

1. L’enseignement et l’apprentissage des langues dans le système marocain 
d’éducation et de formation, à travers la présentation :

• d’un regard sur l’enseignement et l’apprentissage des langues au Maroc à 
travers les réformes pédagogiques successives : tournants, problématiques 
majeures et perspectives ; 

• des résultats des travaux des ateliers spécialisés par langue.

2. L’enseignement des langues dans les systèmes d’éducation et de formation, 
un axe qui permettra de faire le point sur les problématiques et les expériences 
internationales suivantes :

•  L’enseignement de la langue arabe classique : son statut et les programmes 
en vigueur à travers les expériences du Liban et de la Tunisie ;

• Un regard sur le plurilinguisme européen : quels enjeux ? quelles voies ? 
quel intérêt ?                                        

• Des possibilités d’adaptation et d’usage du Cadre européen commun de 
référence pour les langues dans le contexte du Maghreb ;

• Enseignement et apprentissage des langues dans les systèmes éducatifs 
de la Belgique, du Canada, de l’Espagne et de la Suisse ;

• L’enseignement des langues dans le contexte de quelques systèmes 
éducatifs africains : cas  du Sénégal, du Mali, du Niger, du Burkina Faso et 
du Bénin. 

3. Les langues dans les systèmes d’éducation et de formation : diversité linguistique 
et maîtrise des compétences linguistiques. Cet axe sera appréhendé à travers les 
interventions suivantes :

• Problématique actuelle de l’économie de l’enseignement des langues ;

• La gestion de la diversité linguistique au sein des systèmes d’éducation et de 
formation ;

• Les compétences de base dans l’enseignement-apprentissage des langues : 
l’articulation des apprentissages langagiers aux pratiques discursives des 
élèves ;
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• L’enseignement des langues et des disciplines non linguistiques en langue 
étrangère dans un contexte plurilingue ;

• L’état et les perspectives des langues au Maroc.

Mettre ces axes en débat permettrait de s’inspirer des bonnes pratiques nationales 
et internationales et de découvrir quelques pistes à même de fournir des réponses 
à quelques unes des questions liées à l’enseignement et à l’apprentissage des 
langues dans l’école marocaine. Ces réponses pourraient être apportées en se 
référant aux choix linguistiques consignés dans la Charte Nationale d’Education-
Formation, tout en prenant en compte les enrichissements ayant accompagné sa 
mise en œuvre dans ce sens. Parmi ces questions notamment :

• Quelles sont les mesures à entreprendre en vue de la maîtrise des divers usages 
et compétences linguistiques ?

• Quelle gestion des divers aspects pédagogiques liés à l’enseignement et à 
l’apprentissage des langues dans leurs composantes arabe, amazighe, étrangère 
dans le contexte d’un paysage national multilingue ?

• Quel statut adéquat pour chacune de ces composantes linguistiques dans le cadre 
d’un système éducatif national qui raffermirait les fondements d’une identité 
nationale ouverte sur le monde, qui assurerait la qualité des apprentissages et 
l’efficacité du rendement et qui répondrait continuellement aux besoins de son 
environnement économique, social et culturel et aux exigences d’une société 
moderne en perpétuel renouvellement ?

A travers l’organisation de ce colloque, qu’il considère une opportunité idoine pour 
la mise en œuvre de l’approche participative et pour la stimulation de la créativité 
collective dans l’étude de cette problématique majeure et décisive pour le présent 
ainsi que pour le futur de l’école marocaine, le Conseil compte grandement sur 
les résultats, propositions et recommandations qui en découleront; ces derniers 
constitueront une plus-value certaine qui apportera les éclairages scientifiques 
nécessaires sur les pistes d’action possibles d’enrichir l’approche adoptée pour 
l’examen de cette question, dans la perspective de contribuer, à l’horizon 2010, à 
l’élaboration de solutions efficaces et partagées la concernant.  

Argumentaire du colloque
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intervenants1

Abderrahmane Rami est directeur et cofondateur du Laboratoire 
International de Recherche en Education et Formation (LIREF). Ex 
professeur de l’Enseignement Supérieur, il a assuré la fonction 
de directeur des curricula au Ministère de l’Education Nationale 
et du Centre de Formation des Inspecteurs de l’Enseignement 
(CFIE). M. Rami a également fondé le Laboratoire d’Ingénierie  
Didactique et Pédagogique.

Titre de l’intervention : Regard sur l’enseignement et l’apprentissage 
des langues au Maroc à travers les réformes pédagogiques 
successives : tournants, problématiques majeures et perspectives.

Said  Benkrad est professeur de l’enseignement supérieur à 
la Faculté des lettres et des sciences humaines – Université 
Moulay Ismaïl - Meknès. Il est chercheur en sémiotique et dirige 
notamment la revue « Alamat ».

Titre de l’intervention : Présentation des résultats de l’atelier de 
la langue arabe.

Mohamed  Al  BAGHDADI est docteur d’Etat en sciences de 
l’éducation et en didactique expérimentale. Il est professeur de 
l’enseignement supérieur et directeur du Centre de recherche 
didactique et des programmes pédagogiques à l’Institut Royal de 
la Culture Amazighe. M. Baghdadi a réalisé de nombreuses études 
dans le domaine de l’éducation, de la méthodologie de formation 
des enseignants, des perceptions des apprenants autour de l’école 
et des projets professionnels. Il est membre de l’équipe chargée 
de réaliser les curricula de la langue amazighe et les matériels de 
formation des enseignants et des formateurs, et de celle chargée 
d’éditer les manuels scolaires de la langue amazighe.

Titre de l’intervention : Présentation des résultats de l’atelier de 
la langue amazighe.

Mohamed  SALHI est professeur de l’enseignement supérieur 
à la Faculté des lettres et des sciences humaines – Université 
Mohammed V Souissi – Rabat. Il y assure la fonction de Vice-doyen 
chargé des études supérieures, de la recherche scientifique et de 
la coopération.

Titre de l’intervention : Présentation des résultats des ateliers 
des langues étrangères.

1 Remarque : les biographies succintes ont été communiquées au comité d’organisation par les intervenants
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Abdessalam  OUAZZANI  est doyen de la Faculté des Sciences 
de l’Education- Université Mohammed V Souissi – Rabat. Il est 
chercheur en sciences sociales et humaines.

Titre de l’intervention : Présentation des résultats des ateliers de la 
formation professionnelle et des problématiques transversales.

Antoine Sayeh est professeur au Département de l’éducation à 
l’Université Libanaise, il est également Directeur du centre des 
études et recherches en éducation à l’Université Saint-Joseph.

Titre de l’intervention : Enseignement de la langue arabe 
classique : statut, programmes, et évaluation des cas du Liban 
et de la Tunisie.

Pierre-Alain Martinez est professeur à l’Université Paris VIII, où 
il dirige l’UFR de sciences du langage et didactique des langues. 
Il a enseigné notamment dans les Caraïbes et en Afrique, et, en 
France, à l’Université d’Orléans et à l’Institut national des langues 
et civilisations orientales. Spécialiste des questions de curriculum 
universitaire et de politique linguistique, il est coordonnateur 
du réseau international de sociolinguistique «Dynamique des 
langues et Francophonie».

Titre de l’intervention : Un regard sur le plurilinguisme européen : 
Quels enjeux ? Quelles voies ? Quel intérêt ?

Mohamed  Miled est professeur de didactique du français à 
l’Institut  supérieur des langues de Tunis.  Expert en éduction,  
il a été directeur de l’Ecole normale supérieure, de l’Institut 
national des sciences de l’éducation, puis de l’Institut  supérieur 
des langues de Tunis.

Titre de l’intervention : Des possibilités d’adaptations et d’usages 
du CECRL dans le contexte du FLS : le cas du Maghreb.

Abdeljalil  Akkari est enseignant à l’Université de Genève. 
Ses principales publications comprennent des études sur 
la planification de l’éducation, l’éducation multiculturelle, la 
formation des enseignants et les inégalités dans l’éducation. Il 
s’intéresse notamment à l’Europe, l’Afrique et à  l’Amérique Latine. 
M. Akkari est également consultant pour le Bureau international 
d’éducation de l’UNESCO.

Titre de l’intervention : Enseignement et apprentissage des 
langues dans les systèmes éducatifs, à travers les cas de la 
Belgique, de la Suisse, de l’Espagne et du Canada.

Intervenants
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Bruno Maurer a été amené à travailler à plusieurs reprises sur 
des terrains où le français est en contact avec d’autres langues 
africaines: Djibouti (1990-1993) où il a fait sa thèse sur la 
situation sociolinguistique du français, le Mali (2003-2005) où il a 
contribué à l’élaboration d’un curriculum qui faisait des langues 
nationales le medium d’enseignement des premières années de 
la scolarisation, Madagascar (2005-2008), où il a dirigé le Bureau 
Océan indien de l’Agence Universitaire de la Francophonie (AUF).

En France, il a été enseignant-chercheur pendant 7 ans dans 
un Institut universitaire de formation des maîtres (Montpellier). 
Professeur à l’Université Montpellier III depuis 2001, il 
est responsable du Master Pratiques professionnelles en 
français langue non-maternelle. Ses recherches concernent 
essentiellement la didactique du français dans les systèmes 
éducatifs plurilingues et la sociolinguistique, notamment sur le 
versant représentations des langues.

Titre de l’intervention : L’enseignement en contexte plurilingue en 
Afrique : cas  du Sénégal, du Mali, du Niger, du Burkina Faso et 
du Bénin. 

Après un doctorat en économie à l’Université de Genève,  
François Grin a travaillé à l’Université de Montréal et à l’Université 
de Washington (Seattle), puis a été vice-directeur du « European 
Centre for Minority Issues (ECMI) » à Flensburg (Allemagne), avant 
de revenir en Suisse pour prendre la vice-direction du Service de 
la recherche en éducation de l’instruction publique genevoise, 
puis, depuis 2003, la chaire d’économie à l’École de traduction et 
d’interprétation (ETI) de l’Université de Genève.François Grin s’est 
spécialisé en économie des langues, en économie de l’éducation 
et en évaluation des politiques publiques dans ces domaines. Il 
est l’auteur de nombreuses publications et a réalisé des projets 
de recherche d’envergure pour divers organismes scientifiques et 
organisations internationales. 

Titre de l’intervention : Problématique actuelle de l’économie de 
l’enseignement des langues.

Noro  Andriamiseza a rejoint le Siège de l’UNESCO en 1995. 
Depuis, elle a travaillé comme spécialiste de programme au 
Secteur de l’éducation de l’UNESCO. Sa formation universitaire 
est liée à l’enseignement des langues.  Elle est en charge des 
langues dans les programmes d’éducation et le développement 
de manuels scolaires et de matériels d’apprentissage, dont 
l’objectif global est de contribuer à l’Education pour tous. 

Titre de l’intervention : La gestion de la diversité linguistique au 
sein des systèmes d’éducation et de formation.
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Erick Falardeau est professeur agrégé à l’Université de Laval, au 
département des sciences de l’éducation. Il est spécialisé dans  
la didactique du français en littérature. Une de ces réalisations 
est la création d’un portail pour l’enseignement de la littérature 
www.portail-litterature.fse.ulaval.ca. Ainsi que la publication, en 
collaboration avec Fisher C., Simard C. et Sorin N. en 2007 de : 
Didactique du français. Les voies actuelles de la recherche. 

Titre de l’intervention : Les compétences de base dans 
l’enseignement-apprentissage des langues : L’articulation des 
apprentissages langagiers aux pratiques discursives des élèves.

Laurent  Gajo est professeur à l’Université de Genève. Ses 
domaines de recherche portent sur la diversité linguistique 
et didactique du plurilinguisme, l’enseignement bilingue, 
l’acquisition des langues, l’interaction en milieu institutionnel 
(école, hôpital), les représentations et idéologies linguistiques. 
M. Gajo est notamment membre du Conseil scientifique de 
l’Agence Universitaire de la Francophonie (AUF)  et Président du 
Groupe de référence pour l’enseignement des langues étrangères 
de la Conférence intercantonale des directeurs de l’instruction 
publique de la Suisse romande et du Tessin.

Titre de l’intervention : L’enseignement des langues et des 
disciplines non linguistiques en langue étrangère dans un 
contexte plurilingue.

Abdessalam  Cheddadi est historien, professeur à l’Université 
Mohammed V de Rabat, ex Directeur d’étude à l’Ecole des Hautes 
Études en Sciences Sociales (Paris) et ex professeur invité aux 
universités de Princeton, de Harvard et de Yale. Il est membre de 
plusieurs associations et organismes scientifiques au Maroc et à 
l’étranger et est président du Centre Maghrébin de Recherche et 
de Traduction, où il dirige une équipe de recherche et de traduction 
sur la pensée politique arabe et occidentale. 

Titre de l’intervention : Les langues au Maroc : état et perspectives.

Intervenants
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Programme

	mardi	20	octobre	200�

Séance	d’ouverture	
Allocution	du	Secrétaire	général	du	Conseil		
Supérieur	de	l’Enseignement

Première	séance	plénière	
Enseignement	et	apprentissage	des	langues	:		
cas	du	système	marocain	d’éducation	et	de	formation	
Modérateur : M. Ahmed El Abbadi
Rapporteurs : MM. Mohamed El Khomsi, Abdellatif El Youssfi, Abdelhak Mouncef

Axe 1 : Regard sur l’enseignement et l’apprentissage des langues au Maroc

• Regard sur l’enseignement et l’apprentissage des langues au Maroc à travers 
les réformes pédagogiques successives : tournants, problématiques majeures et 
perspectives. M. Abderrahmane Rami

Axe  2 :  Principaux  résultats  des  travaux  des  ateliers  spécialisés1  relatifs  à  
l’enseignement et à l’apprentissage des langues

• Présentation de la méthodologie de travail des ateliers. M. Ahmed El Abbadi
• Atelier de la langue arabe. M. Said Bengrad
• Atelier de la langue amazighe. M. Mohamed El Baghdadi
• Ateliers des langues étrangères. M. Mohamed Salhi
• Ateliers des problématiques transversales et de la formation professionnelle.  

M. Abdessalam El Ouazzani

Deuxième	séance	plénière	
Enseignement	des	langues	dans	les	systèmes		
d’éducation	et	de	formation	:	stratégies	et	expériences	internationales
Modérateur : M. Mohamed Dahbi
Rapporteurs : MM. Mouh Boudaoud, Moulay Lahoucine Alahyane, Mme Maryam 
Loutfi
• Enseignement de la langue arabe classique : statut, programmes, et évaluation 

des cas du Liban et de la Tunisie. M. Antoine Sayah
• Un regard sur le plurilinguisme européen : quels enjeux ? quelles voies ? quel 

intérêt ? M. Pierre Martinez

1 Ces « ateliers spécialisés » ont été organisés par le Conseil Supérieur de l’Enseignement entre mai et octobre 
2009. Ils sont au nombre de 9 : un atelier par langue enseignée dans le Système éducatif marocain, un atelier 
consacré à la formation professionnelle et un atelier des problématiques transversales. 
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• Des possibilités d’adaptations et d’usages du Cadre européen commun de 
référence pour les langues dans le contexte du français langue seconde : le cas 
du Maghreb. M. Mohamed Miled

• Enseignement et apprentissage des langues dans les systèmes éducatifs,  
à travers les cas de la Belgique, de la Suisse, de l’Espagne et du Canada.  
M. Abdeljalil Akkari

• L’enseignement en contexte plurilingue en Afrique : cas  du Sénégal, du Mali,  
du Niger, du Burkina Faso et du Bénin. M. Bruno Maurer

 Mercredi 21 octobre 2009

Troisième	séance	plénière	
Langues	et	systèmes	d’éducation	et	de	formation	:		
diversité	linguistique	et	maîtrise	des	compétences	linguistiques
Modérateur : M. Mohamed Essaouri
Rapporteurs : MM. Ahmed Saadi, Ahmed Benzzi, El Mostafa Aouam,  
Mme Shams Sahbani

• Problématique actuelle de l’économie de l’enseignement des langues.  
M. François Grin 

• La gestion de la diversité linguistique au sein des systèmes d’éducation et de 
formation. Mme Noro Andriamiseza Ingarao

• Les compétences de base dans l’enseignement-apprentissage des langues :  
L’articulation des apprentissages langagiers aux pratiques discursives des 
élèves. M. Eric Falardeau

• L’enseignement des langues et des disciplines non linguistiques en langue 
étrangère dans un contexte plurilingue. M. Laurent Gajo

•  Les langues au Maroc : état et perspectives. M. Abdessalam Cheddadi

Séance	de	clôture
Présentation	du	rapport	général	du	colloque.
Animateur général : M. Abdallah El Belghiti Alaoui 
Rapporteurs généraux : MM. Moubarak Hanoune, Abdelhamid Akkar,  
Mohamed Kharbache, Mohamed Benayad et Mohamed Essaouri

Programme
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DEuxièmE	SéAnCE	PLénièRE	:		
EnSEignEmEnT	DES	LAnguES	DAnS	
LES	SySTèmES	D’éDuCATion		
ET	DE	FoRmATion	:	STRATégiES	ET	
ExPéRiEnCES	inTERnATionALES
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un	REgARD	SuR	LE	PLuRiLinguiSmE		
EuRoPéEn	:	quELS	EnjEux	?		

quELLES	voiES	?	quEL	inTéRêT	?
Pierre-Alain  MARTINEZ

Il m’est demandé aujourd’hui de présenter dans les grandes lignes une configuration 
sociolinguistique et éducative complexe – celle de l’Union Européenne, étendue 
désormais à 27 Etats, avec 23 langues, ensemble en constante recomposition, et 
qui entend se doter d’un dispositif  d’enseignement des langues ambitieux. 

Disons d’emblée que ce dispositif, pour l’heure loin d’être mis en œuvre, est avant 
tout un manifeste qui a été conçu, sur des objectifs bien évidemment différents de 
celui du Royaume chérifien. Il est tout aussi évident que l’information que je puis 
apporter aujourd’hui engage une vision purement personnelle des phénomènes 
qui traversent largement le champ européen, un champ jeune, au contraire de 
ce que l’on croit souvent quand on parle de la « vieille » Europe. Intervenir devant 
vous représente donc une lourde responsabilité, car un conseil ou une expertise 
portant sur l’enseignement des langues ne prend son sens que dans la logique 
d’une stratégie globale et est tributaire de la manière dont on interprétera puis 
transposera cette expertise.

Fort heureusement, pour moi, la stratégie que vous avez retenue est clairement 
résumée dans la note de cadrage du colloque qui nous a réunis. Si l’enseignement 
des langues – maternelles, secondes et étrangères - est toujours la clef de 
voûte d’un dispositif éducatif, ce postulat prend d’autant plus d’importance dans 
le contexte marocain tel qu’il est affiché : au delà du caractère patrimonial des 
langues, d’abord pour ce qui est de l’acquisition des savoirs, un objectif majeur du 
Royaume qui veut s’ouvrir davantage à la modernité, ensuite pour ce qui est d’une 
communication à l’échelle mondiale, dans laquelle le Maroc joue chaque jour un 
peu plus sa partition.

La question que nous nous posons aujourd’hui est la suivante : dans quelle 
mesure une problématique étrangère, la problématique européenne en matière 
d’enseignement / apprentissage des langues,  peut-elle contribuer à faire atteindre 
de tels objectifs ?  

La démarche européenne a été ponctuée par de grandes étapes : le Processus 
de Bologne (1999) a programmé une réorganisation et une harmonisation de 
l’enseignement supérieur dans l’Union avant 2010. La réforme communément 
appelée « LMD » (pour Licence, Master, Doctorat) a introduit dans les cursus 
une homogénéité jusqu’alors inconnue : le quadrivium médiéval dont nombre de 
diplômes en Espagne, en Allemagne, en France, étaient les successeurs a peu à 
peu fait place à une Licence en 3 ans, à un Master en 5 ans, à un Doctorat en 
8 ans, même si les arrangements ont été nombreux (cas des Grandes Ecoles en 
France) tout comme les dérogations et les survivances (notamment dans les pays 
nouvellement intégrés). La question des langues y prenait toute son acuité : dans 

Un regard sur le plurilinguisme européen - Pierre-Alain MARTINEZ
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quelle(s) langue(s) le parcours allait-il se faire ? L’anglais allait-il jouer le rôle que 
le latin avait joué dans le passé ? 

Si la réponse ne figure pas dans les textes du Conseil de l’Europe, la réalité des 
faits donne encore, à ce jour, sa place à la diversité, mais à quel prix ? L’horaire des 
langues étrangères est réduite à la portion congrue dans la plupart des cursus et 
les places sont donc chères. Il n’est pas rare que des formations soient assurées en 
anglais, notamment dans les écoles de commerce ou d’ingénieurs, et surtout dans 
des institutions très soumises à un parler commun (la finance, par exemple). Ceci 
est encore plus vrai dans des pays à faible représentation linguistique : Luxembourg, 
pays d’Europe de l’Est, Scandinavie. 

Mais, au total, on peut résumer les ambitions affichées à un double postulat : celui 
de la diversité des langues (une langue maternelle, plus des compétences dans deux 
langues de l’Union) et celui de l’harmonisation (des méthodes et des certifications).

A partir de 2001,  la mobilité perçue comme une obligation lors du cursus supérieur 
amène son cortège d’outils : le CECRL - Cadre Européen Commun de Référence 
pour les Langues -, souvent désigné comme « le Cadre Européen », est devenu 
un support d’évaluation des compétences mais, bien plus encore, un instrument 
de conception des moyens d’évaluation voire d’enseignement des langues, de 
plus en plus prisé, ou du moins pris en compte : quel manuel de langues oserait 
maintenant paraître sans afficher un des « niveaux » de compétences auquel il est 
censé amener l’apprenant ? Par ailleurs, on a vu apparaître et se diffuser largement 
un outil d’accompagnement, incitant à la réflexivité et rendant plus lisibles les 
parcours d’apprentissage : c’est le Portfolio Européen des Langues  (PEL,  édition 
2002 pour le supérieur). 

Face à la mobilité croissante des étudiants, par exemple à travers les programmes 
d’échanges de type Erasmus, et pour préparer cette mobilité, des niveaux de 
certification sont désormais établis et étayés par des outils tels que le CLES (Certificat 
de Langues pour l’Enseignement Supérieur). Les moyens mis en œuvre se révèlent 
particulièrement utiles pour des apprenants qui ne sont pas spécialistes de l’étude 
des langues, mais apprennent ces langues pour les utiliser à des fins professionnelles 
ou personnelles. Depuis quelques années, on s’est mis opportunément à regarder 
de près dans quelles conditions cognitives, méthodologiques et culturelles ces  
« LANSAD » (Langues pour spécialistes d’autres disciplines) doivent être enseignées.  

On retrouve dans le grand mouvement décrit ici une logique de la formation qui 
rappelle celle du Moyen-Age européen, où les étudiants pouvaient faire, pour 
certains au moins, leurs études  dans des lieux divers : par exemple, en partie à 
Göttingen, puis à Montpellier ou Florence, puis à Salamanque ou Grenade. Cette 
logique ne surprendra en rien, naturellement, des auditeurs ou lecteurs qui vivent 
dans un monde où s’entremêlent les cultures de l’Orient et de l’Occident. Un tel 
«compagnonnage» intellectuel n’est pas pour nuire aux contacts humains et à la 
découverte de l’altérité.

Les logiques sont cependant différentes à certains égards. Le modèle européen 
actuel est, selon nous, livré à la contradiction, pris qu’il est entre diversité et 
centralisation. D’un côté, il prône, en conformité avec les acquis de la recherche 
pédagogique et de la pratique des trente dernières années, une didactique réfléchie 
et adaptée, qui cherche à prendre en compte la totalité de l’individu, perçu comme un 
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acteur social, issu d’un milieu, d’une culture particulière, ayant des objectifs propres, 
etc. Cette didactique est donc naturellement attachée à la contextualisation, c’est-
à-dire à l’affinement des approches et des moyens didactiques, par exemple dans la 
façon d’apprendre, sous les aspects cognitifs ou affectifs, ou dans le traitement des 
particularités culturelles (« démontage » des stéréotypes, dialogue interculturel). 
Ce serait donc une didactique contextualisée qu’il faudrait voir comme un horizon 
d’attente (Blanchet, Moore et Asselah, 2009).

Mais, d’autre part, la perspective actuelle est largement empruntée à un courant 
dominant que nous dirions grosso modo « anglo-saxon » et centraliste. Quelques 
traits la caractérisent  : une approche quantitative de l’enseignement, une culture de 
l’évaluation, une méthodologie liée à une conception communicative-actionnelle.

(i)	approche	quantitative
Ce qui est bon est repérable sur une grande échelle et le nombre des « sortants » 
(élèves diplômés) est un indicateur majeur de qualité. En d’autres termes, on ne se 
demande guère quels sont les effets indirects d’une éducation aux langues ou, en 
tout cas, on fait porter le regard sur des aspects de l’apport des langues étrangères 
dissociés d’une formation d’ensemble de la personne, comme étant ceux qui sont  
souvent les plus faciles à mesurer. Pour des raisons faciles à comprendre, ce 
modèle tend à réduire les différences et à uniformiser les profils.

(ii)	culture	de	l’évaluation
Cette priorité donnée à certains résultats impose le recours à des outils d’évaluation 
standardisés, fiables dans certaines situations mais partiellement ou totalement 
inappropriés dans d’autres, que ce soit du point environnemental, économique 
et matériel ou culturel. Elle amplifie des inégalités ou des différences qu’une 
approche « décomplexée » devrait au contraire réduire.  Un ou deux exemples de 
ces inégalités peuvent être aisément donnés : l’accès aux médias francophones 
est-il acquis pour tous les apprenants sur un territoire national ? Les pratiques 
culturelles de leur milieu familial les mettent-elles sur un même pied ? Qu’en est-il 
de leurs contacts avec les outils de la communication moderne globalisée et, ainsi, 
avec des locuteurs natifs ? 
 

(iii)	méthodologie	liée	à	une	conception	communicative		
							–	actionnelle
Il faut, bien entendu, dire que la méthodologie prônée à différents niveaux dans 
l’Union Européenne (curricula, formation des enseignants, doxa pédagogique) 
est porteuse de changement et qu’on pourrait s’en féliciter. Partant de décennies 
d’approche dite « communicative » souvent dévoyée dans la simple « simulation », 
elle tend à substituer à une batterie d’activités encore relativement figées (sur le 
modèle de la leçon) une perspective actionnelle qui devrait avoir pour maîtres-
mots : pédagogie de projet, élargissement des acquisitions hors de la classe, emploi 
systématique des technologies de l’information et de la communication appliquées 
à l’enseignement (TICE).

Un regard sur le plurilinguisme européen - Pierre-Alain MARTINEZ
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Cette méthodologie est prônée, je l’ai dit, mais pouvons-nous considérer qu’elle 
correspond hic et nunc à des pratiques majoritaires, observables au quotidien 
dans les classes ? Plus généralement, ce qui fait problème, on l’a compris, est le 
caractère réaliste ou non d’une telle construction théorique.

Les exemples d’inadéquation sont nombreux et je m’en voudrais de chercher à 
en dresser ici le catalogue. Deux ou trois exemples suffiront. Pour commencer 
par ce qui est peut-être le plus important, la formation des enseignants, celle-ci 
montre en Europe une grande disparité, à supposer qu’on puisse même en faire 
la photographie, et rien n’est encore acquis : ainsi en France même, la réforme 
des Instituts Universitaires de Formation des Maîtres ressemble-t-elle à une valse-
hésitation, qu’il s’agisse de maintien, réduction ou suppression des stages, cursus 
universitaire, reconnaissance de la formation. Dans le public étudiant, la mobilité 
supposée des apprenants, à laquelle est attachée la genèse du grand projet 
européen d’enseignement des langues (Truchot, 2008), semble atteindre un palier, 
comme nous le constatons lors des campagnes universitaires de recrutement. 
Dans certains cas, on observe chez les « intéressés » des frilosités (trop loin, trop 
dur…), voire des réticences (trop petit pays, mauvaise image…). C’est aussi que les 
pratiques sociales, familiales, médiatiques ou artistiques sont loin de suivre, ou 
alors, le mouvement, le goût, la curiosité sont à sens unique : par exemple, des pays 
à langue « peu parlée » hors du territoire national ou des anciens pays « derrière 
le rideau de fer », attirés vers l’ouest. Mais la connaissance de la culture de la 
Mitteleuropa, à commencer par l’étude de l’allemand, la première langue parlée en 
Europe – par le nombre - n’a jamais été aussi faible en France.

En matière d’évaluation,  sans doute des progrès notables ont-ils pu être faits, mais 
on est très loin de connaître l’homogénéité souhaitée (ce que nous font remarquer 
chaque année les étudiants polonais ou américains qui nous rejoignent pour un 
ou deux semestres) : performance des locuteurs,  méthodologies d’enseignement, 
compétences attendues, rien n’est comparable et tel point important ici est passé 
sous un total silence ailleurs. Il en est  d’ailleurs de même des moyens mis en 
œuvre : programmes et horaires, dispositifs pédagogiques (cours magistral, 
travaux pratiques, concertation des professeurs) et outils (place du manuel, centre 
de ressources en langues) sont disparates. Dans tout cela, comment le Cadre 
Européen, conçu dans un esprit d’unification ou, du moins, d’harmonisation (Rosen, 
2007), ne s’inscrirait-il pas dans une vision paneuropéenne  qui est pourtant loin 
de faire l’unanimité, surtout quand on connaît l’euroscepticisme régnant dans 
plusieurs des pays ou groupes d’intérêt de l’Union ?

Plusieurs options sont possibles : adoption, adaptation, réticences, rejet. Des 
associations d’enseignants des ministères de l’éducation, des universitaires se sont 
demandé dès la parution du CECRL, qui semblait apporter un message messianique 
à certains « communicatifs », peut-être lassés de trop d’éclectisme et de trop de 
« simulation » avec leurs élèves en classe :  les systèmes éducatifs peuvent-ils être 
uniformisés ? Pourquoi le seraient-ils ? Comment ?

Ces questionnements ont fini par produire des effets positifs et, parallèlement, par 
susciter une certaine retenue, sinon des réserves. La vive réaction de nombreux 
participants au colloque organisé par la FIPF en 2007 à Sèvres – je me souviens de 
certains intervenants africains décrivant, comme si on pouvait l’oublier, la situation 
de l’éducation sur leur continent et à celui de Kyôto en 2009 ont montré qu’une 
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évolution ne saurait s’imposer d’elle-même : le mot de la fin me semble appartenir 
à un chercheur japonais, N. Nishiyama, quand il avance modestement qu’au moins, 
l’universalité de la notion didactique de « cadre de référence » est de nature à 
inspirer la réflexion avant l’action (Nishiyama, Actes de Kyôto, à paraître). 

Il existe pourtant – ne désespérons pas – des voies vers une diversification linguistique 
enrichissante et des points saillants, déjà inventoriés comme menant à une didactique 
du plurilinguisme (Coste, 2005) : vision holistique des situations, valorisation des 
différences, intégration synergétique, autonomisation des acteurs et proximité des 
« terrains ». Elle est, certainement, pour l’heure, « utopique » (Castellotti, Moore, 
2009). Dans une conclusion mesurée, ces auteurs soulèvent la question de savoir où 
sera, en ce début de 21ème siècle, le centre de gravité de ce qui sera plutôt une didactique 
« des » plurilinguismes, avec des catégorisations nouvelles, des interrogations et des 
orientations qui restent encore largement à définir.

Ce qui nous semble urgent, plutôt que d’attendre la confirmation de ce modèle 
européen à naître (il n’est pas certain que ce que nous venons d’écrire soit valable 
dans d’autres zones du monde), c’est une réflexion sur l’amélioration des systèmes 
actuels à travers le monde. C’est du côté de la recherche et non de l’expérimentation 
politique qu’il faut se tourner.  

Il faut continuer à procéder à des états des lieux, comme nous avons pu contribuer 
à le faire en Tunisie (Frantz, Harmegnies, Khemiri, Ksouri, Martinez et Miled, 2003) . 
A la suite, il ne faut pas hésiter à faire appel à un plus grand nombre  de modèles, à 
d’autres références, trop souvent dédaignées, rejetées ou ignorées, qu’elles soient 
glanées en République de Corée, en Nouvelle-Zélande, ou au Val d’Aoste, où des 
développements curriculaires viennent appuyer une réflexion forte sur ce que l’on 
veut pour éduquer des citoyens et en faire des acteurs sociaux dans leur pays et au 
delà. C’est tout l’intérêt de grandes études comparatives dépourvues de préjugés 
comme le projet CECA (Cultures d’Enseignement / Cultures d’Apprentissage), 
impulsé par la FIPF et l’AUF-CIRDL (2007-2010). Il est bien regrettable, aussi, qu’on 
s’intéresse si peu, du moins à ma connaissance, aux National Standards, ACTFL, 
1996, le grand programme de développement des langues aux Etats-Unis, visant 
à la fois une meilleure intégration de la nouvelle démographie (espagnol, langues 
asiatiques) et des positions du pays dans sa politique planétaire. 

Sans doute une refondation de la didactique, historiquement assise sur la linguistique 
appliquée du 20ème siècle,  passera-t-elle par la place grandissante que devrait y jouer 
l’ingénierie éducative (Martinez, 2005) : la conception que nous nous faisons de la 
diffusion des langues et cultures doit être systémique, ce qui veut dire carrément 
qu’elle ne doit pas focaliser à l’excès sur tel ou tel élément du système (jadis réduit 
au triangle didactique, Martinez, 2008b). Il serait souhaitable que tout spécialiste 
(méthodologue, acquisitionniste, praticien de la classe, spécialiste des TICE, etc.) 
sache passer d’une référentialisation à des référentiels qui orientent son action sans 
lui laisser croire que son domaine est prépondérant et qu’il devrait effacer les autres. 
Une approche systémique ne devrait éluder aucune des aires suivantes : 

• Environnement, qui induit la notion de diversification et de contextualisation ;
• Structures, qui imposent une révision périodique, des remises en question ; 
• Formation, avec une didactique spécifique à chaque niveau d’enseignement, mais 

une forte propension à mutualiser les acquis;

Un regard sur le plurilinguisme européen - Pierre-Alain MARTINEZ
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• Communication, liée à des ressources et à une ouverture maximale (internet, 
hypertexte) ;

• Coopération, imprégnée de recherche, férue de réseaux et de mobilité ;
• Pilotage, garant d’une évaluation et d’une gestion constante de l’action ;
• Objectifs de développement de l’individu, qui découlent d’une identité spécifique 

et d’une philosophie de l’action.

Mais, après ces considérations très – trop, qu’on  m’en excuse – générales, nous 
devons en revenir à des perspectives et faire retour au présent. Le plan d’urgence 
du Royaume du Maroc pour les langues prend toute sa signification à partir du 
moment où la politique linguistique et éducative qu’il suivra sera fondée sur un 
constat scientifique, une volonté suivie et une adhésion à des principes forts de 
diversification. Le paradigme, c’est-à-dire l’arrière-plan des principes directeurs, 
doit être ouvert à des modèles exogènes, mais, comme le dit fort justement Daniel 
Coste à propos du CECRL, il doit y avoir référence, et non pas révérence à ces 
modèles. 

Les choix nationaux stratégiques doivent être confirmés et bénéficier d’une 
continuité dans la construction du projet, ce que la stabilité politique du pays peut 
permettre. Ainsi, la logique de la formation des cadres (inspection, méthodologues, 
concepteurs de curriculum) comme l’élaboration des outils (manuels, dispositifs 
liés aux nouvelles technologies) et la préparation des enseignants à l’utilisation 
des programmes et des outils doivent répondre à cette idée-force de continuité. 
On voudra bien nous accorder que de telles conditions ne sont pas si facilement 
réunies. Nous venons de travailler dans un contexte difficile de Haïti où les grandes 
réformes des années 90 (à partir de l’impulsion donnée par le ministre Bernard) 
ont vu peu à peu leur objet, leur finalité et leur application se déliter dans des 
problèmes sociaux, économiques et de gouvernance qui leur étaient extérieurs.  

L’opérationnalisation doit, par ailleurs et dans un deuxième temps se faire dans une 
synergie entre les moyens nationaux mobilisés et une coopération internationale sur 
laquelle il serait absurde de ne pas compter. Le rôle de cet appui doit, cependant, 
être défini en partenariat et non dans une implicite dépendance idéologique 
et matérielle : on sait bien qu’une telle dépendance sait se donner une place, 
insidieusement, tant à travers  l’intervention d’experts – je puis me questionner 
moi-même à ce sujet – que dans des transferts technologiques en apparence bien 
anodins et qui induisent et façonnent indiscutablement des modes de pensée et 
d’action : ainsi en est-il de systèmes de formation comme le LMD évoqué plus 
haut ou du modèle d’écrit universitaire requis dans la recherche (construction de 
l’objet de recherche,  bibliographie, structure de l’exposé sont-ils si neutres qu’ils 
puissent circuler anonymement ? (Martinez, 2009b). Loin de jeter l’anathème, je 
veux simplement appeler à plus de lucidité sur ce qu’implique tel ou tel accord de 
coopération entre institutions, telle ou telle délocalisation de diplôme, le choix de 
tel ou tel curriculum.  

Je veux conclure mon intervention en rappelant que les langues participent 
d’une communauté de destin et j’aime à citer ce mot de Renan sur la langue 
comme représentant un « vouloir-vivre ensemble ». Les enjeux et les objectifs 
du plurilinguisme européen sont de donner réalité à une nouvelle citoyenneté 
européenne. Le chemin de cette nouvelle conscience passera non par la réduction 
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des moyens de la communication à une seule langue, mais par le plurilinguisme. Et 
c’est ce « mythe fondateur » (Beacco, 2005) qui donne son sens à des efforts dont 
nous ne voyons aujourd’hui que les prémices. Identifier un espace, ce n’est pas s’en 
tenir aux langues qui s’y parlent mais c’est aussi adopter une « manière d’être aux 
langues » (Conseil de l’Europe, 2003).
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DES	PoSSibiLiTéS	D’ADAPTATion	ET		
D’ExPLoiTATion	Du	CADRE	EuRoPéEn		
Commun	DE	RéFéREnCE	PouR	LES		
LAnguES	DAnS	LE	ConTExTE	
	Du	FRAnçAiS	LAnguE	SEConDE:		

LE	CAS	Du	mAghREb
Mohamed MILED

 

Depuis sa publication par le Conseil de l’Europe en 2000, le cadre européen de 
référence pour les langues (CECRL) a été soit adopté en tant que tel, surtout en vue 
de la conception de tests d’évaluation standardisés, soit adapté dans tel ou tel pays 
pour rénover des démarches didactiques dans l’enseignement/apprentissage des 
langues. 

Au-delà des contextes européens pour lesquels il avait été initialement conçu, 
il a suscité, dans beaucoup de systèmes éducatifs, l’intérêt des élaborateurs 
de programmes scolaires et universitaires, des responsables de l’évaluation 
certificative, des formateurs de formateurs et des enseignants de langues.

Dans quelle mesure ce document d’orientation peut-il être d’une certaine utilité 
dans le cas du français langue seconde ; autrement dit quels sont ses apports et 
ses limites ? 

Quels sont les facteurs qui déterminent son adaptation et son exploitation dans le 
cas du Maghreb qui connaît une situation sociolinguistique et une culture éducative 
bien différentes de celles de l’Europe ? Quels sont les niveaux d’intervention 
didactique et pédagogique qui peuvent être concernés par cette adaptation ? 

une	évolution	dans	ses	objectifs
Dans une formation sur les possibilités d’adaptation du CECR dans un pays donné, 
il convient de s’assurer d’une bonne connaissance de ce document, en rappelant 
les objectifs pour lesquels il a été élaboré ainsi que les principales caractéristiques 
de l’approche didactique qui y est préconisée.  

A l’origine, le CECRL a été conçu comme un outil d’évaluation transnational 
susceptible d’assurer un minimum d’harmonisation certificative. C’est ainsi 
qu’il a constitué, pour l’étudiant et pour l’institution, respectivement, un outil 
de positionnement linguistique et un paramètre de validation des certifications 
européennes dans la maîtrise d’une langue. Conçu dans cette perspective, il a 
servi et il sert à développer la mobilité et la communication internationale surtout 
aux plans universitaire et professionnel : dés lors, il  a été destiné, par exemple, à 
un public de français langue étrangère, évoluant dans des contextes européens et 
ayant des trajectoires éducatives définies et harmonisées.

Des possibilités d’adaptation et d’exploitation du Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues - Mohamed MILED
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Petit à petit, le CECR a connu un premier déplacement dans ses usages, il 
a été considéré comme un outil (ou plus exactement un référentiel détaillé)  
d’enseignement/apprentissage des langues étrangères pour des besoins 
communicatifs dans le pays de la langue cible ; ces usages ont favorisé une 
harmonisation des programmes des langues. 

Un second élargissement s’est opéré par une prise en compte de son utilisation 
en tant qu’instrument de dialogue, d’interactions et de mobilité entre les pays 
européens ayant des cultures et des traditions éducatives différentes. A travers la 
méthodologie qu’i développe, en particulier dans sa promotion du plurilinguisme et 
du pluriculturalisme, il a contribué à opérer un passage de la diversité linguistique 
et culturelle, socialement attestée, à une éducation plurilingue dans les systèmes 
éducatifs. 

Depuis deux ou trois ans, à la faveur d’usages mondiaux plus étendus, le CECRL, 
dans sa version française, fait l’objet de rencontres au cours desquelles une réflexion 
est menée sur les opportunités de son adaptation et de sa contextualisation (voir, 
par exemple, les actes du colloque du Centre international des études pédagogiques 
de Sèvres en collaboration avec la Fédération internationale des professeurs de 
français, sur les usages du CECRL, juin 2007). 

Les	principales	caractéristiques	de	l’approche	proposée
Le Cadre de référence s’inscrit d’emblée dans une approche par les compétences 
en distinguant  une « compétence à communiquer langagièrement » et « des 
compétences stratégiques ».

a. La compétence à communiquer  langagièrement est elle-même déclinée 
en :
• une compétence grammaticale ou linguistique supposant la maîtrise du système 

de la langue dans ses différentes composantes (phonétiques, syntaxiques, 
orthographiques et lexicales), compétence fortement présente dans la tradition 
didactique ; 

• une compétence sociolinguistique impliquant l’adéquation des productions et des 
comportements aux faits sociolinguistiques, en tenant compte des variations et 
des normes sociales dans l’utilisation de la langue. On peut citer les exemples 
suivants : les règles d’adresse, la variation des pronoms, les registres de langue 
en fonction des interlocuteurs, les conventions de prise de parole… ;

• et une compétence pragmatique qui mobilise des ressources de la langue pour 
produire des textes ou des échanges verbaux et qui nécessite l’acquisition de 
savoirs et de savoir-faire liés aux discours appropriés ; la grammaire textuelle est 
d’un apport important à travers des notions telles que la cohésion, la cohérence, 
la progression thématique, les formes de l’appréciatif.

Ces compétences favorisent des activités langagières :
• de réception de discours oraux et écrits,
• de production orale et écrite, 
• d’interactions langagières et culturelles dans des situations variées,
• et de médiation (par le biais de différents types de reformulation et à travers le 

domaine de la traduction).
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Elles mettent en œuvre des tâches relevant de la production textuelle et discursive 
ainsi que des stratégies à déployer au moment des activités langagières.

L’un des apports du CECRL réside dans la distinction d’échelles (A1, A2, B1, B2, C1, 
C2) et des niveaux de description correspondants : 

• un niveau introductif ou découverte (A1),
• un niveau intermédiaire ou de survie (A2),
• un niveau seuil (B1),
• un niveau avancé ou utilisateur indépendant (B2), 
• un niveau autonome de compétence opérationnelle effective (C1), 
• un niveau de maîtrise (C2). 

Ces compétences mentionnées se réalisent dans quatre principaux  domaines 
(public, professionnel, éducationnel et personnel) et renvoient à des situations de 
communication variées.

b.  Les  compétences  stratégiques développées dans le Cadre  permettent à 
l’apprenant, au plan méthodologique, de mener correctement des tâches langagières 
lorsqu’il se trouve confronté à des situations d’interaction ou de réalisations 
langagières variées; on peut citer, à titre d’exemples, le recours du locuteur au 
métalangage, la planification, l’anticipation, le contournement d’obstacles par 
des tournures grammaticales comme la périphrase. Elles sont mobilisées en 
permanence de façon consciente ou inconsciente.

Il est évident que cette présentation succincte du Cadre ne se justifie que lorsque le 
public à former a une connaissance réduite ou très approximative de ce document. 
Comme nous l’avons mentionné plus haut, son adaptation dans un pays ou dans un 
groupe de pays présentant des similitudes linguistiques, gagnerait à être précédée 
d’une réflexion sur les facteurs pertinents à prendre en compte dans cette adaptation 
ou plutôt dans cette exploitation. Nous proposons quelques uns de ces facteurs par 
rapport au contexte du français au Maghreb où des similitudes sont attestées au 
niveau du statut de cette langue.
 

Des	préalables	à	la	contextualisation	
D’emblée, le CECRL nous fraie la voie à ce processus d’adaptation en précisant 
qu’il est :
• à usages multiples, pouvant servir, de façon variable, à la planification et à la mise 

en œuvre d’apprentissages linguistiques;
• souple : selon les cas, il se prête à des usages dans d’autres contextes que ceux 

des pays européens ;
• ouvert, dynamique et évolutif, dans la mesure où il peut être complété et nuancé 

selon les usages ;
• et non dogmatique puisqu’il semble ne pas être rattaché à une théorie précise, de 

ce point de vue, il peut être adapté à l’approche pédagogique du système éducatif 
dans lequel il est choisi.
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Or, à travers l’histoire de la didactique du français langue étrangère, des outils 
similaires ont déjà connu diverses contextualisations :
• le Français Fondamental, dans les années soixante, a fait l’objet d’utilisations 

diverses dans la conception des méthodes audio et audio-visuelles, par exemple, 
et pour différents contextes, si bien qu’un français fondamental destiné à l’Afrique 
a été conçu et mis en œuvre.

• le Niveau Seuil, produit par le Conseil de l’Europe, et initialement élaboré pour 
un public adulte, a été adopté et adapté dans des contextes éducatifs de FLS, 
sous l’appellation, en 1980 et en Tunisie par exemple, de « français notionnel-
fonctionnel » et à partir des actes de parole, comme entrée principale des 
programmes et des manuels scolaires.

Toutefois, dans cette opération d’adaptation, des précautions sont à prendre pour 
assurer les conditions de sa réussite dans cette région qui a ses particularités et 
où le français a un statut plutôt de langue seconde. Une sacralisation du cadre 
et une application mécanique peuvent porter préjudice à l’approche retenue. 
En effet, cet outil qu’est le Cadre peut être discrédité s’il est perçu comme une 
simple importation européenne parachutée, surtout dans des contextes sensibles 
aux plans linguistiques et culturels comme au Maghreb. On ne peut non plus 
souscrire entièrement à une standardisation d’un modèle destiné au début à un 
public européen de FLE. Il se fonde globalement sur une approche pragmatique 
(dite actionnelle) en rapport avec les usages fonctionnels de la langue. Or, le public 
de FLS est essentiellement un public scolaire ou universitaire ayant le français 
comme langue d’enseignement ou comme langue de formation plus qu’une langue 
de communication immédiate, certes nécessaire mais non suffisante. 

De même, les échelles de niveaux communs de référence, certes fort pertinentes 
pour élaborer une progression d’apprentissage, gagneraient à être  ajustées en 
fonction des profils visés et des besoins langagiers de l’apprenant maghrébin ; elles 
nécessiteraient à chaque fois une délimitation spécifique, ce qui peut impliquer  
un paramétrage approprié: un apprenant peut avoir A2 à l’oral et A1 à l’écrit, les 
échelles  peuvent être régulées à partir de sous-niveaux supplémentaires (A2+ par 
exemple). Enfin, une labellisation formelle du Cadre sans concrétisation effective 
de la logique méthodologique appropriée ne peut être considérée comme une 
adaptation ; certains manuels scolaires se contentent d’afficher une échelle (A2 
par exemple) sans emprunter réellement la méthodologie du CCCRL.

Les	facteurs	à	prendre	en	compte	dans	l’adaptation/
exploitation	du	CECRL
Il est évident qu’un travail de réflexion devrait précéder une exploitation effective des 
différentes composantes du Cadre et porter sur les paramètres à prendre compte 
pour favoriser sa contextualisation. Nous en distinguons trois : le statut socio et 
psycho-linguistique du français, les contacts des langues, surtout à l’école, et les 
cultures et les réformes éducatives en vigueur.
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1.	Le	statut	sociolinguistique	du	FLS
Le CECRL est prioritairement ancré dans une situation d’apprentissage d’une 
langue étrangère, pour des adultes ou pour des publics scolaires. Néanmoins, le 
concept de français langue seconde (FLS), inscrit dans la sphère hétéroclite de 
la langue étrangère, varie dans son acception et dans ses utilisations selon des 
situations géographiques et les politiques linguistiques retenues (au Maghreb ou en 
Afrique subsaharienne). Les travaux relatifs à ce champ mettent en évidence deux 
types de statut. Le statut formel est axé sur les fonctions assignées à cette langue ; 
par exemple, à côté de l’arabe, le français au Maroc joue un rôle socio-économique 
(dans les mass-media et surtout au plan de la communication internationale) et 
éducatif, en tant que véhicule de formation professionnelle au secondaire et en 
tant que médium d’enseignement dans les filières scientifiques et technologiques 
à l’université.  

Le statut informel est directement rattaché aux pratiques langagières effectives 
qui peuvent ne pas correspondre aux fonctions dévolues à cette langue. Au 
Maghreb, les usages sociaux et professionnels du français peuvent connaître des 
variations mettant en évidence des différences et des disparités aux niveaux des 
régions, des métiers ayant recours au français, des catégories socio-culturelles, 
des représentations que les locuteurs ont de cette langue seconde, marquée au 
plan culturel et identitaire. Cette dernière dimension liée aux perceptions relève 
plutôt d’un statut psycholinguistique que le CECRL mentionne en termes non 
contextualisés, en indiquant simplement le contexte mental propre à l’acquisition 
d’une langue. Or, en FLS, il y a des spécificités affectives, souvent problématiques, 
dues à des contacts historiques et actuels complexes entre les langues en présence 
dans le même pays.

2.	Les	contacts	du	français	avec	la	langue	première	
Le CECRL pose le problème des contacts des langues en terme de diversité 
linguistique et culturelle à développer au sein des systèmes de formation. Au 
Maghreb, les liens entre la langue française et la langue première (l’arabe ou 
l’Amazigh), inscrits dans un contexte historique, sont autrement appréhendés; les 
fonctions qu’elles assument  dans chacun des pays sont attestées soit dans un  état 
de complémentarité soit de conflit, même si actuellement, ces liens conflictuels 
ont tendance à s’estomper et à se dépassionner. Dans cette situation linguistique 
quelquefois problématique, il est opportun de favoriser le rapprochement des 
langues et de leur didactique. 

Dans cette dernière perspective, l’une des orientations didactiques actuelles pour 
améliorer les acquis langagiers et atténuer d’éventuelles tensions entre le français 
et la langue première est de développer une « didactique convergente ». Celle-ci, 
encore en gestation, explique les erreurs en français et y remédie en prenant en 
compte les acquisitions de l’apprenant en L1, en exploitant et en réinvestissant son 
répertoire langagier et culturel pour un transfert positif en langue seconde. On 
sait que l’apprenant accédant à une langue seconde est déjà « grammaticalisé » 
dans sa langue maternelle. La notion de substitut pronominal, déjà apprise en 
arabe, aura un traitement spécifique au système syntaxique du français.
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Cette approche s’étend aussi à la conception des curricula dans la mesure où elle 
préconise en amont une harmonisation méthodologique des programmes des 
langues présentes dans le système éducatif ainsi qu’un travail de coordination et 
de concertation entre les enseignants qui les prennent en charge.

Le CECRL semble apporter la consolidation de ce principe d’harmonisation curriculaire 
entre des langues européennes. Au Maghreb, cette convergence s’est traduite, certes 
de façon embryonnaire, dans des programmes scolaires maghrébins, par :
• la délimitation de compétences langagières communes ou transversales (telles 

qu’elles sont formulées dans le programme scolaire tunisien, par exemple),
• par l’adoption plus ou moins explicite d’approches apparentées en arabe et en 

français,
• et par l’élaboration de progressions d’apprentissage tenant compte de l’acquisition 

de la langue antérieurement apprise; cette dernière dimension est à peine 
esquissée à travers des initiatives individuelles de préparation communes de 
séquences didactiques dans les deux langues. 

 

�.	La	culture	éducative	en	vigueur	et	les		réformes		
					curriculaires		dans	le	pays
L’adaptation du CECRL ne peut faire abstraction de l’existant; elle doit s’inscrire 
par rapport à l’approche déjà préconisée ou en cours de gestation dans le système 
éducatif. Or, il s’avère que dans les pays du Maghreb, c’est l’approche par les 
compétences qui constitue le choix officiel des réformes engagées. Au Maroc, c’est 
par rapport à la pédagogie de l’intégration que la contextualisation du CECRL est 
appelée à être engagée.   

On peut d’emblée faire remarquer une congruence entre cette approche commune 
aux disciplines, y compris le français, et l’approche actionnelle préconisée dans le 
CECR. Toutes les deux valorisent l’entrée par les compétences et la mobilisation des 
ressources grammaticales et discursives mises au service des tâches de productions 
orales et écrites. Des notions opératoires sont mises en œuvre ici et là, comme la 
tâche, le contexte/la situation et l’évaluation critériée. Dans le cas où l’approche par 
les compétences est adoptée dans un pays donné, un travail de réflexion consiste à 
expliciter ses lieux d’articulation avec le CECRL. Néanmoins, la tâche devient plus 
ardue si le Cadre est adopté par un pays où prédomine encore une pédagogie par les 
contenus ou par les objectifs. C’est bien cette situation que connaît toute adaptation 
du CECRL dans les départements de français où les programmes sont souvent 
caractérisés par le primat des connaissances et des savoirs académiques. 

Les	apports	et	les	limites	du	CECRL	par	rapport		
aux	différents	niveaux	d’intervention
Dans les contextes où il a été exploité, Le CECRL semble avoir contribué à faire 
évoluer les approches didactiques et pédagogiques à différents niveaux, en 
inscrivant dans les programmes et dans les pratiques de formation une dynamique 
de changement. C’est à la faveur d’un recours au CECRL combiné à l’approche 
par les compétences que les programmes dans les départements de français en 
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Tunisie connaissent une mutation importante du point de vue méthodologique : 
conception d’un référentiel de compétences et organisation d’activités langagières 
et culturelles à des fins communicatives... 

Dans cette optique de rénovation, nous retenons quatre niveaux d’intervention 
didactique suscités par le processus d’adaptation du Cadre : la conception des 
curricula, la mise en œuvre d’une progression, la conception d’activités diversifiées 
et l’évaluation des acquis.  

1.La	conception	des	curricula
Le premier apport est certainement celui dont bénéficie en particulier l’élaborateur 
du curriculum de français. Les constructions ou réécritures curriculaires menées 
actuellement ou à mener au Maghreb consistent d’abord à concevoir un référentiel 
de compétences, qui est un outil pour concevoir, guider et évaluer une formation de 
façon ciblée et fonctionnelle. 

C’est dans ce référentiel qu’il est très utile de définir un profil de sortie de l’apprenant 
et un profil d’entrée, en fonction du statut du français et de la demande sociale et 
professionnelle explicitement ou implicitement formulée. 

Ce référentiel contient surtout l’énoncé des compétences à faire acquérir au 
cours d’une année ou d’un cycle ; ce travail de conception peut être inspiré par les 
compétences, leur décomposition et leur progression dans le CECRL. 

Néanmoins, à ce niveau d’adaptation, il est opportun d’observer une attitude de vigilance 
à l’égard de certains aspects figurant dans le cadre. En nous référant à une définition 
communément admise de la compétence mettant en évidence une tâche complexe 
et des savoirs et savoir-faire intégrés, il est inadéquat de parler de « compétence 
phonologique » ou « de compétence lexicale » ; on parlerait plutôt de savoir-faire 
phonologique ou morphologique à réinvestir dans des productions langagières.    

De même, la frontière entre la compétence sociolinguistique et la compétence 
pragmatique n’est pas toujours évidente. Une adaptation pourrait-elle les 
combiner et les ramener à une dimension unique à laquelle s’ajoute la compétence 
grammaticale ? On utiliserait ainsi deux compétences (grammaticale et discursive) 
au lieu des trois préconisées. 

Quant aux niveaux communs de référence, ils peuvent faire l’objet d’une régulation 
selon les fonctions assignées au FLS dans le contexte maghrébin, impliquant 
éventuellement un paramétrage approprié. 

En FLS, l’objectif final d’apprentissage est moins une communication courante 
proposée par le CECRL (s’informer sur des lieux, communiquer dans une 
entreprise…) qu’une communication plus large intégrant forcément la première et 
relative à des besoins langagiers spécifiques au FLS :  
• des besoins où les usages et les interactions scolaires l’emportent sur les besoins 

sociaux immédiats, lesquels caractérisent l’acquisition du français langue 
étrangère ;

• des besoins liés à l’environnement socio économique où le français est un 
moyen de production de l’information scientifique et non seulement un moyen de 
réception de cette information, 
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• des besoins liés à l’imaginaire où la littérature et les textes de fiction occupent 
une place importante surtout dans les niveaux d’enseignement avancés; il est vrai 
que cette dimension est présente à travers les thèmes et les supports mentionnés 
dans le CECRL.

2.	La	répartition	des	compétences	selon	un	type	de	progression
Un deuxième acquis pouvant faire l’objet d’une transposition est la façon d’élaborer et 
de conduire une progression des apprentissages. Certains programmes de français 
souffrent d’une organisation peu cohérente des contenus, aussi bien pour une année 
que pour l’ensemble du cursus d’un cycle donné. De ce point de vue, le CECRL aide 
à identifier une sorte « de tableau de bord » progressif pour l’ensemble du parcours, 
à partir  des niveaux communs de référence (de A1à C2). Les savoirs, savoir-faire et 
savoir être mentionnés comme contenus à mettre en œuvre à travers les activités 
de réception, d’interaction, de production et de médiation, peuvent inspirer une 
structuration du curriculum et de chacune des séquences que l’enseignant est 
appelé à préparer. On peut faire remarquer ici que cette vision de la progression se 
fonde sur un principe de base sur lequel l’approche par les compétences est axée, 
celui de l’intégration ; en effet, chacune des échelles intègre et consolide forcément 
la précédente, aussi bien au niveau de l’apprentissage que de l’évaluation.

Néanmoins, cette progression du Cadre ne peut être mécaniquement transposée et 
étiquetée ; comme nous l’avons suggéré plus haut, il est opportun de nuancer ses 
échelles selon la nature des activités (orales ou écrites) et de reformuler l’énoncé 
des compétences selon les besoins langagiers de l’apprenant maghrébin. 

De même, il serait encore plus opératoire de prévoir des paliers (ou composantes) 
d’une compétence, clairement délimités ; la pédagogie de l’intégration au Maroc 
a nettement identifié ces paliers par année, à raison de quatre par compétence, 
favorisant ainsi la focalisation sur des moments importants dans l’apprentissage et 
l’évaluation de l’intégration des ressources langagières acquises au cours de cette 
étape de la compétence. Ces paliers correspondent à des moments privilégiés 
de production de tâches langagières et communicatives dans des situations 
significatives pour l’apprenant. 

�.	La	conception	d’activités	diversifiées
La classification des activités selon qu’elles servent à la réception/ production/ ou aux 
interactions donne des repères utiles à la structuration de diverses activités pour la 
classe de français. L’élaborateur d’un manuel scolaire ainsi que le formateur peuvent 
y puiser des exemples et des types d’exercices cohérents et hiérarchisés. 

Les contenus proposés par le CECRL au niveau de la réception/ production orales  
sont susceptibles de renforcer une dimension malheureusement négligée dans 
les pratiques de l’enseignement du français langue seconde, longtemps axées sur 
la tradition écrite. Or, dans le cas du Maghreb, la culture orale occupe une place  
importante qu’il convient de mettre en évidence, en classe de français, à travers 
des pratiques d’écoute  et des productions de tâches orales significatives. 

L’adaptation peut s’effectuer au niveau du choix des domaines ou des situations de 
communication qui conviendraient le mieux au contexte maghrébin, car le CECRL 
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donne des repères qui demeurent liés souvent à la communication professionnelle 
courante, dans des contextes européens. Dans le cas du FLS, on vise à faire accéder 
l’apprenant aux savoirs scientifiques et professionnels et on est censé le faire 
produire, du moins dans les disciplines dispensées dans cette langue.

Les activités relevant de la médiation revêtent un intérêt particulier pour un apprenant de 
français langue seconde, appelé à utiliser cette langue comme véhicule d’enseignement 
et de formation. Reformuler différents types de discours, faire un compte rendu d’une 
lecture scientifique, établir un rapport synthétique à partir de différentes sources écoutées 
ou lues constituent des pratiques courantes puisque le français a ce rôle de medium. 

Un autre aspect susceptible d’être renforcé lors de l’adaptation se situe au niveau des 
activités métacognitives déjà présentes dans le CECRL. Celles-ci se développent au 
niveau méta linguistique (par l’explicitation de savoirs phonétiques, morpho syntaxiques  
et sémantiques variés), au niveau méta textuel (à partir d’une analyse textuelle menée 
selon des indices appropriés) et au niveau méta procédural (à travers la clarification 
de la façon de rédiger une conclusion, par exemple). Dans une didactique du FLS, ce 
type d’activité est à insérer progressivement selon des doses variables d’un niveau à un 
autre ; forcément, il est davantage présent dans le cursus universitaire. 

�.	L’évaluation	des	acquis	des	apprenants
Dans l’optique d’une évaluation certificative harmonisée, le CECRL est utilisé dans 
une validation  des diplômes selon les normes dictées par le marché européen du 
travail ou par les équivalences universitaires dans le domaine des langues. Des 
correspondances sont d’ailleurs établies avec le DELF et le DALF pour harmoniser 
les paramètres de la certification linguistique en français langue étrangère. 

Cet usage est certes déterminant lorsqu’il s’agit pour les pays du Maghreb de 
favoriser la mobilité des travailleurs et des étudiants vers les pays francophones, 
ou de participer aux enquêtes et aux évaluations internationales, telle que Pisa, 
pour les langues. Mais, cette optique est d’une utilité relativement réduite dans une 
perspective à dominante didactique, car dans le domaine de la standardisation des 
tests, on a tendance à parler d’adoption plutôt que d’adaptation du CECRL. 

Ce sont donc les orientations relatives aux pratiques d’une évaluation formative 
qu’il est possible de choisir pour des exploitations appropriées. En effet, le Cadre 
nous propose des descripteurs considérés comme des critères susceptibles d’être 
retenus dans l’évaluation des productions orales et écrites des apprenants: étendue, 
correction, aisance, interaction, cohérence ; même si quelquefois ces descripteurs 
sont approximatifs pour l’utilisateur : en voici un exemple à la page 51: « peut écrire 
des textes élaborés, limpides et fluides, dans un style approprié et efficace… »

De même, son utilité est évidente dans la perspective du traitement de l’erreur en 
français et dans les démarches préconisées pour une remédiation correspondante. 
Ces repères, quelquefois généraux, servent toutefois de base à une analyse et à des 
propositions d’exercices contextualisés pour remédier aux difficultés constatées 
chez les apprenants. Cette perspective de remédiation peut s’inscrire dans un 
projet d’une didactique différenciée encore plus opportune en FLS, compte tenu des 
disparités de performances langagières constatées en français dans ce contexte et 
de l’hétérogénéité des niveaux chez les maghrébins  apprenant cette langue. 
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Ce CECRL fournit à cet égard un instrument particulièrement utile pour l’évaluation 
et l’auto évaluation: le portfolio est d’un recours utile dans la mesure où il permet 
de  reproduire le parcours langagier d’un apprenant et renseigne en même temps 
sur l’évolution de ses performances et de ses difficultés en langue, pour que celles-
ci fassent l’objet de remédiations ou d’auto-remédiations appropriées. 

Conclusion
Cette contextualisation dont nous avons délimité quelques contours nécessite 
au préalable une adhésion dépassionnée à cette approche d’origine européenne, 
compte tenu du contexte sensible du FLS au Maghreb. Cette adhésion est à situer au 
niveau institutionnel et auprès des utilisateurs potentiels du CECRL. Elle implique 
en outre l’adoption d’une démarche explicite de son exploitation, faisant l’objet 
d’une réflexion préalable entre les concepteurs des curricula et les formateurs de 
formateurs. 

Au niveau des enseignants, il est opportun de les former aux utilisations 
contextualisées de cet outil qui demeure peu accessible à une catégorie d’entre 
eux, compte tenu de la densité de l’information, de la nouveauté des concepts 
didactiques et des formulations quelquefois abstraites. 
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ETAT	DES	LiEux	DE	L’EnSEignEmEnT	biLinguE	
En	AFRiquE	SubSAhARiEnnE	FRAnCoPhonE	:	
bénin,	buRkinA	FASo,	mALi,	nigER,	SénégAL

Bruno MAURER

inTRoDuCTion
Invité à venir témoigner de l’expérience de pays d’Afrique francophone subsaharienne, 
j’ai choisi de témoigner de la manière dont, dans cinq pays, le recours à la langue 
des apprenants comme langue de scolarisation est expérimenté de manière à 
répondre aux défis de l’Education pour tous et des Objectifs du Millénaire pour le 
développement. Dans ces cinq pays, le français est encore pour une très grande 
part le principal médium de la scolarisation. L’utilisation de langues africaines en 
complément ou en remplacement du français, à des niveaux et des degrés divers, 
ouvre de nouvelles perspectives en même temps qu’elle présente de nouveaux 
challenges, notamment en termes didactiques. 

Les limites de cette contribution m’amèneront à adopter un point de vue synthétique 
et à ne pas me livrer à des monographies successives. Le lecteur y perdra sans 
doute en précision ; il trouvera en revanche un point de vue comparatif qui lui 
permettra notamment de situer, avec toutes les différences évidentes, la place du 
Maroc. En effet, si le système marocain n’est pas comparable dans sa manière de 
poser les rapports entre la langue arabe et le français, il peut peut-être trouver un 
intérêt à voir la manière dont ces différents systèmes éducatifs posent la question 
de la langue maternelle et ses rapports à la langue seconde.

La plus grande partie des données dont il est ici fait état ont été recueillies au cours 
d’une enquête concernant plusieurs pays1, « Etude sur les langues de scolarisation 
dans l’enseignement  fondamental en Afrique subsaharienne francophone » 
(LASCOLAF), diligentée par le Ministère français des affaires étrangères et 
européennes, l’Agence française de développement, l’Agence universitaire de la 
Francophonie et l’Organisation internationale de la Francophonie.

1 Les enquêtes ont été réalisées pour le Bénin par Blaise Djihouessi et Issaou Gado, le Burkina Faso par Norbert 
Nikiema et Afsata Paré, le Niger par Maman Mallam Garba et Seydou Hanafiou, le Sénégal par Moudou Ndiaye 
et Mamadou Cissé. Les données relatives au Mali ont été relevées par moi-même. Sur ce pays, je renvoie pour 
toutes les précisions à B. Maurer (2007), De la pédagogie convergente à une didactique intégrée. Langues afri-
caines – langue française. Paris, L’Harmattan-OIF.
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Enseignement et apprentissage des langues dans les systèmes d’éducation et de formation

1.	La	diversité	des	situations	sociolinguistiques		
				dans	les	pays	concernés
Les cinq pays représentent des situations sociolinguistiquement contrastées, que 
l’on peut classer ainsi :

a. pays dits francophones, avec bi- ou plurilinguisme national et présence de 
langue africaine fortement présente, soit à titre de langue maternelle soit par 
sa véhicularité : Au Burkina Faso, parmi les 59 langues nationales, se détache le 
moore, sans doute parlé de manière maternelle par environ 50% de la population. 
Au Sénégal,  alors que six langues, le wolof, le peul, le sérère, le diola, le malinké 
et le soninké, ont été promues au rang de langue nationales en 1971, le wolof 
prend une place croissante, tant en raison du poids démographique de l’ethnie 
qui parle cette langue que du fait qu’elle joue souvent un rôle véhiculaire. Au Mali, 
le bamanankan est porté par une dynamique qui en fait la langue majoritaire des 
grandes villes du Sud (Bamako, Segou, Koulikoro), dans son aire d’origine, et qui 
lui assure un important rôle véhiculaire dans le reste du pays, en concurrence 
avec le français.

b. pays dits francophones, avec bi ou plurilinguisme national et présence de 
plusieurs langues africaines d’envergure régionale : le cas du Niger.

Pour avoir des données démo-linguistiques précises au Niger, il faut remonter 
au dernier recensement général de la population, en 1988, et faire l’hypothèse 
que les grandes tendances n’ont pas été modifiées. De la douzaine de langues 
relevées dans cette enquête, trois émergent nettement comme des langues à la 
fois transfrontalières et assurant des fonctions véhiculaires : haoussa et songhay-
zarma et, à un degré moindre peut-être, le peul.

c. pays dits francophones, avec bi ou plurilinguisme national et absence de langue 
africaine d’envergure régionale : le Bénin. 

La République du Bénin est classée parmi les pays d’Afrique occidentale à forte 
hétérogénéité linguistique. Parmi la cinquantaine de langues nationales, aucune 
n’a atteint, au plan national, un niveau véhiculaire, sauf régionalement. Les plus 
importantes sont le fon (24,2 % des locuteurs) suivi du yorouba (8 %) et du bariba 
(7,9 %). Cette absence de langue nationale jouissant d’une position forte contribue 
à faire du français une langue pivot.

2.	La	diversité	de	la	place	des	langues	nationales	dans		
					les	systèmes	éducatifs
L’examen des situations de ces cinq pays révèle des disparités importantes que je 
vais tenter d’exposer synthétiquement.

2.1.	niveaux	auxquels	les	langues	africaines	sont	utilisées		
								à	des	titres	divers	comme	medium
Au Bénin, le niveau auquel les langues nationales peuvent servir de medium 
d’enseignement est celui du préscolaire, nommé « enseignement maternel » ; 
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encore faut-il voir que l’usage d’autres mediums est possible, le français et l’anglais 
étant même mentionnés avant dans l’article 23 de la loi portant orientation de 
l’éducation nationale en République du Bénin qui stipule :

« L’enseignement maternel vise essentiellement l’éveil et la stimulation des fonctions 
physiques, psychologiques et mentales de l’enfant. Il dure deux (2) ans et est ouvert 
aux enfants âgés de deux ans et demi au moins. Il est dispensé en français, en anglais 
et en une langue nationale majoritaire dans la localité ou toute autre langue».

En primaire, une matière, «l’éducation sociale», est censée être enseignée dans 
la langue première des apprenants. Les thèmes proposés par cet enseignement 
concernent l’interprétation du patrimoine culturel et du milieu (contes, devinettes, 
proverbes, ainsi que quelques connaissances de base dans la langue, compter par 
exemple).

Au Niger, l’utilisation des langues africaines concerne seulement les trois premières 
années du primaire.

Au Mali et au Sénégal, c’est également l’enseignement primaire qui est concerné 
mais avec des différences notables quant au nombre d’écoles concernées.

Au Burkina Faso, l’enseignement primaire est massivement concerné à travers 
plusieurs systèmes que nous détaillerons, mais aussi le secondaire, depuis 2005, 
année d’ouverture de deux « Collèges Multilingues Spécifiques ». Mais on voit que 
pour ce dernier niveau on est encore à une échelle très réduite.

Au final, on remarque que l’emploi des langues africaines est essentiellement réduit 
à l’enseignement primaire et que leur utilisation comme medium au secondaire et 
au-delà n’est pas envisagée.

2.2.	Public,	privé,	associatif
Il est intéressant de chercher à comprendre quels acteurs interviennent dans la mise 
en place de ces politiques d’utilisation des langues nationales, en distinguant le fait 
qu’il s’agisse de l’Etat, d’écoles privées ou bien encore d’acteurs de type associatif.

Ainsi au Bénin, la loi d’orientation fixe le cadre pour le préscolaire et l’enseignement 
de l’éducation sociale ; l’utilisation des langues des apprenants est donc permise, 
mais l’intervention de l’Etat ne va pas au-delà ; dans le préscolaire, les acteurs 
privés préfèrent souvent enseigner dans les langues européennes, majoritairement 
en français ; pour l’éducation sociale, les enseignants ne reçoivent ni formation 
particulière ni matériel spécifique.

Au Sénégal et au Mali, c’est également l’Etat qui est à l’origine des expérimentations 
en langue nationale. 

Le Burkina Faso et le Niger illustrent des cas où public, privé et associatif unissent 
leurs forces. Si l’on considère le Burkina Faso, on note que dans les années 94-95 sont 
créées les  « écoles bilingues » par l’association ELAN-Développement avec l’appui de 
l’ONG Œuvre Suisse d’Entraide Ouvrière (OSEO), lesquelles font aujourd’hui partie du 
dispositif ministériel d’éducation bilingue, l’Etat ayant relayé une initiative associative 
jugée intéressante. Autre exemple, avec en 1995, l’ouverture des « Ecoles Satellites » 
soutenues par l’UNICEF (écoles offrant une scolarité sur trois ans en milieu rural ; 
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les enfants poursuivent leur scolarité dans une école mère environnante), et avec, 
plus récemment encore, celle des Centres Banmanuara de l’association Tin Tua, et 
des Ecoles Communautaires soutenues par l’ONG Save the Children. A ces initiatives 
venues de la société civile, s’ajoutent les écoles privées catholiques qui, au Burkina 
Faso, ont décidé de rejoindre les rangs des écoles bilingues.

Le Niger illustre le cas d’un pays où la puissance publique a l’initiative (dès 1973) et 
crée le cadre l’égal à cet enseignement dans les langues africaines (avec en 1998 
promulgation de la Loi d’Orientation) et où des expériences pilotes sont réalisées 
avec l’appui de coopérations étrangères, comme c’est le cas depuis 2003 avec les 
écoles pilotes dites Souteba, qui reçoivent l’appui de la GTZ allemande.

2.�.	un	enseignement	dans	les	langues	africaines	:		
								pour	quels	objectifs	?
Le fait d’utiliser les langues africaines comme médium d’enseignement peut répondre 
à plusieurs préoccupations, viser différents objectifs, pas toujours explicités.

2.3.1. Amélioration du rendement du système éducatif

Quand au Sénégal, en 1981, se tiennent des Etats Généraux de l’Education et de la 
Formation (EGEF), l’adoption des langues sénégalaises est vue comme un moyen 
d’améliorer la qualité de l‘enseignement, réduire les taux d’échecs, de redoublement 
et d’abandon à l’école élémentaire. On se situe dans l’optique qui sera, une dizaine 
d’années plus tard, celle de la stratégie Education pour tous et des résolutions 
de Jomtien, avec l’idée que l’objectif de scolarisation universelle ne pourrait être 
atteint que par l’introduction des langues nationales dans l’éducation de base.

Au Bénin, il est intéressant de noter que la loi d’orientation de l’éducation nationale 
a été promulguée (Loi n° 2003-17 du 11 novembre 2003) dans un contexte où le 
système éducatif était confronté à une véritable crise de qualité.

2.3.2. Enracinement du citoyen dans sa culture

Quand le Niger, dès 1974, recommande cette utilisation, dans sa Note d’orientation, 
approuvée par la Commission Nationale pour la Réforme de l’Enseignement lors 
de sa réunion du 23 au 27 févier 1974, les finalités de l’enseignement bilingue sont 
définies comme suit.

1. Faciliter l’accès à la connaissance de moyens de communication, oraux et écrits, et 
à la culture ; en faire un droit pour tout individu : démocratiser l’accès à l’école ;

2. Former un type nouveau de citoyen susceptible de s’insérer dans l’économie en 
tant qu’élément de production et ouvert aux progrès techniques et scientifiques 
du monde moderne ; 

�. Faire épanouir la personnalité de l’homme nigérien, à travers la connaissance 
de ses valeurs culturelles et par la participation active à l’enrichissement de ce 
patrimoine ;

�. Faire de l’école nigérienne un élément dynamique de la communauté locale, 
intégrée et en phase avec elle ;
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5. Faire de l’école le lieu d’apprentissage d’activités communautaires visant la 
promotion collective du groupe et l’exercice des vertus sociales.

On voit que les points 3, 4 et 5 dessinent un visage d’un futur citoyen nigérien 
bien ancré dans sa société, capable d’initiatives mais en phase avec sa culture 
traditionnelle, scolarisé mais pas acculturé.

Les Etats Généraux de l’Education et de la Formation de 1981, au Sénégal proposaient 
déjà de « promouvoir, par l’éducation, un homme nouveau, enraciné dans ses 
valeurs culturelles mais ouvert à l’extérieur, un homme apte à développer son 
pays ». Dix ans plus tard, l’article 6 de la Loi sur l’éducation va dans le même sens : 
«L’Éducation nationale est sénégalaise et africaine : développant l’enseignement 
des langues nationales, instruments privilégiés pour donner aux enseignés un 
contact vivant avec leur culture et les enraciner dans leur histoire.»

2.3.3. Tremplin à l’apprentissage du français

Un dernier objectif, que d’aucuns pourront trouver antinomique, est à rechercher 
du côté de l’idée que mieux maîtriser sa langue maternelle permet ensuite de 
mieux apprendre d’autres langues. De fait, l’enseignement des langues africaines 
est parfois présenté comme devant faciliter celui du français.

Nous nous contenterons pour illustrer ce fait d’un extrait de La Lettre de politique 
générale pour le secteur de l’éducation, publiée en 2005 pour le Sénégal, qui détaille 
les objectifs de l’utilisation de la langue première des apprenants :

« - apprendre à l’enfant à lire et écrire, compter communiquer et résoudre ses 
problèmes de la vie quotidienne dans sa langue.

- faire de l’école de base une étape de résolution des problèmes nationaux et locaux 
de développement, notamment dans les domaines de la sociabilité, l’économie, le 
civisme, la compréhension mutuelle entre les peuples et l’éducation permanente.

-  faire des langues nationales des langues d’enseignement et d’apprentissage dans 
les premiers niveaux de l’élémentaire, pour faciliter l’apprentissage en général et la 
transition vers le français. »

On voit que le dernier point va nettement dans ce sens. Au Mali, le cadre général 
d’orientation du curriculum (2001), qui fixait les conditions de son écriture future, 
mettait également cet aspect en avant. 

Du reste, dans les politiques de communication à l’égard des parents, qu’il faut 
la plupart du temps rassurer puis convaincre, ce dernier point est fréquemment 
utilisé, dans les cinq pays qui représentent notre champ d’investigation.

�.	La	diversité	de	l’état	d’avancement	des	expériences
�.1.	Ancienneté
On croit souvent à tort que dans les pays d’Afrique subsaharienne, le français règne 
sans partage depuis les Indépendances, compte non tenu des cas de la Guinée de 
Sekou Touré dès le début des années 60 ou du Madagascar de Ratsiraka après 1975. 
Pourtant, on va le voir, l’introduction des langues africaines est dans la plupart des 
pays déjà ancienne.
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Ainsi, au Niger, le premier texte pertinent en la matière est de février 1974, il s’agit 
de la Note d’Orientation de la réforme de l’enseignement, approuvée par la CNRE.

La loi 98-12 du 1er juin 1998 portant orientation du système éducatif nigérien (dite 
LOSEN) réaffirme l’intérêt des langues nationales à l’école.

Au Sénégal, une première expérimentation a été mise en place en 1978, sans 
lendemain. Une deuxième vague a démarré en 2002, avec extinction programmée 
en 2009, avec la fin de la dernière cohorte d’élèves.

Au Burkina Faso, entre 1979 et 1984, a eu lieu une première expérimentation de 
l’utilisation des trois principales langues nationales (moore, dioula, fulfuldé) comme 
médiums d’enseignement, interrompue par la réforme de l’éducation, en 1984, 
avant de reprendre, on l’a vu, vers 1994 par les écoles bilingues de l’association 
ELAN avec le modèle didactique de l’association OSEO.

Au Mali, après quelques expériences isolées, une expérimentation à grande échelle a 
commencé en 1984 d’abord en bamanankan dans la région de Ségou et Koulikoro, puis 
en songhay, peul et tamasheq, selon les principes de la méthodologie dite convergente. 
C’est cette expérience, capitalisée, qui a permis en 2005 d’envisager l’application d’un 
curriculum bilingue à l’ensemble des écoles du fondamental au Mali.

L’utilisation des langues africaines a donc déjà au moins deux décennies de recul, 
dans ces cinq pays. Pour autant, on va le voir, l’heure n’est pas encore à leur 
utilisation généralisée, le cas du Mali excepté, encore faut-il garder pour ce dernier 
pays quelque prudence, et nous aurons l’occasion de nuancer ultérieurement. 

�.2.	Proportions
Dans la majeure partie des pays concernés, les effectifs concernés restent très 
modestes.

Au Burkina Faso, l’addition des différentes classes concernées par l’éducation 
bilingue, tous niveaux confondus, se présentait comme suit (OSEO 2007 :62):

Type de structure Ecoles Classes

Effectifs
Langues  
nationalesTotal Filles

3 E 36 2 832 1 424 
(50,2%)

Ecoles bilingues  
publiques

80

Ecoles bilingues  
Egl catholiq.

32

Ecoles bilingues  
privées non conf.

04

Totaux Ecoles bilingues 116 418 15 478 7 312 
(47,25%)

08

CMS 2 07 497 223 (45%)

2 OSEO 2007. L’éducation bilingue au Burkina Faso. Situation de l’éducation bilingue à la date du 31/07/2007. 
(dépliant), Ouagadougou : OSEO.
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Sachant qu’il y a 45 provinces dans le pays, et que les écoles bilingues ne sont 
présentes que dans 28, et que le total des écoles bilingues est de 116 (sur un 
total d’écoles pour le primaire de plus de 10000), on voit que l’expérimentation ne 
concerne pas encore une population quantitativement très importante avec, qui plus 
est, des disparités ville/campagne, la plupart des écoles bilingues étant en zone 
rurale. Mais ces chiffres sont en constante augmentation, preuve d’un dynamisme 
des écoles bilingues dans ce pays.

Au Sénégal en revanche, à partir de 2002, 155 classes tests dans les six langues 
nationales ont été ouvertes mais pour une période d’essai seulement limitée à 2008, 
avec trois cohortes entrant en CI, en 2002 donc (155 classes), 2004 (155 autres), 
2006 (155). Les effectifs cumulés de ces trois cohortes donnent en même temps 
un maximum théorique de 465 classes concernées en 2007-2008, au moment où la 
cohorte de 2002 arrive en CM2 quand celle de 2004 est en CE2 et celle de 2006 en CP. 
Même sans tenir compte des abandons possibles c’est au total moins de 1% des 
élèves qui aura été concerné.

Les proportions sont voisines au Niger avec 184 écoles bilingues ou supposées 
telles. 

Le Mali est le pays qui est allé le plus loin en termes quantitatif. Ayant progressivement 
étendu le nombre de classes travaillant en langues maliennes, il comptait en 2005, 
à la veille de la généralisation à l’ensemble du système éducatif public près de 25% 
de classes du primaire appliquant cette formule. En 2005, décision a été prise par le 
Ministère de généraliser progressivement et donc d’étendre la formule à l’ensemble 
des classes. Je ne dispose pas de données précises sur le nombre actuellement 
en fonction, mais il semblerait que cette phase de généralisation rencontre des 
problèmes de matériel et de formation et qu’elle n’ait pas permis d’aller au-delà de 
la proportion d’écoles initialement concernées. 

�.�.	Formation
Les systèmes de formation sont très disparates. L’expérimentation au Sénégal a été 
accompagnée de quelques heures de formation, celle des utilisateurs du curriculum 
bilingue malien de deux semaines de regroupement. En revanche, dans ce pays, la 
formation au curriculum est normalement intégrée dans les plans de formation des 
futurs maîtres fréquentant les instituts de formation (IFM). Au Burkina également, 
la formation au bilinguisme se fait désormais dans les écoles de formation des 
maîtres du public (les Ecoles Nationales des Enseignants du Primaire -- ENEP)  
et du privé (Centre de formation Pédagogique et Pastorale) de l’église catholique, 
ainsi qu’à l’école normale supérieure de l’université de Koudougou pour ce qui est 
des encadreurs pédagogiques.

Il faut toutefois considérer que, dans l’ensemble des pays concernés, excepté peut-
être au Burkina avec un module sur l’enseignement bilingue dans le programme 
des ENEP, la formation au curriculum n’est pas exactement la même chose que la 
formation à l’enseignement bilingue. De manière générale, les formations dispensées 
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dans le cadre de l’enseignement bilingue sont le plus souvent restreintes aux 
aspects graphiques (règles de transcription de la langue) et dans le meilleur des cas 
concernent les aspects linguistiques (initiation à la description de la langue africaine). 
Mais on ne trouve pratiquement pas de formation à la didactique de la langue africaine 
en tant que langue maternelle et très peu d’éléments relatifs à la didactique du 
plurilinguisme. De ce point de vue, le Niger semble être le pays le plus avancé, avec 
264 heures de formation dispensées en écoles normales et exclusivement dédiées 
à la problématique de l’enseignement bilingue ; ces formations sont destinées aux 
enseignants qui intègrent le dispositif des écoles bilingues Soutéba.

�.	La	diversité	des	modèles	didactiques
Les modèles d’éducation bilingue identifiés par HEUGH (2000) cité dans le rapport de 
l’ADEA et coll.3 sont au nombre de trois : les modèles d’enseignement soustractifs, 
les modèles de transition ou modèles de sortie (précoce ou tardive) et les modèles 
d’enseignement additifs.
• Les modèles d’enseignement soustractifs visent au finish à « sortir les enfants de la 

langue maternelle (LM) et de les amener à employer la langue officielle/étrangère 
comme moyen d’instruction aussitôt que possible ». Dans cette logique, on peut 
même opter pour la langue officielle dès le début de l’école primaire comme c’est 
le cas dans nos écoles classiques d’où la LM est entièrement soustraite.

• Les modèles de transition ou modèles de sortie (précoce ou tardive) ont pour 
objectif de n’avoir qu’une seule langue, la langue officielle, à la fin de la scolarité. 
Si la langue maternelle est utilisée, c’est souvent dans l’unique but de servir 
de support, au début de la scolarité, pour une meilleure maîtrise de la langue 
officielle.  La scolarité commence donc avec la LM et on passe progressivement à 
la langue officielle. La sortie de la LM peut être précoce (au bout d’un à trois ans 
de scolarité) ou tardive (jusqu’en CM2 ou 1ère année du secondaire).

• Les modèles d’enseignement additifs sont ceux dits vraiment bilingues en ce 
sens que la LM, comme moyen d’enseignement, n’est jamais supprimée. On 
vise un très bon niveau dans la LM et également un bon niveau dans la langue 
officielle. « L’objectif est d’utiliser la LM comme langue d’instruction (avec la 
langue officielle/étrangère enseignée comme matière) ou d’utiliser la LM plus la 
langue officielle/étrangère comme deux moyens (doubles) d’instruction jusqu’à la 
fin de la scolarité ». 

Plutôt que d’entrer dans le détail, pays par pays, des modèles pédagogiques retenus, 
j’exposerai le cas du Niger qui a expérimenté dans trois types d’écoles différentes 
trois modèles de bilinguisme.

3 ADEA, DGTZ, Institut pour l’éducation de l’UNESCO (2005). Optimiser l’apprentissage et l’éducation en Afrique 
– le facteur langue : étude/bilan sur l’enseignement en langue maternelle (LM) et l’éducation bilingue (EBL) en 
Afrique subsaharienne. Conférence sur l’éducation bilingue et l’utilisation des langues locales 3-5 août 2005, 
Windhoek, Namibie. Document de travail. 
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Voici d’abord le modèle Niger 1, en usage au Niger après 1974 et avant l’adoption 
de la LOSEN.

Le modèle, dit en X, prévoir le remplacement assez précoce de la LN par le français, 
dans un bilinguisme transitionnel.

Le modèle Niger 2 a été en usage dans les Ecoles Bilingues pilotes du Niger, en vue 
de la généralisation.

Ce modèle en Y a pris fin avec la fin du fonctionnement de ces écoles, en 2003.
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Enfin, le modèle Niger 3 qui concerne les Ecoles primaires bilingues Souteba.

On a là une variante du modèle 1, avec une transition plus tardive et moins rapide. 

Le cas du Niger suffit à montrer la variété des modèles disponibles, en restant dans 
le seul paradigme du bilinguisme transitionnel. Le curriculum du Mali se rapproche 
du modèle 1.

5.	Difficultés
La mise en place de ces politiques d’enseignement bi- / plurilingues n’est pas sans 
difficultés. Je vais en évoquer quelques-unes, renvoyant pour un examen à la fois 
plus complet et plus approfondi à Maurer4 (2007).

5.1.	Choix	des	langues	et	problèmes	d’aménagement		
									linguistique
L’examen de la situation des pays de notre étude révèle que la question du choix des 
langues d’enseignement n’est pas simple. Ainsi, au Sénégal, où en théorie plusieurs 
langues d’enseignement auraient dû être représentées dans l’expérimentation, 
dans de nombreuses régions, seul le wolof (langue dite alors « véhiculaire ») est 
souvent enseigné. La cause en est le manque de compétence des enseignants 
dans les autres langues. Cette tendance s’est trouvée accentuée du fait que pour 
d’autres langues sénégalaise, au moment de leur codification, certaines variétés 
linguistiques régionales ont été privilégiées par rapport à d’autres et que celles-ci 
ne font pas l’objet d’un consensus parmi les locuteurs. Il en va ainsi pour la variété 
codifiée du mandingue utilisée dans l’enseignement mais jugée non représentative 
de cette langue par de très nombreux enseignants natifs, pourtant parfaitement 
mandingophones.

4   Cf. note 1.
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Le cas du Bénin présente un autre facteur de difficulté, lié cette fois à des questions 
de législation. Ainsi, dans ce pays, la loi n’autorise pas que, dans une localité, 
l’enseignement soit dispensé dans plusieurs langues nationales. Le choix doit 
absolument être porté sur une seule langue nationale, ce qui peut singulièrement 
compliquer la situation, notamment dans les zones urbaines et les banlieues. Dès 
lors, comment opérer le choix entre les langues en compétition ? Qui doit faire ce 
choix et selon quelles procédures ?

Ces problèmes de choix des langues d’enseignement ne sont pas insolubles, 
on trouvera des propositions concrètes dans Maurer (2007), mais il  ne faut pas 
les négliger au moment de définir une politique linguistique et une politique 
éducative.

5.2.	Choix	difficile	entre	plusieurs	modèles
On a vu avec le seul cas du Niger la variété des modèles d’éducation disponibles 
pour le seul cas du bilinguisme transitionnel, avec relais de la L1 par la L2 au bout 
de trois ou quatre années de scolarisation. Sachant que d’autres paradigmes sont 
disponibles (bilinguisme additif où la L1 continue à jouer tout au long de la scolarité 
un rôle de médium), on mesure que pour un pays souhaitant s’engager dans cette 
voie de système éducatif plurilingue, la première difficulté résidera dans le choix 
d’un modèle. Un pays comme le Niger, qui a expérimenté au moins trois possibilités 
et qui souhaite généraliser la scolarisation dans la langue des apprenants doit 
commencer par faire un bilan comparatif de ces différentes solutions de manière à 
déterminer laquelle de ces solutions il aurait intérêt à capitaliser en la généralisant. 
Mais les expérimentations sont rarement accompagnées, ou suivies, d’évaluation à 
même de répondre aux questions suivantes, à la fois simples et cruciales :
• qu’est-ce qui marche ? (et donc qu’est-ce qui ne marche pas ?)
• comment ça marche ? (quels sont les facteurs favorables qu’il faudrait reproduire 

et quels sont ceux qu’il faut au contraire écarter ?)
• pourquoi ça marche ? (sortir d’une démarche empirique et essayer de remonter 

aux mécanismes de l’apprentissage en général et de l’apprentissage plurilingue 
en particulier).

Les rares fois où une évaluation est mise en place pour accompagner un système 
d’enseignement, on s’intéresse surtout à des aspects extrêmement sommatifs : on 
observe le taux de réussite à des examens (certificat d’études primaires) ; on fait 
des tests pour évaluer certaines compétences de communication ; on essaie de 
mesurer les résultats dans d’autres disciplines. 

Le but de ces évaluations est de conclure qu’un modèle est plus performant sur 
certains plans qu’un autre. Mais on n’avance guère sur les facteurs qui expliqueraient 
ces différences de performance. 

Faute d’observations précises sur les points cités plus haut, on est bien en peine, 
au moment de généraliser un modèle d’expliciter les raisons de ce choix et de 
définir les conditions optimales de sa mise en œuvre.

Etat des lieux de l’enseignement bilingue en Afrique subsaharienne francophone - Bruno MAURER
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5.�.	La	formation	des	maîtres
J’ai déjà évoqué les disparités de la formation que recevaient les maîtres dans les 
cinq pays étudiés, d’une formation initiale en institut à une absence de formation 
en passant par quelques heures étalées sur une ou deux semaines consacrées à 
l’apprentissage de la transcription des langues nationales.

Au Sénégal par exemple, les enseignants des classes bilingues ne proviennent pas 
d’un cursus de formation initiale spécifique, différent de celui de leurs collègues 
des classes traditionnelles. Ils reçoivent cette formation initiale dans les Ecoles de 
Formations d’Instituteurs (EFI) selon le même programme que tous les autres élèves-
maîtres. Ils reçoivent en revanche un document intitulé Le Guide de formation initiale, 
lequel ne contient pas plus de détails concernant l’enseignement des langues. Les 
objectifs de ce guide sont limités à « lire et écrire une langue nationale ».

L’effort de formation est à faire également aux autres niveaux de l’éducation, 
notamment ceux des corps d’inspection. Des rapports d’inspection faits à la suite 
de visites dans des classes bilingues font le constat de ce qui est senti comme un 
dysfonctionnement.

En cours de français, en CP, il est écrit que « les élèves ont du mal à se départir 
du wolof ». Passons sur le fait que se profile derrière cette remarque l’idée que, 
dans une classe pourtant bilingue, le cours de français ne doit pas faire de place à 
la langue des apprenants, et intéressons nous à la « solution préconisée » : « Faire 
beaucoup de leçons en français et moins en wolof. Instaurer le symbole. » Et l’on 
voit réapparaître l’utilisation préconisée d’un symbole, objet colonial emblématique 
d’une philosophie condamnant le recours aux langues des apprenants que l’on 
n’attendrait pas dans le contexte de classes bilingues.

Des pays comme le Burkina Faso, qui a intégré la formation bilingue dans les 
cursus de formation initiale et qui organise chaque année pendant les vacances 
des formations continues pour les enseignants en poste, et le Niger, qui produit 
des ressources intéressantes5 malheureusement difficilement accessibles car non 
publiées, ont produit des avancées en matière de formation des maîtres. Il n’en 
demeure pas moins que la réflexion doit aujourd’hui se porter massivement sur 
l’émergence d’une didactique des langues africaines comme langues premières, 
alors que les modèles didactiques sont la plupart du temps ceux de la didactique 
des langues étrangères, avec des approches communicatives inadaptées pour une 
grande part. 

Que signifie enseigner le bamanankan, le wolof, le songhay ou le fon pour des élèves 
qui parlent cette langue à la maison ? Que signifie enseigner dans ces langues ? 
Quelle doit être la plus-value de l’école, sa valeur ajoutée dans la connaissance/
pratique de ces langues ? Quelles mutations dans la didactique pour accomplir le 
nécessaire passage de ces langues du statut de langue de communication à celui 
de langue de scolarisation ?

Dans un système bilingue, quelles articulations dans l’apprentissage des deux 
langues en présence ? Quelles convergences didactiques ?

5   A. Saibou Adamou, H. Ibrahim (2008), «Manuel de référence pour l’enseignement du français langue étrangère 
et seconde. Classes bilingues». Niamey, Ministère de l’Education, Programme SOUTEBA. Document dactylo-
graphié.
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On voit qu’on est bien au-delà de la question de l’enseignement du français 
langue seconde, et à des années-lumière des problématiques de transcription 
réduisant la formation à l’apprentissage par l’enseignant, du lire-écrire dans sa 
langue première.

DES	SiTuATionS	AFRiCAinES	Au	mARoC	:	quELquES	
quESTionnEmEnTS	En	guiSE	DE	ConCLuSion
Il n’est évidemment pas question de chercher à « appliquer » quelque élément 
que ce soit des situations africaines sur le Maroc. Trop de différences existent bien 
entendu. Il n’est en revanche pas inutile de prendre acte du fait que ce qui pousse 
les systèmes éducatifs en Afrique à utiliser aujourd’hui les langues africaines c’est, 
au-delà des légitimes enjeux identitaires, la volonté d’améliorer les apprentissages 
scolaires, d’accroître le rendement du système éducatif avec l’idée que le recours à 
la langue de l’apprenant permettra à moindre coût et avec une efficacité accrue les 
apprentissages fondamentaux et au-delà.

L’une des préoccupations de ce colloque est de rechercher des perspectives pour 
un meilleur enseignement de l’arabe. Qu’entend-on par là ? Que la maîtrise de 
l’arabe littéraire, langue de scolarisation est insuffisante, qu’elle n’est pas telle 
qu’elle devrait être après plusieurs années de fréquentation de l’école. Ceux qui 
déplorent, à jute titre sans doute, ce constat mettent en cause le nombre insuffisant 
d’heures d’enseignement de l’arabe, et les comparent avec des volumes horaires 
théoriques jugés minimaux par la communauté scientifique pour un apprentissage 
des langues… étrangères. 

Procédant de la sorte, on reconnaît implicitement que l’arabe littéraire est une 
réalité linguistique (je choisis volontairement de ne pas utiliser de mot plus précis 
que « réalité ») qui n’est pas familière aux élèves (j’évite aussi d’utiliser l’adjectif 
« étrangère » qui serait inapproprié) et qu’il est besoin d’en faire réellement un 
enseignement/apprentissage.

C’est donc aussi, du même coup, poser implicitement que le medium d’enseignement 
utilisé n’est pas la réalité linguistique la plus familière aux apprenants6 et que 
nombre d’apprentissages vont se dérouler dans cette langue qui reste en cours 
d’apprentissage. 

De fait, il me semble important de poser, à côté de cet arabe de scolarisation la 
réalité linguistique d’où partent les élèves, un peu comme on le fait aussi en France 
quand on s’intéresse au rapport au langage et aux pratiques langagières des élèves 
afin de mettre en place des pédagogies et didactiques adaptées. Sans doute la 
didactique de l’arabe aurait à gagner à penser ces deux réalités linguistiques : deux 
variétés, deux normes, deux codes différents (oral vs écrit) d’une même langue ? Je 
n’ai pas les réponses, je pense juste que quelques questions méritent d’être posées 
pour de nouvelles pistes en didactique de l’arabe :

7  Je reste dans le cas d’apprenants arabophones, mais la question se pose de manière évidente pour les locu-
teurs de l’amazighe. 

Etat des lieux de l’enseignement bilingue en Afrique subsaharienne francophone - Bruno MAURER
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• quelles continuités, quels écarts entre les pratiques linguistiques des apprenants 
et l’arabe littéral « langue d’enseignement »? 

• quels appuis peut-on prendre sur ces pratiques premières pour un meilleur 
enseignement de/en arabe littéral ?

• quelles sont les compétences en arabe dialectal/amazighe et en arabe littéral ?
• comment ces compétences conditionnent-elles ensuite l’apprentissage dedlangues 

étrangères aux statuts différents, avec d’une part le français (mobilisation possible 
de sa présence/de ses fonctions dans l’environnement marocain), d’autre part les 
autres langues étrangères (anglais, espagnol, italien, allemand) dont la présence 
dans l’environnement linguistique marocain est à la fois moindre et de nature 
différente ? 
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PRobLémATiquE	ACTuELLE	DE	L’éConomiE	DE	
L’EnSEignEmEnT	DES	LAnguES	

François GRIN 

1.	introduction
Dans son discours officiel, l’Union Européenne prône volontiers la diversité 
linguistique en tant que « valeur fondamentale » et qu’élément définitoire d’une 
Union enrichie par la variété des cultures qui la composent. Cependant, les écarts 
qu’on peut observer entre cette très louable position et les pratiques réelles peuvent 
donner lieu à une certaine perplexité.

On peut étudier ces écarts à différents niveaux, et nous ne pourrons évidemment 
pas les traiter tous. De nombreux travaux donnent à penser que le multilinguisme 
est non seulement politiquement et culturellement justifié, mais qu’il fait aussi 
sens économiquement, aussi bien en termes d’allocation de ressources, c’est-
à-dire d’efficacité, que de distribution de ressources, c’est-à-dire d’équité. Le 
multilinguisme sociétal, appuyé sur le plurilinguisme des acteurs qui composent 
la société, fait partie d’une judicieuse stratégie de gestion de la diversité. Faute de 
place, nous ne pourrons pas nous attarder ici sur cette question, mais le lecteur 
intéressé trouvera à la fin de ce texte quelques suggestions de lecture.

Dans cet article, j’aimerais plutôt partir de ces écarts eux-mêmes, ou de ces 
décalages entre discours officiel et pratiques effectives dans les institutions 
européennes (sans même parler des décalages que l’on peut noter dans les 
politiques des États membres. Une perspective critique sur ces écarts permet de 
mieux cibler quelques suggestions de politique linguistique visant à la protection 
et à la promotion de la diversité des langues. Certes, les contradictions de 
l’officialité européenne en matière de multilinguisme institutionnel (et, par 
ricochet, sociétal) sont régulièrement signalées par de nombreux commentateurs, 
universitaires, élus ou simples citoyens, qui observent que les modalités effectives 
de fonctionnement des institutions européennes restent bien en-deçà des idéaux 
multilingues officiels. J’aimerais toutefois aborder ici cette question dans une 
optique relativement peu fréquente, qui est ancrée dans l’évaluation économique 
des politiques linguistiques.

À cette fin, je commencerai, dans la section 2, par passer en revue quelques faits 
révélateurs qui illustrent l’ambiguïté de la position de l’UE vis-à-vis du multilinguisme, 
mais aussi la complexité bien réelle des défis qu’elle est amenée à relever. Dans la 
section 3, je propose une interprétation de ces faits dans la perspective de la politique 
linguistique, avant d’examiner différents « régimes linguistiques », en consacrant 
une attention particulière à ce qu’on appelle le modèle « oligarchique », dans lequel 
certaines langues officielles d’États membres bénéficient d’un traitement privilégié. 
La section 4 critique le mythe du « globish » (qui n’est qu’une illusion au profit de 
quelques uns). Dans la section 5, on aborde une autre solution, à savoir celle de 
l’intercompréhension, que l’on peut considérer comme une ressource (majeure 

Problématique actuelle de l’économie de l’enseignement des langues  - François GRIN 
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mais nettement sous-exploitée) à mettre au service d’un multilinguisme équilibré 
et durable. L’article s’achève sur une brève conclusion. Plutôt que des références 
en cours de texte, le lecteur trouvera une série de suggestions de lecture arrangées 
par thème à la fin de ce document.

2.	Ambiguïtés	européennes
Le fait que l’attitude de la Commission européenne à l’égard du multilinguisme soit 
souvent ambiguë n’est guère surprenant, étant donné que lorsqu’il est fait mention 
de la diversité linguistique dans le discours officiel, ces allusions peuvent en fait 
renvoyer à des niveaux assez différents de la diversité linguistique. Parfois, celle-ci est 
présentée comme un fait établi, avec l’idée que les Européens ont besoin d’apprendre 
des langues étrangères pour s’adapter à cette réalité. Ce type de déclaration est 
essentiellement « positif », en ceci se pose comme décrivant objectivement ce qui 
est — le degré d’objectivité factuelle des déclarations étant une autre question.

À d’autres moments cependant, la diversité linguistique est présentée comme une 
valeur fondamentale de l’Union Européenne, qui exprime son identité propre. Il est 
important de remarquer, toutefois, que l’Union n’a jamais fait de cette diversité 
un de ses principes fondamentaux, comme c’est par contre le cas pour la libre 
circulation des marchandises, des services ou des personnes, ce qui indique 
un clair ordonnancement des priorités dans lequel la diversité des langues n’a, 
manifestement, qu’un rôle secondaire. Or ce type de déclaration est essentiellement 
« normatif », en ceci qu’il porte un jugement sur ce qui est « mieux » et « moins bien » 
— et, de façon tout à fait louable, présente le multilinguisme comme «bon ».

Il en découle une certaine instabilité du discours officiel, qui oscille entre les 
dimensions positive et normative, et sème les graines de cette ambiguïté, parce 
qu’il permet aux décideurs d’esquiver des questions embarrassantes. Chaque fois 
que sont évoquées les restrictions objectives (ou « positives ») au multilinguisme, 
les officiels peuvent répondre que le multilinguisme relève d’une aspiration — 
c’est-à-dire qu’ils passent de la sphère du positif à la sphère du normatif. Et à 
l’inverse, quand on invoque la « désirabilité » du multilinguisme (d’où il suit que des 
mesures plus fermes devraient être prises pour garantir la diversité des langues 
dans le fonctionnement de l’Union, par exemple sous forme de limitation des  
manifestations d’hégémonie linguistique en faveur d’une langue ou d’une autre) 
– les mêmes officiels peuvent renvoyer au fait que les Européens sont souvent 
amenés à pratiquer plusieurs langues, que la diversité linguistique trouve aussi son 
expression dans des pratiques polyglottes complexes, etc. : en d’autres termes, on 
« noie le poisson » en citant des pratiques multilingues observables, c’est-à-dire 
qu’on glisse de la dimension normative à des aspects positifs.

Dans un tel contexte, il n’est pas surprenant qu’il soit malaisé de faire sens d’une 
réalité complexe et difficile à déchiffrer. Par exemple, l’UE reconnaît 23 « langues 
officielles et de travail » (les LOTs, pour faire court), et autorise leur utilisation 
au sein du Parlement. Que la législation touchant les citoyens soit traduite dans 
toutes ces langues n’est qu’une garantie élémentaire d’un droit démocratique. 
Tout ceci est possible grâce au travail des traducteurs et interprètes, qui font 
tourner les services linguistiques les plus complexes du monde. En même temps, 
diverses procédures au sein de la Commission ne se déroulent que dans trois 
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langues seulement, à savoir, l’anglais, le français et l’allemand, que l’on a étiqueté 
«langues de procédure», terme qu’on ne trouve nulle part dans les Traités. Et il 
est de notoriété publique que dans les faits, la plupart des documents circulant au 
sein de la Commission sont écrits en anglais, qui reste la langue le plus largement 
utilisée pour les réunions internes, le français tenant une seconde place de plus 
en plus lointaine, tandis que l’allemand ne fait guère que de la figuration (ce qu’on 
pourrait appeler en allemand un Mauerblümchendasein — la destinée d’une humble 
fleurette poussant modestement dans l’anfractuosité d’un mur.

Avant de poursuivre le propos, une clarification s’impose : la langue anglaise en 
elle-même n’est pas le problème. Les menaces sur la diversité linguistique seraient 
les mêmes si la langue dominante était le français, le suédois ou l’estonien. Le 
problème, c’est l’hégémonie linguistique.

Nul ne se risquerait à dire que la diversité linguistique et ses manifestations 
constituent des réalités sociales facilement saisissables, et certaines des ambiguïtés 
de l’officialité européenne peuvent donc provenir de sa bien compréhensible 
perplexité face à la complexité objective des phénomènes en cause. D’entrée de jeu, 
des difficultés apparaissent quand on cherche le bon vocabulaire pour en parler. 
Ainsi, qu’entend-on par « diversité » ? Selon les estimations les plus fréquemment 
citées, un peu moins de 7000 langues sont parlées à travers le monde; mais 
seulement 3,5% de ces langues sont originaires d’Europe. Sur ces 7000 langues, 
douze sont parlées (avec des variations notables) comme langue principale par la 
moitié de la population mondiale et sont donc des « grandes » langues puisqu’à 
l’autre extrémité de cette gamme, 500 langues sont considérées comme en danger 
immédiat et qu’on prévoit la mort (dans le sens où il n’y aurait plus personne les 
parlant à titre de langue maternelle) de 3000 d’entre elles au cours du 21e siècle.

Deuxièmement, bien que le nombre de langues parlées en Europe soit relativement 
bien connu, on ne peut pas en dire autant des compétences linguistiques des 
Européens, car la seule source d’information permettant une comparaison est assez 
peu fiable : il s’agit de l’enquête Eurobaromètre. D’après celle-ci, 34% des résidents 
européens déclarent maîtriser l’anglais comme langue étrangère ; cependant, seul 
un quart de ces 34% déclarent avoir un « très bon » niveau dans cette langue soit 
8,16% des résidents : l’anglais est donc fort répandu, mais on est encore loin de 
pouvoir dire, comme certains l’affirment un peu hâtivement, que « tout le monde 
parle anglais » ! Notons au passage qu’en Angleterre, l’obligation d’étudier une 
seconde langue ne fait plus partie du cursus des 14-16 ans ; durant les six années 
qui ont suivi cette décision, on a pu constater une chute de 36% des inscriptions en 
allemand comme langue étrangère (37% pour le français).

Troisièmement, la diversité linguistique n’est pas seulement le produit d’une diversité 
indigène ou endogène : elle peut être le résultat de flux migratoires. Toutefois, ce 
dernier point affecte différentes parties du globe de façon très inégale. En Angleterre 
à nouveau, seuls 12,5% des élèves de l’enseignement obligatoire ont pour première 
langue une langue autre que l’anglais, mais dans un canton francophone comme 
Genève (qui comme chaque canton suisse a son propre système éducatif), la part des 
élèves ayant une langue première autre que le français dépasse les 40%.

Problématique actuelle de l’économie de l’enseignement des langues  - François GRIN 
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Cette brève énumération de données démo- ou sociolinguistiques suffit à montrer 
que la diversité linguistique est un phénomène immensément complexe et qu’il 
a pour conséquence de rendre difficile la formulation d’analyses lucides et de 
politiques claires. En particulier:

• que pouvons-nous réellement déduire des tendances actuelles ? Est-ce que la 
diversité linguistique, dans l’ensemble, décline (avec l’érosion, voire la disparition 
de langues minoritaires) ou augmente (en résultat de flux migratoires importants) ? 
Et en fin de compte, le multilinguisme est-il en danger ou non ?

• Quelles tendances générales émergent-elles du chaos des faits observables, et 
quelles sont les tendances dans le contexte européen ?

• Si de telles tendances devraient être source de préoccupation (tel serait le cas si 
nous concluons que la diversité linguistique est globalement menacée, et si on 
considère sérieusement cette diversité comme une valeur), quelles seraient les 
politiques que nous devrions développer pour contrer ces tendances ?

Telles sont les questions auxquelles nous allons tenter de répondre dans les 
sections suivantes de cet article.

�.	La	diversité	comme	objet	de	politique	publique
Commençons par une mise en garde : lorsque l’on en vient à parler de « langues 
dans la société », le discours des médias, des politiciens et même d’universitaires 
s’avère souvent truffé de clichés. Le politologue américain Jonathan Pool a 
clairement exprimé ce point dans un texte de 1991 où il écrit que la langue est 
une question à l’égard de laquelle le grand public comme les spécialistes peuvent 
avoir « des croyances extraordinairement obstinées ». Des solutions apparemment 
évidentes et ayant l’apparence du sens commun peuvent en fait s’avérer assez 
superficielles, voire carrément fausses. Cela étant, peut-on esquisser quelques 
tendances majeures dans l’enchevêtrement des faits contradictoires ? Trois 
tendances semblent se dégager de manière plausible :

1.	Les dynamiques d’apprentissage des langues (en particulier la force centripète 
autour de l’apprentissage des langues dominantes, les rendant encore plus 
dominantes) semblent résulter du rôle accru de l’anglais en tant que langue 
seconde (« L2 ») la plus fréquemment étudiée, malgré la conservation d’une 
importance notable par quelques autres langues majeures (arabe, espagnol, 
français, hindi, portugais, russe, par exemple).

2. Les langues régionales ou minoritaires (« LRM ») semblent connaître une 
constante érosion, avec cependant certaines exceptions qui confirment la règle 
comme le catalan, le basque et le gallois.

�. Les flux migratoires soutenus se traduisent par une diversification linguistique 
extensive (c’est-à-dire une augmentation, dans presque tous les pays d’Europe, 
du nombre d’allophones) et, du moins dans un futur proche, une diversification 
linguistique intensive (c’est-à-dire une augmentation, dans quasi toutes les 
régions d’Europe, du nombre de langues parlées).
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Mais dans l’ensemble, peut-on dire que la diversité augmente ou qu’elle diminue ? 
En fait, probablement les deux. Cet apparent paradoxe peut être résolu en établissant 
une distinction entre diversité objective et diversité subjective. La diversité objective, 
c’est-à-dire le nombre de langues existantes, est très certainement en déclin, du 
fait de la disparition de nombreuses « petites » langues. Inversement, la diversité 
subjective, à savoir le nombre de langues auxquelles sont confrontés les individus 
dans leur vie de tous les jours, est globalement en augmentation : aujourd’hui, 
la plupart des gens ont plus de contacts avec l’altérité linguistique (et culturelle) 
que nos grands-parents n’en ont jamais connu. Compte tenu des tendances 
migratoires actuelles, cette forme de diversité n’est pas près de décroître. Les deux 
phénomènes coexistent donc et une fois de plus, nous sommes amenés à conclure 
que la diversité linguistique est un phénomène complexe.

Devons-nous alors nous soucier de l’avenir de la diversité linguistique ? La réponse 
est conditionnelle.

Elle est négative si nous estimons que la diversité n’est pas sérieusement menacée 
(par exemple, si nous croyons que notre expérience de la diversité sera toujours 
suffisante parce qu’elle se nourrit des flux migratoires soutenus, alors même que 
des langues minoritaires disparaissent), et/ou si nous croyons que même si la 
diversité linguistique devait disparaître pour de bon, cette perte ne serait pas si 
grave.

À l’inverse, la réponse est positive si nous estimons que la diversité linguistique est 
réellement menacée, et si nous considérons que son érosion constitue une évolution 
dommageable (comme je l’ai suggéré en introduction, les raisons d’adopter cette 
position peuvent être inspirées par des considérations économiques, se basant sur 
des principes d’efficacité ou d’équité, voire les deux).

Dans ce qui suit, je vais adopter le second de ces points de vue. En d’autres termes, 
je considère que la diversité linguistique mérite des politiques publiques pour la 
soutenir. Bien que la place manque pour énumérer ici les effets économiques de 
la préservation de la diversité linguistique, nous pouvons tout de même dire ici 
quelques mots des mérites relatifs de différentes options politiques qui pourraient 
nous tenter si (permettez moi d’insister : si — car tout le monde n’est pas de cet 
avis) nous estimons que la diversité mérite d’être préservée.

Écartons l’argument selon lequel les mesures de protection et de promotion 
ne sont pas vraiment nécessaires en raison de l’augmentation de la diversité 
subjective résultant, principalement, des flux migratoires : rappelons-nous en 
effet que la diversité subjective ne peut pas être complètement séparée de sa base 
objective. L’érosion de la diversité objective finira au bout du compte par saper 
la diversité subjective : même si l’immigration se poursuit, la diversité intensive 
engendrée par ces flux finira par diminuer. Deuxièmement, l’augmentation de la 
diversité subjective peut nourrir des illusions générant une apparence de diversité 
qui serait toutefois peu à peu vidée de tout contenu – diversité que j’ai nommée 
ailleurs la « diversité de Potemkine » en référence aux faux villages construits par 
le maréchal Grigori Alexandrovitch Potemkin (1739 – 1791), favori de l’impératrice 
Catherine de Russie, et qui voulait impressionner celle-ci par le nombre des 
villages et la prospérité régnant dans les territoires qu’elle avait placés sous son 
autorité.

Problématique actuelle de l’économie de l’enseignement des langues  - François GRIN 
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Malheureusement, on peut craindre que l’ambiguïté de l’officialité européenne 
à l’égard de la diversité n’aboutisse précisément à engendrer une diversité 
« Potemkine » : par exemple, l’encouragement à la mobilité étudiante, qui était 
supposée favoriser les échanges linguistiques et culturels réciproques parmi 
les jeunes Européens, a permis des contacts plus fréquents, mais une part 
disproportionnée de ces contacts semble s’effectuer au moyen de l’anglais. En fin 
de compte, l’effet du programme Erasmus sur la vitalité de la diversité linguistique 
et culturelle de l’Europe reste une question ouverte.

Quelles sont les options dont dispose l’Europe pour la gestion de son 
multilinguisme institutionnel ? Sur ce point, nous pouvons citer sept régimes 
linguistiques : les six premiers proposés par le politologue Pool déjà mentionné 
plus haut, le septième par un jeune chercheur italien, Michele Gazzola. Ces sept 
régimes sont présentés dans le tableau suivant, et définis au moyen de quatre 
variables : le nombre de « LOTs » prises en compte dans le régime, la nature de 
LOTs concernées, le nombre de directions de traduction et d’interprétation que 
chaque régime nécessite, et l’ampleur de l’apprentissage de langues étrangères 
nécessaire pour chacun.

Tableau 1 
Comparaison des régimes de langues de l’Union Européenne 

(27 États membres et 23 langues officielles)

Régime Nombre  
de LOTs

Nature 
des LOTs

Directions de  
traduction et  
d’interprétation

Besoins d’appren-
tissage des langues 
étrangères

Monarchique 1 anglais 0 anglais, par tous les 
non-anglophones

Synarchique 1 langue tierce  
(p. ex. espéranto)

0 langue tierce,  
par tous

Oligarchique 1<r<23 p. ex. anglais + 
français +  
allemand

6 anglais ou français  
ou allemand par  
tous les autres1

Panarchique 23 toutes les 23 n(n-1)=506 aucun

Hégémonique 23 toutes les 23 2(n-1)=44, via  
l’anglais

aucun

Technocratique 24 toutes les 23 + 
langue tierce

2n=46, via  
l’espéranto

aucun

Triple relais 23 toutes les 23 3(2n-3-1)=126 aucun

Comme ces différents régimes ont été discutés en détail ailleurs, on ne s’y attardera pas 
ici. Concentrons-nous plutôt sur l’un d’entre eux, que Pool a appelé « oligarchique », 
car il privilégie une « oligarchie » de langues, comme la troïka anglais-français-

1 Source : adapté de Grin, F., 2004 : « Coûts et justice linguistique dans l’Union européenne », Panoramiques n° 69, 
97-104. : « autres » qu’anglophones, francophones ou germanophones. 
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allemand, tout comme dans le cas des « langues des procédures » utilisées pour le 
traitement des affaires internes à la Commission européenne. Diverses versions du 
régime oligarchique ont été défendues par certains politiciens et chercheurs (voir 
les suggestions de lecture à la fin de cet article) ; bien sûr, le nombre de langues 
qui seraient reconnues dans cette « oligarchie » dépend de qui parle, et à qui on 
s’adresse… Une version parfois défendue du régime oligarchique comprend (outre 
l’anglais, l’allemand et le français) l’italien (pour des raisons démographiques), 
l’espagnol (pour son influence mondiale) et de temps à autre le polonais (la seule 
langue slave de cette oligarchie, et la langue slave la plus importante dans l’UE 
d’aujourd’hui).

En apparence, l’oligarchie est attrayante (surtout, bien sûr, pour ceux qui ont la 
chance de faire partie du club). Mais elle présente d’importants inconvénients : 
d’abord, il est évident qu’elle reste injuste envers les autres ; deuxièmement, elle 
est foncièrement instable et l’on peut s’attendre à une dérive progressive vers un 
régime hégémonique (ligne 4 du tableau 1), voire monarchique (ligne 1), en faveur 
du seul anglais. Même s’il est censé être limité au fonctionnement interne des 
institutions de l’UE, cela remettrait en cause le modèle dit « 1+2 », encouragé 
par la Commission, selon laquelle chaque Européen devrait connaître, outre sa 
langue maternelle, deux langues étrangères. En effet, l’investissement dans une 
troisième langue peut finir par n’être que façade et se dissoudre dans un modèle 
à deux langues de type « langue maternelle + anglais », avec des effets néfastes 
pour la diversité: car toute langue autre que l’anglais pourrait être progressivement 
reléguée au provincialisme, et l’histoire cumulée des LRM au cours des décennies 
et siècles passés nous montre où cela mène.

Manifestement, le régime oligarchique est un piège, ou une illusion, qui peut tenter 
les locuteurs des relativement « grandes » langues comme l’allemand, le français 
ou l’espagnol, mais défendre un régime oligarchique pourrait à la longue encourager 
la marginalisation de toutes ces langues. Précisons aussi que les LRM seraient 
parmi les premières victimes du régime oligarchique, rendant l’enthousiasme de 
certains avocats des LRM envers les régimes hégémoniques ou monarchiques 
(sans doute nourri — ce que l’on peut comprendre — par une certaine animosité 
envers «leur» dominateur historique respectif) un peu surprenant.

L’hégémonie linguistique est manifestement inégalitaire, puisqu’elle entraîne 
d’importants transferts de ressource de la majorité des citoyens vers une minorité 
privilégiée. En l’occurrence, les privilégiés sont les quelque 13 à 14% des Européens 
dont l’anglais est la langue maternelle, et auxquels est en fin de compte épargné 
l’effort et la dépense qu’entraînent l’apprentissage d’une langue étrangère. Selon 
des données portant sur la période 2002-2004, ceci représente une économie de 
six milliards d’Euros pour le seul Royaume Uni (un peu plus de 6,1 milliards si l’on 
inclut l’Irlande dans les estimations). Et malgré l’investissement massif en anglais 
consenti par les non-anglophones, le niveau de maîtrise qu’ils atteignent est souvent 
assez loin de ce dont ils auraient besoin pour échanger sur un pied d’égalité avec 
des anglophones natifs. Ce point peut s’illustrer de différentes façons, notamment 
l’aphorisme selon lequel « en anglais, on ne dit pas ce qu’on veut, on dit ce qu’on 
peut ». Les locuteurs natifs d’une langue sont donc dans une position privilégiée 
qui peut se traduire par de très réels avantages dans une société où les ordres du 
jour des réunions et la prise de décision sont largement fonction de la maîtrise de 
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la communication. On rejoint ici les travaux des sociologues et des linguistes sur 
les liens entre langue et pouvoir.

�.	Le	piège	du	«	globish	»
Il n’est inutile de consacrer quelques paragraphes à démonter un mythe fort 
répandu, et connu sous le nom « Euro-English » ou « Globish ». Car l’Euro-
English ou le Globish n’existent tout simplement pas — ou plus précisément, ce 
qui existe effectivement est sans aucune portée en termes de politique de gestion 
de la diversité. Certes, il s’agit là des concepts accrocheurs d’un point de vue 
journalistique. Mais c’est tout : car la réalité, c’est que les locuteurs non-natifs, 
ceux qui apprennent l’anglais, continuent à tendre, avec plus ou moins de succès, 
vers la norme que représentent les locuteurs natifs (après tout, il y a quelques 400 
millions de locuteurs natifs de la langue anglaise dans le monde, et cela reste un 
modèle qui compte). Des millions de personnes à travers le monde prennent des 
cours d’anglais. Personne ne s’inscrit à des cours d’Euro-English ou de Globish. La 
dominance de l’anglais demeure pratiquement inchangée.

Par ailleurs (et cela malgré une activité de recherche très soutenue de la part des 
linguistes qui se sont spécialisés dans le créneau dit « English as a lingua franca »), 
la réalité strictement linguistique du phénomène reste anecdotique : certes, on 
constate une tendance à la disparition du « s » final à la troisième personne de 
l’indicatif présent, ou le recours à des locutions invariables (« isn’t it ? », là où la 
grammaire anglaise exigerait qu’on module l’expression en disant parfois, par 
exemple, « aren’t they ? » ou « won’t she ? »). Tout cela ne fait pas, et de très loin, 
une langue « autre », réellement distincte de l’anglais. Quand on leur rappelle ces 
faits, les spécialistes d’« English as a lingua franca » affirment qu’en fin de compte, 
il ne s’agit effectivement peut-être pas d’une vraie « langue », mais d’une situation, 
définie par le fait même que l’anglais y est utilisé pour la communication entre 
locuteurs non-natifs de cette langue (incluant aussi les situations d’interaction 
multilatérales dans lesquelles quelque locuteurs natifs sont impliqués) ; mais ils 
se retrouvent rapidement pris dans des inconséquences logiques que la littérature 
de type « English as a lingua franca », lourdement idéologisée, ne résout jamais.

S’il arrive que des anglophones natifs doivent, dans certains contextes, faire 
l’effort d’éviter certaines tournures idiomatiques dont leurs interlocuteurs (non-
anglophones) seraient peu familiers, ils peuvent sans doute suivre l’un ou l’autre de 
ces cours conçus pour aider les anglophones à s’adresser aux interlocuteurs non-
natifs pour être mieux compris par ces derniers. Mais de tels cours durent tout au 
plus un ou deux jours — bien loin des années d’effort nécessaires pour acquérir 
une certaine aisance en anglais comme langue étrangère (on estime l’effort requis 
pour cela à quelque 10.000, voire 15.000 heures d’étude et de pratique). Bref, 
l’invocation de quelque « anglais international », sous un label ou un autre, ne 
change fondamentalement rien aux problèmes d’apprentissage et d’équité associés 
à n’importe quelle hégémonie linguistique (si l’« hégémon » est l’anglais ou n’importe 
quelle autre langue « naturelle » ; seules les langues tierces de type espéranto 
échappent à cette malédiction). Toutes les discussions qui invoquent une forme ou 
une autre d’anglais international ne servent à rien d’autre qu’à masquer des enjeux 
de pouvoir et d’inégalité.
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5.	évaluer	l’intercompréhension
En fin de compte, il est peu probable qu’il existe une solution parfaitement simple, 
bon marché, efficace et juste. Il est plus probable que la solution au problème 
de la diversité linguistique et de sa gestion soit à rechercher dans des régimes 
linguistiques complexes combinant plusieurs stratégies et recourant conjointement 
aux instruments suivants:
• l’encouragement à l’apprentissage des langues étrangères, probablement avec 

un accent sur la « langue personnelle d’adoption », une notion proposée dans le 
rapport présenté au Commissaire pour le multilinguisme par une commission 
présidée par l’écrivain Amin Maalouf ;

•  une utilisation bien ciblée des services de traduction et d’interprétation ;
• un usage contrôlé de quelques langues dominantes y compris l’anglais ;
• des systèmes de rotation assurant que toutes les langues aient un accès égal 

au rôle de langue officielle pleine et entière (il importe qu’aucune langue ne soit 
toujours et à tout moment langue officielle, ce qui rendrait immédiatement les 
autres langues caduques au regard des objectifs visés) ;

• une introduction à une langue tierce externe, par exemple l’espéranto, pour 
certains objectifs spécifiques (valeur propédeutique et accès aux bases de données 
multilingues en particulier) ;

• développement de l’intercompréhension, c’est-à-dire de la compétence réceptive 
dans des langues voisines de sa langue maternelle, avec création en parallèle de 
services personnalisés de soutien linguistique à la demande.

La manière dont ces différentes stratégies peuvent être combinées dans une 
architecture robuste de communication en contexte multilingue constitue un défi 
pour la recherche actuelle en politique linguistique, parce qu’une telle perspective 
multidimensionnelle n’a jamais été explorée auparavant de façon méthodique. Il est 
particulièrement surprenant que la dernière de ces stratégies, l’intercompréhension, 
ait été pareillement négligée et n’ait presque jamais été étudiée sous l’angle de la 
politique linguistique. Elle recèle pourtant un potentiel considérable, et la fin de ce 
texte lui est donc consacrée.

L’« intercompréhension » se réfère à la capacité qu’ont deux personnes de langues 
différentes mais apparentées (comme le français et l’italien, ou le polonais et le 
tchèque) de se comprendre mutuellement, à l’écrit ou à l’oral, sans qu’ils soient 
nécessairement capables d’écrire ou de parler l’autre langue. La recherche indique 
que les capacités réceptives pour des langues apparentées peuvent être développées 
rapidement et de manière peu coûteuse. Si l’intercompréhension était entraînée de 
façon plus systématique entre les langues de la même famille (particulièrement, 
dans le cas de l’Europe, entre langues romanes, ou entre les langues germaniques, 
ou entre les langues slaves), cela augmenterait considérablement le nombre de 
situations où les participants à un échange pourraient s’exprimer librement dans 
leurs langues maternelles et cela, avec beaucoup plus de précision, de flexibilité 
et d’éloquence que lorsqu’ils sont forcés de s’exprimer au travers d’une langue 
étrangère comme l’anglais : l’intercompréhension assure qu’ils soient compris par 
des récepteurs qui ont une compétence réceptive dans la langue qu’ils utilisent en 
tant qu’émetteurs.
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N’oublions pas que par ailleurs, l’intercompréhension est une situation banale 
et quotidienne que bien des gens vivent sans s’en rendre compte. Par exemple, 
une personne de langue espagnole voyageant en Italie n’aura guère de difficulté à 
comprendre la majeure partie d’un article de journal en italien, même sans avoir jamais 
étudié l’italien. Si cette familiarité interlinguistique était cultivée, de vastes possibilités 
s’ouvriraient.

Transposer cette expérience de tous les jours en une stratégie politique à part 
entière ne se fait pas automatiquement. Toutefois, nous pouvons esquisser 
quelques conséquences d’une telle stratégie en examinant une version simple de 
l’intercompréhension. Elle permet de montrer que grâce à l’intercompréhension, de 
nombreux frais de traduction et d’interprétation au sein des familles linguistiques, 
mais aussi entre familles linguistiques, peuvent être épargnés. Par exemple, un 
document initialement rédigé en espagnol n’aura plus besoin d’être traduit en 
français, portugais ou italien ; de plus, il ne sera nécessaire de le traduire que dans 
une des langues de chaque groupe. Par exemple, s’il devait être traduit en suédois, 
il serait accessible, grâce à l’intercompréhension, non seulement aux personnes 
dont la langue natale est le suédois mais aussi aux locuteurs du danois, épargnant 
la traduction de l’espagnol au danois.

L’intercompréhension est donc une stratégie encourageant le multilinguisme, 
et ceci à un coût considérablement réduit. C’est une sorte de modèle « quasi-
panarchique », mais à meilleur marché. Précisons que contrairement à ce que 
beaucoup imaginent, l’intercompréhension n’annonce pas, bien au contraire, la 
ruine de la profession des traducteurs et interprètes, et cela pour deux raisons :

• premièrement, la demande de services de traduction et l’interprétation n’émerge 
pas ex nihilo : elle est largement tributaire des politiques linguistiques. Or à 
l’heure où le multilinguisme institutionnel est attaqué pour des raisons de 
coût, et où diverses voix soutiennent le recours accru à l’anglais (dont on a vu 
qu’il finit par mener à l’hégémonie linguistique), la position professionnelle des 
traducteurs et interprètes n’est pas inexpugnable. Ils ont tout intérêt à promouvoir 
des solutions favorables au multilinguisme — et les solutions qui incorporent 
l’intercompréhension sont de celles-là ;

• deuxièmement, le bon fonctionnement d’un régime linguistique incorporant 
l’intercompréhension suppose l’accompagnement des utilisateurs, notamment 
au moyen de services d’assistance linguistique à la demande. De tels services 
constituent un nouveau débouché pour les spécialistes de la communication 
multilingue, en particulier les traducteurs.

�.	Conclusion
Le débat est donc loin d’être terminé. Même à l’égard d’un outil précis comme 
l’intercompréhension, beaucoup de travail reste à faire avant de pouvoir passer de 
ce qui est une pratique répandue mais toujours liée à des expériences spécifiques à 
une stratégie politique opérationnelle. Il convient notamment d’analyser les points 
suivants :
• Comment l’intercompréhension s’insère-t-elle dans la réalité des processus de 

communication exolingues ?
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• Comment faut-il traiter les cas d’asymétrie perçue ou réelle dans l’intercom-
préhension (par exemple entre l’espagnol et le portugais) ?

• Si l’on favorise l’intercompréhension parmi les fonctionnaires de l’UE et les 
députés au Parlement européen, pourrait-on aller plus loin et la proposer aux 
citoyens européens de manière plus générale, et cela, dans quels termes ? 

• À quoi ressemble la dynamique des langues qui pourrait se développer au sein 
même des « groupes d’intercompréhension » (par exemple : espagnol-italien-
portugais-français ? Y-a-t-il un risque qu’au sein d’un de ces groupes, une langue 
devienne hégémonique ?

• Selon quelles règles faudrait-il combiner l’intercompréhension avec d’autres 
instruments, notamment les systèmes de rotation ?

• Comment conviendrait-il de partager, entre les États membres de l’Union 
Européenne, les coûts — et les bénéfices — du recours à l’intercompréhension ?

• Quels sont les coûts effectifs de l’opération, sachant qu’il n’existe à ce propos que 
des estimations préliminaires ?

Bien évidemment, nombre de questions importantes restent à traiter et à résoudre. 
Toutefois, l’exemple de l’intercompréhension montre qu’il existe des moyens, si la 
volonté politique est là, d’arriver à un multilinguisme juste, équilibré et soutenable, 
en affirmation d’un véritable éthos multilingue.
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LA	gESTion	DE	LA	DivERSiTé	LinguiSTiquE	
DAnS	LE	SySTèmE	éDuCATiF		
ET	DAnS	LA	FoRmATion

Noro ANDRIAMISEZA

Selon l’UNESCO la diversité est une valeur qu’il faut sauvegarder et promouvoir;  la 
diversité  linguistique n’est pas une menace, au contraire elle est de plus en plus 
menacée. 

mandat	et	actions	de	l’unESCo
Le mandat de l’UNESCO est de rapprocher les peuples par l’éducation, les sciences 
et la culture sans oublier la communication, dans une perspective de paix. La 
question des langues figure parmi les préoccupations de l’Organisation dans tous 
ses domaines de compétence et en éducation depuis 1953 ; cette question reste 
d’actualité d’autant plus qu’à l’ère de la mondialisation, la diversité linguistique 
suscite un grand intérêt vu les enjeux actuels  qui y sont liés. 

La gestion de la diversité linguistique qui est indissociable de la diversité culturelle 
ne concerne pas uniquement l’éducation et la formation mais  également d’autres 
domaines tels que le social. 

Pour renforcer les actions de l’UNESCO dans le domaine des langues, l’Organisation 
a créé une plateforme sur les langues et le multilinguisme ; cette plateforme vise 
à mieux gérer et coordonner les activités de l’Organisation en matière de langues 
puisque toutes ces activités sont liées et interdépendantes. 

A titre d’exemples, dans le domaine des sciences sociales et humaines, le Programme 
« Gestion des transformations sociales» -connu sous MOST- vise à contribuer, 
par la recherche en sciences sociales, à l’élaboration de politiques publiques qui 
pourraient mieux répondre aux mutations de nos sociétés contemporaines. Les 
langues sont parmi les thématiques abordées.

La culture, la préservation des langues ainsi que le lien entre langues, cultures 
et développements figurent parmi les préoccupations. L’UNESCO a élaboré la 
Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions 
culturelles en 2005 ; par ailleurs le Directeur-général de l’Organisation a lancé le 
20 octobre dernier la publication du « Rapport mondial de l’UNESCO : investir dans 
la diversité culturelle et le dialogue interculturel. »

Dans le domaine de la communication, l’informatique et l’information, un des défis 
de la gestion de la diversité linguistique consiste à soutenir le développement d’un 
cyberespace multilingue.

S’agissant des sciences exactes, le programme sur les systèmes de savoirs locaux 
et autochtones –connu sous LINKS- œuvre  pour l’utilisation des langues locales 
dans la préservation et la promotion des savoirs traditionnels.

L’éducation et la formation vont être traitées plus amplement puisqu’elles sont 
l’objet de cette présentation.

La gestion de la diversité linguistique dans le système éducatif  et dans la formation - Noro ANDRIAMISEZA
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gestion	de	la	diversité	linguistique
Gérer la diversité linguistique, c’est aussi  promouvoir le multilinguisme en 
encourageant l’élaboration de politiques linguistiques régionales et nationales 
cohérentes favorisant l’adoption de mesures permettant à chaque communauté 
de locuteurs d’utiliser sa langue maternelle dans l’espace public et en privé et 
donnant aux locuteurs la possibilité d’apprendre et d’utiliser d’autres langues 
locales, nationales et internationales. 

Quelques concepts relatifs aux langues seront définis tout au cours de la 
présentation ; ils  sous tendent en partie la gestion de la  diversité linguistique. Ces 
concepts sont tirés du document cadre de l’UNESCO « L’éducation dans un monde 
multilingue », publié en 2003. 

Diversité	linguistique	
L’UNESCO définit deux types de diversité linguistique, une plus récente et l’autre 
plus traditionnelle ; quel que soit le scénario, ce qui importe, c’est la diversité 
en tant que valeur, richesse pour l’humanité (Valeur ici ne renvoie pas au sens 
« économique » d’une langue. Cette présentation ne traitera pas de cet aspect là) :

« La diversité linguistique peut se présenter suivant différents scénarios. D’une 
manière générale, toutefois, ceux-ci correspondent soit à des situations de diversité 
plus traditionnelle, dans lesquelles plusieurs langues– voire des centaines – sont 
parlées depuis longtemps dans une région, soit à des évolutions plus récentes 
(en particulier dans les concentrations urbaines), procédant de phénomènes 
migratoires et pouvant se manifester, dans certaines écoles urbaines, par la 
coexistence d’élèves parlant 30 à 40 langues maternelles différentes. » 

gestion	de	la	diversité	linguistique	dans	le	système	éducatif	et	
dans	la	formation	
La gestion de la diversité linguistique devient pressante ces dernières années face à 
la perte de la diversité linguistique et à cause du rôle clé des langues pour atteindre 
les objectifs de l’Education pour tous (EPT), en particulier, des langues locales: 
ces dernières peuvent contribuer à améliorer l’accès à l’éducation, promouvoir 
l’intégration et rehausser la qualité de l’enseignement. Or ce rôle est loin d’être 
reconnu, respecté et valorisé dans l’éducation et dans d’autres domaines.

Selon le Rapport mondial de suivi de l’EPT, intitulé « l’EPT en 2015, un objectif 
accessible ? » (2008), 72 millions d’enfants ne sont pas scolarisés : la langue ou les 
langues d’enseignement peuvent contribuer à cette situation quand les apprenants 
ne maîtrisent pas la ou le(s) langue(s) d’enseignement. Ce sont des enfants souvent 
issus de milieux défavorisés et/ou de populations exclues dont la langue maternelle 
est différente de la langue d’enseignement. Il va de soi que d’autres facteurs 
contribuent à cette situation.

L’UNESCO répond aux défis liés à la gestion de la diversité linguistique et la diversité 
culturelle, en encourageant l’éducation bilingue ou multilingue pour répondre aux 
besoins actuels de nos sociétés. Cette approche est recommandée pour atteindre 
les six objectifs de l’EPT et soutenir l’apprentissage de qualité dont l’une des finalités 
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est de développer les compétences de base mais aussi les compétences pour vivre 
et travailler des apprenants.

Education	bilingue	ou	multilingue
L’UNESCO, en 1999, a adopté le terme d’éducation multilingue dans la Résolution 
12 de la Conférence générale, pour désigner l’emploi de trois langues au moins 
dans l’éducation : la langue maternelle, une langue régionale ou nationale et une 
langue internationale. 

• La langue maternelle est aussi appelée langue première/L1

• La langue régionale ou nationale, langue seconde/L2 

• Une langue internationale, la langue 3/L3

Quel que soit le statut de L2 et de L3, la langue maternelle doit figurer dans ces trois 
langues puisque l’UNESCO est en faveur d’une approche bilingue ou multilingue en 
éducation fondée sur l’enseignement dans la langue maternelle. Cette précision 
est nécessaire car il existe des systèmes éducatifs bilingues qui n’utilisent pas 
l’enseignement dans la langue maternelle.

Ajoutons que, les trois langues doivent être maintenues comme langue 
d’enseignement et/ou comme matière tout au long du cursus scolaire, de la petite 
enfance à l’éducation de base et au-delà si possible.

On ne peut pas négliger l’ampleur des investissements relatifs à la formulation 
d’une politique linguistique générale et à sa mise en œuvre, toutefois, selon les 
études et les applications, une éducation bilingue ou multilingue fondée sur la 
langue maternelle dont la mise en œuvre s’effectue dans de bonnes conditions a 
des retombées positives considérables pouvant justifier les investissements. 

Selon les résultats des études de certains linguistes,  on peut résumer que « sur le 
long terme  avec le modèle d’éducation bilingue additive (maintien de deux langues 
pendant le cursus scolaire), il y aurait d’importantes économies réalisées sur le plan 
éducatif et social puisqu’il y aurait moins d’échecs scolaires, moins de redoublants 
et moins d’abandon. »

Avant de conclure par une présentation succincte de quelques études de cas, il 
faudrait rappeler qu’une politique linguistique générale touche tous les domaines 
de la vie publique : l’économie, l’administration, les médias, la communication, le 
juridique, etc. Rappelons également qu’une politique linguistique doit faire partie 
intégrante d’une politique nationale de développement.

une	politique	linguistique	mondiale
Cette approche holistique est reflétée à travers une politique linguistique mondiale 
que l’UNESCO a adoptée au cours de sa Conférence générale en 1999 ; elle est 
intitulée : « Mise en œuvre d’une politique linguistique mondiale fondée sur le 
plurilinguisme »1 :

1 Résolution adoptée sur le rapport de la Commission II (Education) à la 26e séance plénière, le 17 novembre 1999.
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La Conférence générale,

Reconnaissant la nécessité d’améliorer la compréhension et la communication 
entre les peuples,

Reconnaissant également qu’il est d’une grande importance de sauvegarder le 
patrimoine linguistique et culturel de l’humanité et de favoriser le rayonnement 
de chacune des cultures et des langues qui en sont l’expression,

Considérant le péril qui menace aujourd’hui la diversité linguistique en raison 
de la mondialisation, de la communication et des tendances à l’utilisation d’une 
langue unique, avec les risques de marginalisation des autres langues majeures 
du monde, voire de disparition des langues de moindre diffusion, y compris des 
langues régionales,

Considérant également que l’éducation de la jeunesse, partout dans le monde, 
implique une sensibilisation au dialogue entre les cultures, source de tolérance 
et de respect mutuel,

Considérant en outre que des progrès notables ont été accomplis dans les 
dernières décennies par les sciences du langage, mais qu’il n’a pas été tenu 
suffisamment compte des extraordinaires capacités des enfants à reproduire 
les sons à l’âge des «périodes sensibles»,

Prenant acte de ce que les aptitudes du jeune enfant à assimiler la phonétique 
et la grammaire sont scientifiquement confirmées,

Considérant que ces aptitudes permettent d’acquérir dans le jeune âge une 
capacité de communication réelle, passive et active, dans deux langues au 
moins, quelles qu’elles soient,

Consciente que l’accès démocratique au savoir passe par la maîtrise de plusieurs 
langues et que favoriser un tel accès à tous est un devoir au moment où se 
développe dans de nombreux pays un enseignement privé des langues, coûteux 
et élitiste,

Ayant à l’esprit les résolutions adoptées en faveur de l’éducation bilingue à ses 
18e et 19e sessions (1974 et 1976),

 

Recommande aux Etats membres 

(a) de créer les conditions de la création d’un environnement social, intellectuel 
et médiatique à caractère international, en vue de favoriser le plurilinguisme ;

(b) de promouvoir à travers une éducation plurilingue un accès démocratique 
au savoir pour tous les citoyens, quelle que soit leur langue maternelle et de 
construire le plurilinguisme ; les stratégies permettant d’atteindre ces objectifs 
pourraient inclure :

(i) l’acquisition précoce (jardin d’enfants, école maternelle), en plus de la 
langue maternelle, d’une seconde langue, choisie parmi plusieurs options ;
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(ii) la poursuite de l’apprentissage de cette seconde langue dans l’enseignement 
primaire, selon l’approche véhiculaire, c’est-à-dire en utilisant deux langues 
pour l’acquisition de connaissances tout au long du cursus scolaire et jusqu’à 
l’université ;

(iii) l’apprentissage intensif et transdisciplinaire d’au moins une troisième 
langue vivante dans l’enseignement secondaire, de telle façon qu’en fin de 
scolarité l’élève puisse s’exprimer en trois langues - ce qui devrait constituer 
l’éventail normal des connaissances linguistiques pratiques au XXIe siècle ;

(iv) une évaluation des diplômes de fin d’études secondaires en vue de 
favoriser une maîtrise des langues vivantes qui permette la communication 
et la compréhension ;

(v) un échange international d’instituteurs et de professeurs du secondaire qui 
offre à ceux-ci un cadre légal pour aller enseigner leurs disciplines dans les 
écoles des autres pays, en utilisant leur propre langue et en permettant ainsi 
aux élèves d’acquérir des connaissances tout en apprenant cette langue ;

(vi) la prise en compte dans l’éducation, la formation professionnelle et les 
entreprises du réservoir de compétences linguistiques que représentent 
les langues régionales, les langues minoritaires là où elles existent et les 
langues d’origine des migrants ;

(vii) la mise à disposition des enseignants et des autorités éducatives d’un 
réseau informatique, ainsi que d’une banque de données, facilitant les 
échanges d’informations et d’expériences ;

(viii) de mettre en place un comité national et/ou régional d’étude et 
d’élaboration de propositions sur le plurilinguisme, afin d’ouvrir le nécessaire 
dialogue entre les représentants de toutes les professions et de toutes 
les disciplines pour leur permettre de dégager les grandes lignes d’une 
éducation linguistique adaptée à chaque pays, mais aussi propre à faciliter 
la communication internationale, tout en préservant le riche et inaliénable 
patrimoine linguistique et culturel de l’humanité ;

(c) de favoriser l’étude des langues des grandes civilisations anciennes et 
modernes, afin de sauvegarder et promouvoir les enseignements littéraires.

Pistes	d’action
En outre, l’UNESCO a également soumis à la session 181 du Conseil exécutif en avril 
2009, un document intitulé « Stratégie de l’UNESCO relative au rôle des langues pour 
atteindre l’Education pour Tous dans le cadre du développement durable ».

C’est une stratégie éducative qui renforce celle de 1999 mais qui ne sert pas tant 
qu’une politique linguistique holistique n’est pas élaborée et mise en œuvre ; elle a 
toutefois le mérite de donner des pistes d’action.

La gestion de la diversité linguistique dans le système éducatif  et dans la formation - Noro ANDRIAMISEZA
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Stratégie	de	l’unESCo	relative	au	rôle	des	langues	pour	atteindre		
l’Education	pour	Tous	dans	le	cadre	du	développement	durable	

Choix	des	langues	d’enseignement	dans	un	contexte	multilingue

Rôle	des	états	membres	:

Procéder à une analyse minutieuse de la situation sociolinguistique en 
consultation avec les parties prenantes concernées telles que les apprenants, 
les parents et les responsables de l’école. Le choix d’une langue commune 
locale, proche de l’une ou de plusieurs autres langues utilisées, s’avère souvent 
une bonne solution. Lorsque la langue de l’apprenant ne peut servir de langue 
d’instruction, une langue qui lui est également familière peut être choisie, mais 
non pas une langue qui lui est complètement étrangère et qu’il ne maîtrise pas.

Démontrer	 la	 faisabilité,	 le	 potentiel	 et	 les	 avantages	 d’une	 approche	
multilingue	fondée	sur	la	langue	maternelle	dans	l’éducation

Rôle	des	états	membres	:

(a) Lancer une campagne de sensibilisation de masse et des activités de plaidoyer 
en faveur d’une approche multilingue à travers les médias traditionnels et les 
supports électroniques.

(b) Formuler une politique linguistique générale, qui constitue au niveau des 
pays une condition essentielle pour une approche multilingue cohérente dans 
l’éducation. Cette politique reflétera les enjeux éducatifs proprement dits, mais 
aussi des considérations socioéconomiques, politiques et culturelles.

(c) Mettre en œuvre des expériences pilotes susceptibles de démontrer le bien-
fondé de l’approche et son efficacité pédagogique.

Assurer	la	viabilité	de	l’éducation	multilingue

Rôle	des	états	membres	:

(a) Intégrer une politique éducative en faveur d’une approche multilingue dans 
toute politique de stratégie ou de développement.

(b) Organiser la formation et le déploiement des ressources humaines en 
fonction des exigences particulières d’une politique multilingue.

(c) Planifier une évaluation de la pertinence du programme et son impact ainsi 
qu’une révision éventuelle sur le long terme.

Les apprenants doivent pouvoir établir le lien entre les acquis de l’apprentissage 
et leurs besoins et priorités dans la vie quotidienne. Il faut donc poser la question 
de la pertinence du programme d’études et de l’application des connaissances.

Rôle	des	états	membres	:

Promouvoir une gouvernance décentralisée et basée à l’école ou au niveau local 
qui implique la population locale dans l’organisation et la gestion du programme 
scolaire ou non formel et des ressources pédagogiques. La communauté elle-
même jouera donc un rôle dans le choix des langues utilisées dans l’éducation, 
et en particulier dans l’identification des contenus et du savoir qui se traduit et 
s’apprend le mieux dans la langue locale.
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une	formation	adéquate	des	éducateurs	et	des	enseignants

Les éducateurs et les enseignants doivent être formés afin de pouvoir jouer 
leur rôle efficacement dans un environnement multilingue et multiculturel. 
L’enseignant doit connaître non seulement la langue locale d’instruction, le 
contexte socioculturel des élèves et la langue de communication courante, mais 
aussi être capable d’enseigner dans une langue familière aux apprenants et 
dans une autre langue selon les approches pédagogiques appropriées.

Rôle	des	états	membres	:
Prévoir une formation adéquate des enseignants et des éducateurs à 
l’enseignement de la langue maternelle et à l’enseignement multilingue, ce 
qui exige des méthodes radicalement différentes. Il est important aussi que les 
lieux d’affectation soient décidés en fonction des langues que les enseignants 
et formateurs maîtrisent.

Développement	linguistique	pour	une	éducation	multilingue	viable

Le développement de la langue maternelle est souvent négligé et le doute sur 
le potentiel de la langue de remplir des fonctions pédagogiques peut s’accroître. 
Cette question doit être traitée rigoureusement pour assurer une approche 
multilingue viable.

Rôle	des	états	membres	:
Soutenir les recherches et études sur le développement linguistique des 
langues locales (standardisation du système d’écriture, développement lexical, 
description grammaticale, etc.).

un	approvisionnement	durable	en	matériel	d’apprentissage	et	en	manuels	
scolaires

Chaque apprenant - enfant ou adulte - a besoin d’avoir accès à des matériels 
d’apprentissage dans les langues locales pour refléter les cultures locales. La 
participation de la communauté locale à la conception et au contenu du matériel, 
la publication assistée par ordinateur et l’utilisation des capacités locales en édition 
peuvent contribuer au développement de matériel adapté avec un coût maîtrisé.

Rôle	des	états	membres	:
Soutenir la production en langues locales en étroite collaboration avec les 
acteurs locaux et les ministères concernés.

Enrichir	l’environnement	lettré

L’environnement lettré constitue le cadre socioculturel dans lequel se pratiquent 
les acquis en matière de lecture et d’écriture. Le rôle des différentes langues 
définit en partie la nature de cet environnement et les possibilités de l’enrichir 
de manière à faciliter à la fois l’expression culturelle, l’accès à l’information, la 
production et la diffusion de matériel écrit (imprimé ou numérique).

Rôle	des	états	membres	:
S’assurer que l’apprenant et l’enseignant aient accès à un matériel dans la 
langue maternelle et dans les autres langues qu’ils utilisent et promouvoir la 
rédaction et l’édition de textes dans les langues concernées.

La gestion de la diversité linguistique dans le système éducatif  et dans la formation - Noro ANDRIAMISEZA
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Etudes	de	cas
Pour illustrer que la diversité linguistique n’est pas un obstacle à une éducation  
bilingue ou multilingue, la Papouasie Nouvelle Guinée avec ses quelques 700 
langues ont introduit environ 400 langues comme langues d’enseignement dans 
la petite enfance grâce à une initiative communautaire. Vu que le résultat a été 
probant, l’initiative a été étendue dans tout le pays avec finalement le soutien du 
gouvernement : le programme est introduit dans le système éducatif formel. La 
motivation première de la communauté était le manque de pertinence et  l’inefficacité 
évidente du système éducatif tout en anglais. 

Cette étude de cas, à côté du Pérou, des Etas Unis, et du Mali figurent dans la 
publication,  «La langue maternelle ça compte ; la langue locale facteur clé de 
l’apprentissage. »  Dans cette publication, on expose à la fois les limites et les 
possibilités de l’éducation bilingue ou multilingue fondée sur la langue maternelle 
ou langue première.

Ce qui nous importe dans ces études de cas, c’est que malgré des objectifs différents 
de chaque pays, des contextes socio-économiques et historiques différents, les 
principaux résultats de ces programmes utilisant l’éducation bilingue fondée sur la 
langue maternelle ou langue première convergent, voici ces résultats :
• Les résultats scolaires des apprenants sont, d’une manière générale, supérieurs 

à celui des élèves du système monolingue utilisant la deuxième langue comme 
langue d’enseignement ; 

• Leurs résultats en mathématiques sont également supérieurs ;
• Leurs résultats dans la deuxième langue sont au moins aussi élevés que ceux 

des élèves du système monolingue utilisant la deuxième langue (comme langue 
d’enseignement);

• Les élèves acquièrent des compétences linguistiques supplémentaires dans leur 
première langue;

• Ils participent plus activement au processus d’apprentissage et se sentent plus 
confiants vis-à-vis de l’apprentissage. 

• J’ajoute le bien-être des apprenants qui a été constaté dans l’étude ; c’est un 
facteur primordial pour mieux apprendre.
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La gestion de la diversité linguistique dans le système éducatif  et dans la formation - Noro ANDRIAMISEZA



7�

Enseignement et apprentissage des langues dans les systèmes d’éducation et de formation

Glossaire

Diversité	linguistique

Le terme de diversité linguistique renvoie à la multitude des langues parlées 
dans le monde, dont le nombre se situerait, selon les estimations, entre 6 000 
et 7 000; « L’éducation dans un monde multilingue », 2003.

bilinguisme,	multilinguisme	

En général (…) les contextes bilingues et multilingues, c’est-à-dire la présence 
de différences linguistiques au sein du même pays, sont plutôt la norme que 
l’exception à travers le monde, tant au Nord qu’au Sud. Dans ce contexte, le 
bilinguisme et le multilinguisme, c’est-à-dire l’emploi de plus d’une langue 
dans la vie quotidienne, représentent la pratique normale; « L’éducation dans 
un monde multilingue », 2003.

Langue	maternelle	

La (les) langue(s) que l’on a apprise(s) en premier; la (les) langue(s) dont on 
s’identifie – ou dont les autres vous identifient – comme un locuteur natif ; la 
(les) langue(s) que l’on connaît le mieux et la (les) langue(s) que l’on emploie 
le plus. La “langue maternelle” peut également être désignée comme “langue 
primaire” ou “première langue ”; « L’éducation dans un monde multilingue », 
2003.

L’enseignement	dans	la	langue	maternelle	

L’emploi de la langue maternelle des apprenants comme vecteur de 
l’enseignement. L’expression peut, en outre, désigner la langue maternelle en 
tant qu’objet d’enseignement. Il s’agit là d’une composante importante d’une 
éducation de qualité, en particulier au cours des premières années. Selon 
les experts, l’enseignement dans la langue maternelle devrait comprendre à 
la fois l’enseignement de et l’enseignement par cette langue; « L’éducation 
dans un monde multilingue », 2003.
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LES	ComPéTEnCES	DE	bASE	DAnS		
L’EnSEignEmEnT-APPREnTiSSAgE	DES	LAnguES	
L’ARTiCuLATion	DES	APPREnTiSSAgES	Aux		
PRATiquES	LAngAgièRES	DES	éLèvES

Érick FALARDEAU

L’enseignement d’une langue suppose des apprenants qu’ils acquièrent à la fois 
des connaissances sur le système qui en régit l’usage et une capacité à utiliser 
ces connaissances dans différents contextes de communication courante, 
professionnelle, scientifique, etc. Ce double impératif ne dépend pas du statut 
de la langue – première, seconde ou étrangère –, puisque même les locuteurs 
natifs peinent à apprendre les notions qui régissent le système de leur langue 
première, avant tout parce qu’ils perçoivent celle-ci davantage comme un outil de 
communication que comme un objet d’étude – après tout, à quoi bon apprendre à 
analyser une langue que l’on utilise sans problème pour communiquer au quotidien 
depuis nombre d’années? Quelle place l’école doit-elle alors ménager à ces deux 
statuts de la langue souvent vus comme concurrents par les élèves pour qui les 
cours de grammaire sont plus souvent qu’autrement un pensum (Falardeau et 
Simard, 2009) ?

Dans cette contribution, nous explorerons diverses propositions didactiques pour le 
développement des compétences de base dans l’enseignement-apprentissage des 
langues qui valorisent une meilleure articulation entre les apprentissages langagiers, 
incontournables dans le cadre de l’école, et les pratiques langagières des élèves, 
des plus usuelles aux plus formalisées. Loin de proposer que l’enseignement des 
langues doive se plier et se limiter aux formes courantes que les élèves pratiquent 
dans leurs communications quotidiennes, nous nous appuyons sur une conception 
vygotskienne de l’apprentissage du langage, selon laquelle l’enfant ou l’élève doit 
être confronté à des situations de communication qui présentent à la fois une 
certaine familiarité et un degré de difficulté suffisant, de sorte qu’il doive construire 
les apprentissages visés pour réaliser la tâche prescrite. Dans ce cadre, le modèle 
de compétence incarné par l’enseignant joue un rôle prédominant, dans la mesure 
où c’est lui qui entraine l’élève1 hors de sa zone de compétences en l’aidant à 
consolider celles-ci à travers les activités qu’il propose, les connaissances qu’il 
transmet, les rétroactions qu’il fournit, etc. Le développement n’appartient donc 
pas qu’à l’élève; il relève en grand partie de l’enseignant qui donne vie dans la 
classe au triangle didactique et aux relations qu’il implique entre les savoirs, les 
élèves et l’enseignant lui-même (Simard, 1997).

1 Ce texte adopte l’orthographe rectifiée telle qu’adoptée par l’Académie française.

Les compétences de base dans l’enseignement-apprentissage des langues  - Érick FALARDEAU
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Nous présenterons ainsi dans notre contribution des propositions didactiques qui 
donnent un sens aux apprentissages langagiers formels en les articulant à des 
pratiques langagières signifiantes pour l’élève. Nous aborderons d’abord la question 
des pratiques langagières en classe, en questionnant la pertinence, la complexité 
et la représentativité des situations d’écriture, de lecture et de communication 
orale proposées aux élèves en fonction des apprentissages visés. Nous aborderons 
dans cette optique la notion de « décloisonnement », selon laquelle les différents 
domaines de la classe de langue – écriture, grammaire, littérature, lecture, 
communication orale – peuvent être travaillés en concomitance pour faciliter le 
réinvestissement par exemple de connaissances grammaticales dans des tâches 
d’écriture.

L’apprentissage raisonné des langues implique aussi que l’on offre aux élèves 
de réelles situations de réflexion sur les régularités de la langue plutôt que sur 
ses seules exceptions, en leur permettant de se livrer à un travail d’induction 
sur des corpus de grande qualité, tirés de textes véritables, et non seulement 
sur des phrases construites pour l’apprentissage des dites exceptions. Enfin, 
il convient d’interroger le rôle de l’évaluation – en écriture notamment – dans le 
renforcement des compétences langagières des élèves, en faisant du texte évalué 
non seulement un moyen d’attester des connaissances des élèves, mais aussi un 
outil d’apprentissage qui permettra à ces derniers d’apprendre à réfléchir sur la 
langue à partir de leurs forces et de leurs lacunes. La réécriture peut alors jouer un 
rôle important dans la réflexion sur le processus d’écriture et sur la complexité des 
différentes composantes du langage écrit.

1.	L’apprentissage	de	la	langue
1.1	 Enseignement	traditionnel	et	mémorisation
La classe de langue, en français notamment, a longtemps été dominée – et elle 
l’est encore – par un enseignement grammatical dit traditionnel (voir notamment 
à ce sujet Chartrand et al., 1996 ; Simard, 1997 ; Nadeau et Fisher, 2006). Celui-
ci est marqué par un certain nombre de traits caractéristiques qui persistent à 
des degrés variables dans les pratiques enseignantes. On y relève notamment un 
travail répétitif par des exercices décontextualisés dans lesquels les élèves doivent 
répéter des dizaines de fois la même opération grammaticale jusqu’à la maitrise 
– supposée – de la règle visée. Un des problèmes de ce type d’exercices est qu’il 
simplifie la démarche réflexive souvent exigée par les cas à manipuler en contexte 
réel de production. Prenons l’exemple de l’accord du verbe par le sujet, souvent 
travaillé dans le cours primaire comme dans le secondaire à partir d’exercices 
comme celui-ci :

• Les trois frères très attachés à leur quartier d’origine refuse de déménager.

Cet exemple classique présente d’importants problèmes didactiques : l’une des 
principales difficultés des élèves dans l’accord des verbes réside dans l’identification 
du verbe qui, ici, est suivi d’un trait ; l’élève se trouve donc devant une tâche 
simplifiée qui ne mobilise pas toutes les connaissances nécessaires à l’accord du 
verbe. Au surplus, la phrase suit l’ordre canonique des composantes – sujet de 
phrase-prédicat – et ne présente aucun vice de structure comme en produisent les 
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élèves. Sans compter que, souvent, les séries d’exercices présentent des structures 
similaires et que les élèves prêtent peu de sens à ces activités de grammaire dont 
les phrases sont privées de tout contexte signifiant.

Une autre caractéristique de l’enseignement traditionnel de la grammaire est la 
centration sur les exceptions plutôt que sur les grandes régularités de la langue 
que privilégie l’enseignement renouvelé de la langue adopté en France, en Suisse 
et au Québec au milieu des années 1990. On ne peut prétendre que « le participe 
passé employé avec l’auxiliaire avoir s’accorde en genre et en nombre avec le COD 
(ou le CD selon le cadre grammatical employé) si celui-ci est placé avant » si l’on 
observe un tant soit peu le fonctionnement de la langue française : le participe 
passé employé avec l’auxiliaire avoir est invariable dans presque tous ses usages, 
sauf s’il est précédé d’un pronom COD (que, le, la, les…). Le renversement de la 
formulation de cette règle qui constitue un casse-tête pour une majorité d’élèves 
n’est pas aussi banal qu’il parait : il relève d’une vision transformée de l’étude de 
la langue qui cherche à comprendre ses grandes régularités. Ainsi, vaut-il mieux 
privilégier l’étude de l’accord des adjectifs de couleur irréguliers ou l’identification 
systématique des adjectifs dans une phrase et des noms donneurs d’accord ? Et 
que dire de l’étude des participes passés pronominaux qui, dans la plupart des cas, 
s’accordent avec leur sujet sans qu’on ait besoin de se questionner à propos de 
critères arbitraires sur leur sens (réfléchis, réciproques…) ?

Dans l’enseignement traditionnel de la grammaire, les corpus privilégiés proviennent 
généralement des textes de grands auteurs qui ont bien peu à voir avec la langue 
que manient les élèves. Des exemples que les élèves peinent souvent à déchiffrer 
– surtout dans des contextes culturels comme le Maroc ou plus largement l’Afrique 
francophone où la culture métropolitaine du 17e ou du 18e siècle signifie bien peu… 
Cette étude de la langue dictée par une norme exogène – la pédagogie du modèle 
(Bautier, 1995) – ne permet pas aux élèves d’étudier des variantes plus familières 
passées dans l’écrit : les formules à présentatif (Mon frère, il faut que tu l’appelles 
plusieurs fois pour le joindre. Il y a des personnes qui…) ou les phrases nominales 
par exemple (Pas question !). La grammaire traditionnelle accordait enfin peu ou 
pas d’importance à la construction des textes, se concentrant quasi exclusivement 
sur les accords et la syntaxe. Cette exclusion presque totale de la réflexion sur la 
construction des textes aura pour effet que cet aspect est souvent laissé au hasard, 
les enseignants comme les élèves étant bien dépourvus pour nommer les outils qui 
leur permettent de construire la progression et la cohérence de leurs textes.

1.2	Les	pratiques	langagières	des	élèves	à	l’oral	et	à	l’écrit
Si un système de signes graphiques et verbaux constitue une langue, la faculté 
d’exprimer une pensée et de communiquer à l’aide de ces signes constitue le 
langage – d’un côté la connaissance du système linguistique, l’étude de la langue, de 
l’autre, l’utilisation de ce système dans le cadre d’une activité langagière, le langage. 
Ainsi parlera-t-on du développement d’une langue dans l’histoire des peuples, et 
du développement du langage chez un sujet, de la prime enfance à l’âge adulte, au 
contact de femmes et d’hommes qui permettront à ce sujet d’apprendre à maitriser 
des formes de langages de plus en plus complexes. La maitrise du langage parlé et 
écrit se consolidant tout au long de l’existence du sujet, au fil de ses pratiques.

Les compétences de base dans l’enseignement-apprentissage des langues  - Érick FALARDEAU
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Dans son sens le plus courant, la pratique désigne une activité volontaire, un geste 
ou une série de gestes posés par un sujet qui n’implique pas nécessairement 
de mise à distance, de réflexion : la pratique d’un sport ou d’un art, la pratique 
professionnelle d’un enseignant, d’un chercheur, d’un mécanicien. Les pratiques 
langagières désignent les usages que fait un individu ou une communauté du 
langage, dans les situations les plus variées : domestiques, professionnelles, 
scolaires, administratives, juridiques, interpersonnelles, etc. Ces pratiques sont par 
essence complexes, hétérogènes, en ce sens où « elles sont toujours à la fois activité 
langagière et sociale, et cognitive, et affective… » (Bautier, 1995, p. 9). On n’utilise 
pas le langage dans un complet détachement, certaines pratiques impliquant une 
charge affective plus ou moins grande, des connaissances sur le monde, sur la 
langue, sur la façon d’entrer en relation dans tel contexte, une histoire sociale 
du sujet locuteur ou scripteur. Il faut retenir ces trois dimensions des pratiques 
langagières – linguistique, cognitive et sociologique – car les interprétations que 
construit un sujet d’une situation langagière ne sont jamais qu’individuelles; elles 
sont toujours en partie construites dans un milieu, dans une histoire sociale, 
familiale, tribale, scolaire… qui modélise fortement le rapport au langage. La notion 
de pratique langagière prend ainsi en compte toute la complexité individuelle et 
sociale de l’utilisation de la langue, d’où sa pertinence pour l’enseignement qui doit 
permettre aux élèves de devenir plus compétents non seulement dans les murs de 
l’école, mais dans toutes les situations de la vie courante, des plus familières aux 
plus formelles. 

Cette prise en compte des usages complexes du langage n’est pas sans effet 
sur l’apprentissage, qui dépend en grande partie du sens que prête l’élève aux 
situations dans lesquelles il recourt au langage à l’école : « Ce qui permet aux 
élèves d’apprendre, de construire des savoirs, de rendre les activités scolaires 
signifiantes en tant qu’activités d’apprentissage, ce n’est pas la maitrise d’un 
système linguistique particulier mais celle de ses usages dans l’ensemble de ses 
fonctions et en particulier de ses fonctions cognitives » (Bautier, 1995, p. 25). La prise 
en compte des pratiques langagières de l’élève a ainsi un effet non seulement sur 
sa motivation à lire ou à écrire, mais aussi sur ses apprentissages, qui nécessitent 
que le savoir soit transformé par le langage pour être appris justement : l’élève 
nomme, reformule, reconstruit le monde à l’aide du langage.

2.	Sens	des	apprentissages	liés	aux	pratiques	langagières
2.1	Les	genres	dans	le	développement	des	capacités		
							langagières
Invité à se prononcer sur les composantes de la classe de français, le didacticien 
Bernard Schneuwly de l’Université de Genève en retenait trois, toutes essentielles, 
qui entretiennent des rapports complexes entre elles : « 1° la connaissance du 
fonctionnement de la langue ; 2° la connaissance et la pratique de la littérature ; 
3° les pratiques langagières dans des situations pour l’essentiel publiques » (2007, 
p. 17), situations qu’il associe aux genres textuels. S’il reconnait l’autonomie et 
la spécificité de chacune de ces composantes, Schneuwly précise par ailleurs les 
étroites relations qu’elles entretiennent, le travail d’écriture et de révision reposant 
par exemple pour une large part sur les connaissances langagières du scripteur.
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L’équipe de recherche genevoise à laquelle est rattaché Schneuwly a largement 
contribué à définir la notion de genres textuels et son rôle organisateur dans 
l’enseignement-apprentissage de la langue. Dans son modèle de l’enseignement de 
la communication orale à partir des genres de la communication publique, l’équipe 
de J. Dolz et de B. Schneuwly définit ces derniers comme des outils qui fondent 
la possibilité de communication, parce que les locuteurs d’une société donnée 
les reconnaissent comme des conventions relativement stables, socialement et 
historiquement situées qui se définissent par trois dimensions (Dolz et Schneuwly, 
1998, p. 65) :

1. Les contenus qui se disent à travers la forme du genre (un exposé, une nouvelle, 
une fable, un texte encyclopédique, etc.) ;

2. La structure communicative particulière des textes appartenant au genre 
(monologale dans le cas de l’exposé oral, comportant un plan relativement 
régulier et un mode conventionné de transmission de connaissances ; narrative 
dans le cas du roman) ;

3. Des configurations spécifiques d’unités linguistiques (la place du je dans le 
discours, le recours au langage métaphorique, à la modalisation, à l’argumentation, 
à la description, etc.).

Pour les élèves, les genres constituent des points de référence concrets, car ils 
renvoient à des discours publics qu’ils entendent, lisent ou utilisent à l’école et dans 
la vie courante. À ce titre, ils sont des outils structurants pour le développement 
des compétences langagières parce qu’ils offrent un cadre relativement stable, 
conventionné par l’usage social du langage et des discours ; leur étude permet 
donc aux élèves d’apprendre dans un cadre didactique qui renvoie à des pratiques 
sociales signifiantes. Si la dissertation est un genre scolaire qui fait sens 
uniquement dans le contexte de l’école – pour les élèves, enseignants, inspecteurs, 
fonctionnaires –, en revanche, le texte encyclopédique ou le conte sont des genres 
qui débordent du cadre scolaire et qui font sens pour l’ensemble de la société. La 
lecture comme la production de ces genres constituent des pratiques sociales de 
référence (Martinand, 2001) qui donnent sens au langage, à son utilisation et à 
son apprentissage. « Dans le concret, écrira S.-G. Chartrand, seuls existent des 
genres de textes » (2008, p. 12). Parce que les genres proposent une finalité à la 
situation de communication, un lieu social et des destinataires – un ancrage dans la 
réalité en quelque sorte. Les chercheurs genevois ont ainsi fait des genres les outils 
organisateurs des séquences didactiques qu’ils ont élaborées pour l’écrit comme 
pour l’oral. Ils se sont inspirés de genres réels de la communication publique – 
écrite et orale –, cherchant à identifier les savoirs et les savoir-faire qu’auraient à 
construire les élèves pour devenir plus compétents dans le maniement des genres 
étudiés2.

Les pratiques langagières courantes s’incarnent donc dans des genres, des cadres 
relativement souples à l’intérieur desquels la langue est utilisée à des fins précises 
(convaincre, raconter, expliquer, guider, décrire…). La langue n’est plus qu’objet 

2  Voir à ce sujet la collection éditée par COROME sous la direction de J. Dolz et B. Schneuwly, S’exprimer en fran-
çais – Séquences didactiques pour l’oral et pour l’écrit. Bruxelles : De Boeck, 2001.

Les compétences de base dans l’enseignement-apprentissage des langues  - Érick FALARDEAU
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d’étude, elle devient une activité, un langage, un outil de communication, incarné 
dans de véritables pratiques. Dans ce cadre de travail, l’enseignant peut, par la 
lecture de plusieurs textes d’un même genre, amener les élèves à en dégager les 
principales caractéristiques, ses régularités, les écarts à la norme que ce permettent 
certains scripteurs ou locuteurs, tout en apprenant à maitriser les phénomènes 
langagiers qui y sont utilisés. Genres et pratiques langagières deviennent ainsi le 
cadre de l’apprentissage du langage qui coupe en grande partie3 avec les exercices 
abstraits et décrochés des pratiques langagières des élèves relevées plus haut au 
sujet de l’enseignement traditionnel de la grammaire.

En nous référant aux pratiques langagières des élèves, nous n’insinuons pas que 
les situations de lecture, d’écriture et de communication orale à l’école doivent se 
limiter au cadre des communications usuelles des élèves; bien au contraire, les 
notions de genres et de pratiques langagières sur lesquelles nous nous appuyons 
visent le développement de nouvelles compétences langagières qui s’incarnent 
dans des genres sociaux que les élèves maitrisent peu. Seulement, l’enseignement 
se fait alors à partir de pratiques langagières réelles, et pas seulement à partir de 
règles grammaticales qui constituent trop souvent la finalité de la classe de langue. 
L’utilisation contextualisée du langage à l’école se fait donc dans une perspective 
de mise à distance du connu, à l’aide de connaissances grammaticales, lexicales, 
rhétoriques, littéraires, etc. pour consolider les compétences communicationnelles. 
Rappelons-le, la finalité de l’apprentissage d’une langue n’est pas d’en énumérer les 
caractéristiques – sauf pour les linguistes –, mais de l’utiliser de façon compétente 
dans une grande variété de contextes. Le développement de la capacité à recourir au 
langage de façon efficace dans une foule de contexte repose néanmoins en grande 
partie sur la connaissance du fonctionnement de la langue – mais pas uniquement.

2.2	Décloisonner	les	activités	d’apprentissage	en	classe		
							de	langue
Comment concilier les propos qui précèdent sur les pratiques langagières et les 
genres de discours aux apprentissages langagiers qui permettent aux élèves de 
mieux maitriser la langue ? De nombreux didacticiens prônent une plus grande 
articulation des différentes composantes de la classe de langue, pour faire en 
sorte que toutes les dimensions des pratiques langagières que les élèves doivent 
apprendre à maitriser prennent sens dès les premiers apprentissages. On parle 
alors de décloisonnement. Il s’agit de ne plus aborder de façon isolée d’une part 
les connaissances orthographiques, grammaticales, syntaxiques et lexicales et, 
d’autre part, les activités d’écriture, de lecture et de communication orale. Les 
enseignants doivent alors anticiper « qu’à partir de l’étude d’un type de discours 
ou d’un genre de texte découlent différents apprentissages grammaticaux, autant 
ceux relevant de la grammaire de la phrase que du texte, qui sont nécessaires à 
l’interprétation ou à la production de ce même type de discours ou de ce même genre 

3 En grande partie seulement, parce que l’apprentissage de la langue impliquera toujours des phases d’exercisa-
tion systématique au cours desquelles les élèves seront appelés à analyser des phénomènes langagiers souvent 
en dehors de pratiques langagières signifiantes. À ce titre, les exercices de grammaire ne sont pas à écarter de 
l’enseignement-apprentissage des langues, dans la mesure où ils n’en constituent pas la finalité. Voir à ce sujet 
plus bas dans ce texte l’exemple du travail sur la relative.
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de texte. Le réinvestissement des apprentissages sera assuré par la relecture, la 
réécriture ou l’écriture d’un texte » (Bilodeau, 2004, p. 7). La perspective didactique 
du décloisonnement implique ainsi l’intégration des apprentissages grammaticaux 
dans des pratiques langagières réelles, incarnées dans des genres. 

En clair, les élèves sont confrontés à l’usage d’un genre donné dans une activité de 
production ou de réception qui nécessite la consolidation de certaines connaissances. 
Par exemple, en lisant des textes documentaires de genre encyclopédique, ils sont 
amenés à prendre conscience des possibles expansions du groupe du nom – l’adjectif, 
la relative, le complément du nom prépositionnel… – et de l’emploi des reprises 
– par un pronom, un synonyme, un terme générique… – qui sont caractéristiques 
des descriptions dans ce genre de textes. L’étude de ces éléments de grammaire 
phrastique et textuelle prend son sens dans les pratiques langagières réelles dans 
lesquelles elle s’inscrit, dans la mesure où l’élève lit des textes encyclopédiques et 
devra en écrire et en réécrire pour consolider sa maitrise des notions manipulées. 
La grammaire n’a plus alors pour finalité que l’apprentissage des propriétés du 
groupe du nom et de ses expansions, mais l’utilisation raisonnée de ces phénomènes 
dans des pratiques langagières signifiantes. Le métalangage joue alors un rôle de 
premier plan, parce que l’élève apprend à maitriser le langage notamment en le 
nommant ; celui-ci n’est pas dans la perspective du décloisonnement en tant qu’outil 
de communication, il est aussi objet d’étude à nommer, à classer, à comprendre; 
comme la cellule en biologie, les réalités géomorphologiques en géographie ou 
l’évolution des groupes sociaux en histoire.

On pourrait développer un autre exemple à l’aide de textes littéraires. Dans un 
travail sur le genre du conte, les élèves sont amenés à observer les possibilités 
qu’offre la narration extradiégétique – par un narrateur omniscient – et le recours 
au discours rapporté – direct, indirect, indirect libre. Ces notions prennent sens 
pour l’élève parce qu’elles lui permettent d’analyser les subtilités du langage dans 
de véritables contes qu’il lit en classe – par exemple, comprendre qu’un narrateur 
utilise le discours indirect libre pour prêter une pensée à un personnage sans pour 
autant lui prêter la parole, alors que souvent les élèves ne perçoivent pas ces relais 
narratifs dissimulés qui ne présentent pas de marques graphiques particulières 
(« », –). Le travail sur le conte peut aussi donner l’occasion de réfléchir à l’emploi 
des temps verbaux au passé, la valeur de l’imparfait par rapport à celle du passé 
simple – la question de l’aspect, le caractère accompli ou non de l’action –, l’emploi 
du présent historique, des temps composés, etc. La perspective du décloisonnement 
proposerait alors que l’élève se lance dans l’écriture d’un conte en tentant de 
manipuler les phénomènes observés dans le corpus de contes lus en classe, soit en 
rédigeant des pastiches, soit en créant un de toutes pièces. Les activités de lecture, 
les apprentissages langagiers et l’écriture sont alors décloisonnés, articulés entre 
eux dans le travail sur un genre de texte qui constitue une pratique langagière 
signifiante pour l’élève.

Les compétences de base dans l’enseignement-apprentissage des langues  - Érick FALARDEAU
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�.	Le	travail	sur	les	régularités	de	la	langue
�.1		un	travail	d’induction	sur	de	véritables	corpus
Parce qu’elle cherche à placer les élèves dans une posture réflexive par rapport 
aux phénomènes langagiers, la perspective de la grammaire renouvelée privilégie 
des approches inductives de l’analyse grammaticale à des approches axées sur la 
mémorisation de règles – quoique la mémorisation reste toujours nécessaire, dans 
la mesure où elle s’insère dans des activités d’analyse. Les élèves sont ainsi invités 
à observer des phénomènes, à les comparer, à émettre des hypothèses sur leurs 
propriétés, pour tenter d’induire leurs règles de fonctionnement à partir des cas 
étudiés – à l’inverse, la méthode traditionnelle déductive fournit la règle d’usage 
à partir de laquelle les élèves doivent déduire les formes correctes. Le travail 
d’induction doit être fait sur de véritables corpus, des textes de grande qualité 
qu’aura rassemblés l’enseignant – ou l’auteur d’un manuel – parce qu’ils mettent 
en scène les phénomènes dont la maitrise est visée4.

Les enseignants peinent toutefois à décloisonner dans leur classe les activités 
d’apprentissage liées à la langue, d’une part parce que la formation qu’ils ont 
reçue suivait en grande partie les lignes directrices de la grammaire traditionnelle, 
éminemment cloisonnée, d’autres part parce que leur formation grammaticale 
est souvent insuffisante pour leur permettre une analyse fine des phénomènes 
langagiers à l’œuvre dans les genres de textes mis à l’étude. Il ne faut pas pour 
autant abandonner la perspective du décloisonnement. Nous proposons plutôt 
de tenter d’abord des expériences de faible complexité, qui pourraient suivre les 
étapes suivantes :
1. les élèves observent des phénomènes langagiers simples dans un corpus de 

textes d’un genre donné, ils analysent leurs caractéristiques, leurs réalisations, 
leurs régularités ;

2. ils se livrent à un premier exercice de production, qui permettra aux enseignants 
de déceler des lacunes ;

3. l’enseignant organise une phase d’exercisation au cours de laquelle les élèves 
consolident leur maitrise des phénomènes langagiers étudiés (exercices dans 
des cahiers, induction de règles d’emploi à partir des cas étudiés, correction de 
textes, etc.) ;

4. après la phase d’exercisation, les élèves produisent eux-mêmes un texte 
appartenant au genre ciblé en employant les phénomènes langagiers étudiés 
pour apprécier leur contribution au texte écrit – phase de réinvestissement5.

4  On ne peut bien évidemment déterminer les curricula d’enseignement aux seuls hasards des textes rencontrés. 
S’il peut arriver que les textes lus et écrits fassent émerger des lacunes non prévues et que l’enseignant décide 
d’y travailler, le plus souvent, c’est l’enseignant qui aura planifié le travail sur tel genre de textes et tel phéno-
mène langagier.

5  Pour des exemples clairs et bien construits de séquences didactiques favorisant le décloisonnement, nous ren-
voyons le lecteur au site Internet construit par la didacticienne du français Suzanne-G. Chartrand : 
http://www.francais-secondaire.fse.ulaval.ca/ 
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�.2	L’exemple	de	la	subordonnée	relative	en	français
Voyons un exemple concret tiré de la langue française qui embêtent autant les 
enseignants que les locuteurs débutants ou experts parce que rarement enseigné de 
façon systématique : la construction de la subordonnée relative. Si les formes simples 
de la relative (construites notamment en que et en qui) posent généralement peu de 
problèmes en français, il en va tout autrement des constructions en dont et celles encore 
plus complexes qui empruntent la formule prépositionnelle lequel et ses dérivés (auquel, 
duquel, avec lequel, pour lequel, etc.). Une enseignante de français langue première 
observée dans le cadre d’un projet de recherche mené au Québec sur l’enseignement 
du français a été forcée de constater, placée devant la bande vidéo d’une de ses leçons 
de grammaire sur la relative, que ses élèves ne parvenaient absolument pas à choisir 
le bon pronom à insérer dans des subordonnées relatives même si elle venait de lire 
avec eux les règles d’emploi : dont lorsque le pronom est complément indirect en de ; 
qui lorsqu’il est sujet, que lorsqu’il est complément direct, etc. La bande vidéo montrait 
clairement ses élèves de 15-16 ans répondre au hasard sans se donner la moindre 
méthode d’analyse syntaxique pour choisir le bon pronom relatif par déduction.

Le travail analytique par induction aurait plutôt pris la forme suivante – coupée 
momentanément de tout contexte de lecture ou d’écriture –, qui peut paraitre 
beaucoup plus longue et laborieuse, mais qui place les élèves dans une véritable 
démarche d’analyse syntaxique en leur donnant une méthode de travail.

Soit les phrases suivantes :
1- Je rêvais de rencontrer cette actrice que j’avais tant aimée au cinéma.
2- Elle tenait à ce que je lui remette cette photo dont je lui avais parlé.
Chacune contient deux phrases que vous devez décomposer pour en faire des 
phrases indépendantes syntaxiquement correctes.
1- A) Je rêvais de rencontrer cette actrice. B) J’avais tant aimé cette actrice au cinéma.
2- A) Elle tenait à ce que je lui remette cette carte. B) Je lui avais parlé de cette photo.
Dans les phrases nouvellement créées apparaissent des répétitions que l’on ne 
voyait pas dans les premières phrases. 
Quelle est la fonction des mots répétés dans les phrases B) ?
1- Complément direct
2- Complément indirect (en de)
Quels pronoms occupent ces fonctions dans les premières phrases ?
1- que
2- dont
Pour les phrases suivantes, reprenez la même démarche (découpage des deux 
phrases, identification de la fonction des éléments répétés et du pronom qui 
occupe cette fonction dans la phrase originale :
3- Il me remit le livre que je lui avais prêté.
4- Il reçut une médaille d’honneur pour cet exploit dont6 il n’était pas peu fier.
5- …
Rédigez la règle d’emploi des pronoms relatifs que et dont à la lumière de vos 
analyses.

6 Ici, l’exemple est plus complexe, parce que le dont est complément du nom, l’observation permet alors de prendre 
connaissance d’une variété de cas.

Les compétences de base dans l’enseignement-apprentissage des langues  - Érick FALARDEAU
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Un tel travail d’analyse syntaxique constitue un défi important pour des élèves 
d’âge secondaire parce qu’il exige de leur part des efforts d’analyse considérables. 
Mais le niveau de complexité peut tout à fait être ajusté pour des élèves de six ou 
sept ans – pour l’observation de la relation entre le verbe et son sujet, entre le 
nom et son adjectif… La collaboration entre élèves s’impose dans de telles tâches, 
parce que les conflits sociocognitifs que permet le travail entre pairs facilitent la 
discussion d’hypothèses analytiques. Comment séparer les phrases complexes en 
deux phrases syntaxiquement correctes  dites « de base »? Comment déterminer 
la fonction de l’élément redondant? Comment rédiger la règle? La discussion entre 
pairs permet alors de faire de l’analyse grammaticale un sujet de débat significatif, 
parce que la discussion ne porte plus que sur l’étiquetage, mais sur une tâche 
cognitive complexe, intellectuellement stimulante.

Ce travail décontextualisé sur la construction de la subordonnée relative ne peut 
suffire : il doit être décloisonné, s’intégrer à des tâches de lecture et d’écriture, 
pour que les élèves réinvestissent leurs analyses dans des activités de production 
sans filet, sans les phrases toutes faites de l’enseignant ou du manuel. Ce texte 
documentaire par exemple :

La découverte de Lucy

En 1974, une équipe de paléontologues a mis au jour, dans la région de Hadar en 
Éthiopie, le squelette d’australopithèque le plus complet qu’on n’ait jamais trouvé. 
[…] On lui donna le nom de Lucy, un clin d’œil à la chanson du groupe anglais 
The Beatles, Lucy in the Sky with Diamonds, que les paléontologues écoutaient 
lors des fouilles. […] En 2000, une équipe a trouvé, au Kenya, des fossiles vieux 
de six millions d’années n’appartenant pas à un australopithèque. Il s’agissait 
d’Orrorin, dont les traits étaient sans doute plus humains que ceux de Lucy, 
l’australopithèque éthiopien. Un an plus tard, au Tchad (en Afrique centrale), 
la découverte de Toumaï, un individu âgé de sept millions d’années et qui était 
sans doute bipède, faisait encore une fois vieillir notre arbre généalogique! Ainsi, 
Lucy ne serait peut-être qu’une lointaine cousine. Elle partageait avec nous des 
grands-parents dont l’identité reste à découvrir7…

Les élèves doivent ici repérer les subordonnées relatives, puis justifier l’emploi des 
pronoms en analysant les fonctions syntaxiques qu’ils occupent et apprécier leur 
apport au texte – apport d’informations, variation dans la forme des compléments 
du nom, élimination de redondances, fluidité des phrases. Après cette analyse peut 
être mise à l’épreuve leur véritable maitrise des phénomènes, dans l’écriture, là 
où les élèves n’ont plus aucun repère pour savoir si la phrase qu’ils s’apprêtent 
à écrire contient bien une relative, si le que dans la comparaison sans doute plus 
humains que ceux de Lucy est bien un pronom relatif… Le décloisonnement privilégie 
alors d’authentiques pratiques langagières, la lecture puis l’écriture de textes 
encyclopédiques, pratiques alimentées par l’étude d’un phénomène linguistique 
prégnant dans ce genre de textes, la relative – sans pour autant exclure le travail 

7 Texte encyclopédique tiré de Trésors enfouis. L’encyclopédie aventure. Montréal : Québec Amérique jeunesse. 
2007, p. 31.
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décontextualisé, comme le montrent les phrases servant à enseigner une méthode 
de questionnement, en phase d’exercisation. Ainsi, l’élève n’étudie pas la relative 
uniquement pour réussir à classer des pronoms dans un tableau ou à sélectionner 
le bon dans des phrases trouées; il apprend à analyser leur fonctionnement dans 
des textes réels, à apprécier leur apport, puis à améliorer ses propres textes en 
les utilisant à bon escient. En définitive, pour les didacticiens des langues, le 
décloisonnement doit s’intégrer à des pratiques langagières réelles, incarnées 
dans des genres de textes tout aussi réels.

�.	L’évaluation	de	l’écriture	comme	outil	d’apprentissage
�.1	L’autocorrection,	un	retour	réflexif	sur	les	textes	corrigés
L’élève qui écrit un texte encyclopédique sur le sujet de son choix et dans lequel 
il veille à utiliser correctement différentes formes de subordonnées relatives et 
les caractéristiques du genre étudiées à partir d’un corpus de textes se trouve 
davantage en situation d’apprentissage qu’en situation d’évaluation, parce qu’il 
réinvestit les apprentissages non encore consolidés qu’il vient de faire dans les 
différentes activités présentées dans la section précédente. Or, dans les classes, 
trop souvent les enseignants ne font écrire leurs élèves que pour des situations 
d’évaluation, pour une raison bien évidente : la lourdeur de la tâche de correction 
qu’implique la rédaction de textes par plus de cent élèves – on ne saurait bien 
évidemment attendre des enseignants qu’ils corrigent vingt heures par semaine 
en plus de leurs préparations et de leurs prestations. Mais corriger un texte 
n’implique pas de corriger à la fois tous les aspects liés à la langue, au contenu et 
à la structure; l’enseignant peut cibler dans sa correction certains éléments liés 
aux activités d’apprentissage réalisées en classe et réinvestir son travail dans les 
cours qui suivent. La correction partielle8 qu’il effectue sur les travaux des élèves 
devient alors outil d’apprentissage et non outil de sanction. Outil d’apprentissage 
parce que l’élève reçoit une rétroaction sur des points précis, laquelle lui fournit des 
indications claires sur les points qui restent à consolider.

C’est alors qu’on peut envisager l’autocorrection (Guénette, Lépine et Roy, 2004) : 
l’enseignant commente la production de l’élève et utilise des codes d’erreurs qui 
fournissent des indices sur la nature de l’erreur sans pour autant indiquer toute 
l’analyse à mener ou la réponse adéquate. Il revient alors à l’élève, de façon 
individuelle, avec l’aide d’outils de référence, de ses pairs ou de l’enseignant, 
d’analyser l’erreur commise – en laissant des traces écrites de cette analyse – et de 
fournir la bonne réponse. En d’autres mots, l’autocorrection exclut la possibilité que 

8 Négliger certaines composantes de la langue dans le travail de correction n’envoie pas de messages contradictoi-
res aux élèves pour qui veut les habituer à adopter une grande vigilance à l’égard de l’écriture et de l’orthographe. 
La clé réside dans la clarté du contrat didactique qui entoure la tâche d’écriture. On peut très bien expliquer à des 
élèves que l’écriture d’un texte encyclopédique sert d’abord  à réinvestir les composantes langagières travaillées 
en classe sur ce genre et que la correction portera sur ces éléments, tout en gardant un temps en classe pour 
que les élèves, entre eux, révisent les textes de leurs pairs sur d’autres aspects non corrigés par l’enseignant 
– les accords par exemple, révision que les élèves sont en mesure d’effectuer dès l’âge de huit ans, quoique de 
façon imparfaite, il va sans dire. L’enseignant doit alors apprendre à accepter que toute production n’a pas tou-
jours à être corrigée sous tous ses angles.

Les compétences de base dans l’enseignement-apprentissage des langues  - Érick FALARDEAU
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l’enseignant écrive dans la production de l’élève la formule attendue, le bon signe 
de ponctuation ou l’accord correct. De façon systématique, il recourra à un système 
de codes qui constituent des indices qu’il développera en fonction du niveau de 
compétence de ses élèves. Soit la phrase suivante :

• Les grands dinosaures du Canada constitue des spécimens de fossiles, qu’on doit 
prendre soin.

Les deux mots mis en italiques sont évidemment erronés – un accord du verbe et un 
emploi du pronom relatif – de même que la virgule qui suit le nom spécimens. Plutôt 
que d’indiquer au-dessus des formes fautives la graphie attendue, l’enseignant doit 
plutôt mettre l’élève en position de recherche et d’analyse. Dans le cas du verbe 
constitue, il peut indiquer au-dessus du mot ou dans la marge qu’il s’agit d’une erreur 
d’accord ou, avec des élèves plus avancés, qu’il s’agit d’une erreur d’orthographe 
grammaticale, ou même seulement souligner le verbe puisqu’il s’agit d’un accord 
simple. L’erreur liée au pronom relatif peut être soulignée par les codes suivants, 
selon le niveau de l’élève : syntaxe, pronom relatif; choix du pronom relatif. Dans 
ce dernier cas, l’analyse à mener est plus complexe que dans le premier. L’élève 
doit reprendre les stratégies énoncées plus haut : recomposer les deux phrases 
de base, analyser la fonction de l’élément répété dans la deuxième et choisir le 
bon pronom relatif – dont ici, en raison de la locution prendre soin qui commande 
un complément en de. Le cas de la virgule est plus complexe. L’erreur peut être 
soulignée à l’aide du symbole P – ponctuation – et, au besoin, de précisions : P 
nécessaires? L’élève aura fort probablement besoin du soutien de l’enseignant, 
qui peut l’inviter par exemple à remplacer la relative complément du nom dont 
on doit prendre soin par un autre complément du nom, un adjectif, précieux ou 
rares par exemple. L’élève voit alors qu’on ne peut en aucun cas séparer le nom de 
son complément du nom – explication qu’il trouvera dans une bonne grammaire 
rénovée.

On voit bien avec ces quelques exemples toute la complexité que présente pour 
l’élève le travail d’autocorrection, mais il s’agit là d’une complexité planifiée sur le 
plan didactique, soit un outil d’enseignement-apprentissage qui place l’élève dans 
une situation complexe d’analyse grammaticale qui, au surplus, fait éminemment 
sens pour lui, parce qu’elle l’amène à travailler sur ses propres erreurs de langue. 
C’est là un des meilleurs moyens dont disposent les enseignants du secondaire 
supérieur pour travailler la langue et l’écriture avec leurs élèves qui se prêtent 
difficilement à 16, 17 ou 18 ans aux traditionnels cours de grammaire après en 
avoir fait pendant plus de dix ans – ce qui n’est pas maitrisé après tout ce temps 
le sera difficilement avec l’emploi des mêmes méthodes… L’autocorrection peut 
aussi se faire sur des cas plus complexes liés au lexique, à la concordance des 
temps, à la valeur de la modalisation, à l’articulation des idées dans un texte, à 
la faiblesse d’une introduction peu liée au propos, à un argument bancal, etc. 
Toujours l’enseignant donne des indices quant à la nature de l’erreur et il revient 
à l’élève de l’analyser pour la corriger. Et si la question des points à attribuer est 
celle qui prédomine, pourquoi ne pas attribuer plus de points à l’autocorrection 
qu’à la production?
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�.2		La	réécriture	:	repenser	la	tâche	de	l’enseignant		
								et	celle	de	l’élève
De nombreux chercheurs (Reuter, 1996 ; David & Plane, 1996) ont démontré le 
caractère itératif de l’écriture, fait de multiples avancées et reprises, ainsi que son 
potentiel euristique, c’est-à-dire qu’écrire permet à la pensée de s’organiser, de 
se clarifier dans l’action : en cherchant les mots et les formules qui traduisent sa 
pensée, le scripteur réorganise cette dernière ; il la fait évoluer parce que, en la 
transcrivant, il la questionne, la reconsidère, la modifie, l’approfondit. L’idée qui 
restait nébuleuse dans l’esprit, non fixée par les mots, prend forme dans l’écriture. 
Chaque version d’un texte, chaque réécriture, donne à l’idée une nouvelle forme et 
une nouvelle expression qui font en sorte que fond et forme participent de la même 
démarche exploratoire. 

Sur le terrain des apprentissages en lecture et en écriture, ces considérations nous 
amènent à poser l’écriture comme un processus réflexif à travers lequel le scripteur 
apprend à construire le sens d’un texte. Pour ce faire, il faut toutefois remettre 
en question la place importante accordée aux pratiques d’écriture à répétition qui 
amènent rarement les élèves à revenir, de façon critique et avec accompagnement, 
à leurs productions scolaires. Plusieurs recherches en didactique montrent que 
l’apprentissage de l’écriture implique une phase de réécriture (Oriol-Boyer, 1990 ; 
Bucheton, 1995; Garcia-Debanc et Trouillet, 2000) qui permettrait aux élèves 
d’apprendre à modifier leur perception du processus d’écriture. S’appuyant sur 
le caractère itératif de l’écriture, Reuter situe la réécriture non pas à la fin du 
processus d’écriture, mais en son cœur même :

Si la réécriture a conquis une place aussi importante ces dernières 
années, c’est en fonction des recherches […] qui montrent qu’écrire c’est 
réécrire, y compris pour les experts : c’est retravailler son texte, s’essayer 
aux diverses possibilités qu’offre l’écriture, les transformer, les réviser, 
etc. (1996, p. 170)

Dans une perspective d’apprentissage, la réécriture planifiée permettrait au 
scripteur de réfléchir à ses propres difficultés (Bucheton, 1996) au moment où il 
est amené à reprendre la première version de son texte à la lumière des consignes 
personnalisées que lui aurait fournies un évaluateur. Dans le cadre scolaire, cette 
reprise englobe autant les éléments d’ordre linguistique  – correction – que d’ordre 
discursif – réécriture à proprement parler, reformulation des idées, articulation, 
révision du plan, etc.

L’objectif est de mettre en œuvre « une autre gestion des erreurs », moins marquée 
par le résultat à atteindre que par l’attitude métalangagière souhaitée au moment 
de l’analyse et du traitement des erreurs, tant orthographiques ou syntaxiques que 
textuelles. Ainsi, le travail de réécriture sera dirigé par l’enseignant de manière à ce 
que les erreurs ne soient plus considérées comme des échecs à stigmatiser, mais 
comme les traces d’un véritable travail et comme les lieux à partir desquels on peut 
mieux comprendre les difficultés et aider à les surmonter ; gestion des erreurs telle 
que les apprenants osent prendre des risques sachant qu’ils en seront de toute 
façon bénéficiaires plutôt que d’hésiter à se lancer dans ce qu’ils ne maitrisent pas 
bien ou de pratiquer des stratégies de contournement. (Reuter, 1996, p. 168)

Les compétences de base dans l’enseignement-apprentissage des langues  - Érick FALARDEAU
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La réécriture telle que l’a présentée Reuter dans son ouvrage qui a marqué la 
didactique de l’écriture (Enseigner et apprendre à écrire, 1996)  ne constitue pas 
uniquement un travail stylistique : elle s’inscrit de plain-pied dans une démarche 
réflexive d’apprentissage de l’orthographe et de la syntaxe, comme l’explique elle 
aussi Oriol-Boyer : « Réécrire, c’est en effet être capable de détecter des erreurs, 
de les expliciter, puis d’élaborer des stratégies pour les éliminer ou les exploiter» 
(1990, p. 38). Un travail de correction qui viserait des étapes successives de réécriture 
ne peut se contenter de pointer les erreurs; il doit proposer des « lanceurs » de 
réécriture, des questions qui invitent l’élève à réécrire son texte non seulement 
pour en corriger l’orthographe, mais à repenser la qualité de ses arguments, la 
variété de son lexique, la fluidité de ses phrases, l’articulation de ses idées, etc. 

Dans une recherche que nous menons auprès d’étudiants de 18 à 20 ans qui suivent 
un parcours préuniversitaire ou technique menant à l’emploi (Falardeau et Grégoire, 
2006), nous sommes confrontés à l’incapacité des étudiants moyens et faibles à 
reconsidérer dans leurs tâches de réécriture ces aspects macrosystémiques de 
la langue. C’est dire qu’après plusieurs activités de réécriture, ils réussissent très 
bien à corriger les erreurs liées au microsystème de la langue, limité aux mots 
et aux syntagmes – orthographe lexicale, accord du nom, du verbe, de l’adjectif, 
ponctuation simple, cas de syntaxe simples, comme certains pronoms relatifs, la 
négation –, mais considèrent très peu l’organisation des idées, leur articulation, 
leur formulation et leur précision comme des éléments pouvant être retravaillés, 
améliorés. Et ce, malgré la correction de leur enseignant qui les invite explicitement 
à questionner tous ces éléments. Les premiers résultats de cette recherche nous 
montrent donc que les activités de réécriture sont nécessaires pour deux raisons :  
1) les étudiants qui sont parvenus au terme de la scolarité obligatoire n’ont pas 
appris que les composantes qui dépassent l’empan du mot peuvent être retravaillées;  
2) leur conception de l’écriture repose sur l’idée qu’un texte est fini une fois qu’il est 
couché sur papier. Mais fait encourageant, le suivi sur deux ans de ces étudiants 
nous montre que des réécritures répétées contribuent à briser ces représentations 
et à consolider leur maitrise de l’écrit.

Conclusion
Toutes les pistes abordées de façon parfois trop allusive dans cette contribution 
ne constituent en rien des recettes miracles au développement des compétences 
langagières des élèves – l’étude des structures d’une langue première, seconde 
ou étrangère restera toujours laborieuse pour les élèves qui perçoivent certes la 
pertinence d’utiliser une langue, mais peu celle d’en comprendre le fonctionnement. 
Elles portent néanmoins toutes en commun une préoccupation centrale en didactique, 
celle du sens que revêtent les activités d’apprentissage pour les élèves. S’il ne s’agit 
pas de sacrifier toute rigueur et tout contenu rébarbatif ou complexe sous prétexte 
qu’ils ne font pas sens, il convient de veiller à ce que les élèves apprennent ces 
contenus complexes dans des activités liées à une utilisation normale du langage 
– même si, on le sait, tout apprentissage scolaire restera toujours une fiction, une 
mise en scène de l’expérience langagière. C’est pourquoi toutes les pistes que nous 
avons explorées s’articulent à des pratiques langagières réelles, qui elles s’inscrivent 
dans des genres de la communication courante, autant à l’écrit qu’à l’oral. Mais ce 
parti-pris pour les pratiques langagières n’exclut en rien le travail systématique 
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sur les connaissances linguistiques, le travail proposé autour de la relative en étant 
un bon exemple, alliant rigueur de contenu, complexité de l’analyse syntaxique et 
pertinence de l’ancrage dans des pratiques langagières significatives – des genres 
auxquels ont recourt de façon normale, dans une grande variété d’activités. 

Si une telle perspective de travail présente son lot de difficultés parce que le matériel 
pédagogique traditionnel offre peu de pistes pour développer des séquences 
décloisonnées ancrées dans des pratiques langagières, reste la collaboration entre 
collègues, la consultation d’ouvrages ou de sites Internet spécialisés, qui peut 
faciliter le repérage de corpus de qualité pour travailler les contenus visés. Un seul 
enseignant ne peut porter à lui seul la planification de séquences d’enseignement 
qui feront la part belle à l’étude de la langue et aux pratiques langagières, mais 
une équipe peut aisément se partager le repérage de textes riches, susceptibles 
d’intéresser les élèves et présentant des cas pertinents pour les objets langagiers 
à enseigner. Il s’agit peut-être de se faire attentif en tout temps, dans toute 
lecture, aux spécificités des textes lus et aux opportunités qu’ils offrent pour les 
activités scolaires – éditoriaux, actualités journalistiques, lettres d’opinion, textes 
encyclopédiques, contes, pièces de théâtre, romans –, tous des genres que fréquente 
un enseignant de français lorsqu’il tente de s’évader de son enseignement, et qui 
pourraient lui permettre d’y retourner avec plus d’efficacité.
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L’EnSEignEmEnT	DES	LAnguES	ET	DES		
DiSCiPLinES	non	LinguiSTiquES	En	LAnguE	
éTRAngèRE	DAnS	un	ConTExTE	PLuRiLinguE

Laurent GAJO

introduction
La place des langues secondes ou étrangères (L2) dans un système éducatif peut 
se présenter de deux manières au moins : comme discipline en soi (enseignement 
de L2) ou comme vecteur pour d’autres disciplines (enseignement en L2). 
Cette deuxième modalité correspond à ce que l’on désigne de plus en plus en 
Europe comme « enseignement d’une matière par l’intégration d’une langue 
étrangère » (EMILE ; CLIL – « content and language integrated learning » – pour 
la version anglophone) ou, plus généralement, « enseignement bilingue ». Ce type 
d’enseignement comporte des avantages importants, aux niveaux linguistique, 
cognitif et curriculaire.

Au niveau linguistique, on propose à travers cette démarche une exposition 
importante à la L2, d’une part, et son utilisation dans une variété de contextes, 
d’autre part. Les ressources communicatives s’en trouvent enrichies. Par ailleurs, 
le travail en L2 renforce la prise de conscience de la L1, et s’appuie bien souvent sur 
celle-ci, qui bénéficie à son tour de l’enseignement bilingue.

Au niveau cognitif, l’enseignement/apprentissage en L2 permet d’entrer 
différemment et de manière plus explicite sur les savoirs disciplinaires. En effet, le 
passage par la L2 produit des zones d’opacité qui, une fois affrontées, autorisent 
un travail plus outillé sur la densité des savoirs scolaires et savants. Il s’agit là d’un 
processus de « défamiliarisation » que le seul recours à la L1 (langue première 
de scolarisation) ne peut pas produire aussi directement. L’enseignement bilingue 
s’accompagne alors de deux bénéfices importants : d’une part, il réhabilite la 
dimension plurielle (plurilingue, pluriculturelle) des savoirs scientifiques et, d’autre 
part, il entraine une prise de conscience de la dimension très fortement linguistique 
des « disciplines dites non linguistiques » (DdNL).

Au niveau curriculaire, l’enseignement bilingue permet d’organiser des 
transversalités entre les langues (L1, L2, L3, etc.) et, plus encore, entre les langues 
et les autres disciplines. Il va en direction d’une didactique multi-intégrée, soutenue 
par une didactique du plurilinguisme. Une telle orientation favorise notamment 
l’interdisciplinarité et la pédagogie du projet. Mais soulignons aussi l’intérêt 
économique de la démarche, l’enseignement bilingue accordant une présence 
curriculaire accrue à la L2 sans augmenter le nombre de cours de L2.

L’enseignement des langues et des  disciplines non linguistiques en langue étrangère dans un contexte plurilingue - Laurent GAJO
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Dans le contexte plurilingue du Maroc, où les fonctions socioprofessionnelles sont 
assumées par plus d’une langue, le recours à plusieurs langues d’instruction dans 
le système scolaire doit pouvoir s’installer sans grande difficulté. Le choix des 
langues en question et leur répartition dans le curriculum relèvent d’une politique 
linguistique et éducative, dont les enjeux ne sauraient masquer les bénéfices de 
certaines orientations didactiques et méthodologiques.

L’enseignement	bilingue,	outil	de	diversification	éducative
Tout système éducatif est pris dans une tension entre les attentes de la société et 
les intérêts de l’individu. Or, la question de la pluralité linguistique ou culturelle ne 
se pose pas de la même manière aux deux niveaux.

Pour la société, la pluralité se présente en termes de diversité. Ainsi, un territoire 
national admet un certain taux de diversité linguistique. Entrent en considération 
toutes les langues et variétés de langues. Elles pourront être régionales, nationales 
ou internationales ; elles pourront être actuelles ou traditionnelles. Au Maroc, on 
observe un taux de diversité d’une certaine importance.

Pour l’individu, la pluralité concerne avant tout son identité. Etre en contact avec 
plusieurs langues ou cultures suppose une remise en question de l’identité. En 
particulier, une personne bilingue ou biculturelle doit être reconnue par deux 
communautés et s’y comporter de manière adéquate. Mais une telle personne se 
sentira dans le même temps en partiel décalage avec les ressortissants de chacune 
des communautés. En fait, son identité bilingue ou biculturelle ne se résume pas 
à l’addition de deux langues ou cultures, mais présente une certaine originalité. 
L’individu plurilingue ou pluriculturel développe ainsi des ressources particulières 
qu’un regard strictement monolingue ou monoculturel ne parvient pas à décoder.

L’institution éducative déploie sa mission à l’articulation entre société et individu, 
dont il s’agira de valoriser et de développer les ressources. La présence d’une 
pluralité de langues à l’école se pose alors en termes de diversification : quelles 
langues, dans quel ordre, selon quelle méthodologie ? La démarche peut être la 
suivante. Dans une première étape, il s’agit de stimuler la conscience de la diversité 
sociale. Dans une deuxième étape, on reconnaitra le plurilinguisme comme une 
plus-value. Dans une troisième étape, on utilisera le plurilinguisme comme outil 
de scolarisation. C’est alors que l’on recourt à des modèles d’enseignement bi-
plurilingue.

Ce type d’enseignement consiste à dispenser une DdNL partiellement ou totalement 
en L2. L’idée d’un recours partiel ou total à la L2 peut se manifester à différents 
niveaux :

• choix de disciplines à enseigner en L2 ; par exemple, les mathématiques et la 
biologie ;

• choix de chapitres ou de séquences à enseigner en L2 dans une discipline donnée ; 
par exemple, le chapitre des quadrilatères en mathématiques ;

• reconnaissance de formes d’alternance à d’autres langues, notamment la L1, à 
différents moments de l’interaction didactique.
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Dans les deux premiers cas, on parlera de macro-alternance, dans le troisième 
de micro-alternance (code-switching). On peut en outre identifier des cas de 
méso-alternance, où le passage d’une langue à l’autre se fait entre deux activités 
didactiques ou deux tâches, par exemple entre une exemplification et une définition. 
La macro-alternance implique avant tout des enjeux de politique éducative, alors que 
la micro- et la méso-alternance posent d’abord des questions d’ordre didactique.

Les enjeux de politique éducative portent sur l’articulation entre des choix de 
langues, des choix de DdNL et des choix de méthodes. En termes de méthodes, on 
déterminera notamment la portion du curriculum à attribuer à la L2 et le moment 
du démarrage de l’enseignement bi-plurilingue (précoce, moyen, tardif).

Les questions d’ordre didactique cibleront principalement le processus d’intégration 
entre les enjeux linguistiques et disciplinaires de l’enseignement bi-plurilingue, 
présent dans les sigles CLIL et EMILE. Nous allons maintenant nous arrêter sur les 
enjeux de ce processus d’intégration, aux niveaux linguistique, cognitif et curriculaire. 
Ce dernier niveau nous fera raccrocher les questions de politique éducative.

Enjeux	linguistiques	de	l’enseignement	bi-plurilingue
Le recours à une L2 pour l’enseignement de différents contenus curriculaires en 
dehors des cours de langues apporte en premier lieu une majeure exposition à 
cette langue. Or, l’on sait que l’apprentissage d’une langue dépend étroitement 
des occasions d’utilisation. C’est ce que prône d’ailleurs la méthodologie 
communicative depuis une bonne vingtaine d’années. Mais il s’agit aussi de 
confronter l’élève à une diversité de contextes d’usage, et de l’amener à réaliser des 
tâches dans des contextes variables. Nous retrouverons ici certains présupposés 
de la méthodologie actionnelle. De cette manière, l’enseignement bilingue permet 
à la fois une exposition plus intense et plus diversifiée, alors que, par exemple, 
un enseignement renforcé de la L2 n’agirait que sur l’intensité de l’exposition. On 
met alors l’accent sur la quantité et la qualité de l’input linguistique. La quantité 
dépendra de la portion de curriculum affecté à la L2, et de la communication 
effective dans cette langue. La qualité dépendra, elle, de la diversité de disciplines 
et de tâches menées en L2.

Les enjeux linguistiques de l’enseignement bilingue ne concernent pas que la L2, 
mais au moins aussi la langue première de scolarisation (L1). Comme le disait 
Goethe, celui qui ne sait aucune langue étrangère ne sait rien de la sienne. En 
effet, l’exposition à la L2 induit une sorte de défamiliarisation, qui agit à deux 
niveaux. Au niveau de la communication (réalisation d’une tâche disciplinaire en 
L2), l’usage de la L2 suscite régulièrement un sentiment d’opacité, qui exige le 
déploiement de stratégies de résolution de problèmes. Ceci peut déboucher sur 
une réflexion linguistique à même de mettre en comparaison les fonctionnements 
respectifs de la L2 et de la L1. Ce deuxième niveau est stimulé lui aussi par 
l’enseignement bilingue, qui permet ainsi de lever de fausses évidences et de 
mettre en synergie les langues en présence.

Dans ces conditions, penser de manière adéquate les enjeux linguistiques de 
l’enseignement bi-plurilingue exige une réflexion non seulement sur les langues 
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en présence mais sur leurs modalités de contact, autrement dit une didactisation 
de l’alternance de codes selon les trois niveaux – micro, méso, macro – présentés 
plus haut.

Enjeux	cognitifs	de	l’enseignement	bi-plurilingue
L’intérêt de l’enseignement bilingue dépasse, et de loin, les stricts enjeux 
linguistiques. Le processus d’intégration entre langues et disciplines – déjà évoqué 
à l’occasion des sigles CLIL et EMILE – suppose des enjeux en direction des savoirs 
disciplinaires eux-mêmes. En effet, il ne s’agit pas juste d’un travail juxtaposé entre 
ces savoirs et les savoirs linguistiques. Si les DdNL « prêtent » leur territoire à la 
L2, elles en tirent aussi un bénéfice.

Tout d’abord, il faut souligner que les savoirs scolaires font sens dans la 
communication à l’école. Rechercher une communication authentique dans le 
cadre scolaire nous conduit alors vers les tâches ordinaires des DdNL. Autrement 
dit, les savoirs linguistiques s’authentifient dans les savoirs disciplinaires. Cela 
signifie aussi que ceux-ci sont traversés par ceux-là. En effet, les différentes 
DdNL, chacune à leur manière, recourent à la langue pour la structuration et la 
présentation/négociation de leurs savoirs. C’est le cas aussi dans l’enseignement 
en L1, mais cela demeure souvent implicite.

Par ailleurs, il est bon d’avoir à l’esprit l’inscription forte des savoirs académiques 
dans la diversité des langues et des cultures. En effet, les communautés scientifiques 
font circuler des savoirs, en réélaborent, les discutent selon des ancrages 
linguistiques variables. Accéder à la science de « première main » demande ainsi 
la maitrise de plusieurs langues. Certes, le système éducatif n’a pas la charge de 
transmettre un savoir de première main, et se pose comme un médiateur entre la 
science et l’élève. Toutefois, redonner au travail éducatif une dimension plurilingue 
ne fait que le rapprocher des sources de la pensée.

Plus concrètement, nous pouvons décrire le bénéfice du travail plurilingue pour les 
DdNL de la manière suivante. La présentation d’un contenu disciplinaire en L2 met 
en évidence des zones d’opacité linguistique. Cette résistance de la langue suscite 
très souvent une réflexion sur le contenu lui-même, marqué par une certaine 
densité. Le discours didactique a comme fonction première de gérer la densité 
des contenus disciplinaires et de mettre en place une formulation accessible. 
La formulation des savoirs correspond alors à une forme de médiation, qui ne 
relève pas de l’évidence. En L1, elle semble toutefois aller de soi, alors qu’en L2, 
cette médiation apparait sous forme de « re-médiation », ceci de deux manières. 
D’une part, la L2 représente une 2ème médiation, une sorte de reformulation des 
savoirs ; d’autre part, elle se présente comme une source d’opacité qui nécessite 
un ajustement de la formulation, des stratégies de résolution de problèmes, des 
réparations. La continuité entre médiation et re-médiation se situe au cœur du 
processus d’intégration entre savoirs linguistiques et savoirs disciplinaires, et 
permet d’enrichir la langue par la discipline et la discipline par la langue. Pour 
illustrer tout cela, arrêtons-nous sur un exemple.
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intégration	des	savoirs	linguistiques	et	disciplinaires	:	un	exemple
L’extrait ci-dessous est tiré d’une leçon de biologie enseignée principalement en 
français L2 dans une classe de 2ème collège à Varsovie. Les élèves, après avoir 
suivi des cours de français à raison d’environ 8 heures hebdomadaires l’année 
précédente, commencent à travailler en bilingue dans le cadre de certaines DdNL. 
Le cours porte sur les fonctions vitales (ex. : respiration, reproduction, etc.), et plus 
précisément ici sur le mouvement.

Le	mouvement1

66En […] (///)lors ensuite\. vous allez parler . des MOUVEMENTS . c’est 
parfait.  mouvements’ X donner tout de suite parce que vous l’avez 
déjà dit . le mouvement (4,5 sec) et peut-être que vous avez (?encore) 
un autre verbe que vous pouvez reconnaitre . si vous pensez .. à …X en 
polonais. la machine qui::: . si vous prenez le train . la machine qui tire 
le train en polonais/ (3 sec) ciuchcia (la locomotive – argot enfantin)

67Elèves X

68En albo/. pociag (ou bien . le train)

69Elève pociag (le train)

70En pociag (le train) en français la/

71Elève lokomotywa (la locomotive) 

72En lokomotywa (locomotive) en français locomotion la locomotive/ 
très bien . la locomotive . le mouvement . c’est autrement c’est 
la locomotion\ (3 sec) XX ce qu’on a dit avant po prostu bysmy 
przetlumaczyli jako (nous allons le traduire tout simplement 
comme…?)

73Elève (ruch)/ (le mouvement)

74En ruch oczywiscie ruch\ (le mouvement, bien sûr, le mouvement)  … 
donc ici vous avez deux verbes: vous avez deux termes que vous 
pouvez utiliser X noms XXX le mouvement la locomotion . et le verbe/. 
on a déjà XX compliqué . le verbe X tout ça c’est/

75Elève (?se déplacer)

76En se déplacer . oui . une plante on peut pas dire qu’elle se déplace . c’est 
trop dire déjà . la plante elle ne se déplace pas tellement mais elle/ (4 
sec) ça commence par ‘b’ (3 sec) XXX bou-:/

77Elève X

78En ‘bouger’\.. ‘bouger’ . donc c’est bon . ‘bouger’\. en plus XXX ce qu’on 
dit facilement … parce que la plante . on peut dire qu’elle bouge . elle 
se tourne vers la lumière . elle bouge vers la lumière . mais elle ne se 
déplace pas\.. pour nous c’est bon . le ‘déplacement’ c’est bon\.. alors 
deux . quatre .. quatre pour le moment . cinquième fonction vitale/

1 Séquence tirée d’un projet d’évaluation des filières bilingues francophones de Pologne. Pour plus de détails, voir 
Gajo, L. (dir.) (2005), Rapport d’évaluation des sections bilingues francophones en Pologne. Varsovie : Ambassade 
de France et CODN (Centralny Ošrodek Doskonalenia Nauczycieli). ISBN : 83-87958-80-8.
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Le terme central ici (mouvement) semble être disponible pour la communication 
et l’enseignante le met en évidence en 66. Elle pousse toutefois les élèves à en 
trouver un autre. On pourrait se demander à ce stade si elle ne glisse pas vers 
un cours de langue, en quittant provisoirement les enjeux propres à sa DdNL. 
Elle se préoccuperait alors davantage de re-médiation que de médiation. La suite 
démentira cette hypothèse.

Dans la recherche du nouveau terme, l’enseignante encourage le recours au 
polonais L1, car elle sait qu’elle pourra s’appuyer ici sur une certaine transparence. 
Elle va dévoiler ce terme en 72 (locomotion), après avoir obtenu, en 71, le terme 
lokomotywa. L’obtention de ce terme n’est toutefois pas immédiate et passe, sous 
l’impulsion de l’enseignante, par les termes ciuchcia et pociag, et donc par un travail 
linguistique relevant de la re-médiation. Mais ce travail linguistique est subordonné 
à un enjeu disciplinaire lié à l’opposition entre mouvement et locomotion. Cet enjeu 
va apparaitre plus clairement avec le travail sur les verbes.

Entre 75 et 78, en effet, on recherche des verbes exprimant la fonction vitale du 
mouvement. S’amorce alors une négociation entre se déplacer et bouger. Si ces 
termes présentent un certain parallélisme, l’enseignante limite ici la pertinence 
du premier dans la mesure où il ne s’applique pas aux plantes. Or, les plantes 
sont des êtres vivants. La différence entre bouger et se déplacer s’explique alors 
dans le cadre disciplinaire. Comprendre cette différence – linguistique – suppose 
une progression simultanée dans le savoir disciplinaire. La négociation se place 
clairement du côté de la médiation, par laquelle on établit la fonction vitale du 
mouvement en lien direct avec un traitement raisonné et explicite de la langue. 
Dans ce travail, le recours à la L1 joue un rôle non négligeable, même si celui-ci 
peut varier en fonction des priorités du système scolaire en question.

Enjeux	curriculaires	de	l’enseignement	bi-plurilingue
Au-delà des potentialités strictement acquisitionnelles de l’enseignement bilingue, 
on notera son intérêt dans l’organisation du curriculum, pour laquelle il représente 
une possibilité de rationalisation et d’économie.

En premier lieu, il faut souligner que l’enseignement bilingue offre une plus grande 
exposition aux langues sans augmenter le nombre d’heures de cours de langues à 
proprement parler. Il entraine une mise en synergie des enseignements linguistiques 
et non linguistiques à travers une didactique intégrée et plurilingue.

La didactique intégrée consiste à créer des passerelles entre les différents 
apprentissages linguistiques. Il s’agit par exemple de s’appuyer sur le français pour 
aller vers l’anglais ou l’espagnol. Mais on peut aussi prôner une didactique coordonnée, 
attentive à organiser de manière concertée les démarches méthodologiques. Les 
programmes et les supports à l’œuvre dans les différentes langues sont alors mis en 
continuité. L’enseignement bilingue implique une sorte de didactique multi-intégrée, 
car il met en synergie non seulement L2 et L1, mais aussi les langues et les DdNL.

La didactique intégrée rejoint largement les enjeux de la didactique du plurilinguisme, 
telle qu’on la désigne depuis quelque temps en Europe. Cette didactique attire 
l’attention sur le fait que l’apprentissage de plusieurs langues coïncide avec la 
construction du plurilinguisme, qui représente une compétence originale ne se 
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résumant pas à l’addition de compétences dans chaque langue séparément. Dès 
lors, enseigner des langues dans la perspective d’une didactique plurilingue suppose 
de stimuler la construction du plurilinguisme et de s’appuyer sur le plurilinguisme 
en construction.

Dans ces conditions, la mise en place d’un enseignement bi-plurilingue exige que 
non seulement la langue mais aussi le plurilinguisme en soi devienne un enjeu 
éducatif. Il s’agit d’une posture qualitative, qui doit toutefois s’assortir de conditions 
quantitatives (temps d’exposition suffisant à la L2, démarrage si possible précoce, 
choix d’au moins deux DdNL enseignées entièrement ou partiellement en L2, etc.). 
En fonction des contraintes locales, on pourra néanmoins commencer de manière 
plus modeste, en activant par exemple quelques projets interdisciplinaires.

Formation	des	enseignants
La mise en place d’un enseignement bi-plurilingue ne peut réussir sans un 
investissement conséquent du corps enseignant. Leur formation peut se faire dans 
un premier temps à travers des projets de recherche-action ou des modules de 
formation continue, en attendant l’avènement d’une formation initiale spécifique, 
qui fait actuellement défaut dans grand nombre de pays européens.

Un enseignant de filière bilingue devrait présenter un profil particulier, composé au 
moins des quatre ingrédients suivants :

• compétence linguistique : il va de soi que l’enseignant d’une DdNL en L2 doit 
posséder une maitrise avérée de la langue d’enseignement ; cette maitrise pourra 
toutefois varier entre l’oral et l’écrit, ceci en fonction des exigences disciplinaires ; 
par ailleurs, au-delà de la maitrise objective, il faudra souvent prendre en 
considération le niveau de confort linguistique de l’enseignant, donnée subjective 
déterminante pour le succès d’une démarche pédagogique ;

• compétence en DdNL : elle va sans doute de soi, dans la mesure où l’enseignant 
reste d’abord concerné par sa discipline ; celle-ci sera envisagée en priorité dans 
son ancrage curriculaire local, même si elle pourra emprunter aux méthodes et 
aux cursus étrangers ;

• compétence en didactique du plurilinguisme : il s’agit ici de la part la plus originale 
et spécifique de l’enseignant en filière bilingue ; elle inclut toute la réflexion sur 
l’intégration entre savoirs linguistiques et disciplinaires ainsi qu’un regard attentif 
sur la compétence bi-plurilingue de l’élève ;

• compétence méthodologique « large » : au-delà des exigences propres à 
l’enseignement bi-plurilingue, il est important pour l’enseignant de maitriser des 
méthodologies transversales utiles au succès de sa démarche ; on pensera par 
exemple à la pédagogie du projet ou au travail interdisciplinaire.

Un tel profil d’enseignant de DdNL se construit petit à petit et suppose, en parallèle, 
une redéfinition du profil de l’enseignant de langue. Celui-ci continue à exercer 
un rôle important dans le parcours éducatif, mais n’est plus seul responsable 
des compétences linguistiques des élèves. Des formes nouvelles de collaboration 
doivent alors s’installer entre les différents enseignants.

L’enseignement des langues et des  disciplines non linguistiques en langue étrangère dans un contexte plurilingue - Laurent GAJO
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Conclusion
Ces quelques arguments devraient montrer l’enjeu que représente aujourd’hui 
l’enseignement bi-plurilingue. En considérant la diversité comme une ressource 
éducative, il articule langues et savoirs de manière particulièrement fine. La 
notion même de DdNL veut montrer qu’une discipline scolaire présente toujours 
une dimension linguistique d’une grande pertinence. Le travail en L2 révèle cette 
dimension tout en la nourrissant. Son effet porte alors sur les contenus eux-mêmes, 
interrogés à travers leur désignation et, de fait, dans leurs catégories de référence. 
Plus que des contenus, souvent vus comme transportés par la langue, on négocie 
ici des savoirs, fondamentalement traversés par la langue. Cette observation nous 
ferait préférer le sigle KLIL (« knowledge and language integrated learning ») à 
celui de CLIL.

La seule démonstration scientifique ne suffisant pas à l’adoption d’une méthodologie 
donnée, il faut pouvoir compter sur des sociétés tournées vers une reconnaissance 
de la diversité en tant que richesse. Cette orientation se vit différemment suivant 
le degré de diversité locale et son histoire. Toutefois, de manière générale, dans un 
contexte social empreint d’une certaine diversité linguistique, l’enseignement bi-
plurilingue favorise, au niveau éducatif, un processus de diversification qui apporte 
aux individus des outils riches et malléables, indispensables à une bonne insertion 
socioprofessionnelle.
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RAPPoRT	DE	SynThèSE	Du	CoLLoquE

Le Conseil Supérieur de l’Enseignement (CSE) a organisé, dans le cadre de ses 
activités relatives au développement du système éducatif, un colloque portant sur 
« l’enseignement et l’apprentissage des langues dans les systèmes d’éducation et 
de formation : état des lieux et perspectives ». Les travaux de ce colloque se sont 
déroulés à l’Ecole Mohammédia des Ingénieurs, les 20 et 21 octobre 2009.

Cette rencontre scientifique, étape essentielle dans la promotion de l’enseigne-
ment et l’apprentissage des langues, a tenu compte des différents apports (études, 
diagnostics, questionnaires, travaux d’ateliers spécialisés et expériences interna-
tionales) pour enrichir les réflexions menées  par le CSE sur ce sujet.

La note de cadrage, présentée en ouverture de ce colloque, a arrêté les motivations 
qui ont déterminé le choix de ce thème :

• L’apprentissage des langues : préoccupation transversale clé du système éduca-
tif ;

• La maîtrise des langues doit renforcer les composantes  plurielles de l’identité 
nationale tout en prônant l’ouverture sur le monde et les langues étrangères.

Quatre principes directeurs sont retenus :

• Référence au choix linguistique fixé par la Charte Nationale d’Education et de 
Formation ;

• Maîtrise des langues : mission essentielle de l’école ;

• Pluralité linguistique et ouverture sur les langues étrangères ;

• Pacte linguistique, fondé sur des rapports interactifs et complémentaires entre 
les langues.

Trois axes principaux ont été développés lors des différentes séances :

• Enseignement et apprentissage des langues : cas du systèmes marocain d’édu-
cation et de formation ;

• Enseignement des langues en référence à des stratégies et expériences interna-
tionales ;

• Diversité linguistique et maîtrise des compétences linguistiques.

Les comptes-rendus des travaux d’ateliers, les interventions présentées par les 
experts nationaux et internationaux et les débats ont permis de relever la diversité 
des approches et des expériences, et d’arrêter des perspectives de travail riches et 
variées.

On peut retenir particulièrement :

• L’enseignement des langues, une préoccupation générale, objet de débat, de pro-
positions et de perspectives de travail relatives au domaine pédagogique, cultu-
rel, scientifique et technologique ;

Rapport de synthèse du Colloque
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• La nécessité de maîtriser la diversité linguistique à l’école dans le respect total 
des spécificités identitaires, de la cohésion sociale et de l’acquisition progressive 
du savoir ;

• La prise en compte des difficultés du contexte scolaire et des moyens nécessaires 
dans la préparation et la mise en place de toute politique éducative et linguisti-
que, fondée sur les principes arrêtés précédemment.

Le cadre de réflexion et d’échanges que ce colloque s’est fixé de réaliser, entre 
autres, a permis de dégager les conclusions suivantes :

• Prise en compte  de la maîtrise des compétences linguistiques pour garantir 
l’égalité des chances  et l’accès au domaine du savoir ;

• Nécessité de se référer à la recherche scientifique et pédagogique dans la défini-
tion de toute politique éducative relative à l’apprentissage des langues ;

• Nécessité d’activer le fonctionnement de l’Académie Mohammed VI pour la lan-
gue arabe ;

• Nécessité d’arrêter un cadre institutionnel pour l’apprentissage des langues 
étrangères ;

• Fixation d’un plan de traduction des langues vivantes pour un enrichissement de 
l’arabe.

Ce débat scientifique et pédagogique sur l’enseignement et l’apprentissage des 
langues et la maîtrise de leur compétence reste ouvert et tiendra compte des re-
cherches et innovations pédagogiques opérationnelles et cognitives tant au niveau 
national qu’international.
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ConFEREnCE	REPoRT	SummARy

The Higher Council of Education has organized a symposium on « The teaching 
and Learning of Languages in Education and Training : The Current Situation and 
Perspectives for the Future.” The conference took place at the Mohammedia School 
of Engineering, Mohammed V University, on 20th and 21st October 2009.

This meeting constitutes an important stage in the process of developing a cleare 
vision on the question of language learning and teaching, with a view to making 
policy recommendations to the Council in 2010.

An initial orientation paper identified the main guiding principles of the conference 
as:

1. The mastery of language and the quality of language teaching determine in a 
large part the quality of education;

2. Language mastery must reinforce national cohesion while contributing to 
cultural and linguistic diversity and while allowing for a greater opening onto 
the rest of the world.

The three main sessions of the conference focused on the following:

1. The teaching and learning of languages: the current situation in the Moroccan 
system of education and training

2. The teaching and learning of languages: Lessons from international experiences 
and strategies

3. Linguistic diversity and language mastery.

The reports of the workshops and the presentations by national and international 
experts as well as the various sessions of the debate have led to important 
perspectives on how to proceed in order to reach a rich, balanced, realistic, and 
applicable vision for the language question in Morocco.

Some of the conclusions reached are that:

• The teaching of languages must give equal opportunities for access to quality 
education for all;

• Language teaching policies must take into consideration the results of academic 
research;

• Launching the Mohammed VI Academy for the Arabic Language has become an 
urgent necessity;

• Teaching the Amazigh language must be performed with a clear mission and must 
be thoughtfully integrated into the general system of education and training;

• It is necessary to develop a national strategy for translation to enrich the holdings 
of the Arabic language libraries.

Conference Report Summary
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It is important to note that this conference is only one development stage in the 
process of helping establish a national language policy for education. The debate 
remains open and needs to be enriched with national and international contributions, 
which the Higher Council of Education invites and calls for.
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