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Résumé 

 
L'idée de comparer des langues n'est pas nouvelle puisqu’elle existe depuis 

l’époque des linguistes pré-saussuriens, qui la pratiquaient déjà d'un point de vue 
historique et philologique. Cependant, une approche contrastive systématique et 
synchronique pour les besoins de la pédagogie nous semble préparer les conditions 

d'une révolution dans l'apprentissage et l'enseignement des langues au Kenya. 
Cette étude met en lumière les difficultés ou les facilités rencontrées par les 
luophones dans l’apprentissage du FLE. Cette étude se propose d’identifier les types 
d’interférences phonologique que la langue luo exerce sur le français chez les 
apprenants luo et d’exposer les sources de ces erreurs. Des exercices de production 
ainsi que des entretiens ont été effectués chez des Kenyans d’ethnies et de langues 
maternelles diverses, de milieux socioprofessionnels variés, ayant appris le français 

soit au Kenya, soit en France ou ailleurs. L’étude est descriptive, nous décrivons ce 
que nous avons observé et noté pendant les exercices de production et des 
entretiens. 

Le luo est une des 44 langues ethniques parlées au Kenya. Nous avons choisi le luo 
car nous avions déjà effectué une description systématique de cette langue. Nous 
ne proposerons pas des solutions pour ces interférences, mais nous suggérons des 
mesures qui permettent de les prévenir et de diminuer les interférences fréquentes. 

L’apprenant luophone du français langue étrangère possède déjà au moins deux ou 
plusieurs systèmes linguistiques. L’interférence des connaissances de ces systèmes 
antérieurs, en particulier de l’anglais pour notre étude, pose un problème à 
l’apprentissage du français langue étrangère. 

 
Mots-clés : Français, luo, étude contrastive, didactique, 

apprentissage/enseignement 

 

1. Introduction 

 

 La linguistique contrastive est une branche de la linguistique dite 

appliquée, qui s’est surtout développée aux Etats-Unis à partir des années 

1950, et dont les ambitions de départ étaient la comparaison « terme à 

terme, rigoureuse et systématique » de deux langues, à tous niveaux 

(phonologique, morphosyntaxique et éventuellement sémantique), pour 

mettre en évidence leurs différences qui peuvent être, éventuellement, des 

obstacles dans l’apprentissage. Cette démarche ne se substitue pas à la 

didactique des langues mais permet l’élaboration de méthodes 

d’enseignement mieux appropriées aux difficultés spécifiques rencontrées 
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par une population scolaire d’une langue maternelle donnée, dans 

l’apprentissage d’une langue étrangère.  

Donc, nous trouvons au centre des études linguistiques contrastives, l'idée 

qu'une comparaison systématique et rigoureuse de deux langues peut 

permettre de mettre en évidence l'influence que la première langue apprise 

exerce sur l'apprentissage de l'autre. 

Dès 1945, C.C. Fries, cité par Lado, constatait déjà à ce sujet que : 

« Les matériaux pédagogiques les plus efficaces sont ceux 

qui sont basés sur une description scientifique de la 

langue à apprendre, comparée avec une description 

parallèle de la langue maternelle de l'apprenant »1. 

Cette même idée va être développée par R. Lado en 1957 : il constate que 

les comparaisons de langues, selon les mêmes méthodes, permettent de 

prévoir les problèmes d'apprentissage par confrontation des structures 

phonologiques, morphologiques, syntaxiques et lexico-sémantiques de la 

langue « source » et de la langue « cible » :  

« En comparant chaque structure dans les deux systèmes 

linguistiques, nous pouvons découvrir tous les problèmes 

d'apprentissage »2. 

Ce constat résulte d’une expérience que Lado a fait lui-même pour 

l’apprentissage de l’anglais par les hispaniques. 

De même Fries constate qu’avant d’aborder les questions sur comment 

enseigner une langue étrangère, le travail préliminaire consiste à trouver 

des problèmes ou des difficultés éventuelles qui apparaissent quand on 

essaie de développer les nouvelles habitudes contre les habitudes 

différentes de la langue native ou plutôt de la langue maternelle3. 

 

2. Cadre du travail 

 

 La linguistique contrastive suppose au départ que les langues 

sont différentes. Depuis des années, les relations entre la langue à 

apprendre et la langue déjà acquise ont occupé une place incontournable 

dans les réflexions des pédagogues, didacticiens, grammairiens, 

linguistes...  

Les travaux de Lado et Fries nous intéressent tout particulièrement parce 

que ces deux linguistes ont abordé la question de l’apprentissage des 

différentes langues à travers une comparaison de leurs systèmes 

respectifs. 

En conséquence, des questions se posent comme : la langue 

maternelle, joue-t-elle un rôle positif ou négatif dans le processus 

d’appropriation des langues étrangères ? Ce rôle changera-t-il si les 

                                                 

1LADO Robert (1957), Linguistics across cultures - Applied linguistics for language 
teachers, p. 1 
2Idem 
3Lado (1957), Linguistics across cultures - Applied linguistics for language teachers, p. V, 
lignes 8-12. 
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langues en question sont des langues voisines ou différentes les unes des 

autres ? Cette étude a donc pour but de répondre à ces questions à partir 

de théories abordant ce sujet depuis la moitié du XXème siècle, en prenant 

comme champ d’étude contrastive le luo et le français. 

 

2.1.  Discussion des notions clés liées à la situation du Kenya 

 

Avant d’aller plus loin dans notre analyse, nous procèderons à un 

rappel des définitions de certaines notions en rapport avec ce domaine. 

Dubois (2007 : 266), définit la langue comme « un instrument de 

communication, un système de signes vocaux spécifiques aux membres 

d’une même communauté ». Mais on se rend compte qu’au sein de cette 

même communauté, il peut coexister plusieurs langues. 

Du point de vue de son usage et de sa situation au regard des 

différentes communautés linguistiques, la langue reçoit divers types de 

caractérisations qu’illustrent des oppositions terminologiques. On est donc 

amené à se demander, d’un point de vue sociolinguistique, ce qu’est 

une langue maternelle, une langue nationale, une langue seconde, une 

langue officielle et une langue étrangère, afin de bien situer les unes par 

rapport aux autres la langue luo et les autres langues qui coexistent avec 

elle au Kenya. 

 

2.2. Langue maternelle (LM) et langue vernaculaire (LV)  

 

La langue maternelle, ou langue première (L1), est celle par laquelle 

le sujet, généralement dans le cadre de l’éducation familiale, accède dès 

son plus jeune âge au langage verbal. La définition étymologique de la 

langue maternelle (vient du latin  mater qui signifie « mère ») est celle de 

la mère, l’environnement immédiat de l’enfant. Par exemple en France, 

dans le cas d’une famille de souche française ne parlant que le français, un 

enfant aura pour langue maternelle le français ; mais un enfant né dans 

une famille immigrée apprendra à parler dans la langue originelle de ses 

parents, que ce soit le portugais, l’espagnol, l’arabe ou une langue 

africaine, seulement si les parents lui parlent dans cette langue.  Comme 

nous le verrons plus loin, cette définition étymologique n’est pas à jour, car 

aujourd’hui la première langue parlée par un enfant n’est pas toujours la 

langue de sa mère. 

On qualifie de vernaculaire une langue ou variété telle qu’un 

dialecte, utilisée au foyer familial, à la maison, comme par exemple, 

autrefois, en France, les patois occitans parlés dans les campagnes, et de 

nos jours au Kenya les langues ethniques parlées encore dans les zones 

rurales. Le luo fait partie des langues vernaculaires au Kenya.   
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2.3. Langue seconde (LS)  

 

Celle-ci est considérée comme une langue d’environnement, dont 

l’acquisition est liée à des situations de bilinguisme ou de diglossie, comme 

le français appris à l’école par les enfants dans les anciennes colonies 

françaises en Afrique, ou l’anglais dans les anciennes colonies anglaises de 

ce même continent (exemple, le Kenya).   

Selon Braj B Kachru4, « l’anglais est défini comme langue seconde quand il 

a un statut spécial, comme celui de langue officielle dans un État ou une 

région (par exemple à Hong-Kong, au Nigeria, aux îles Fidji …) ou bien des 

fonctions socialement reconnues dans une communauté (langue 

d’enseignement, des échanges scientifiques …) ». D’après cette définition 

d’une langue seconde, nous pouvons utiliser ces deux terminologies pour 

définir le statut de l’anglais au Kenya, langue seconde et langue officielle. 

Une langue officielle est donc une langue reconnue politiquement comme 

l’expression linguistique d’une nation, quelle que soit la nature des 

pratiques effectives de la langue chez les peuples et les communautés qui 

la composent. Généralement, au nom de sa Constitution, une langue 

officielle est une langue institutionnelle (Otieno, 2009) utilisée par 

l’administration, la justice, l’éducation, les secteurs législatif et commercial. 

Un État peut se doter de deux langues officielles, c’est le cas du Kenya où il 

en existe deux, le kiswahili et l’anglais. 

Nous utilisons également le concept de langue nationale pour définir le 

statut d’une langue comme le kiswahili au Kenya. C’est la langue 

constituant l’expression linguistique dominante d’une nation.  

 

2.4. Langue étrangère (LE)  

 

C’est une langue non maternelle, distincte d’une langue d’environnement, 

dont l’acquisition est généralement le fruit d’un apprentissage scolaire ou 

professionnel.   

Ngalasso (1992)5, définit la langue étrangère comme « toute langue, 

nationale ou non, acquise ou apprise après la langue maternelle. La langue 

étrangère peut donc être définie par rapport à l’apprenant : elle s’oppose 

alors à « langue maternelle » ; elle peut l’être également par rapport à la 

communauté nationale : elle s’oppose, dans ce cas, à « langue 

nationale » ».  

Au niveau individuel au Kenya, selon cette définition, la langue kiswahili est 

donc considérée pour la majorité comme une langue étrangère car elle est 

acquise ou apprise après la langue maternelle, mais selon le niveau 

national elle n’est pas une langue étrangère. 

                                                 

4Cuq (1992), Une notion à préciser, in Étude Linguistique Appliquée, Revue de Didactologie 
des langues-cultures – FRANÇAIS LANGUE SECONDE, Paris : Didier Erudition, p.7. 
5Ngalasso (1992),  Le concept de français langue seconde,  in Etudes de la linguistique 
appliquée  n°88, p. 27-38. 
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Les langues étrangères européennes et asiatiques enseignées au Kenya ne 

sont pas nombreuses, nous en comptons environ six, à savoir : le français 

et l’allemand qui sont enseignés dans beaucoup de lycées, l’espagnol et le 

russe enseignés dans un lycée seulement et enfin l’arabe, le chinois et le 

japonais dans certaines universités et dans les centres culturels des 

ambassades respectives de ces pays.  

 Une langue n’est, bien sûr, jamais étrangère en soi. Comme le 

remarque Besse (1997), ces expressions (langue étrangère, langue 

maternelle et leur corrélés) « ne sont actualisables qu’auprès d’un individu 

ou d’un groupe d’individus, groupe qui ne coïncide qu’exceptionnellement 

avec ceux, portant le même nom, dont les institutions (politiques, 

scolaires, voire religieuses) ont la charge » : tous les citoyens français, 

n’ont pas pour langue maternelle le français, et tous les sujets qui l’ont ne 

sont pas citoyens français …. De même, tous les Luos, par exemple, n’ont 

pas le luo pour langue maternelle, en ville particulièrement où les familles 

choisissent de s’exprimer en anglais ou kiswahili au détriment de la langue 

luo. 

 

2.5. Bilingue, plurilingue et multilingue  

 

Etre bilingue, c’est pouvoir parler au moins deux langues. Le Kenya 

étant un pays multilingue, la plupart des gens ont au moins deux langues à 

leur disposition. Parfois ces langues ne sont pas bien maîtrisées mais ils 

arrivent à communiquer et ils se comprennent. 

Autrefois, les notions de plurilingue et multilingue étaient 

considérées comme des synonymes. Ngalasso (2007)6 distingue trois 

degrés dans la pluralité des langues par rapport aux états africains :  

(i) Etats faiblement plurilingues, on compte moins de dix langues : 

exemples, Cap Vert et Egypte où il existe deux langues seulement, Maroc 

(3), Djibouti (4) …. 

(ii) Etats modérément plurilingues : dans ces États il y a entre 11 et 30 

langues : exemples, Angola (11), Guinée Bissau (12), Namibie (14) …. 

(iii) Etats hautement plurilingues ou multilingues : ce sont des états avec 

plus de 30 langues : exemples, Ouganda (30+), Zambie (40), Kenya (44), 

Gabon (42) ….      

Un individu plurilingue a la capacité d’employer à bon escient 

plusieurs variétés linguistiques, ce qui nécessite une forme spécifique de la 

compétence de communication. 

Au Kenya, un grand nombre de gens sont plurilingues car ils ont une 

connaissance d’au moins trois langues, à savoir, la langue maternelle, le 

kiswahili et l’anglais. Certains Kenyans ont aussi une connaissance d’une 

ou deux langues vernaculaires voisines comme le manifestent les 

entretiens que nous avons effectués. C’est donc souvent en plus de ces 

                                                 

6ACALAN (2007) – Bulletin d’information n°002 – p. 24. 
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langues que les Kenyans apprennent les langues étrangères européennes 

comme le français. 

 En cherchant à définir ces notions, nous nous sommes heurtés à la 

difficulté de déterminer strictement la notion de langue maternelle, du fait 

de la multiplicité des déterminations familiales, sociales, culturelles et 

politiques qui font que la « langue maternelle » est très souvent aussi, 

voire toujours, une « langue vernaculaire ». Selon Cuq (2003) :   

« … la notion de la langue maternelle est difficile à définir 

strictement, à cause de son épaisseur historique, de ses 

déterminations plurielles et de ses connotations étendues. 

Son emploi le plus répandu, dans de nombreuses langues, 

renvoie à la combinaison de deux séries de facteurs au 

moins : l’ordre d’acquisition et l’ordre du contexte. Il 

s’agirait de dénommer ainsi la langue acquise la première 

par le sujet parlant dans un contexte où elle est aussi la 

langue utilisée au sein de la communication. … ».  

La situation observée parmi les Kenyans que nous avons interviewés 

montre bien que la langue maternelle, en tant que langue acquise la 

première par l’enfant, n’est pas nécessairement la langue de la mère. Selon 

Cuq, encore : 

« …Elle peut relever d’un indécidable dans le cas du 

fonctionnement langagier d’une famille originairement 

bilingue. L’existence d’un vécu plurilingue pour le jeune 

enfant oblige donc à relativiser cette notion. Dans sa 

dimension sociopolitique, la langue maternelle assimilée à 

la langue nationale ou à l’une des langues nationales doit 

aussi être pensée en fonction de la réalité effective 

d’espaces plurilingues où elle peut être langue régionale 

ou langue d’une communauté immigrée. Elle peut même 

être conçue, sous l’angle historique, comme une langue 

dédoublée dans la mesure où l’on oppose dès l’Antiquité la 

langue de première socialisation dans la famille et la 

langue de l’école et de l’étude, la première faisant office 

de vernaculaire communicatif, la seconde de référence 

officielle pour la vie culturelle de la communauté en 

question. … »  

 

C’est cette difficulté à déterminer la notion de langue maternelle qui 

a amené la communauté scientifique à utiliser une dénomination plus 

neutre, celle de langue première ou L1, sans pour autant résoudre la 

question du sens : 

« … La puissance de l’expression langue maternelle se 

nourrit en particulier des dimensions affectives que 

suppose le rapport au langage de la relation mère/enfant 

et, dans le registre ethnosociologique, des problèmes 

afférents à l’appartenance communautaire et à la 

construction identitaire dans un processus d’interférences 
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permanentes avec l’histoire de la constitution des langues 

nationales. »7  

Etant donné le rôle essentiel que jouent les langues dans les sociétés, les 

instances politiques sont amenées à intervenir pour en contrôler l’usage. 

C’est le domaine de la politique linguistique, qui débouche sur une 

planification linguistique. Ses domaines d’intervention sont multiples, à 

savoir : instauration ou réforme de l’écriture, gestion du plurilinguisme 

dans un pays, standardisation d’une langue choisie comme langue officielle 

(donc nécessité de constituer des grammaires, un dictionnaire, une 

terminologie pour les activités scientifiques et techniques…), contrôle de la 

néologie lexicale (par exemple le cas de l’argot, comme le sheng’ au 

Kenya), mise en place d’un appareil scolaire adapté etc. 

Après ce long exposé de la situation linguistique au Kenya, nous 

tenterons maintenant dans cette section de comparer les systèmes 

phonologiques des ces deux langues (le luo et le français) et de décrire les 

types de problèmes rencontrés par les apprenants luos, en organisant 

notre réflexion autour de la question centrale suivante : dans quelle 

mesure la structure phonologique du luo favorise-t-elle ou non, 

l’apprentissage du FLE ? 

Castellotti (2001 : 68) aborde la question de la langue maternelle 

dans la classe de langue étrangère. Elle constate que les propositions 

découlant de la théorie contrastive consistent à mettre en œuvre un 

programme d’enseignement prenant en compte les prévisions de façon à 

éviter ces erreurs « incontournables ». Ainsi, selon ce modèle d’analyse 

contrastive, les relations entre la langue étrangère et la langue première 

ou les langues déjà apprises pour le cas du Kenya, sont appréhendées au 

moyen de la notion d’interférence, utilisée pour désigner les influences 

essentiellement négatives que la L1 exercerait sur la L2 : à tel point que la 

langue première est considérée comme un élément perturbateur, et celle-ci 

devient au mieux un filtre, ou au pire un obstacle à l’appropriation d’une 

seconde langue.  C’est dans cette même optique que nous allons observer 

et analyser la place et le rôle joués par la langue luo dans une classe de 

français langue étrangère. 

D’autre part, une autre question se pose : l’existence au Kenya 

d’une langue seconde européenne comme l’anglais interfère-t-elle dans les 

stratégies d’apprentissage d’une deuxième langue étrangère européenne, 

le français ? Ce qui nous amènera à donner des exemples de comparaison 

avec l’anglais de temps en temps, car c’est la langue de scolarité des 

apprenants au Kenya, en tenant compte aussi de l’existence d’une langue 

nationale et des langues des différentes ethnies de ce pays multilingue. 

Pour répondre aux questions ci-dessus, nous avons procédé de cette 

façon : 

a) Un travail sur le terrain : des entretiens et des enregistrements de 

Kenyans vivant en France, au Kenya quels que soient leurs ethnies 

                                                 

7Dictionnaire de didactique du français langue étrangère et seconde, sous la direction de 
Jean-Pierre Cuq, p. 150-151 
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et leurs modes d’apprentissage du français. Lors des entretiens, 

nous leur avons soumis un questionnaire écrit dont nous avons noté 

nous-même les réponses aux questions posées ; ce questionnaire 

comportait une partie avec un exercice de prononciation que nous 

avons enregistré. Le but était de leur faire prononcer des sons que 

nous pouvons qualifier comme des sons problématiques dans le 

sens où ces sons manquent dans les langues déjà apprises, et donc, 

dans leur apprentissage du français, les apprenants auront des 

difficultés à les produire.  

b) Etant locutrice native de langue luo, j’ai beaucoup fait appel à notre 

intuition et nous nous sommes appuyés sur notre propre expérience 

dans l’apprentissage du français langue étrangère. 

Notre objectif était d’identifier dans un corpus de production orale les 

difficultés rencontrées par des apprenants luophones dans l’apprentissage 

du français langue étrangère. 

A notre connaissance, il n’existe pas de travaux contrastifs entre la 

langue luo et le français à ce jour ; nous tenterons de donner des exemples 

qui montreront que les similarités entre le français et le luo constituent une 

aide majeure pour les apprenants luo, et les différences, un obstacle et 

donc une source de difficultés. 

 

3. Phonétique contrastive du luo et du français 

 

Lors de nos entretiens avec les personnes interviewées, nous avons 

observé que les conditions de l'apprentissage d'une langue étrangère par 

des adolescents et des adultes diffèrent des conditions de l'apprentissage 

d'une langue maternelle. 

L'enfant qui apprend sa langue maternelle a toute une gamme de 

sons à sa disposition qu'il expérimente par approximation, gardant en 

mémoire les sons qui ont une valeur phonologique et qui se combinent 

selon les règles propres à la langue.  

L'adolescent ou l'adulte qui apprend une langue étrangère a déjà le 

crible phonologique de sa langue maternelle en place et, pour faire 

référence à la situation plurilinguistique kenyane, d’une ou de plusieurs 

autres langues déjà apprises. Nous allons étudier cette situation dans les 

sections qui suivent. Au Kenya, dès l’école primaire, les élèves apprennent 

l’anglais et le kiswahili en même temps. Dans certaines écoles rurales, on 

enseigne aussi la langue maternelle pendant les trois premières années. 

Cette diversité de sons dans laquelle ils baignent nous porte à croire que 

les apprenants kenyans seront mieux armés dans le domaine 

phonologique, dans le cadre de leur apprentissage d’une langue étrangère. 

Nyawalo (1997 : pp 358-363) donne un aperçu sur la diversité et la 

richesse de l’expérience linguistique à laquelle un enfant kenyan est soumis 

dans son enfance. Pour mieux éclaircir la situation, elle fait une étude des 

trois cas d’élèves issus des milieux représentatifs de la structure sociale 

kenyane : le milieu rural, le milieu urbain à la classe ouvrière et le milieu 

urbain à classe moyenne. 
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« En général, on note que ces enfants, même à l’âge de 

cinq ans, avaient maîtrisé plusieurs codes linguistiques 

pour les situations différentes. On note aussi qu’à l’âge 

d’adolescent ils possèdent plusieurs systèmes linguistiques 

qu’ils utilisent de manière interchangeable selon la 

situation linguistique (par exemple : parler la langue 

ethnique avec les parents, le kiswahili (et le sheng’)8 avec 

leurs frères et sœurs et les copains, l’anglais à l’école, une 

autre langue ethnique avec les voisins adultes). On doit se 

souvenir que ces langues sont dans leur nature très 

éloignées l’une de l’autre, et très souvent, apprendre une 

autre langue implique chaque fois l’apprentissage d’un 

système complètement à part. Ceci est vrai même quand 

il s’agit des langues ethniques. Une langue bantoue 

comme le kikuyu n’a rien en commun avec une langue 

nilotique telle que le luo, ou le kalenjin. De la même 

façon, parmi les bantous (kikuyu/luhyia) ou nilotiques 

(maasai/luo), les différences sont tellement grandes à 

l’intérieur de ces groupements linguistiques, qu’on ne peut 

même pas parler des « dialectes9 » d’une langue. »10 

 

 Cet adolescent ou cet adulte va donc percevoir les sons et 

combinaisons de sons selon les règles des langues déjà apprises. Dans 

l'apprentissage de la langue étrangère, il y aura donc une perception des 

sons selon le(s) crible(s) phonologique(s) déjà en place, une approximation 

des sons non-existants dans ce crible, une interférence entre les différents 

systèmes phonologiques et bien sûr, une frustration au niveau de 

l'émission et de la perception du message. 

Nous proposons de comparer les systèmes phonologiques du point de 

vue de la distribution des phonèmes vocaliques, en émettant à chaque fois 

des théories sur les difficultés de prononciation du français par un 

luophone. 

Dans les sections suivent, nous allons commenter et analyser que les 

systèmes vocaliques du luo et du français ; dans un premier temps nous 

allons décrire ces les systèmes pour chaque langue, puis présenter les 

similitudes et éventuellement les différences qui peuvent être source de 

difficultés dans l’apprentissage du FLE chez les apprenants luo. 

 

 

                                                 

8 Nous avons ajouté le sheng’ dans cette citation, car il est très répandu aujourd’hui au Kenya 
et il n’arrête pas d’évoluer. 
9Les linguistes parlent de 9 dialectes dans la langue luhyia, mais ces dialectes sont tellement 
distincts, car les locuteurs ne se comprennent pas du tout. Donc, il y a un débat s’il ne faut 
pas donner ces dialectes un statut d’une langue à part entière.  
10Nyawalo (1997), Les stratégies de Prédilection des élèves Kenyans débutants dans 
l’apprentissage du français langue étrangère : observation, méthode et analyse critique, p. 
366. 
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    3.1. Le luo 

     

3.1.1. Les voyelles 

 

Au niveau vocalique, le luo propose 10 voyelles, exclusivement orales, 

4 voyelles fermées /i/, /e/, /u/ et /o/ et 6 ouvertes /ɪ/, /ℇ/, /a/, /ɑ/, /ʊ/ et 

/ɔ/. Il y a 5 degrés d’aperture phonologique : (i) ultra fermé /i/ et /u/ (ii) 

fermé /i/ et /u/ (iii) mi-fermé /e/ et /o/ (iv) mi-ouvert /ℇ/ et /ɔ/ ; (v) 

ouvert /a/ et / /  

Antérieures       Postérieures 

  
                 ɪ              ʊ 1  ultra fermées 

          i        u 2  fermées  

                      e                  o  3 mi-fermées 

      ℇ             ɔ        4 mi-ouvertes 

           a        ɑ  5 ouvertes 

 

Figure 1 : Le trapèze vocalique du luo 

 

Il y a 5 voyelles antérieures /i/, /i/, /e/, /ℇ/ et /a/ ; et 5 voyelles 

postérieures /u/, /ʊ/, /o/, /ɔ/ et /ɑ/. Il y a quatre voyelles arrondies, les 

postérieures /u/ fermé et /ʊ/ ouvert et les postérieures /o/ fermé et /ɔ/ 

ouvert. 

3.1.2. Les diphtongues 

 

Tucker (1994) distingue deux groupes de diphtongues, 

montantes et descendantes en langue luo. 

Montantes     Descendantes 

ɪℇ         ie     ℇw iw 

wℇ        ue     ɔw ow   

  

wɪ         wi     ℇw ew 

wɔ        uo     aw ɑw 

ɪa          iɑ     

wa        wɑ 

ɪw iw 

ʊw uw 

 

Les diphtongues montantes sont divisées en deux types : 

- celles qui commencent par la voyelle ɪ/i 

- celles qui commencent par w ou ʊ 

Une étude détaillée des diphtongues, avec des exemples se trouve 

dans Otieno, 2009, dans le chapitre qui traite la phonologie. 
Les phonèmes /ɪ/ et /i/ ne sont pas des semi-voyelles, mais des voyelles à 

part entière, le luo compte deux semi-voyelles /w/ et /j/ : 
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W, w [w] winyo « oiseau », nous trouvons l’équivalent en français dans 

« oui, week-end ». 

Y, y [j] yô « chemin, route », nous trouvons l’équivalent dans 

« fille ».  

 

3.1.3. Succession de voyelles  

 

 Deux voyelles écrites qui se suivent ne s’associent jamais entre elles 

pour former un son unique comme en français, chacune garde sa valeur 

propre : exemple, [au∫iel] signifie « six », « au » se prononce « a-ou » et 

non « o » comme en français. Nous trouvons le même phénomène en 

kiswahili et la plupart des langues africaines. Autrement dit, nous ne 

pouvons pas avoir deux voyelles dans la même syllabe. 

 

3.4 .Le français 

 

  3.4.1. Les voyelles 

 

Le français présente un système de seize voyelles : 12 voyelles orales, 

parmi lesquelles 5 sont des voyelles arrondies (, (œ), Ø, (u, o)). Le 

français a également 4 voyelles nasales : /ɑ ̃/, /ɔ ̃/, /ɛ̃/, /œ̃/ 

 Les voyelles françaises sont souvent représentées sous forme de 

« trapèze » comme le montre la figure ci-dessous. 

 

   Antérieures                Centrales              Postérieures    

  Non arrondies          arrondies  arrondies 

                     i                u  fermées 

           y 

  e        Ø                     o  mi-fermées 

      ә 

    ℇ        œ      ɔ  mi-ouvertes 

       ɛ ̃        œ̃                    ɔ ̃     

                                a                           ɑ 

                                            ɑ ̃  ouvertes 

 

Figure 2 : Le trapèze vocalique du français                                                     

D’après Mazel11, le français distingue : 

- « Quatre degrés d’aperture (axe vertical) ».  

- « Huit degrés antériorité-postériorité (axe horizontal), 

d’après radios Straka. Les positions sont déterminées 

d’après des radiographies de profil, qui permettent de 

mesurer l’aperture et la position du point d’articulation ». 

                                                 

11  Mazel (1980), Phonétique et Phonologie dans l’enseignement du français, pp 

26-27. 
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Nous pouvons également représenter les voyelles orales du français sous 

forme de tableau en utilisant les descripteurs qui servent à caractériser leur 

production. 

 

Tableau n°1 : Le système des voyelles orales du français :   

  Orales 

  antérieures 
centr

ales 
postérieures 

  
non 

arrondies 
arrondies 

non 

arrondie

s 

non 

arrond

ies 

arrondi

es 

fermées i y     u 

mi-

fermées 
e ø     o 

moyenn

e 
    ә     

mi-

ouverte

s 

ℇ œ     ɔ 

ouverte

s 
a      ɑ  

 Source : http://www.sfu.ca 

 

3.4.2. Les voyelles nasales 

 

Selon Detey et Le Gac (2010), la norme pédagogique retenue 
en FLE, il existe 3 voyelles nasales en français moderne : /ɑ ̃/, /ɔ ̃/, et /ɛ̃/. 

Le /œ̃/ disparait progressivement depuis le XIX
e siècle au profit de la 

nasale /ɛ̃/, demeurant un phonème réservé à une norme plutôt régionale. 

Dans la présente étude, nous gardons les 4 voyelles nasales. 

Tableau n°2 : Le système des voyelles nasales du français :   

 Nasales 

  antérieures 
centrale

s 
postérieures 

  
non 

arrondies 
arrondies 

non 

arrondies 

non 

arrondies 
arrondies 

fermées           

mi-fermées          

moyenne           

mi-ouvertes ɛ ̃ œ̃     ɔ ̃ 

ouvertes      ɑ ̃   

 Source : http://www.sfu.ca 

http://www.sfu.ca/
http://www.sfu.ca/
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Ces quatre nasales sont représentées graphiquement dans le mot 

français par une ou plusieurs voyelles suivies de la consonne /n/. Le /n/ est 

remplacé par /m/ s’il est suivi d’un /b/ ou d’un /p/. Nous trouvons ces 
quatre voyelles françaises dans les environnements suivants : [ɛ ̃]        [œ̃]       

[ɑ̃]       [ɔ ̃] 

                                            Comme dans  « in- » « un » « an »« on ».  

La graphie « Voyelle + /n/, ou encore Voyelle + /m/ » ne représente une 
voyelle nasale que si elle se trouve dans les deux positions suivantes : 

(a) En finale absolue : vin [vɛ ̃], brun [brœ̃] Adam [adɑ̃], bon [bɔ ̃] 

(b) Suivie d’une consonne écrite (prononcée ou non) – autre que « N ou 

M » : 

peint [pɛ̃], pendu [pɑ ̃d], long [lɔ̃] 

pimpant [pɛ̃pɑ̃], humble [œ̃:bl], ambulance [ɑ̃blɑ̃:s], pompier 

[pɔ̃pje]. 

 

3.4.3. Les semi-voyelles ou semi-consonnes 

 

Le français compte 3 semi-consonnes ou semi-voyelles12. Elles sont 

toujours accompagnées d’une voyelle. 

1) la semi-consonne Yod [j] : nous ne trouvons presque jamais cette 

semi-consonne à l’initiale et rarement en finale. Léon (1966 : 27) donne 
deux exemples seulement attestés : « hier » [jℇ:r], « y es-tu » [jet] 

2) la semi-consonne [] : elle n’apparaît jamais en position finale et 

rarement à l’initiale. Tout comme [j], elle est essentiellement un son de 

transition. Elle est toujours devant une voyelle, et elle ne peut pas être 

précédée de deux consonnes dans la même syllabe. Les exemples suivants 
sont attestés : 

En position initiale, huit [it], huer [e]. En position médiane, suis [si], 

ruelle [rℇl], fluide [flid].   

                                                 

12
  Léon (1966), Prononciation du français standard, Paris ; Didier. p.27-32 

Charliac et Montron (1998), Phonétique progressive du français, Paris ; CLE 
International p. 178 - 187 
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3) semi-consonne [w] : elle n’apparaît jamais en position finale et 

rarement en position initiale. Elle se trouve toujours devant une voyelle. 

Les exemples suivants sont attestés :  - en position initiale, oui [wi], oiseau 
[wazo].  

- en position médiane Louis [lwi], quoi [kwa], loin [lwɛ̃] 

 

4. Discussion 

 

4.1. Le tableau récapitulatif vocalique de ces deux systèmes 

 

Nous pouvons résumer les traits de ces deux systèmes dans le tableau ci-

dessous pour mieux comprendre les interférences un luophone pourrait en 

avoir en apprenant le français : 

 

Tableau n°3 : Le tableau récapitulatif de ces deux systèmes 

 Voy

elle

s 

oral

es 

Voy

elle

s 

nas

ales 

Voye

lles 

orale

s 

arro

ndie

s 

Diphto

ngues 

Semi-

voyel

les 

ou 

semi-

conso

nnes 

Luo 10 X 3 24 X 

Fra

nçai

s 

12 4 6 6 3 

(X – signifie absence)  

A partir de ce résumé, nous pouvons à présent relever des différences 

entre ces deux systèmes vocaliques tels qu’ils sont présentés dans les 

tableaux n°1, n°2 et n°3. En observant ces tableaux, le système vocalique 

français apparaît complexe comparé à celui-là du luo. En même temps, 

nous pouvons croire qu’après tout ce chemin, dans l’apprentissage et/ou la 

maîtrise des sons luo, en passant par l’apprentissage des systèmes 

kiswahili et anglais que nous n’avons pas pu présenter dans cette étude se 

trouve dans (Otieno, 2009), l’apprenant luo devrait avoir quelque facilité 

dans l’apprentissage du français. D’autant plus que le tableau récapitulatif 

montre qu’il ne manque que deux éléments dans la langue luo : les 

voyelles nasales et les semi-voyelles/semi-consonnes. Quelles sont alors 

les difficultés dans l’apprentissage du français langue étrangère pour un 

luophone ? 

La langue luo présente certaines caractéristiques : l’anglais, puisqu’il ne 

comporte que des voyelles orales, n’a ni voyelles nasales ni voyelles 

arrondies antérieures ; mais son système est beaucoup plus riche que le 

système du kiswahili qui ne possède que des voyelles fermées, à 
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l’exception de la voyelle a. Par contre, le système vocalique du luo n’est 

pas très riche comparé à celui du français mais il compte 24 diphtongues 

contre 8 pour l’anglais, 6 pour le français et aucune pour le kiswahili.  

Pendant les entretiens et en comparant les systèmes vocaliques des 

quatre langues parlées par les luo, nous avons remarqué que le luo ne 

possède pas certains phonèmes ; comme ceux-ci n’existent pas non plus 

en kiswahili ni en anglais, un luophone aura donc des difficultés dans la 

réalisation au niveau de l’arrondissement, de la nasalité et de l’aperture. 

Pour illustrer ce phénomène, nous allons utiliser la première règle de 
Germain et LeBlanc qui est la suivante : A → B, qui se lit simplement, A 

devient B ; il s’agit donc des phonèmes suivants : 

a) Les orales arrondies : 

 - // comme dans les mots « une, rue », ce phonème est réalisé 

comme [u], c’est-à-dire que cette voyelle arrondie antérieure est 

prononcée comme l’arrondie postérieure. 

[n] → [un], [R] → [Ru], [v] → [vu], [pℇRd] → [pℇRdu] 

On constate le même phénomène avec les deux autres voyelles 

antérieures arrondies qui sont prononcées comme les voyelles postérieures 

arrondies correspondantes : 

- /ø/ comme dans les mots « eux, peu » ce phonème est réalisé 

comme [o] 

- / / comme dans les mots « œuf, œil » ce phonème est réalisé 

comme ɔ  

On peut donc formuler la règle suivante : 
[+ avant] → [- avant]   ou   [+ ant]    → [+ arr] 

 

b) Les voyelles nasales : en règle générale, les voyelles nasales sont 

dénasalisées. 
 - / ɛ̃ / comme dans les mots « lin, cinq, fin », ce phonème est 

réalisé comme [ɛ ̃] 

 [lɛ̃]   →  [lℇn],  [sɛ̃k]  →  [sℇŋk],  [fɛ ̃]  →  [fℇn] 

V [+ nas] → V [- nas] 

 -  / œ̃ / comme dans les mots « un, brun, parfum », ce phonème 

est réalisé comme ɔ 

[œ̃]   → [ɔn],  [bRœ̃]   → [bRɔn],     [paRfœ̃]   

→ [paRfɔm] 

[+ nas]   → [- nas] 

[+ ant]   → [+ arr] 

 - / ɔ ̃ / comme dans les mots « blond, ton, on », ce phonème est 

réalisé comme  ɔ 

 [blɔ̃]→[blɔnd],   [tɔ ̃]→ [tɔn], [ɔ ̃]→[ɔn]   

Nous observons ici que [œ̃] et [ɔ] sont réalisés de la même façon et 

donc nous n’arrivons à les distinguer que selon le contexte.  

Pour cette réalisation, nous formulons la règle suivante : 

[+ nas]  → [- nas] 

 - / ɑ ̃ / comme dans les mots « blanc, enfant », ce phonème est 

réalisé comme ɑ 
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 [blɑ̃]→ blæŋk (le mot « blanc » va être réalisé comme le 

mot blank en anglais » 
 [ɑ̃fɑ ̃]→ ɑfɑt  (le mot « enfant» va être réalisé comme 

le mot infant infənt  en anglais» 
[+ nas] → [- nas]  

Donc, en général, ces voyelles nasales perdent leur nasalité et sont 

prononcées comme les voyelles orales correspondantes. Nous pouvons 

expliquer ce phénomène par une simple raison : le fait que ces voyelles 

n’existant ni en kiswahili ni en anglais, le système phonologique d’un 

apprenant luophone n’est pas habitué aux voyelles nasales, mais il est 

habitué aux consonnes nasales, ce qui l’amène dans le cas d’un mot 

comme « cinq » à nasaliser la consonne finale : 

sɛ ̃k   → sℇŋk  

 

SYNTHESE 

Roulet (1985 :85)13constate que la contribution de la langue 

maternelle à l’enseignement d’une langue étrangère/une langue seconde 

ne se situe pas au plan du contenu. 

Par exemple, connaître le système phonologique du luo n’est pas 

directement pertinent pour l’étude du français, dans la mesure où il n’y a 

pas de correspondance univoque entre les systèmes des deux langues. En 

revanche, les principes et les processus en jeu dans les deux systèmes 

sont semblables, et qui a appris, à l’aide de certains instruments, à 

découvrir une illustration du principe ou une réalisation du processus dans 

sa langue maternelle, le découvrira aisément dans la langue seconde et 

encore dans la langue étrangère. 

Les voyelles ouvertes et fermées : en luo, il existe des voyelles fermées 

et ouvertes qui sont utilisées inconsciemment par l’apprenant luo, pourtant 

celui-ci a tout de même des difficultés dans la prononciation des mots avec 

des voyelles ouvertes et fermées en français. Dans son apprentissage du 

français langue étrangère, cet apprenant aura du mal à produire les 

voyelles fermées et ouvertes correctement dans des mots français. Cette 

confusion se manifeste dans des mots comme : 

- « les » le / « lait » l   

- « dé » de  « des » de  /  « dès » d   

- « percer  » pRse   

 Nous avons vu combien le système phonologique des voyelles, en 

luo, est différent de celui du français, qui comprend moitié moins d’unités. 

La saisie du système luo n’est pas directement utile à l’acquisition du 

système français ; en revanche la compréhension du principe d’opposition 

phonologique et la maîtrise de la commutation, qui permet de saisir les 

oppositions pertinentes, peuvent faciliter considérablement l’apprentissage 

de la langue seconde ou étrangère. Encore faut-il, naturellement, que 

l’enseignant ait, avant l’apprenant, une claire perception du phénomène et 

                                                 

13
  Roulet (1985), Langue maternelle et langues secondes vers une pédagogie intégrée, 

p85. 



 

 
C O L L E C T I O N  F L E / F L A  

 

Page 234 

ne soit pas dupe de l’orthographe, comme c’est trop souvent le cas ; il 

devra faciliter la perception du processus de neutralisation phonologique de 

l’opposition entre /e/ et /ℇ/ en syllabe fermée, pour permettre à 

l’apprenant de réaliser les sons incriminés plus facilement.  

Cette réflexion nous conduit à un deuxième type de difficulté, qui 

touche à la perception des différences entre le code écrit et le code parlé. 

Le problème surgit au niveau le plus élémentaire, celui des lettres et des 

sons. Peut-être, à douze ans, un jeune Luo trouvera-t-il inconcevable qu’à 

une lettre écrite ne corresponde aucun son. Il faudra donc dès le début de 

son apprentissage attirer son attention sur ce phénomène en français. 

Exemples : « Les eaux, les os, les aulx », qui combinent pour un apprenant 

à la fois des difficultés de graphie et de sens pour une même 

prononciation. 

Les luophones ont des difficultés à acquérir certains sons du 

français, qu’ils ne connaissent pas dans leur langue maternelle 

évidemment. Un luophone qui n’a pas l’habitude d’arrondir les lèvres pour 

les voyelles émises dans la partie avant de la bouche, entendra et 

prononcera : [u] pour [Ч] ; un luophone qui ne connaît pas de voyelles 

nasales dira [bon] pour [bɔ̃].  

 

5. Recommandations 

 

 Au niveau phonétique, ces exemples montrent que le locuteur luo 

pourrait ne pas avoir maîtrisé les mouvements articulatoires nécessaires à 

la production de certains phonèmes de la langue étrangère, et dans cette 

mesure, il utilisera ceux de sa langue maternelle ou encore de la langue 

seconde, ce qui lui donnera une déformation de prononciation et donc un 

accent étranger. Tout un travail de correction phonétique sera donc 

nécessaire pour réduire cet écart entre la langue source et la langue cible. 

 Le professeur de français langue étrangère doit pouvoir anticiper les 

fautes de prononciation de ses étudiants et connaître leurs causes afin de 

proposer des exercices de correction phonétique pour remédier à ce 

problème. La connaissance des langues de l'apprenant peut aider le 

professeur dans la tâche d'anticipation et de correction des fautes par la 

comparaison du luo, du kiswahili, de l'anglais et du français qui lui 

permettra de mettre à jour les principaux problèmes phonétiques que 

connaissent les Kenyans dans l'apprentissage du FLE. 

 La tâche du professeur est aussi de faire prendre conscience à ses 

apprenants des similitudes et différences existant entre leur(s) propre(s) 

langue(s) et le français, afin qu’ils concentrent leurs efforts sur l’acquisition 

des phonèmes nouveaux. 

 Lauret14 ne constate-t-il pas que : 

« La phonétique est un domaine singulier de la langue qui 

fait souvent peur mais qui est pourtant essentiel à un 

                                                 

14LAURET, Mettre en place un entrainement phonétique,  Le français  dans le monde, 
n°359; p30. 
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apprentissage réussi, durable et enrichissant. Retrouver et 

comprendre son intérêt est primordial. » 

 Il dit aussi que : 

« Le travail sur la prononciation de la langue est sans nul 

doute plus engageant personnellement que le travail sur la 

grammaire ou le lexique : puisque l’intérêt est porté sur la 

forme, il touche à la personne, à la voix/au corps, à la 

prise de la parole, à la capacité à imiter/adopter la 

musique et les sons du français. » 

  

La phonétique donc, est très important dans les méthodes qui sont 

proposées aux enseignants du FLE au Kenya et le programme de formation 

initiale doit les préparer à aborder, comme elle le mérite, la discipline qui 

occupe une position clé dans la problématique du langage. 

 Ces exemples ne constituent pas une étude exhaustive, mais ils ont 

pour but de montrer que certaines difficultés lors de l’appropriation d’une 

langue étrangère, ne relèvent pas forcément de la langue maternelle.  

 

6. Conclusion 

  

 Pour les disciples de l’approche contrastive, l’influence de la langue 

maternelle est donc un facteur primordial pour l’amélioration de 

l’enseignement des langues étrangères puisque, pour eux, une grande 

majorité des erreurs se manifeste par des transferts négatifs ou 

« interférences ». Cette notion d’interférence est inspirée par les théories 

psychologiques et les recherches menées sur la formation des habitudes ; 

ces interférences représentent les habitudes différentes entre le système 

de la langue maternelle et le nouveau système d’habitudes de la langue 

étrangère dont l’apprentissage nécessite une adaptation. 

En effet, lorsque l’apprenant d’une langue étrangère s’exprime dans 

cette langue, il encode linguistiquement un message selon le système de 

cette langue ; or son système transitoire linguistique n’est pas complet, 

alors il utilise parfois des règles issues de sa langue maternelle afin de 

combler ces vides ou encore d’éviter ces erreurs, et cela à tous les niveaux.  

L’analyse des exemples que nous avons présentés montre que pour 

les luophones, comme pour toutes les ethnies kenyanes, les interférences 

dans l’apprentissage du FLE viennent plus de leur pratique de l’anglais, 

langue seconde et langue de scolarité que de l’influence de leur langue 

maternelle. Nous pourrions résumer la situation par le schéma suivant : 
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               Luo        

(Langue M et LV) 

                       Kiswahili et sheng’ 

   Kiswahili           

 Anglais              (LS) 

 

                Français   (LE) 

 

 

 

Figure 3 : Schéma du luo vers le français 

La situation linguistique complexe du Kenya nous a amenée à nous 

situer à mi-chemin entre la théorie contrastive d’apprentissage des langues 

étrangères et les autres. Nous avons tenté de confronter ces différentes 

approches en tenant compte des spécificités propres aux apprenants qui 

ont le luo comme langue maternelle, le kiswahili et le sheng’ comme 

langues véhiculaires, l’anglais comme langue seconde et le français comme 

langue étrangère. Nous avons essayé de démontrer ce chemin du luo vers 

le français avec une figure, et nous nous sommes trouvés avec un triangle 

à l’envers comme nous le voyons ci-dessus. L’apprenant luo est confronté à 

la langue luo dans sa maison familiale, et dans son environnement 

immédiat, il va être confronté à la langue kiswahili, à la langue anglaise et 

le sheng’. A l’école il va apprendre en anglais et il aura l’anglais et le 

kiswahili comme matières d’enseignement. Et c’est seulement dans sa 

première année au lycée ou à l’université qu‘il commencera l’initiation au 

français langue étrangère. 

 Dans ces conditions complexes de plurilinguisme, une initiation à la 

phonétique et à la phonologie est donc nécessaire aux enseignants, s’ils 

veulent aider les apprenants à résoudre les difficultés auxquelles ils se 

heurtent dans ce domaine. Pour repérer ces difficultés, les « corriger », il 

est utile de savoir quelles sont les unités phoniques caractéristiques du 

français, et celles caractéristiques des langues que parlent les apprenants.  

Il faut donc aux professeurs de FLE, outre une formation 

approfondie en linguistique et en pédagogie des langues étrangères, une 

bonne connaissance des origines linguistiques de leurs élèves pour pouvoir 

anticiper leurs difficultés, et les aider à dominer les obstacles qu’ils 

rencontrent dans l’apprentissage d’une langue aussi différente de la leur 

que le français. 
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