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Résumé 

 
Cette article traite de la question des représentations des langues chez les 

étudiants du français langue étrangère dans les universités publiques kenyanes, 
sachant que les langues qui font partie du répertoire linguistique d’un locuteur n’ont 
pas les mêmes fonctions ni les mêmes représentations. Au Kenya, il manque des 

politiques explicites en ce qui concerne le statut et la place des langues étrangères 
dans son système éducatif. 

Vu que le français y est enseigné comme langue étrangère, la question 
centrale consistait à évaluer la valeur attribuée à cette langue par rapport à 
d’autres langues parlées par les étudiants du français. L’étude est partie de 
l’hypothèse que les étudiants du français auraient les mêmes attitudes à l’égard de 
cette langue quelle que soit leur année d’étude. L’objectif principal était donc de 

déterminer les représentations  que les étudiants universitaires kenyans se font du 

français langue étrangère en vue d’apprécier son statut. La collecte des données a 
été faite à l’aide d’un questionnaire semi-directif auprès des étudiants de français 
de quatre universités publiques. 
 Les résultats montrent que la majorité des répondants met le français au 
premier rang des langues parlées. En plus, la minorité qui place cette langue en 
troisième ou quatrième position a des attitudes positives. Le français est largement 

cité comme une langue de communication et d’épanouissement. 
 
Mots clés: français langue étrangère, multilinguisme, attitudes linguistiques, 
fonctions des langues 
 

1. Introduction  

 

Le contexte sociolinguistique kenyan présente une situation 

pyramidale dans la mesure où plusieurs langues y coexistent, chacune 

ayant un rôle différent et une fonction particulière. Cette réalité linguistique 

est due à une longue histoire migratoire très complexe et figée par la 

colonisation (Calas, 1998 : 32). Son paysage linguistique est composé de 

quatre groupes linguistiques majeurs dont les bantous (du centre, de la 

côte et de l’ouest du pays), les nilotiques (des plaines, des hautes terres et 

des rivières), les couchitiques et les minorités exogènes dont les 

Européens, les Indiens, les Arabes, etc. L’anglais et le swahili sont les 

langues officielles alors que le swahili est la langue nationale. 

Le Kenya connaît donc un bilinguisme déséquilibré dans la mesure 

où la relation entre les langues est diglossique car la distribution de leurs 
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fonctions est inégalitaire au sens de (Boyer, 2001). L’anglais a un statut 

supérieur lié au privilège d’être utilisé dans les domaines officiels tels que 

l’administration et l’école. C’est dans ce contexte plurilingue que le français 

est enseigné au Kenya depuis plus de cinq décennies. 

 

1.1. Enseignement du français au Kenya 

 

Le français est enseigné au Kenya comme langue étrangère depuis 

les années 1960. Il a été introduit dans le système éducatif dans le cadre 

de trois objectifs de l'enseignement secondaire, à savoir: améliorer la 

compréhension et le respect de sa propre culture et de celle des autres et 

de leur place dans la société contemporaine, améliorer la compréhension et 

l'appréciation des relations entre les nations, établir une base solide pour 

l'éducation et la formation complémentaires et établir une base pour le 

développement technique et industriel.  

Au moment de l'indépendance, le gouvernement du Kenya a 

reconnu le français comme l'une des langues étrangères à enseigner dans 

les écoles secondaires du pays. Le paragraphe 281 du rapport de la 

Commission Kenyane pour l'Education (1964) stipule que: « En ce qui 

concerne les autres langues, nous mettons le français en tête de liste car il 

est la langue de communication de plus de la moitié de pays africains » 

(Notre traduction). Depuis son introduction, la langue française a connu un 

essor considérable, le nombre d'écoles et d'universités proposant cette 

matière étant en augmentation. 

Au niveau des programmes scolaires publics, l’enseignement d’une 

langue étrangère (le français, l’allemand ou l’arabe) n’est introduit qu’à 

partir du cycle secondaire. Toutefois, le nouveau programme scolaire 

kenyan basé sur les compétences est conçu dans l'objectif de permettre à 

chaque apprenant, à la fin de chaque cycle d'apprentissage, d'acquérir des 

compétences dans les sept domaines de compétence fondamentaux 

suivants : la communication et la collaboration; l'esprit critique et la 

résolution de problèmes; l'imagination et la créativité ; la citoyenneté ; 

apprendre à apprendre ; l'auto-efficacité. C’est dans ce cadre que le 

français sera enseigné à partir de l’école primaire. 

Plusieurs raisons expliquent l'estime que les Kenyans accordent à la 

langue française. Le Kenya a de nombreux liens politiques et économiques 

avec les pays francophones africains et étrangers (Iraki, 2006). 

Deuxièmement, un grand nombre d'organisations internationales 

commerciales et humanitaires sont basées à Nairobi, qui est également 

l'une des villes qui accueillent l'un des sièges des agences des Nations 

unies - le Programme des Nations Unies pour l’Environnement. Ces 

organisations internationales ont plusieurs langues de travail, dont le 

français, expliquant ainsi le besoin de la main d’œuvre bilingue. 

Le français est donc enseigné comme langue étrangère dans un 

contexte multilingue au Kenya car chaque étudiant de français au Kenya 

parle au moins deux autres langues (le swahili et l’anglais), voire trois (la 
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langue vernaculaire ou ethnique étant la troisième). A ce titre, le français 

occupe donc une place de choix dans le champ communicatif des étudiants 

universitaires qui l’apprennent. C’est dans ce contexte que l’enquête 

cherche à évaluer l’importance accordée à cette langue parmi les langues 

parlées des sujets. Selon la pyramide sociolinguistique, les langues sont en 

compétition à la fois verticalement et horizontalement, d’où leur inégalité 

(Diki Kidiri, 2004). À ce titre, Calvet fait remarquer que  les langues sont 

d’abord inégales du point de vue statistique : certaines sont très  parlées, 

d’autres le sont peu. Elles sont inégales du point de vue  social ; certaines 

sont dominées, reléguées à des fonctions grégaires  tandis que d’autres 

dominent et assurent des fonctions de type officiel, littéraire, culturel, 

international ou véhiculaire. Elles sont  aussi inégales du point de vue des 

représentations dont elles sont l’objet (Calvet, 2001 : 71 – 82). Au niveau 

horizontal, chaque langue dispose d’une part, d’une aire d’influence qui 

dépasse les limites territoriales occupées par les groupes/communautés 

linguistiques et d’autre part, au niveau vertical, les langues sont en 

compétition en matière de fonctions qui leur sont attribuées.    

 

2. Problématique 

 

Au Kenya, les langues étrangères ont souffert de l'absence de 

politiques claires qui devraient orienter leur statut et leur place dans le 

système éducatif au Kenya. Bien qu'elles aient leur place dans le système 

éducatif depuis l'indépendance, il n'y a jamais eu de véritable système de 

sensibilisation quant à leur importance.  

Cette enquête s’inscrit dans le domaine des représentations des 

langues chez les étudiants du français langue étrangère au niveau des 

universités publiques du Kenya. Comme les langues n’ont ni les mêmes 

fonctions ni les mêmes représentations, la problématique se présente sous 

forme d’une question : Quelle est la valeur attribuée au français dans 

l’ordre de l’hiérarchie verticale des langues parlées par ces sujets, vu qu’il 

est étudié comme troisième ou même quatrième langue au Kenya ? 

Autrement dit, les représentations du français sont-elles les mêmes chez 

les étudiants qui l’apprennent le français au niveau universitaire au Kenya? 

 

 

3. Objectifs 

 

 Cette recherche est motivée par deux objectifs. D’une part, elle vise 

à déterminer les représentations  que les étudiants universitaires au Kenya 

se font du français langue étrangère, notamment sur son utilité et sa 

fonctionnalité et d’autre part, elle cherche à mettre en lumière la place du 

français dans la hiérarchie verticale des langues parlées par ces 

étudiants et pour quelle(s) raison(s). En d’autres termes, quel est le statut 

attribué à la langue française ? Son statut est-il basé sur les critères 

économiques, sociaux, culturels, épistémiques et/ou affectifs ? 
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A propos du statut, il est défini comme la position d’une langue dans 

la hiérarchie sociolinguistique d’une communauté linguistique, cette position 

étant liée aux fonctions remplies par la langue, et à la valeur sociale relative 

conférée à ces fonctions (De Robillard, 1997 : 269-270).  

Il importe de signaler que le statut des langues se distingue 

généralement en deux grandes catégories à savoir le statut de fait 

(empirique, implicite) et le statut juridico-constitutionnel (explicite, de 

jure). Le premier porte sur le statut informel qui porte sur les 

représentations tenues par les membres du corps social à l’égard de 

différentes langues en présence et l’autre rentre dans le cadre du statut 

formel, c’est-à-dire celui qui porte sur toutes les dispositions officielles à 

caractère juridique qui gèrent l’utilisation et l’enseignement des langues. 

Sur le plan officiel, les catégories de statut les plus employées sont celles 

de langue officielle (langue de travail de l’Etat) et de la langue nationale 

(statut garanti par l’Etat). Dans le domaine implicite, il existe des 

expressions comme langue haute/langue basse, langue grégaire/langue 

véhiculaire, etc.  

 

4. Concepts opérationnels 

Cette enquête rentre dans le cadre général de la sociolinguistique, 

son objectif principal étant d’établir les bases pour une compréhension 

adéquate de la place de la langue dans la vie sociale (Hymes, 1974 : 125). 

Pour pouvoir déterminer la place de la langue dans la vie sociale, la théorie 

des représentations sociolinguistiques (Moscovici 1961, Jodelet 1989, 

1997; Abric 1989; Bourdieu 1982,  Boyer 1990, 1991, etc.) est la plus 

appropriée. Pour cette étude, la sociolinguistique sera définie comme « un 

ensemble d’opinions, d’attitudes, de croyances et d’informations se 

référant à un objet ou une situation. Elle est déterminée à la fois par le 

sujet lui- même (son histoire vécu), par le système social et idéologie dans 

lequel il est inséré, et par la nature des liens que le sujet entretient avec ce 

système social » (Abric, 1989 : 206).   

Les représentations sociolinguistiques sont donc des perceptions et 

des appréciations exprimées sous différentes formes à l’égard des langues 

telles que les opinions et les attitudes. Ces dernières sont brièvement 

élaborées dans les lignes qui suivent.  

 

4.1. Les opinions 

 

 « L’opinion est une assertion évaluative constituant un moyen 

d’expression et d’échange entre les membres d’un groupe sur une question 

controversée, relativement spécifique, socialement significative » 

(Moscovici, 1961 : 262).   Les opinions sont donc des jugements à l’égard 

des objets, des individus et des groupes à un moment donné. A ce titre, 
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une opinion se manifeste lorsqu’on donne un avis, un jugement ou une 

évaluation sur un sujet donné dans une situation donnée. Les opinions 

peuvent évoluer avec le temps et pour cette raison, elles sont fluctuantes 

et indéterminées.  

 

4.2. Les attitudes  

La question des attitudes fait l’objet de nombreuses études dans le 

domaine de la sociologie ou de la psychologie sociale. Le concept 

d'attitudes linguistiques s'accompagne d'un éventail tout aussi large de 

contextes (Bartram 2010). Par exemple, différentes études se sont 

concentrées sur le rôle des attitudes dans les contextes d'enseignement et 

d'apprentissage de la langue première, de la langue seconde et de la 

langue étrangère. Cette étude est basée sur les attitudes à l’égard des 

langues dans un contexte multilingue, en l'occurrence les langues 

vernaculaires, le swahili langue nationale et officielle, l'anglais langue 

officielle et le français langue étrangère au Kenya.  

Les attitudes se présentent comme des dispositions psychiques 

d’attirance ou de répulsion face à des objets sociaux, notamment les 

langues et leurs usagers (Lüdi et Py, 2003 :97)  Les dispositions d’attirance 

sont les dispositions favorables tandis que les dispositions de répulsion sont 

les dispositions défavorables.  

 Il est donc clair que les attitudes se rapportent à la conduite 

favorable ou défavorable au niveau collectif ou individuel à l’égard d’un 

objet. « Elles se manifestent comme sentiments d’ouverture ou fermeture, 

d’attrait ou répulsion, de sympathie ou indifférence, d’admiration ou 

dédain, etc. face à des objets » (Lüdi et Py, 2003 :88).  

Une attitude est une évaluation sommaire d'un objet ou d'une 

pensée (Bohner et Wanke, 2002). Dans ce cas, une attitude est une 

construction hypothétique, c'est-à-dire qu'elle n'est pas directement 

observable mais peut être déduite de réponses observables (Eagly et 

Chaiken, 1993). En outre, les attitudes sont considérées comme 

suffisamment stables pour permettre leur identification et leur mesure 

(McKenzie, 2010). En psychologie sociale, les entités qui sont évaluées 

sont connues sous le nom d'objets attitudinaux et englobent les attitudes 

envers les objets, les individus, les institutions, les événements et les idées 

abstraites.  

Les attitudes linguistiques jouent un rôle important dans le choix de 

la langue, le développement et la politique dans les sociétés multilingues 

(Batibo, 2005). Les locuteurs bilingues ou multilingues ont tendance à 

développer des attitudes différentes à l'égard de chacune des langues qu'ils 

parlent. Ces attitudes, qu'elles soient positives ou négatives, dépendent 

normalement du degré de valeur symbolique ou socio-économique 

manifesté par chaque langue.  
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 Dans le cas des attitudes langagières, qui relèvent de notre propos, 

l'"objet" envers lequel ces prédispositions sont maintenues est la langue. Il 

importe de signaler que les attitudes ne sont pas fixes, mais sont au 

contraire constamment fluctuantes et changeantes en fonction de leur 

environnement social. Les attitudes fournissent donc la raison d’une 

opinion. 

 

5. Méthodologie 

 

L’enquête  a été menée auprès de quatre universités publiques 

kenyanes. Ces quatre font partie des établissements supérieurs qui 

enseignent le français au niveau de licence depuis longtemps par rapports 

aux autres. Il s’agit de deux universités qui se trouvent à Nairobi la capitale 

du pays (Kenyatta et Nairobi), l’université de Maseno dans le comté de 

Kisumu et l’université de Masinde Muliro dans le comté de Kakamega. 

Un questionnaire semi-directif a été utilisé pour recueillir le point de 

vue des sujets sur la présence du français dans leur champ communicatif. 

Pour amener ces répondants à se prononcer sur la place du français, nous 

leur avons posé quatre questions, empruntées directement au test de la 

pilule, tel que proposé par  Moreau pour analyser le statut des langues au 

Sénégal (Moreau, 1990), et adapté par Marie-Reine Hoareau dans l’étude 

sur le statut officiel du créole séselwan (Seychellois) en contexte trilingue 

aux Seychelles (Hoareau, 2005). Ce test est le plus approprié dans la 

mesure où les questions posées sous forme de jeu ne donnent aucune 

indication aux sujets sur le fait que l’objectif constitue à recueillir leurs 

attitudes et opinions sur les langues qu’ils utilisent dans un contexte 

multilingue. Ces questions, la chose doit être assez claire, n’ont aucune 

prétention en ce qui concerne l’objectivité des situations linguistiques 

expérimentées par les adolescents ; elles visent au contraire à investiguer 

la subjectivité des sujets, leur représentation, leur imaginaire, en plantant 

résolument le cadre de la fiction (Moreau 1990 : 409) 

 

5.1. Descriptif du questionnaire 

 

Le questionnaire dit était présenté comme suit : 

« Un jour vous vous réveillez sans plus rien connaître d’aucune langue, ni 

français, ni anglais, ni kiswahili, ni d’autres langues kenyanes, RIEN ! 

Mais j’ai un médicament qui peut vous guérir ; seulement le médicament 

n’est pas encore tout à fait au point, parce qu’il permet de retrouver Une 

langue seulement. 

J’ai quatre pilules : une pilule qui permet de bien connaître le français, une 

autre pour l’anglais, une autre pour le kiswahili et une autre pour votre 

langue vernaculaire. On ne peut prendre qu’une seule pilule. Laquelle 

choisirez-vous ? » «Pourquoi avez-vous choisi cette pilule?» 

«Maintenant, on vous autorise à prendre exceptionnellement une deuxième 

pilule. Laquelle allez-vous prendre? «Pourquoi » 
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 «Maintenant, on vous autorise à prendre exceptionnellement une troisième 

pilule. Laquelle allez-vous prendre? «Pourquoi» 

«Maintenant, on vous autorise à prendre exceptionnellement une 

quatrième pilule. Laquelle allez-vous prendre? Pourquoi?   

 

6. Présentation et discussion des résultats 

 

6.1. Données sociologiques des répondants 

 

 

Université Sexe 1re 

année 

2e 

année 

3e 

année 

4e 

année 

Total 

 

Kenyatta 

F 17 4 5 7 33 

H 3 7 4 12 26 

 

Maseno 

F 5 1 2 1 9 

H 4 2 0 0 6 

 

Masinde Muliro 

F - 7 7 - 14 

H - 4 1 - 5 

 

Nairobi 

F 6 3 - - 9 

H 4 1 - - 5 

  39 29 19 20 107 

Tableau 1: Répartition université, sexe et année d’étude 

Source : Auteur 

Les données sociologiques sont importantes dans la mesure où elles 

fournissent des informations sur les répondants. Elles jouent donc un rôle 

prépondérant dans les pratiques et représentations (socio)linguistiques 

d’un individu. C’est pour cette raison que toute action de langage se 

produit à l’intérieur d’une économie sociolinguistique, qui comprend des 

individus nécessairement caractérisés par un certain nombre de facteurs se 

conjuguant de diverses façons : origine sociale et géographique, âge, sexe, 

mais aussi le degré de scolarisation, profession, niveau de vie,  contexte 

socioculturel, un même individu pouvant être rangé dans plusieurs 

catégories selon le/les facteur(s) pris comme critère identité linguistique et 

identité sociale sont donc  indissolublement liées. (Boyer, 1996 : 26).  

En d’autres termes, les facteurs socio-professionnels et culturels 

auraient une influence sur le comportement langagier d’un individu ainsi 

que les idées qu’il se fait des langues qu’il parle et celles parlées par 

d’autres locuteurs. En ce sens, « l’individu peut se référer à des multiples 

facettes dans la mesure où il relève une multiplicité d’identités 

complémentaires mais non homothétiques : sa nationalité, mais aussi ses 

régions d’origine, ses références ethniques, sa famille, sa religion, son 

syndicat, sa ou ses langues, sa catégorie socioprofessionnelle, son statut 

social, son niveau d’imposition, sa résidence […] » (Coquery-Vidrovitch, 

1999 : 51) 
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La lecture du tableau 1 révèle que la plupart des étudiants enquêtés 

(59 sur 107 enquêtés, soit 55%) sont de l’université Kenyatta. Cette 

tendance s’explique par le fait que cette université est le berceau de 

l’enseignement du français langue étrangère au Kenya depuis les années 

1970 lorsque la faculté de l’éducation a été transférée de l’université de 

Nairobi.  

Le tableau montre aussi que les filles qui étudient le français sont plus 

nombreuses que les garçons (65 sur 107 répondants, soit 60.7%). Cette 

répartition est en tandem avec les chiffres des étudiants qui s’inscrivent 

pour les examens finaux du cycle secondaire au Kenya (Kenya Certificate 

of Secondary Education). A titre d’exemple, les données des étudiants 

inscrits pour le français entre 2005 et 2010 révèlent que la majorité est 

constituée des filles et c’est cette tendance qui se manifeste au niveau 

universitaire. 

 

Année Garçons Filles Total 

2005 736 1525 2261 

2006 869 1400 2269 

2007 800 1345 2145 

2008 754 1479 2233 

2009 689 1520 2209 

2010 730 1639 2369 

Tableau2: Etudiants inscrits pour le français dans les écoles 

secondaires du Kenya 

Source: Kenya National Examinations Council 2011 

 

6.2. La place du français par rapport aux autres langues parlées par 

les répondants 

 

 

Ordre décroissant de l’importance 

des langues parlées par les 

répondants 

Nombre 

cité 

Pourcentage 

Français; Anglais;  Swahili; Langue 

vernaculaire 

59 55.1% 

Anglais;  Français; Swahili; Langue 

vernaculaire 

27 25.2% 

Anglais; Swahili; Français; Langue 

vernaculaire 

10 9.3% 

Swahili; Anglais; Français; Langue 

vernaculaire  

7 6.5% 

Langue vernaculaire; Swahili; Anglais; 1 0.9% 
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Français 

Français; Anglais; Langue vernaculaire; 

Swahili 

1 0.9% 

Langue vernaculaire; Anglais; Swahili; 

Français 

1 0.9% 

Total 107 100 

Tableau 3: Importance des langues dans l’ordre décroissant 

Source: Auteur 

59 répondants, soit 54,2% de cette population placent le français en 

tête en matière d’importance. 27 répondants, soit 25,2% placent le 

français en deuxième rang après l’anglais. En outre, 10 répondants, soit 

9,3% placent le français en troisième place après l’anglais et le swahili. Par 

ailleurs, 7 répondants mettent également le français en troisième place 

mais cette fois après le swahili et l’anglais. Deux répondants ont mis le 

français en quatrième place. Toutefois, les répondants qui ont mis le 

français le dernier n’ont pas de représentations négatives à l’égard de cette 

langue. Ils  expriment plutôt les sentiments de frustrations, voire 

l’insécurité linguistique: Ces déclarations sont citées sans aucune 

modification. L’un d’eux déclare qu’« Un peu de gens parle français. La 

plupart de mes amies ne connaissent pas français.» et l’autre dit que : 

« Parce qu’il m’intéresse beaucoup et il est une belle langue, mais non très 

commun comme l’anglais. » En ce sens, ces déclarations montrent que « le 

statut élevé d’une langue à l’intérieur d’une société n’implique pas 

forcément l’intensité des pratiques. » (Dabène, 1997 : 22) 

Le tableau ci-dessus montre que même si le Kenya est un pays où le 

français pas ne jouit pas d’un statut officiel, il est considéré comme très 

important par les étudiants qui l’apprennent. Quelles sont donc les 

fonctions attachées à cette langue ?  

 

6.3. Fonctions attribuées aux langues 

 

 

Fonctions attribuées aux 

langues 

Françai

s 

Anglais Swah

ili 

Langue 

vernacula

ire 

Promotion sociale 84 52   0 0 

Avantages communicationnelles 12 20 40 13 

Le statut officiel  2 29 47 0 

Le savoir  9  5   0 0 

L’identité 0  1 20 94 

 107 107 107 107 

Tableau 4: Fonctions attribuées aux langues des répondants 

Source: Auteur 
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A partir du tableau ci-dessus, 84 sur 107 sujets soulignent 

l’importance du français dans le domaine de la promotion sociale, c’est-à-

dire qu’ils apprennent le français pour les raisons professionnelles. 12 

l’apprennent pour pouvoir communiquer avec le monde francophone et 2 

répondants disent que c’est une langue officielle dans les pays africains 

francophones. Par ailleurs, 9 répondants l’apprennent pour être en mesure 

d’aller faire les études dans les pays francophones. Comme la plupart des 

étudiants ont cité les raisons professionnelles pour expliquer pourquoi ils 

poursuivent les études de la langue française, cela montre qu’ils valorisent 

beaucoup le facteur économique de cette langue. Quelques déclarations 

sont citées ci-dessous. 

« C’est la langue que je me prépare à enseigner et qui parlée 

internationalement »  

« Parce qu’avec le français, j’ai beaucoup des avantages comme travaille 

dans les pays étrangère. Parce que c’est une langue internationale » 

« Avec le français, je peux être professeur, guide de touristes, interprète, 

etc. » 

D’une part, l’anglais est présenté dans le tableau comme jouissant 

également d’un statut privilégié parce qu’il occupe toutes les fonctions 

sociolinguistiques institutionnalisées. Ce fait lui confère une valeur 

importante sur le marché linguistique : langue officielle, langue de 

l’administration, de la promotion sociale, etc. Le swahili est d’autre part 

conféré un statut institutionnalisé mais au contraire de l’anglais, aucun 

répondant ne l’a choisi pour les raisons professionnelles ni pour le savoir 

auquel il donne accès. Le swahili est plutôt une langue de communication 

en Afrique orientale et d’identité nationale. Pour corroborer ce point, nous 

nous permettons de reprendre quelques déclarations des enquêtés:  

« C’est important pour communiquer au Kenya et à l’Afrique de l’Est » 

« Le kiswahili est une langue nationale et est parlée partout dans les 

sociétés kenyans » 

« Je peut communiquer avec tout le monde dans notre pays » 

« Le kiswahili est une langue nationale » 

« C’est important pour l’Afrique de l’Est » 

En ce qui concerne les langues vernaculaires, elles ont une faible 

puissance socio-économique. Elles sont exclues du domaine public et 

restent confinées à la sphère culturelle ou privée, raison pour laquelle elles 

sont utilisées en famille pour marquer l’identité culturelle.  

« La langue vernaculaire va me donner une connaissance de mon culture et 

identification avec ma famille »  

« Ca c’est parce que je n’utilise pas cette langue régulièrement, seulement 

quand je parle avec ma famille et les autres gens qui parlent cette langue » 

« Conserver notre culture » 

« Pour conserver la tradition et culture de mon communauté » 
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7. Conclusion 

 

 

Cette enquête montre que même s’il existe des facteurs 

socioculturels, épistémiques et affectifs qui motivent les étudiants des 

universités publiques à apprendre le français, le facteur économique s’est 

avéré le plus important. Ceci confirme les résultats de l’étude de Kazadi 

(2006) sur les raisons qui motivent les étudiants Kenyans à apprendre le 

français. Les résultats de cette recherche ouvrent d’autres pistes de 

recherche comme l’étude de la sécurité ou l’insécurité linguistique en 

français du point du vue interactionnel et représentationnel ou l’étude sur 

le rôle des réseaux sociaux dans la pratique linguistique du français. 
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