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Résumé 
 
Notre article fait suite à des études de terrain faites au Niger plus précisément au centre 
d’alphabétisation de Niamey, capital du Niger. Ces études portent sur la représentation et 
l’imaginaire linguistique relative à l’enseignement de la langue française dans le centre 
d’alphabétisation. En effet, quand on parle de l’alphabétisation au Niger on se réfère à 
l’enseignement des langues dites « nationales » ou « locales » aux adultes n’ayant pas 
fréquenté l’école dès le bas âge. Par ailleurs, alphabétiser signifie apprendre à lire et à écrire 
en langue « locale » au Niger. Cette politique d’alphabétisation est installée depuis 1963 par 
les autorités nigériennes pour permettre aux adultes qui n’ont pas été à l’école moderne 
d’apprendre à lire et à écrire.  
Pour mener cette étude, nous avons déterminé une méthodologie consistant à préciser 
l’échantillon auquel nous avons appliqué des questionnaires afin de faire une analyse des 
données objectives. Ensuite,  nous avons mené des entretiens direct et indirect accompagnés 
d’observations et de prises de note pour recueillir les sentiments épi linguistiques et leurs 
témoignages sur la langue française qui est la langue d’enseignement dans le centre 
d’alphabétisation ciblé.   
Cette étude nous informe sur la nouveauté d’alphabétiser les adultes en langue française au 
Niger.  Ce caractère nouveau dévoile les impacts sur la vie des apprenants et leurs 
motivations.  
Mots clés : politique linguistique, représentation linguistique, sociolinguistique, 
problématique de recherche. 
 

Summary 
 
Our article follows on from field studies done in Niger, more precisely at the literacy center in 
Niamey, capital of Niger. These studies focus on the representation and the linguistic 
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imagination relating to the teaching of the French language in the literacy center. When we 
speak of literacy in Niger, we are referring to the teaching of so-called "national" or "local" 
languages to adults who have not attended from an early age. The reality is that literacy is 
synonymous with learning to read and write in the "local" language in Niger. This literacy 
policy has been in place since 1963 by the Nigerien authorities to enable adults who have not 
been to modern school to learn to read and write. 
To conduct this study, we proceeded to determine a methodology consisting in specifying the 
sample to which we administered questionnaires in order to make an analysis of objective 
data. Then, we conducted direct and indirect interviews, observations and note-taking to 
collect epi linguistic feelings and their testimonies on the French language of teaching in the 
targeted literacy center. 
This study informs us about the novelty of literacy education for French-speaking adults in 
Niger. This new character reveals the impacts on the learners' lives and their motivations. 
Keywords: linguistic policy, linguistic representation, sociolinguistics, research issues. 

 
Introduction générale 
 

Au Niger, la faible motivation des apprenants des centres 
d’alphabétisation constitue une préoccupation importante pour 
les acteurs œuvrant dans le sous-secteur de l’alphabétisation et de 
l’éducation non formelle (A/ENF). Elle se manifeste surtout par 
un abandon massif des centres par les apprenants ainsi que des 
résultats pédagogiques non satisfaisants. Cette situation a une 
influence réelle sur le taux d’alphabétisation car celui-ci n’est 
jusqu’en 2012 que de 31,1 %, selon les résultats de l’enquête 
démographique et de santé à indicateurs multiples (EDSM), 
organisée par l’institut national des statistiques (INS). Cela veut 
dire que l’analphabétisme touche 68,9 % de la population 
nigérienne ayant cet âge. C’est l’un des taux d’analphabétisme les 
plus élevés au monde.1  
Notre étude porte sur la motivation des apprenants des centres 
d’alphabétisation en relation avec la langue d’enseignement, 
notamment le français dans la ville de Niamey. Le choix de cette 
ville comme champ d’étude se justifie par le fait que c’est dans 
cette localité qu’est concentrée la plupart des centres 

                                                           
1 Observatoire des inégalités, article 293 du 17 septembre 2014. 
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d’alphabétisation utilisant le français comme langue 
d’enseignement.  
La recherche entreprise sur ce sujet vise à comprendre ce 
phénomène et à apporter des réponses aux différentes questions 
que se posent les acteurs dans le domaine de l’A/ENF. Il s’agit 
pour nous d’étudier l’influence de la langue française sur la 
motivation des apprenants.  
Cette étude décrit d’abord le contexte de sa réalisation à travers la 
mise en évidence de la déperdition des apprenants dans les 
centres d’alphabétisation, la faiblesse des résultats pédagogiques 
ainsi que les langues utilisées dans les 
enseignements/apprentissages. Ensuite, nous avons abordé la 
définition des clés de l’étude ainsi que la revue des recherches 
antérieures faites sur le sujet, l’univers de l’enquête puis les 
méthodes de collecte, de dépouillement et d’analyses de données.  
La deuxième partie présente l’alphabétisation au Niger à travers 
son historique, les stratégies de mise en œuvre des programmes, 
les programmes élaborés et leur contenu. Elle donne également 
un aperçu sur la politique nationale de l’alphabétisation et de 
l’éducation non formelle, axé sur les défis à relever et les 
objectifs.  
Enfin, les résultats de l’étude sont présentés, analysés et 
interprétés. 
 

1. Problématique 
 

Cet aperçu sur l’alphabétisation au Niger a mis en évidence une 
faible motivation des apprenants dans les centres 
d’alphabétisation qui se manifeste par un taux élevé d’abandon et 
une faiblesse des résultats pédagogiques. De ce fait, l’étude sur 
l’influence de l’alphabétisation en français sur la motivation des 
apprenants pourrait aider les acteurs œuvrant dans le domaine de 
l’alphabétisation à améliorer leur prestation.  
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2. Méthodologie de recherche 

 

L’objectif de notre recherche est d’évaluer l’influence de 
l’utilisation de la langue française sur la motivation des 
apprenants des centres d’alphabétisation. Cette partie présentera, 
tout d’abord le terrain d’étude, le type de recherche, la population 
d’enquête, l’échantillon. Ensuite, seront décrites les méthodes de 
collecte et d’analyse des données.  
L’univers d’enquête de cette étude est constitué des  314 
individus. Parmi ceux-ci, on note 299 apprenants (es) dont 77 
femmes des 12 centres d’alphabétisation utilisant le français de la 
ville de Niamey au cours de la campagne 2016-2017. A cela 
s’ajoutent, les 12 animateurs des centres ainsi que trois 
inspecteurs d’A/ENF. 
Le choix des participants (apprenants) s’est opéré à partir d’un 
échantillonnage stratifié pondéré. Pour ce faire, nous avons 
procédé par étapes. Dans un premier temps, vu le faible nombre 
de centres (12), tous ont été retenus pour l’échantillon. Puis, dans 
un second temps, deux strates (homme et femme) ont été 
constituées à partir de la liste de 299 apprenants ayant fréquentés 
ces centres. Ainsi, un échantillon d’apprenants a été constitué sur 
la base d’un taux établi à 1/3 de la population d’enquête (soit 
33,33 %). Celui-ci a permis de déterminer 100 apprenants (es) (à 
raison de 1/3 des hommes et 1/3 des femmes) des apprenants 
par centre, tirés au sort. 
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2.1 Echantillon 
Catégorie Genre Age Total 

15 - 
24 
ans 

25 - 
34 ans 

35 - 
44 
ans 

+ 45 
ans 

Apprenants 
Homme 21 26 19 9 75 

Femme 22 3 0 0 25 

Animateurs 
Homme 0 3 1 2 6 

Femme 0 5 0 1 6 

Inspecteurs 
Homme 0 0 1 0 1 

Femme 0 0 2 0 2 
Total 43 37 23 12 115 

Ce tableau indique que l’échantillon est composé de 115 
apprenants. On dénombre parmi ceux-ci 100 apprenants (es) 
dont 75 hommes et 25 femmes. On constate également que la 
majorité des apprenants (72 %) a moins de 35 ans. Par contre 
ceux qui dépassent 45 ans ne représentent que 9 % de cet 
effectif. 
Les variables impliquées dans cette recherche sont constituées 
d’une variable indépendante et d‘une variable dépendante.  

 Variable indépendante  
Alphabétisation en français. 

 Variable dépendante  
Motivation des apprenants des centres d’alphabétisation. 
 
2.2 Méthode de collecte des données 
Pour réaliser la collecte des données, quatre outils ont été conçus. 
Il s’agit de : 

 un questionnaire pour les apprenants,  
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 deux guides d’entretien (animateurs et encadreurs 
pédagogiques), 

 une fiche d’évaluation des compétences des apprenants 
en lecture. 
 

2.2.1 Les questionnaires 
Le questionnaire utilisé lors de cette étude a pour objectif 
d’évaluer l’impact de la langue française sur la motivation des 
apprenants. Il comporte des questions fermées, semi fermées et à 
choix multiples. Celles-ci sont au nombre de 17.  
 

2.2.2 Les guides d’entretien 
Deux guides d’entretien ont été conçus. L’un est destiné aux 
animateurs des centres d’alphabétisation et l’autre, aux encadreurs 
pédagogiques. 
 

2.2.3 La fiche d’évaluation des compétences des apprenants 
en lecture 
Une fiche d’évaluation des compétences en lecture a été élaborée 
pour s’assurer des niveaux réels des apprenants. Elle comporte 
quatre niveaux de maitrise de cette compétence : faible, passable, 
bon et très bon. 
 

3. Situation de l’alphabétisation au Niger 
 

Ce chapitre fait le point de l’alphabétisation au Niger en mettant 
l’accent sur son historique, les stratégies, les programmes 
élaborés et leur contenu. Il présente enfin un aperçu sur la 
politique nationale de l’alphabétisation et de l’éducation non 
formelle. 
 

3.1 Aperçu sur de l’alphabétisation au Niger  
3.1.1 Historique  
L’alphabétisation des adultes en caractères latins a débuté au 
Niger en 1945 sous l’appellation de « cours d’adultes au profit des 
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recrues de l’armée et des membres de leurs familles ». Les cours 
avaient alors lieu en langue française. A partir de 1955, 
l’utilisation du hausa comme langue d’alphabétisation a été 
autorisée par les autorités coloniales. Cet usage a été par la suite 
élargi aux autres langues nationales.2 Cette expérience des cours 
d’adultes a servi de base au Niger pour lancer sa première 
campagne pilote d’alphabétisation des producteurs d’arachide 
dans dix villages aux alentours de Maradi en 1963. Ce programme 
avait pour objectif l’amélioration de la production des cultures de 
rente par la formation des producteurs d’arachide. Dès 1964, ce 
programme a été élargi aux autres régions et langues nationales, 
avec comme principaux bénéficiaires les producteurs des cultures 
de rente.3 
L’histoire du Niger en matière d’alphabétisation a été marquée 
par plusieurs faits. On peut citer principalement :4 

 la mise en œuvre des programmes d’alphabétisation 
fonctionnelle se traduisant par l’alphabétisation de la 
classe ouvrière et du projet d’alphabétisation et 
d’éducation coopérative  autour des années 1960; 

 l’usage des principes des programmes d’alphabétisation  
fonctionnels durant les années 1970 caractérisées orientés 
sur la productivité et l’amélioration des rendements et 
l’avènement de la post-alphabétisation à travers les 
projets de développement au financement de 
l’alphabétisation ;  

 la création du centre de formation des cadres 
d’alphabétisation (CFCA) en 1977 ; 

 le lancement pour la première fois au Niger en 1981 d’un 
programme d’alphabétisation télévisuelle pour adultes ; 

                                                           
2 MEB/A, 2006. Document de politique de l’éducation non formelle : contexte et état des lieux. 
3  MEP/A/PLN/EC, 2014. Document de politique nationale de  l’alphabétisation et de 
l’éducation non formelle. 
4 Tidjani et Sidi, 2015. Rapport d’étude sur la politique du Niger en matière d’alphabétisation et 
d’éducation non formelle. 
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 la mise en place des premiers foyers d’éducation 
permanente (dénommés centres auto- gérés) dans la 
région de Tahoua au cours de la décennie  1980 en vue 
d’une prise de conscience effective population ainsi que 
de la nécessité d’offrir aux femmes leurs propres 
programmes d’alphabétisation ; 

 la priorisation de l’alphabétisation des femmes à partir de 
1995 comme réponse aux recommandations de la 
conférence de Copenhague sur le développement social ; 

 la mise en œuvre du Projet d’appui au développement de 
l’éducation non formelle (PADENF) en 2000. Ce qui a 
permis au Niger d’expérimenter la stratégie du faire-faire 
pour la première fois dans trois (3) régions du pays 
(Agades, Tillabéry et Zinder). Cette stratégie est fondée 
sur un partenariat entre l’Etat, les PTF, la société civile et 
les communautés dans l’offre des programmes d’ENF ; 

 la mise en œuvre du Programme de développement de 
l’éducation Non Formelle (PRODENF) où le Niger 
confirme son  adhésion à l’approche partenariale qu’est le 
faire- faire ; 

 la création de l’Institut formation en alphabétisation et 
éducation non formelle en 2010 ;  

  l’adoption de la politique nationale de l’alphabétisation et 
de l’éducation non formelle et du plan d’éradication de 
l’alphabétisme en 2014 ; 

 l’adoption des plans d’éradication de l’analphabétisme 
(2014-2024) et d’accélération de l’alphabétisation et de 
l’éducation non formelle (2014-2017) en 2014. 
 

3.1.2 Stratégies 
Pour répondre aux multiples demandes de ses partenaires en 
matière d’alphabétisation, la DGENF a élaboré diverses 
stratégies et méthodes de mise en œuvre des programmes. Au 
départ, la stratégie utilisée était celle de l’alphabétisation générale 
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ou de masse. Il s’agissait d’alphabétiser tous ceux qui sont 
intéressés, sans critères préalables de sélection, avec les mêmes 
programmes et méthodes. Le programme était étalé d’abord sur 
trois campagnes dont chacune correspondait à un degré de 
l’enseignement et  comprenait six mois de cours. Depuis la 
seconde moitié des années 1960, le Niger a adopté une approche 
fonctionnelle de l’alphabétisation axée sur les activités pratiques 
des apprentis. A la lumière des conclusions de plusieurs 
évaluations faisant état de l’insatisfaction des apprenants et 
mettant en cause la lenteur du rythme des acquisitions, les 
programmes d’alphabétisation ont été orientés vers une approche 
intensive. Les cours se déroulent en cinq jours par semaine, à 
raison de trois heures par jour. Une autre version de ce mode 
d’organisation des cours consiste en des regroupements des 
apprenants pendant quarante-cinq (45) jours à raison de cinq 
heures de cours par jour.5 Avec la reforme curriculaire, la 
campagne d’alphabétisation a été arrêtée 12 mois. Elle s’effectue 
en deux phases de six mois chacune.  
 

3.1.4 Contenu des programmes 
Pour le développement des compétences en alphabétisation, les 
situations de vie sont relatives aux trois domaines à savoir 
langues, univers social et mathématiques. Les sous programmes 
relatifs à ces domaines sont :6 

 Langues  
Le domaine Langues couvre deux sous programmes qui sont : 
langues nationales  et français oral. Le sous-programme « langues 
nationales » est composé de deux (2) matières qui sont : la lecture 
et l’écriture. La lecture vise à faire acquérir aux apprenants les 
mécanismes d’identification et de prononciation des sons ainsi 
que d’assurer la compréhension de la pensée écrite alors que le 

                                                           
5 Tidjani et Sidi, 2015. Rapport d’étude sur la politique du Niger en matière d’alphabétisation et 
d’éducation non formelle. 
6 MEN/A/PLN/EC, 2015. Programme d’étude de la campagne d’alphabétisation et de la 
formation des adultes  



98 
 

but de l’enseignement/ apprentissage de l’écriture est l’acquisition 
par les apprenants de la graphie simple, soignée, régulière, lisible 
et rapide de chaque son. 
S’agissant du français oral, il est étudié à travers le langage et 
intervient à la deuxième phase de la campagne.  

 Mathématiques 
L’enseignement des mathématiques repose sur les disciplines 
courantes qui sont la numérative, l’arithmétique, les mesures et la 
géométrie. Il a pour objectif principal d’apprendre aux adultes le 
calcul à l’écrit, sachant que ces derniers savent déjà calculer à 
l’oral. Cet enseignement exige un effort, aussi bien pour arriver à 
calculer vite et bien, que pour résoudre des problèmes pratiques. 
Pour tous les niveaux, l’enseignement/apprentissage des 
mathématiques doit être concret, intuitif et basé sur le vécu des 
apprenants. 

 Domaine : Univers social 
Le domaine univers « social » couvre trois sous programmes qui 
sont : 

- Education à la santé ; 

- Education à la citoyenneté ; 

- Environnement et technologie. 
Les contenus de ces trois sous programmes sont développés à 
travers l’enseignement/apprentissage des thèmes éducatifs. Ils 
ont pour but de: 

 Accroître l’information et les connaissances générales des 
apprenants ; 

 susciter en eux le goût de l’observation et de la lecture 
attentive, avec le désir d’étendre leurs connaissances par 
de plus amples informations ; 

 faire connaître et appliquer les règles essentielles de la vie 
courante dans tous les domaines (santé, éducation, 
environnement, agriculture, élevage, pêche etc.) pour 
prévenir et traiter avec efficacité les situations de vie; 

 faire développer des bonnes habitudes et attitudes; 
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 Combattre l’ignorance et les préjugés. 
 

3.2. Aperçu sur la politique nationale de l’alphabétisation et 
de l’éducation non formelle  
Le Niger s’est doté en 2014, d’une politique nationale de 
l’alphabétisation et de l’éducation non formelle (PNAENF). Elle 
constitue un tremplin pour porter le taux d’alphabétisation qui 
était de 28,7 % en 2005 à au moins 34% en 2015 et 50% en 2020, 
tout en améliorant la qualité des apprentissages. 
La PNENF s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du PDES, 
de la lettre de politique éducative et du PSEF. A ce titre, elle 
constitue le cadre approprié qui favorisera une prise en charge 
efficace des insuffisances relevées lors de l’évaluation des dix 
années de mise en œuvre du PDDE. Grâce à cet instrument 
d’orientation, le Gouvernement nigérien pourra donner plus de 
visibilité à son action, harmoniser les interventions de tous les 
acteurs du sous-secteur de l’alphabétisation et de l’éducation non 
formelle et faciliter la mobilisation des contributions des 
organisations nationales et internationales qui appuient ses efforts 
dans ce domaine. 
 

3.2.2 Objectif général  
L’objectif général de la PNAENF est de rehausser 
quantitativement et qualitativement l’offre en alphabétisation et 
éducation non formelle.  
 

3.2.3 Objectifs spécifiques  
Les objectifs spécifiques poursuivis par la PNAENF sont les 
suivants :  

 assurer l’accès et l’accessibilité aux programmes d’AENF 
à tous les groupes cibles ;  

 donner une formation permettant aux citoyens 
alphabétisés de suivre et d’encadrer la scolarité de leurs 
enfants ;  

 développer des stratégies éducatives novatrices ;  
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 renforcer les capacités de tous les acteurs de la chaine 
(gestionnaire, formateur des formateur, encadreur 
pédagogique, superviseur, animateur etc.);  

 instituer la certification des apprentissages. 

4. Alphabétisation en français 

Ce chapitre présente un bref aperçu sur l’alphabétisation en 
français au Niger à travers son historique, les objectifs qui lui 
sont assignés et enfin les programmes mis en œuvre.  

4.1 Historique  
L’utilisation du français comme langue d’alphabétisation a 
commencé au Niger depuis la période coloniale. Les premiers 
centres étaient destinés au début aux recrues de l’armée et les 
membres de leurs familles. Par la suite l’alphabétisation a été 
élargie particulièrement à des personnes peu qualifiées, 
notamment les ouvriers, manœuvres et plantons des entreprises 
et sociétés naissantes. Jusqu’à la veille de l’indépendance, 
l’alphabétisation ne concernait que les grands centres urbains du 
Niger, où les infrastructures scolaires et le personnel d’éducation 
existaient, étant donné que les cours d’adultes étaient dispensés 
au départ dans les écoles par des enseignants du primaire (Diodi, 
2000 cité par Maga et Hamidou, 2014). Après l’indépendance, 
l’alphabétisation en français a progressivement laissé la place à 
celle faite en langues nationales. Elle resta d’ailleurs confinée dans 
les centres urbains notamment Niamey. Cependant avec 
l’avènement de la pédagogie du texte qui prône un enseignement 
bilingue, le français a commencé à être enseigné dans les zones 
rurales. Aussi dans le cadre de la reforme curriculaire, le Niger a-
t-il opté pour l’intégration du français dans les différents 
programmes d’alphabétisation destinés aussi bien aux jeunes 
qu’aux aux adultes dans le souci d’améliorer la demande en 
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alphabétisation. Ainsi,  le français oral doit être enseigné au cours 
de la deuxième phase de la campagne d’alphabétisation.7 

4.2 Objectif de l’alphabétisation en français  
L’alphabétisation en français vise à doter les apprenants de 
compétences en lecture et écriture, mathématiques et 
communication orale dans cette langue. Il s’agit de doter de 
compétences leur permettant de mieux vivre dans une société où 
le français est très souvent utilisé dans la vie de tous les jours. 

Cette alphabétisation a pour cibles toutes les catégories 
socioprofessionnelles de la population. Les centres sont 
fréquentés des ouvriers, des commerçants, des artisans, des 
apprentis (tailleurs, mécaniciens, plombier, soudeurs, menuisier, 
des employés de sociétés et autres services, etc.) 

4.3 Programmes d’alphabétisation en français 
Plusieurs programmes spécifiquement en français ont été 
élaborés et mis en œuvre. Ces programmes ont pour cibles 
principales les artisans, les ouvriers, les femmes au foyer, les 
commerçants, etc. L’objectif visé, à travers ces différents 
programmes d’alphabétisation, était d’amener les populations à 
développer des compétences en lecture, écriture, calcul écrit et en 
français oral.  

Il s’agit principalement des programmes suivants :  

 apprendre pour mieux vivre : c’est un programme 
d’alphabétisation de type général, conçu à l’intention de 
toutes les couches sociales de la population. Son contenu 
est axé sur les compétences instrumentales en lecture- 
écriture, calcul, thème éducatif et en français oral. Les 
enseignements/apprentissages se font pendant quatre 
mois.  

                                                           
7 MEN/A/PLN/EC, 2015. Programme d’étude de la campagne d’alphabétisation et de la 
formation des adultes  
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 la mère et l’enfant : C’est un programme d’alphabétisation 
fonctionnelle spécifiquement dédié aux femmes. Il a été 
initié par le service de l’alphabétisation et l’UNICEF et a 
été expérimenté dans les PMI de Niamey. Son contenu 
tourne principalement autour de la santé de la mère et de 
l’enfant.  

 programme Unilever : c’est un programme 
d’alphabétisation fonctionnelle initié par la société 
Unilever en collaboration avec le service 
d’alphabétisation. Il a pour cible, les ouvriers 
analphabètes de ladite société et vise à les doter de 
compétences instrumentales de base en lecture, écriture, 
calcul et français oral ainsi que celles relative à la vie 
courante. 

 programme d’alphabétisation pour la formation par 
alternance, destiné aux jeunes apprentis en formation 
professionnelle et technique. Les cours se font dans les 
centres de formation aux métiers en prélude à la 
formation professionnalisante. L’alphabétisation vise à les 
doter de compétences en lecture, écriture, mathématiques 
et français oral. 
 

5. Analyse des données 
 

 5.1 Répartition des avis des apprenants sur la raison 
principale d’inscription au centre 

Raison d’inscription au 
centre 

Effectif Pourcentage 

Accroître ma performance 
au travail  

31 31 % 

Parce que mes amis s’y 
sont inscrits  

2 2 % 

Accroitre mon revenu    11 11 % 
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Avoir un emploi                                       1 1 %  

Apprendre le français    53 53 % 

Avoir du prestige   2 2 %  

Total 100 100 % 

Il ressort de ce tableau que le mobile principal de l’inscription au 
centre dépend de chaque apprenant. Si une grande partie des 
apprenants (53%) se sont fait inscrire pour apprendre la langue 
française, un autre groupe non négligeable est motivé par le souci 
d’accroître leur performance au travail (31 %). Par contre, ceux 
qui se sont inscrits pour avoir du prestige social ne représentent 
que 2 % ; il en est de même pour ceux qui se sont inscrit pour 
imiter les autres. Cependant un seul apprenant affirme s’être 
inscrit au centre pour avoir un emploi. 
Grâce aux cours d’alphabétisation, des changements ont été 
enregistrés chez les apprenants. Ainsi, à la question 
« L’alphabétisation a-t-elle apporté des changements dans 
l’exercice de vos activités ? », les réponses des apprenants ont été 
dans une large mesure affirmatives, comme l’indique le tableau 11 
ci-dessous : 
 
 5.2 Changements induits par l’alphabétisation  
Modalités Effectif Pourcentage 

Oui 98 98 % 
Non  2 2 % 
Total 100 100 % 

On remarque que 98 % affirment que l’alphabétisation  a apporté 
un changement dans leurs activités socioprofessionnelles. Les 
changements les plus évoqués sont relatifs à l’utilisation des 
cellulaires, l’utilisation de la calculatrice, la communication avec 
les clients, la lecture des panneaux d’indication ou de publicité, la 
compréhension des informations, la lecture des documents, etc. 
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5.3 Présentation des données relatives au lien entre la 
langue d’alphabétisation et la motivation des apprenants  
Le choix de la langue est déterminant dans la motivation des 
apprenants. C’est pour cela qu’il est généralement demandé à la 
population de choisir la langue dans laquelle seront conduits les 
enseignements/apprentissages.  
Pour comprendre le lien qui peut exister entre l’alphabétisation et 
la langue d’enseignement, il a été demandé aux apprenants 
interrogés de répondre à la question  «  Si les cours se faisaient 
dans votre langue première ou une langue nationale que vous 
maitrisez, iriez-vous vous inscrire au centre? »  
Le Tableau 12 présente les avis des apprenants sur l’intérêt de la 
langue d’enseignement 
 

 5.4 Répartition des avis des apprenants sur l’importance de 
la langue d’enseignement  

Modalités Effectif Pourcentage 

Oui  31 31 
Non  69 69 
Total 100 100 

Le constat qui se dégage à ce niveau, c’est que les apprenants 
préfèrent s’’inscrire dans les centres où l’alphabétisation se fait en 
français (69%). Par contre 31% affirment qu’ils peuvent s’inscrire 
au centre, même si les enseignements se font dans les langues 
nationales. 
 

Conclusion générale 
 

L’objectif de l’étude est d’évaluer l’influence de l’utilisation de la 
langue française sur la motivation des apprenants des centres 
d’alphabétisation au Niger. Pour ce faire, une problématique a été 
formulée et une méthodologie de recherche a ensuite été 
déterminée avant d’aborder le terrain.   
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L’alphabétisation en français étant une innovation au Niger, il 
ressort des recherches effectuées que la faible motivation des 
apprenants des centres d’alphabétisation constitue encore une 
des préoccupations des acteurs œuvrant dans le sous-secteur de 
l’alphabétisation et de l’éducation non formelle au Niger. Cette 
situation a pour conséquence de réduire la performance du sous-
secteur malgré les efforts fournis par l’État du Niger pour lutter 
contre l’analphabétisme. Le taux d’alphabétisation est jusque-là 
estimé à 31,1 % (EDSN /INS, 2012) ; ce qui place notre pays 
parmi les derniers au monde sur le plan éducatif. Quant aux taux 
de réussite dans les centres, ils évoluent en dents de scie. Cette 
étude a été réalisée dans le but à analyser un des problèmes qui 
contribue à la faiblesse des résultats au niveau des centres, celui 
relatif à la faible motivation des apprenants.  
Cette recherche nous a permis d’enregistrer des résultats 
probants. Ainsi, ces résultats ont fait apparaître une influence de 
l’alphabétisation en français sur l’engagement cognitif, la 
persévérance et la performance des apprenants. En définitive, les 
résultats de cette recherche démontrent l’influence de la langue 
française sur la motivation des apprenants.  
Cependant, des difficultés relatives à l’alphabétisation en français 
ont été décelées. Les plus importantes sont : l’inadaptation des 
supports d’apprentissage utilisés dans les centres, le manque de 
certification des enseignements/apprentissages, le problème 
d’assimilation des cours chez certains apprenants, le faible niveau 
en français des certains animateurs  et l’insuffisance de 
l’encadrement pédagogique des animateurs. 
Compte tenu des difficultés citées ci-dessus, les stratégies 
suivantes peuvent être utilisées pour améliorer l’alphabétisation 
en français et renforcer la motivation des apprenants : (i)valoriser 
l’enseignement bilingue dans les centres d’alphabétisation ; 
(ii)certifier les enseignements / apprentissages ; (iii) concevoir des 
supports d’apprentissage adapté au besoin des apprenants ; (iv) 
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recruter des animateurs qui répondent aux critères en vigueur au 
Niger ; (v) assurer l’encadrement pédagogique des animateurs. 
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