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Préface  

Les études sur les langues et leur déploiement dans diverses sphères 

requièrent des considérations objectives afin d’éviter les répétitions dilatoires de 

certains chercheurs. Si les ouvrages à caractères thématiques prennent le pas 

sur ceux généraux, il serait difficile d’éjecter les problématiques soulevées par les 

analyses multi et transdisciplinaires comme le présent ouvrage l’envisage.  

Après une lecture des articles retenus pour publication dans ce collectif, il 

semble opportun de lui reconnaître, autant que le respect de l’approche genre 

dans la liste des contributeurs, la pluridisciplinarité sus-mentionnée. En effet, au 

travers des 20 articles qui le composent, le présent ouvrage collectif témoigne de 

l’interdisciplinarité manifeste en toute science aujourd’hui. Pour preuve, son 

contenu peut être organisé autour de plusieurs thématiques majeures aussi 

attractives les unes que les autres, et dont le développement demeure captivant 

de bout en bout pour quiconque s’intéresse à la problématique des langues en 

Afrique. En ce sens, il ne s’agira certainement pas de se limiter à la linguistique 

ou à la sociolinguistique, mais d’y associer la pédagogie, la didactique, la 

psychologie, la sociologie, l’informatique. Les thématiques s’articulent 

subséquemment : dynamique et représentations du français dans les sociétés 

multilingues africaines ; enseignement-apprentissage des langues ; langue, 

société et  interactions culturelles dans les productions écrites ; traitement 

automatique des langues (TAL) et femme et société. Préalablement à tout 

argumentaire, une description sommaire de ces thématiques révolutionnaires se 

traduit de manière détaillée de la manière subséquente.   

Le premier groupe fait état d’un « français africain » né des usages sociaux  

dans les pays de l’Afrique subsaharienne comme la Côte d’ivoire, le Kenya et le 

Cameroun. Ces auteurs parachèvent leurs analyses par des conclusions déjà 

éprouvées mais toujours d’actualité grâce à la dynamique du français en Afrique. 

Ils consacrent « l’écart » comme norme, toute chose qui participe in fine de la 

dynamique du FLE en contact avec les langues locales. Cependant, ce contact de 

langues n’a pas que des effets positifs, pour peu que l’on concède au dynamisme 

évoqué une plus-value. En effet, de ce contact, résultent des représentations qui 

oscillent entre la positivité et la négativité sans pour autant se stabiliser sur l’une 

ou sur l’autre malgré le temps. Toutefois, les discours négatifs produisent des 

conséquences comme le rejet de la langue étrangère jugée difficile à apprendre. 

Il y a lieu de se demander si la positivité n’entraîne pas l’insécurité linguistique 

des langues majoritaires en présence.  

La deuxième section des contributions s’est intéressée à 

l’enseignementapprentissage des langues (africaines et étrangères). Dans cette 

perspective,  les réflexions ont été orientées, entre autres, vers la reformulation 

comme technique d’aide à l’enseignement de l’oral, l’impact des stratégies 

socioaffectives sur l’apprentissage du FLE, l’élaboration de l’alphabet DIƁOƁόM, 

la remédiation des erreurs syntaxiques et l’appréciation des valeurs implicites de 

l’interrogation. Cette large couverture des questions relatives au thème sus-cité 

renforce les données aussi bien documentaires que pédagogiques. Les langues 

africaines constituent un vivrier dont se nourrit les nouvelles approches 

pédagogiques. Au-delà de la description des langues, chaque acteur du système 

éducatif recherche le bien-fondé d’un enseignement-apprentissage des langues 



africaines. Un article se focalise particulièrement sur le problème de formation 

des enseignants. La recherche s’intéresse particulièrement à la formation 

psychopédagogique de l’enseignant, élément déterminant pour son intervention 

auprès de l’apprenant dont il doit connaître la psychologie.   

Le troisième point se focalise sur la sociolinguistique. En fonction du 

postulat que les langues se vivent en société et lorsqu’elles entrent en contact 

avec d’autres, une guerre éclate. Cette guerre pourrait conduire à la naissance, 

mort et vie d’autres langues. Aussi, des articles investiguent les domaines du 

conflit linguistique de façade au Cameroun, l’influence de la structure familiale 

sur l’imaginaire de l’écrivain, la morphologie des noms comme vecteur de 

communication, mais aussi de l’influence de la langue dans le processus 

d’intervention sociale. Les langues deviennent le miroir social qui définit les 

habitus des locuteurs et non locuteurs. Dans la même perspective, deux articles 

s’attachent à analyser les interactions culturelles au sein des productions écrites. 

Certains pourraient évoquer le« code switching » pour l’un d’eux. En effet, le 

premier étudie les culturèmes caractérisant certains contes tandis que le second 

analyse la conception du temps chez les Bwaba. Ces manifestations de la culture 

s’opèrent par la langue.  

Par ailleurs, comme pour ne pas omettre un incontournable sujet du 21ème 

siècle, une des contributions porte sur la reconnaissance automatique de trois 

morphèmes homographes par le biais de la méthode de l’ordre d’occurrence des 

unités de bamanan, toute chose qui renvoie au TAL. Cet intérêt au TAL ouvre une 

porte à la documentation en langues africaines et autres usages des outils 

numériques pour renforcer la diffusion des langues africaines.   

Enfin, et non des moindre, la notion du genre. L’investigation interroge 

l’importance de la participation des femmes à la prise de décisions 

communautaires. Les femmes et les hommes sont amenés à construire des 

sociétés économiquement stables. Sans pour autant sombrer dans un féminisme 

non révélateur des actions sociales, la recherche s’intéresse au rapport femme et 

microcosme.  

Cet ouvrage traduit le besoin des sociétés africaines d’émerger comme 

des entités autonomes sur les bases linguistiques, culturelles et économiques. La 

promotion des recherches sur l’Afrique incite les autorités politiques et éducatives 

à ouvrir des débats sur l’Afrique. Les activistes panafricanistes pourraient s’en 

servir pour conjurer le sort contre l’Afrique qui croupit sous les méthodes 

analytiques occidentales sans volonté de contextualisation. C’est dans une 

déferlante hautement scientifique que les auteurs ouvrent de nouveaux horizons 

en considérant différentes potentielles incidences de l’usage des langues en 

contexte. À n’en point douter, cet ouvrage expose sans ambages une pertinence 

thématique ainsi qu’une consistance scientifique utiles, et sans avis péjoratif, aux 

chercheurs africains en premier et sur l’Afrique en second.   

  

Prof. Julia NDIBNU-MESSINA Ethe  

ENS de Yaoundé  


