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Résume 
 
La présente étude porte sur l’influence de la langue hausa dans l’enseignement du français aux apprenants 
hausaphones. Ce phénomène connu sous le nom d’interférence, cause des difficultés dans le système 
d’apprentissage de la langue seconde. Il y a interférence lorsque deux ou plusieurs sons sont en contact. 
Elle intervient lorsque L1 (langue source) perturbe la bonne prononciation de L2 (langue cible), et c’est 
le cas de l’enseignement du français au Nigeria. Notre étude se penche sur une analyse des formes 
interférentielles de la langue hausa dans l’enseignement du français. Cette analyse a pour objectif de faire 
ressortir les difficultés que rencontrent les enseignés et les enseignants de la langue française dans un pays 
où la langue française cohabite avec d’autres langues maternelles, comme le hausa. La méthodologie 
consiste à rapprocher les systèmes phonologiques de la langue hausa et de la langue française. Ce 
rapprochement nous permet de dégager une intersection dans laquelle se trouvent des phonèmes qui causent 
de problèmes d’articulation aux apprenants hausaphones de la langue française. Nous avons appliqué la 
méthode de ‘’prononciation nuancée, que Troubetzkoy (1939 :17), dans le crible phonologique, a appelée 
méthode comparatiste’’. Ainsi, grâce à cette méthode, nous avons pu mettre en relief la mauvaise 

prononciation de certains sons comme : [œ], [ɔ] et [y] pour que les apprenants hausaphones puissent éviter 
cette imperfection. 
Mots-clés : Interférences, analyse, phonétique corrective, didactique, comparaison. 

 
Abstract 
 
This study focuses on the influence of the Hausa language in the teaching of French. This phenomenon, 
known as interference, causes difficulties in the second language learning. Interference occurs when two or 
more sounds are in contact and that L1 (source language) disturbs the correct pronunciation of L2 (target 
language). In Nigeria, the teaching of French language is in a rather delicate situation. Our study focused 
on an analysis of the interferential forms of the Hausa language in the teaching of French. This analysis 
aims to highlight the difficulties encountered by both students and teachers of the French language where 
it coexists with other mother tongues, such as Hausa. The methodology consists of bringing together the 
phonological systems of the Hausa and French languages. This comparison allowed us to identify an 
intersection in which there are phonemes that cause articulation problems for hausaphones learning French 
language. We applied the method of "nuanced pronunciation, which Troubetzkoy (1939:17), in the 
phonological screen, called the comparative method". Thus, thanks to this method, we have highlighted 
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the mispronunciation of certain sounds like: [œ], [ɔ] and [y] to facilitate their pronunciation to 
hausaphones. 
Keywords: Interferences, analysis, corrective phonetics, didactics, comparison. 

1. Introduction 
 
La langue française et la langue hausa appartiennent à des familles de 
langues différentes. La première, selon Joseph Greenberg (1966 :28), 
appartient à la grande famille indo- européenne, tandis que la deuxième, 
appartient au groupe tchadique de la grande famille Afro- asiatique 
(ancien chamito-sémitique). La langue hausa est une langue à ton, alors 
que la langue française est une langue accentuelle. La langue hausa est la 
plus importante langue de communication de l’Afrique Occidentale et 
Centrale. Dominante au nord du Nigéria et au Niger, la langue hausa est 
parlée au Ghana, au Cameroun, au Soudan, au Togo, au Benin, au Tchad, 
en Libye, dans les Oasis d’Algérie et au Burkina Faso. Les apprenants 
hausaphones de la langue française rencontrent d’énormes difficultés 
dans la production de certains sons français. Cette mauvaise 
prononciation est due à l’interférence de la langue hausa dans le système 
d’apprentissage du français. 
L’objectif de cette analyse est de faire ressortir des interférences 
phonologiques de la langue hausa dans la langue française. L’interférence 
est conçue comme une expression technique que l’on utilise pour 
représenter un son de la langue source dans la langue cible. <<Les 
interférences sont les changements ou les identifications résultant dans 
une langue des contacts avec une autre langue, du fait du bilinguisme des 
locuteurs>> (Mounin, 1974 : 181). 
 
2. Cadre théorique et méthodologique 
 
La présente recherche se situe dans le domaine de la linguistique 
contrastive. La linguistique contrastive est une branche de la linguistique 
appliquée qui utilise les connaissances de la recherche linguistique pour 
l’enseignement des langues. L’analyse contrastive consiste à mettre face 
à face les données des deux langues à comparer. Cette comparaison 
permet de déterminer des points de convergence et de divergence et ce, 
par rapport à une certaine norme propre à chaque langue. Sur la base des 
convergences et des divergences, l’analyse prévoit les difficultés que 
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pourra rencontrer le locuteur d’une langue L1 dans l’apprentissage d’une 
langue L2. 
Pour résoudre ce genre de problème de prononciation, nous avons 
appliqué la méthode de la prononciation nuancée élaborée par 
Troubetzkoy (1939 :17) et reprise par Busson (2000 :323). 
Cette méthode cadre effectivement à notre théorie d’analyse. La 
recherche s’articule sur le cadre théorique et méthodologique, la 
présentation et l’analyse des données, la comparaison du système 
phonologique et la correction de certains phonèmes mal articulés. 
 
3. Présentation et analyse des données  
 
Il est très difficile pour un apprenant hausaphone ou anglophone, de bien 

prononcer les chiffres : deux [dø], cinq [sɛ̃k]. Il prononcera 

respectivement [do]/[de] et [sk]. Il a aussi de problèmes pour certains 
mots ayant une syllabe CCV. Pour prononcer grand [gRã], il prononcera 
[gaRã], Ce problème est dû, non seulement à l’inexistence de certains 
sons dans l’une ou l’autre langue, mais aussi à la particularité de la langue 
hausa qui n’admet pas la séquence V+C en fin du mot. L’usage exige une 
insertion d’une voyelle afin de rendre la syllabe plus ouverte. Le monème 
avril [avRil] est prononcé [abiRil] parce que la lettre [v] n’existe pas en 
langue hausa.  Il est évident que la langue française cohabite avec l’anglais 
qui est une autre langue seconde, officielle, utilisée dans l’administration 
et dans l’enseignement au Nigeria. Donc, cette langue aura sans doute 
beaucoup d’influences sur l’enseignement de la langue française. Il faut 
souvent être vigilent pour affirmer que telle interférence provient de la 
langue hausa ou de la langue anglaise. Par exemple, lorsque avril [avRil] 
se prononce [evRil], alors, nous faisons cas d’une interférence de la 
langue anglaise dans la langue française. Mais lorsque [avRil] est articulé 
[abiRil], nous concluons sans nul doute qu’il s’agit d’une interférence 
provenant de la langue hausa. Cependant, pour assurer l’efficacité de 
l’apprentissage et pour lever tout équivoque, l’enseignant doit procéder à 
la correction de toute sorte d’interférence, quelle provienne de la langue 
hausa ou de la langue anglaise.  
En fait, la langue maternelle joue un grand rôle dans l’accroissement des 
difficultés dans le système d’apprentissage d’une langue seconde. On 
parle d’interférence phonétique lorsque le sujet bilingue perçoit et 
reproduit les sons de la langue qu’il apprend selon le système de sa langue 
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première (L1). Le sujet identifie les sons de (L2) selon le système 
phonétique de (L1). 
 
    3.1. Analyse comparative du système phonologique de hausa et 
du français. 
La langue hausa a sa propre structure (place et mode d’articulation). 
Certains sons sont sourds et d’autres sont sonores, tout comme la langue 
française. Il est clair que toutes les langues du monde sont divisées en 
consonnes et en voyelles. La langue hausa compte 30 consonnes, tandis 
que la langue française n’en a que 26. 
Il est évident que l’alphabet français est tiré de l’alphabet romain. Cet 
alphabet ne peut pas résoudre le problème phonétique de la langue hausa. 
Il ne compte que 26 lettres et parmi lesquelles le hausa n’utilise pas 5: q, 
v, x, f, p. Cette non satisfaction de cet alphabet français a suscité la 
nécessité de créer d’autres sons pour y remédier. C’est ainsi que par 
convention, et pour combler ce trou, les chercheurs ont associé deux 
consonnes pour créer un seul son : /gw/, /kw/, /gy/, /ky/, /sh/, /ts/. 
Certaines transformations morphologiques ont été opérées dans 
certaines consonnes afin de satisfaire la réalité phonétique de la langue 
hausa.                    
C’est ainsi qu’à partir des sons b, d, et k (qui existent dans la langue 
hausa), on a pu créer les sons : v, x, et q (implosifs) qui manquent dans 
la réalité du système phonologique français. 
 
    3.1.1. Système phonologique de la langue hausa. 
    a) Système consonantique hausa 

<<Le système phonétique du hausa standard comprend 34 phonèmes : b , v , m , ɸ, 

ɸj , t , d , x , l , r, n , ŋ, ɲ ,  s , z , s’, ɽ , ʃ , ʧ , ʤ , j , k  ,kj , kw, q , qj  , qw ,  g 
, gj ,  gw  ,w , h , ?, ?j’’. >> (Sani, 1989 : 28). 
 Cependant, pour chercher la simplification et l’harmonisation de 
l’écriture avec les caractères latins, la langue hausa transforme certains 

sons tels que : ɸ= f,   ɲ= n, ʃ = sh, ʧ=c,… 
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Tableau phonologique des consonnes hausa 

      Lieu  
 
 
        Mode 

B
ila

b
ia

le
s 

L
ab

io
le

p
al

a 

ta
le

se
e 

A
lv

eo
la

ir
es

 

    R
et

ro
fl

ex
es

 

A
lv

eo
 

P
al

at
al

es
 

P
al

at
al

es
 

V
el

ai
re

s 

L
ab

io
 

v
el

ai
re

 

V
el

ai
re

s 

la
b

ia
lis

ee
s 

V
el

ai
re

s 

p
al

at
al

is
ee

s 

G
lo

tt
al

e 
 

G
lo

tt
al

e 

p
ak

at
al

is
ee

 

Occlusive b    p      t   d    k   g  kw  gw kj gj ? ?j 

Implosives v               x         

Ejectives   s’    Q  qw qj   

Nasales        
 M 

       
 n 

     

ɲ 

       ŋ          

Fricatives ɸ  ɸj s   z  ʃ      h  

Affriquées     t∫   ʤ        

Latérales   L          

Vibrantes-roulees        R          

Vibrantes-battues         ɽ         

Semie-voyelles            
J 

                  
W 

    

Source :Mu’azu Sani dans Bayanin hausa. 
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    b) Système vocalique hausa. 
<< La langue hausa compte 12 voyelles : 5 brèves, 5 longues et 2 
diphtongues : 

  -  voyelles brèves : /i/, /e/, /a/, /o/, /u/. 
  -   voyelles longues : /ii/, /ee/, /aa/, /oo/, /uu/. 
  -   diphtongues : /ai/ et /au/>>( Bagari, 1986 :46) 

La voyelle est un son, qui pour le produire, l’air qui vient du poumon ne 
trouve aucun obstacle pour passer, contrairement au système de la 
production des consonnes qui obstrue le passage de l’air. Toutes les 
voyelles sont sonores tandis que les consonnes ont été sourdes, sonores 
ou neutres. 
     
Tableau phonologique du système vocalique Hausa 
 
      Antérieur           central      postérieur 
     ii             uu         
       Fermées              i                     u            haut 
        
    
     Mi-fermées           ee                   oo    central      
  
      Mi-ouvertes  e   o 
                             a    
 Ouvertes              aa                  bas 
                         
 
 
 

 
 
 

Source :Mu’azu Sani dans Bayanin hausa. 
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 Tableau phonologique des diphtongues hausa 
 
                              Haut 
        
    
                

              ai                    au  bas  
                           
 
 
 
 
Source :Mu’azu Sani dans Bayanin hausa. 
 
 En plus des voyelles brèves et longues, la langue possède aussi deux 
diphtongues : /ai/ et /au/. Exemple : aiki = travail ;  qauye = village 
Pour produire la diphtongue /ai/, on rend la langue plate, puis on la fait 
bouger comme pour produire la voyelle /i/. La diphtongue /au/est 
produite de la même manière que /ai/ sauf que c’est le dos de la langue 
que l’on soulève comme pour prononcer la voyelle /u/ comme indiqué 
par le tableau ci-dessus. 

 
     3.1.2. Système phonologique de la langue française 

     a) Système consonantique français 
  L’alphabet français comprend 26 lettres : 21 consonnes : b, c, d, f, g, h, 
j, k, l, m, n, p, q, r, s, t, v, w, x, y, z, et 5 voyelles : a, e, i, o, u.  
   Ces 26 lettres utilisées dans l’écriture graphique, sont représentées dans 
le système de représentation phonétique, par 20 phonèmes tels 
qu’indiqués par le tableau ci- dessous. 
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 Tableau phonologique du système consonantique français 
 MODE D’ARTICULATION  

B
ila

b
ia

le
 

L
ab

io
-

d
en

ta
le

  

d
en

ta
le

  

  al
v
éo

la
ir

e 
 

p
ré

p
al

at

al
e 

  P
al

at
al

e 

v
él

ai
re

  

u
v
u
la

ir
e 

 

 
M

O
D

E
 D

’A
R

T
IC

U
L

A
T

IO
N

 

O
cc

lu
si

v

e 
 

 
 
Média
ne  

P  t    K  Sourd Orale 

M
O

D
E

 D
’A

R
T

IC
U

L
A

T
IO

N
 

b  d    G   
Sonor
e 

 
Nasale  m  n   ɲ   

C
o

n
st

ri
ct

iv
e 

 f  S  ʃ    Sourd  
 
Orale 

 v  z  ʒ     
Sonor
e 

Latéral
e  

  l      

Vibran
te  

       R 

Semi-
voyelle
s 

 ч     J W  

 
Source : RANEUF (Revue de l’association Nigériane des Enseignants Universitaires de Français). 

Vol.1, No 04. Novembre 2007.  
Ce tableau est subdivisé en occlusives et en constructives, au sein desquelles, on trouve des médianes, des latérales, 
et des rétroflexes. 
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Les semi- voyelles sont produites comme la fricative [f], mais dans ce cas, l’air passe avec plus de facilité et leurs 
caractéristiques syllabiques s’identifient à celles des consonnes. Ce sont : /ч/,  /j / et /w/. 
 
    b) Système vocalique français  
La langue française est représentée par 5 voyelles brèves, et 2 diphtongues : 

         -  Voyelles brèves : a, e, i, o, u. 
         -  diphtongues : ai, au 

 La voyelle, par définition est considérée comme un phonème qui est produit lorsque l’air inspiré, venant du 
poumon, passe librement par lechenal respiratoire, sans aucune obstruction, contrairement à la production des 
consonnes auxquelles l’air expulsé est obstrué dans plusieurs endroits. 
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Tableau phonologique du système vocalique français  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : RANEUF (Revue de l’association Nigériane des Enseignants Universitaires de Français). 
Ce tableau vocalique est structuré en voyelles arrondies et non- arrondies au sein desquelles se trouve la 
distinction antérieure, postérieure et centrale manipulée par la position avant ou arrière de la langue.  
 Lorsque l’air venant des poumons traverse la glotte librement, donc sans aucune obstruction, les sons articulés 
sont appelés voyelles ou sons vocaliques. 

Position de la 
langue en avant 

Position de la langue 
en arrière enarrière 

Lèvres 

 

Non- arrondies Arrondies  

Antérieure Centrale Postérieure 

haute I  y   U  Fermée 

mi-haute e  ø   O ɔ̃ mi-fermé 

mi-basse ε ɛ̃ œ  œ̃ ə   mi-ouverte 

basse a      ã Ouverte 

 Orale Nasale Orale Nasale Orale Orale Nasale  

 

Langue 

La Syllabation en Francais 
 

Passage de l’air par la cavité nasale et la cavité buccale           

Passage de l’air par la cavité buccale seulement 

Mâchoire 
inferieure 
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Certains non arrondis [ε], [ɛ̃], [œ], [œ̃], [y] et arrondies [ə] et [ɔ̃] constituent le nœud des différents problèmes 
d’interférence vocalique que rencontrent les apprenants hausaphones de la langue française. 
4. Tableau comparatif du système phonologique des consonnes : Hausa et Français. 
                                         Hausa                                                                                     Français        
                                                         
                                                                                                         
     
                      
 
     kw    gw   kj   gj   ?j                                                              b    t   d    z   ?                      p    ч 

     v   x         s’   q           qw   qj                                              k  g   ʃ   h    s   j                     f    v 

            ŋ                                                                 m   n    ɳ                                    Ʒ    

  ɸ     ɸj            ʧ       ʤ 

                                                     ɽ     l   r   w   
       
 

       
 
 
 
        Intersection    
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D’après ce tableau du système comparatif, presque toutes les consonnes 
françaises sont répertoriées dans le système phonologique hausa, sauf : 

/p/, /v/, /f/, / Ʒ /, et/ч/. Alors que beaucoup de consonnes hausas ne 
figurent pas dans le système phonologique français. De plus, la langue 
française ne contient aucune affriquée, contrairement à la langue hausa 
qui possède des mi-occlusives dans lesquelles on retrouve certaines 

affriquées telles que : /t∫/, /ʤ/.  
L’intersection entre les deux ensembles du système de ces langues, nous 
donne un sous-ensemble qui contient les phonèmes suivants et qu’on 
appelle zone de convergence. 

H∩ F =  I ={  p, b, t, d, ?, z, s, j,  k, g, ∫, m, n, l, r, w, ɳ }= zone 
de convergence 

H – I = {  v, x, kw, gw,  kj, gj, ?j, s’,  q,  qw,  qj, Φ,  Φj, t∫, ʤ,  ɽ, 
ŋ} =    sous-zone de sous – différentiation 

F – I =   {p, ч, f, v, Ʒ}= sous- zone de sur différenciation 
                   H= Hausa 
                   F= Français 
                   I = Intersection entre H et F 

La zone de convergence favorise l’apprentissage, car le transfert 
linguistique est positif dans cette zone. Tous les éléments de cette zone 
de convergence appartiennent non seulement à la langue source, mais 
aussi à la langue cible. 
La sous- zone de sous-différenciation est constituée des phonèmes qui 
appartiennent uniquement à la langue source (Hausa) mais n’appartenant 
pas à la langue cible (Français).  
La sous-zone de sur différenciation contient tous les phonèmes propres 
seulement à la langue cible mais n’appartenant pas à la langue source. Ces 
phonèmes contenus dans cette sous zone de sur différenciation 
constituent un phénomène de transfert négatif et favorisent de ce fait, le 
problème d’interférence linguistique qui nous intéresse à juste titre.         
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 5. Tableau comparatif du système phonologique des voyelles : 
hausa et français    
                                                                                       
                 Hausa                                                                   Français                                                              
                                                               
 

iii  uu     i         u  y 
                                                                        ø 
ee              oo      e              o             ε   œ

 ɔ 
        

           aa        ã          α            ɛ̃   œ̃        ɔ̃ 

 

  
                    
 
                                                   Intersection  
                                             

D’après ce tableau représentant à la fois le système vocalique du 
français et de hausa, nous constatons que la langue française englobe 
toutes les voyelles de la langue hausa, sauf, celles qui sont longues. La 
langue hausa quant à elle souffre de l’absence d’un grand nombre des 

voyelles françaises telles que : œ, כ, ε, … 
En récapitulant les deux systèmes consonantiques et vocaliques, nous 
déduisons que la sous zone de sur- différenciation (qui intéresse notre 

analyse) est composée des phonèmes suivants :{p, f, v, Ʒ, ч, œ, ɔ̃, œ̃, ɛ̃, 

ε, ø, y, ɔ }.Ces treize phonèmes constituent donc le nœud de tout le 
calvaire d’interférence que rencontrent les apprenants de la langue 
française. Ils représentent ce que certains linguistes appellent ‘’le transfert 
négatif’’.  
 
6. Correction de quelques phonèmes à problème 
 

     6.1. Correction des phonèmes [œ], et [ɔ]. 
 Appliquons la méthode dite de ‘’prononciation nuancée ‘que Troubetzkoy 
(1939), dans le crible phonologique, a appelé ’’ méthode comparatiste’’. Cette 
méthode de prononciation nuancée consiste à remplacer à l’intérieur d’un 
mot, le phonème problématique, par un autre phonème qui lui est proche 
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du point de vue trait distinctif. Cette méthode sera appliquée si les deux 
premières méthodes ont échoué. La plupart des apprenants ont eu des 

difficultés pour produire certains sons tels que [œ]et [ɔ] : Du fait que la 
langue hausa ne possède pas la voyelle antérieure arrondie /œ/, le natif 
hausa la remplace par la voyelle non arrondie /a/ qui est plus proche de 
la voyelle antérieure arrondie/ œ/. Ces deux voyelles sont différentes 
seulement d’un seul trait distinctif. Cependant, la langue hausa a, non 
seulement, le son [r] vibrante roulée alvéolaire, mais aussi la vibrante-
battue, rétroflexe sonore que la langue française ne possède pas. Donc, 
un hausa ne trouvera aucun problème de prononciation du phonème /r/ 
français ; tandis qu’un français pourrait rencontrer des difficultés pour 
prononcer le phonème hausa /r/vibrante-battue, rétroflexe, sonore. 

Exemple : rame [ɽame] = (trou) ; il dira [rame], puisque ce son n’existe 
pas dans sa langue. 

La prononciation du phonème / ɔ /, crée un certain nombre 
d’interférences surtout sémantiques, car elle occasionne la 

transformation de plusieurs monèmes. Par exemple, répondre [Repɔ̃dR] 

se prononce répandre [RepãdR].  Le [ɔ̃] français se transforme [ã] en 
hausa. Donc, le problème de prononciation peut conduire à un 
phénomène de changement sémantique de l’énoncé puisque répondre est 
prononcé ‘’répandre’’. 
  
    6.2. Correction du phonème[y]. 
 Soit le monème tu [ty].  L’apprenant prononcera [tu] au lieu de [ty]. 
 Pendant l’exercice de prononciation, nous constatons que le [y]  a été 
prononcé trop grave par l’apprenant. Il faut donc renforcer son acuité. 
Pour ce faire, nous envisagerons trois différentes approches de 
correction phonétique :  
        - soit placer le son à problème à la fin d’une courbe intonative, 
pour faire sortir la fréquence aiguë. 

Exemples : - manges- tu ? 
                      - qui es-tu ? 

         - soit faire de la phonétique combinatoire : cette méthode 
consiste à entourer le phonème [y] des consonnes aiguës telles que : [t],  
[s], etc., afin de renforcer son acuité. 

Exemples :- je me suis tu 
                      -je l’avais su 
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En comparant ces deux phonèmes [t] et [s], on constate qu’ils ne se 
distinguent que d’un seul trait (aigu/grave). Le son [y] est prononcé 
[u]par l’apprenant, parce que dans sa langue natale, ce son n’existe pas. 
C’est pour cela qu’il prononce [tu] et [su] au lieu de [ty] et [sy]. Il a donc 
eu un problème d’articulation du son [y] qu’il transforme en [u]. Il est 
évident que le [y] qui est un son aigu a été prononcé comme un son grave. 
Il faut donc renforcer son acuité. 
       -  soit avoir recours à la prononciation nuancée, en faisant tendre 
le phonème à problème [y] vers un autre son qui lui est plus proche. En 
se référant au tableau phonologique des voyelles, on remarque que le son 
qui est plus proche de [y] est le son [i], ceci à cause de son trait plus aigu. 
Donc, le son [ty] se prononcera [ti]. Cette méthode sera appliquée si les 
deux premières méthodes n’ont pas pu solutionner le problème de 
prononciation, car elle est moins pertinente que les deux autres. Le 
problème est que, dans une classe d’apprentissage d’une langue seconde, 
l’enseignant rencontre beaucoup de difficultés pour corriger un son qui 
n’appartient pas à la langue première de l’apprenant. S’il se trouve qu’il 
n’arrive pas à faire prononcer correctement le phonème à problème, 
alors, il se doit d’appliquer cette méthode dite de prononciation nuancée, 
qui n’est qu’un palliatif afin que la suite de l’apprentissage puisse 
continuer. C’est ainsi qu’à défaut de la bonne prononciation, les sons 
suivants sont articulés de la façon suivante : 

Exemples : 
 [ty]              se prononcera    [ti]    
[byRo]       se prononcera      [biRo] 
[yn]            se prononcera      [in] 

 
Conclusion 
 
Notre analyse, nous a donné l’opportunité de faire un rapprochement 
phonologique entre deux systèmes de langues différentes. Ceci, nous a 
permis de constater les problèmes que rencontrent les apprenants et les 
enseignants dans le système d’apprentissage de la langue française au 
Nigéria. L’ensemble de toutes ses difficultés, liées au problème de 
prononciation, était le résultat du manque de formation des enseignants 
d’une part, et de l’autre, la carence du matériel didactique. Bien qu’il ne 
soit jamais trop tard pour porter remède à ces erreurs de prononciation, 
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tout de même, soyons conscient que le déracinement de ce type de 
malaise est une tâche de longue haleine.  Pour ce faire,  
une formation sur les différentes techniques de correction phonétique 
doit être faite aux enseignants afin que ces derniers puissent résoudre ce 
problème épineux de L1 dans  
L2, ou même de la langue officielle (anglais) dans L2. Les laboratoires de 
langues doivent être construits et équipés et ceux qui existent déjà 
devront être réhabilités afin de répondre à l’exigence de la technologie 
moderne. Ceci permettra de résoudre le problème d’interférence de la 
langue hausa dans l’enseignement du français au Nigeria. 
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