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Résumé 

  
L’alternance codique s’articule sur l’usage concomitant des langues 

étrangères, vernaculaires et nationales au Cameroun. À l’ère de la modernité, la 
poétique de la plupart des œuvres intégrales reflète ce patrimoine linguistique. 
Mais, la lecture méthodique se borne à l’étude thématique du texte et, par 

conséquent, les artifices linguistiques composites entrainent l’hermétisme de 
l’objet et le désengouement notoire des élèves à la lecture. Outre le déficit criard 
des pré-acquis, la perte imminente de l’identité culturelle de la jeunesse est due à 
la dominance des langues officielles. Ainsi, la méthode probabiliste a facilité la 
sélection d’un échantillon de 123 unités pour un taux d’adhésion de 82,80%. 
L’arrimage des théories modernes et pédagogies progressistes aux réalités locales 
requiert la conception d’un archétype d’apprentissage qui participe de l’excitement 

des affects, la consolidation et la mobilisation des pré-requis et insuffle l’auto-
apprentissage des lectants. Une méthode de lecture qui booste le plurilinguisme, 
le recouvrement de l’identité culturelle des élèves et la cohésion nationale et 

internationale. 
  

Mots-clés : Lecture, langues, compréhension, auto-apprentissage, 
plurilinguisme. 

 

Abstract 
 

Code-switching revolves around the concomitant use of vernaculars, 
nationals and foreigns languages in Cameroon. In the era of modernity, the poetics 

of most complete works reflects this linguistic heritage. But, these composites 
linguistics artifices participe in the hermeticism of the object, and produce the 
notorious disenchantment of the pupils with the reading. Because the methodical 
reading is limited to the thematic study of the text. In addition to the glaring deficit 

of the students pre-acquired skills, the imminent loss of cultural identity is due to 
the dominance of foreigns languages. And yet, the strategics mecanisms of the 

study of the integral work advocate epitemics sources likely to  promote the 
plurilingualism. Thus, the probabilistic method facilitated the selection of the 
sample of 123 persons for an adherence rate of 82,80%. From moderns theories, 
research development and progressives pedagogies, theses endogenous 
pedagogicals realities require the conception of a learning archetype that 
participates in the excitation of the affects, the consolidation and the mobilization 
of prerequisites in order to stimulate the seft-learning of the subjects-readers.  

 

Keywords : Reading, languages, comprehension, self-learning, multilingualism.  
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Introduction 

 

La question de la transférabilité et de l’universalisation des théories 

et méthodes pédagogiques reste une aporie au Cameroun. Le système 

éducatif a connu la mutation de l’approche par objectifs par l’approche par 

compétences. Leur application a entraîné l’usage consécutif des méthodes 

de lecture expliquée, suivie, analytique et méthodique. Outre le déficit 

criard des pré-acquis linguistiques et le désengouement notoire des élèves 

à la lecture, l’enseignement de l’œuvre intégrale se focalise sur les axes 

d’analyse jugés pertinents, et aboutit parfois à une étude bâclée du texte. 

Des paradigmes de lecture qui ont été expérimentés dans les systèmes 

éducatifs exogènes marqués par la didactique des œuvres patrimoniales. 

 Et pourtant, l’Afrique en miniature est une mosaïque de 250 

langues nationales dont l’usage se heurte parfois au français et l’anglais. 

À l’ère de la modernité, la littéralité polymorphe de cet art brille d’une 

concrétion d’artifices linguistiques composites pouvant faire l’objet d’une 

étude systématique en classe. Dans ce cas, quels sont les intrants de 

langue susceptibles de développer les compétences plurilingues des 

apprenants via l’étude de l’œuvre intégrale ? La formalisation d’un 

archétype d’apprentissage qui arrime les contenus didactiques aux réalités 

pédagogiques, place dorénavant les élèves au centre de l’activité de 

lecture. Partant, l’affermissement de ces acquis facilite la compréhension 

du texte, l’émergence de diverses compétences linguistiques et le 

recouvrement de l’identité culturelle des acteurs. Pour y parvenir, ce 

travail s’articule sur le panorama du patrimoine linguistique du Cameroun, 

les modalités d’expérimentation et l’application de ce dispositif de lecture. 

Panorama du patrimoine linguistique du Cameroun 

Dans cet univers multilingue partagé par 20 millions d’habitants, 

les programmes scolaires prévoient en outre l’enseignement de 

l’allemand, l’espagnol, l’italien, le portugais, le chinois et l’arabe ; les 

langues mortes telles que le latin et le grec ou la discipline scolaire 

intitulée : langues et cultures nationales. Parallèlement, cette dynamique 

génère aussi des dialectes comme le camfranglais ou le pidgin-english, 

sans oublier les créations idiolectales et sociolectales. « Une langue 

transplantée dans un milieu est susceptible d’épouser une autre identité, 

de s’adapter à cette culture par des apports nouveaux. » (Ndachi-Tagne, 

1988 :139). Ainsi, le Cameroun brille alors par le choc des langues, 

cultures et civilisations. 

Dans ce microcosme plurilingue, la communauté éducative déplore 

l’hybridité culturelle des élèves qui altère considérablement la conscience 

collective à l’ère de la mondialisation. Ainsi, les politiques linguistiques 

balbutiantes qui semblent très peu favorables à l’intégration des langues 

nationales dans le système éducatif, viennent consolider la dominance des 

langues officielles dans un contexte où la jeunesse est en quête de 

repères. À ce jour, la socialisation des enfants au moyen d’une langue 

officielle a atteint une proportion inquiétante, et augure alors la 

désintégration imminente des communautés linguistiques. La langue étant 

le vecteur même de la culture. De ce fait, l’usage des langues nationales 
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reste le seul apanage des locuteurs anciens et/ou analphabètes, aux côtés 

des jeunes modernes qui n’y voient qu’un barbarisme de mauvais aloi.  

En sus de ce qui précède, l’enseignement de l’œuvre intégrale est 

focalisé exclusivement sur le français ou l’anglais, en marge de toute 

allusion aux langues nationales pourtant partagées par les acteurs. « Un 

aspect  de la culture – qu’il s’agisse d’un artefact matériel ou d’une 

signification culturelle partagée – devrait être abordé à travers les 

éléments linguistiques qui renvoient ou servent à l’exprimer. Il est moins 

souhaitable de chercher à le faire dans la langue maternelle de l’apprenant 

–même si cela est du domaine du possible- que dans la langue 

étrangère. » (Byram, 1992 :128). Or, la langue et la culture étant 

consubstantielles, les paramètres linguistiques du texte établissent une 

communication directe entre les instances productrice et réceptrice.  

Dans sa politique linguistique, le système éducatif a intégré dans 

les programmes du second cycle des lycées une diversité de productions 

littéraires issues de plusieurs époques et communautés culturelles. En 

considérant les influences à la fois linguistiques, socioculturelles voire 

anthropologiques qui caractérisent la généricité de cet art, la plupart des 

chefs d’œuvre renferment une kyrielle d’artifices linguistiques variés. « La 

langue subit une évolution conditionnée par celle du groupe qui la parle. » 

(Perrot, 1953 :119). L’exploitation à bon escient de ces subtilités 

linguistiques nécessite la formalisation d’un dispositif de lecture ancré 

dans les réalités sociales. De ce tableau, se dégagent alors les modalités 

d’expérimentation de l’archétype de lecture.  
 

 

Modalités d’expérimentation de l’archétype de lecture 

 

L’expérimentation de l’archétype d’apprentissage s’est réalisée du 

07 janvier au 04 février 2021 au Cameroun. Pour y parvenir, le promoteur 

a procédé à la division de l’aire pédagogique nationale en 04 microcosmes 

linguistiques expérimentaux marqués chacun par l’usage concomitant des 

langues précitées. En plus, la plupart des principaux acteurs de l’éducation 

se distinguent d’autres par leur appartenance aux foyers interethniques, 

intertribaux voire interraciaux. D’autres s’illustrent aussi par leur adhésion 

à des obédiences religieuses spécifiques dont les études bibliques, 

coraniques ou animistes participent du développement de diverses 

compétences linguistiques. Par ailleurs, une partie de cette population, 

surtout celle des grands centres urbains, a pour langue de socialisation le 

français ou l’anglais, contrairement aux habitants des zones rurales dont 

la plupart utilisent une langue nationale et/ou officielle. Enfin, l’exode et 

la migration entrainent le déplacement des populations d’une région ou 

d’un pays à l’autre. De cette foule cosmopolite, cette étude a retenu les 

lycées bilingues d’Ekounou (Centre) et de Balengou (Ouest), mixtes d’Atok 

(Est) et Ngoulemenkong (Sud).   

Dans cette perspective, la méthode probabiliste aléatoire a facilité 

la sélection d’un échantillon de 123 unités soit 116 élèves et 07 

enseignants. Le recueil des informations sur le terrain s’est appuyé sur 

l’application de la triangulation à travers l’utilisation consécutive du 
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questionnaire et de la grille d’observation. De ce fait, l’objectif consiste en 

la vérification des trois paramètres fonctionnels de l’archétype de lecture 

en vue de promouvoir son applicabilité. Au terme de cette opération, la 

méthode et la statistique descriptives ont contribué à la typologie, la 

catégorisation et la classification des données en vue de les consigner dans 

des tableaux et d’entreprendre l’analyse inférentielle. En prélude à la 

collecte des informations, la recherche-développement via le design 

experiment (Thouin, 2014) a régi la conception et l’expérimentation de ce 

prototype d’apprentissage.  
 

 

Expérimentation du prototype d’apprentissage 

 

La formalisation de ce nouvel archétype d’apprentissage préconise 

une démarche d’analyse transversale des textes fondée sur les préalables 

de l’activité de lecture, les phases d’appréhension des indices linguistiques 

et de mobilisation des prérequis y relatifs en situation didactique. 
 

 

Les préalables de l’activité de lecture 

 

Les résultats de l’expérimentation de ce dispositif d’apprentissage 

décrivent a priori l’emprise considérable qu’exerce l’excitement des affects 

des intervenants dans l’étude de l’œuvre intégrale. Les réactions des 

élèves sont portées dans le tableau ci-après :   

Tableau : Répartition des unités selon l’excitement de leurs 

dispositions affectives 

Question  Réponse Fréquence Pourcentage 

L’excitement de 

tes ressentis t’a-t-

il engagé 

résolument à la 

lecture de l’œuvre 

intégrale ? 

Tout à fait 

satisfait 

78 61,20 

Plutôt satisfait 28 24,13 

Peu satisfait 14 12,06 

Pas du tout 

satisfait 

03 2,58 

Total  116 100 

 

La configuration de cet outil laisse apparaît tout d’abord 78 

intervenants soit 61,20% gouvernés par leurs ressentis en situation de 

lecture. Ensuite, la deuxième catégorie de 28 élèves soit 24,13% concerne 

les participants qui éprouvent le désir de lire les œuvres au programme. 

De surcroît, il existe une troisième catégorie de 14 unités soit 12,06% 

dont les stimuli engagent instantanément et par moments dans l’activité. 

Enfin, apparaît un dernier groupe de 03 unités soit 2,58% marquées par 

leur indécision. L’excitement des affects engage les sujets à la recherche.  
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L’activité d’appréhension des intrants linguistiques 

 

L’expérimentation de cet archétype d’apprentissage détermine a 

priori l’éminent apport des sources épistémiques environnementales dans 

la phase de recherche liée au texte. Les avis des apprenants au sujet de 

l’indispensabilité ou non des littératies sont consignés dans ce tableau : 

Tableau : Distribution des artisans selon l’apport des sources 

épistémiques 

Question  Réponse Fréquen

ce 

Pourcenta

ge 

L’exploitation à bon 

escient des sources 

épistémiques t’a-t-

elle permis 

d’appréhender les 

sens des intrants 

linguistiques du 

texte ? 

Tout à fait 

satisfait 

56 48,27 

Plutôt satisfait 37 31,89 

Peu satisfait 19 16,37 

Pas du tout 

satisfait 

04 3,44 

Total  116 100 

Cet outil dévoile la présence de 56 intervenants soit 48% disposés 

à la recherche scientifique en groupe. À sa suite, apparaît une autre 

catégorie estimée à 37 participants soit 31,89% qui exploitent aussi à bon 

escient les disponibilités épistémiques, en dépit des conditions 

pédagogiques défavorables. En plus, l’outil renferme aussi un groupuscule 

de 19 acteurs soit 16,37% dont la synergie des pairs facilite la recherche, 

sans nul besoin de l’apport des littératies. Enfin, se démarque aussi une 

minorité de 04 élèves soit 3,44% qui estiment fastidieuse la recherche 

scientifique. L’appréhension des intrants linguistiques sera approuvée par 

la mobilisation des prérequis des élèves en situation de classe.  
 

 

La mobilisation des prérequis linguistiques 

 

L’expérimentation vise à vérifier les capacités de mobilisation des 

prérequis linguistiques par les acteurs pendant l’étude de l’œuvre 

intégrale. Les réactions des élèves sont retenues dans cet instrument : 

Tableau : Disposition des artisans selon leurs capacités de 

mobilisation des prérequis 

Question  Réponse Fréquence Pourcentage 

La mobilisation des 

prérequis 

linguistiques t’a-t-

elle permis de 

construire 

aisément les 

connaissances 

contenues dans le 

support littéraire ? 

Tout à fait 

satisfait 

61 52,58 

Plutôt 

satisfait 

27 23,27 

Peu satisfait 20 17,27 

Pas du tout 

satisfait 

08 6,89 

Total  116 100 
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La première ligne de ce tableau dévoile 61 unités soit 52,58% qui 

utilisent à bon escient leurs prérequis linguistiques en activité. S’agissant 

de la seconde, elle contient 27 apprenants soit 23,27% qui mobilisent 

délibérément leurs dispositions linguistiques propices en situation. Quant 

à la troisième, un groupe de 20 ouvriers soit 17,27% actualisent de façon 

incertaine leurs prérequis. Enfin, apparaissent 08 élèves soit 6,89% qui 

activent de façon mitigée leurs connaissances linguistiques antérieures. 

De ce fait, la consolidation et la mobilisation des prérequis linguistiques 

facilitent la mise en application de ce dispositif de lecture. 
 

 

Application du dispositif d’apprentissage 

 

Les résultats de recherche confirment l’application de ce dispositif. 

Son implémentation s’inspire des principes de la pédagogie de 

circonstances qui arriment les contenus de lecture aux situations réelles 

de vie. Pour y arriver, cette théorie a généré la lecture inclusive fondée 

sur la dévolution, la recherche et le débat interprétatif du groupe-classe.  
 

 

La dévolution de l’activité de lecture 
 

Les nouvelles dispositions d’apprentissage des textes stimulent a 

priori les affects des apprenants en faveur de leur résolution à l’acte de 

lecture. Dans cette perspective, l’insertion de l’archétype de lecture met à 

la disposition des élèves des mécanismes stratégiques qui facilitent l’étude 

systématique de l’œuvre intégrale. Ainsi, la dévolution est considérée 

comme l’« acte par lequel l’enseignant fait accepter à l’élève la 

responsabilité d’une situation d’apprentissage ou d’un problème et 

accepte lui-même les conséquences de ce transfert. » (Brousseau, 

1998 :303). De cette posture, l’excitement des ressentis positifs des 

élèves résulte de :  

- La visibilité des enjeux de la lecture : le prototype d’apprentissage 

préconise la découverte des opportunités offertes par le déploiement des 

compétences linguistiques dans les divers domaines politique, 

économique et socioculturel de l’environnement immédiat ou éloigné de 

l’apprenant. Outre le profil scolaire, l’espoir d’une ascension sociale future 

qui passe par la présentation des icônes excellant en la matière, participe 

de l’engagement résolu des apprenants à l’activité de lecture ; 

- Les perceptions des mécanismes stratégiques de lecture : ce 

paramètre du dispositif de lecture détermine a priori le rapport aux 

diverses langues précitées et à la lecture des élèves, la nature des 

relations entre les principaux acteurs de la scène didactique et l’image 

intrapersonnelle du sujet ;  

- La fraction de l’activité de lecture : cette méthode de lecture 

prévoit diverses tâches spécifiques correspondant chacune à une situation 

réelle de vie selon (Hurtado, 2008, p.44). Suivant la richesse poétique du 

support littéraire, la lecture inclusive offre à chaque groupe de pairs 

l’opportunité d’appréhender les acceptions inhérentes aux références des 
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langues officielles, enseignées, vernaculaires, nationales et les créations 

idiolectales et sociolectales ; 

- La construction des ateliers : elle s’appuie sur l’hétérogénéité du 

groupe-classe, et requiert alors la prise en compte des déterminismes 

spécifiques des élèves en vue de construire des groupes composites ; 

    - L’élucidation de l’activité de lecture : la personne-ressource 

recommande d’abord aux élèves les sources épistémiques adéquates à 

l’effectuation des tâches. Ensuite, le facilitateur évoque un cas illustratif 

de résolution d’une situation-problème jugée hermétique. Enfin, son 

intervention s’achève par la description de la fiche synthèse de recherche. 

Dans cette perspective, ce paramètre affectif priorise la satisfaction 

des attentes, aspirations et besoins des apprenants, l’accomplissement 

des impératifs professionnels du guide et l’atteinte des objectifs généraux 

liés à l’étude des textes. C’est pourquoi, la dévolution active a priori les 

divers canaux sensitifs visuel, auditif, kinesthésique propres à chacun des 

acteurs en vue de faciliter l’intégration des savoirs linguistiques. (Michel, 

2004 :37). L’excitement des émotions constitue donc la condition sine qua 

non à la manifestation de la compulsion des lecteurs. « Croyances et 

intentions à la fois s’ancrent dans des dispositions existantes à la fois 

participent à les faire évoluer en fonction de leur expression dans l’action 

et en fonction du contexte dans lequel se situe cette action. Elles forgent 

une manière de voir, de sentir et d’agir et, deviennent par-là les lunettes 

à travers lesquelles on construit un savoir sur la base d’un paradigme 

innovant. » (Jézégou, 2007 :346). L’application de la dévolution dépend 

de la mobilisation du background et de l’expertise du guide, à laquelle 

s’ajoutent les conditions pédagogiques favorables à la lecture. Ainsi, 

l’utilisation des supports littéraires compatibles avec les contenus 

didactiques facilite la construction des savoirs linguistiques ancrés dans 

les situations réelles de vie. Donc, l’excitement des affects engage les 

élèves à la phase de recherche de l’activité de lecture. 
 

 

La phase de recherche de l’activité de lecture 
 

La recherche facilite l’appréhension préalable des sens des artifices 

linguistiques ancrés dans le support littéraire. En s’appuyant sur la nature 

de l’intrant linguistique et les conseils du guide, chaque atelier traite sa 

situation-problème en exploitant à bon escient les littératies adéquates : 

- Le tutorat : l’appropriation préalable des acceptions des 

ressources linguistiques passe par l’éminent apport épistémique de la 

synergie des pairs, de la coopération des enseignants de langue et 

l’implication des acteurs sociaux proches ou éloignés du contexte 

pédagogique. Le contact se noue en mode présentiel ou distanciel suivant 

les conditions et réalités pédagogiques propres à chaque macrostructure 

éducative ; 

- Les sources épistémiques : le décodage préliminaire des 

composantes linguistiques engage les ouvriers aux investigations portant 

sur les disponibilités matérielles et virtuelles telles que les bibliothèques, 

les médiathèques, le bouquinisme, les dictionnaires ordinaires et 
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spécialisés, les productions artistiques et technoscientifiques via le net. 

Leur exploitation à bon escient revalorise la dimension ludique du texte ; 

- Le débat interprétatif grégaire : il oppose les connaissances 

antérieures des artisans, les acceptions de l’intrant linguistique collectées 

sur le terrain en vue de déceler la symbolique inhérente à sa distribution 

particulière. Ainsi, l’application de la sémiotique (Eco, 2003 :297) 

participe de l’appropriation des significations différente, particulière, 

polysémique voire allégorique de chaque composante linguistique et, 

donc, l’intégration des savoirs encyclopédiques contenus dans le tissu-

texte. « Pour lire efficacement, il faut (…) développer des compétences 

langagières générales : faire intervenir nos connaissances sur le domaine 

abordé par le texte pour comprendre ce qui est dit, établir des relations 

causales entre les phrases, etc. » (Golder et Gaonac’h, 2004 :81). Donc, 

le dispositif d’apprentissage accorde la priorité à la compréhension qui, 

elle-même, résulte des pratiques didactiques observables ; 

- La fiche synthèse de recherche : outre son en-tête, la 

configuration de cet outil s’articule sur les sens premiers, seconds et 

contextuels de l’artifice linguistique. Chaque groupe de pairs y consigne 

les connaissances consensuelles obtenues qui feront l’objet d’un exposé 

en classe. Ainsi, « le recours à la stratégie cognitive qui consiste à résumer 

ce qui est lu améliore la compréhension des élèves en lecture, car cette 

stratégie augmente leur niveau d’attention sur le texte et leur permet de 

réguler leur acte de lire. » (Pressley, 1995) repris par (Dweck, 2000). À 

ce titre, Nkwà et Belobolobo apparaissent dans Les tribus de Capitoline, 

(Ombeté-Bella, 2017 :79-87). Dans leur sens littéral, ces deux mots 

appartiennent tour à tour au guiamba, l’une des langues nationales des 

grassfields et l’éwondo en usage dans le Centre-Sud. S’agissant de leurs 

sens seconds, ils désignent un usager utilisant un parler différent de celui 

de son milieu de vie bref, un allogène ou étranger. Quant à leur sens 

contextuel, ces images peuvent renvoyer au vivre-semble ou, au 

contraire, à la discrimination, au tribalisme voire au racisme suivant leur 

distribution singulière.  

Partant, la diversification des tâches et stratégies d’apprentissage 

répond aux exigences des prédispositions psychologiques, sensitives, 

motrices voire biologiques des lectants, et engage résolument chacun des 

ouvriers à l’acte de lecture. Ces nouvelles dispositions de lecture attestent 

qu’ « il n’existe pas un seul et unique chemin pour amener à destination 

tous les élèves d’une classe diversifiée. Il faut au contraire prévoir 

plusieurs itinéraires. » (Meyer et al. 2002 :18). Les apprenants apportent 

diverses explications inhérentes à l’effectuation d’une seule et même 

tâche spécifique de l’activité de lecture.  

Dans le transfert des compétences linguistiques d’une discipline 

scolaire à l’autre, l’activité de lecture offre aux apprenants l’opportunité 

de choisir et de discuter les méthodes, stratégies, contenus, ressources, 

outils et objets mobilisés en situation d’apprentissage. « Je pense que les 

cours devraient se faire en langue cible partout où c’est possible. Bien sûr, 

les élèves, et surtout les plus jeunes, doivent pouvoir utiliser leur langue 

maternelle si l’on veut leur donner la possibilité de discuter des méthodes 
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utilisées pour apprendre. » (UNESCO-BIE, 2016). Dans les pratiques de 

classe, le paramètre de recherche  aiguillonne la curiosité, le plaisir, la 

réflexion et la volonté de lecture des apprenants. De ce fait, ces 

investigations assurent la transition entre le second cycle des lycées et 

collèges et les universités et autres grandes écoles de formation, en 

pourvoyant les futurs étudiants de savoirs, savoir-faire, savoir-être et 

savoir-apprendre requis à la recherche scientifique. L’appréhension 

préalable des acceptions des intrants linguistiques facilite le débat 

interprétatif du groupe-classe. 
 

 

 Le débat interprétatif du groupe-classe 

 

La construction des savoirs linguistiques se déroule en situation de 

classe, et requiert a priori un cadre d’apprentissage propice pourvu de 

mécanismes stratégiques de l’étude de l’œuvre intégrale à savoir : 

- Le choix de l’axe linguistique : ce parangon de lecture priorise, 

entre autres entrées de lecture, le décodage des mots rares et difficiles, 

créations idiolectales et sociolectales et noms propres ou communs 

spécifiques à partir de l’application de l’étymologie, l’onomastique, la 

composition, la linguistique, l’énonciation, etc. En plus, l’appréhension des 

allusions aux langues mortes (grec et latin) booste l’usage optimal du 

lexique français par les apprenants. Cette analyse touche également les 

artifices relatifs aux langues étrangères ou nationales à travers l’examen 

des emprunts et néologismes grâce à l’implantation de la linguistique, 

sociolinguistique, néosémie, sémantique, etc. « L’activité de planification 

linguistique doit être perçue comme impliquant une large variété de 

langues et de modifications intervenant simultanément sur le mélange des 

langues de l’environnement – c’est-à-dire, impliquant la totalité de 

l’écosystème linguistique. » (Kaplan et Baldauf, 1991 :296). La 

diversification des paradigmes d’analyse linguistique requiert l’activation 

préalable du substrat cognitif des artisans ;  

- La mobilisation des dispositions psychologiques : le groupe-classe 

active ses dispositions affectives, cognitives et autres schèmes opératoires  

pour effectuer les tâches de l’activité de lecture. La participation active 

des artisans requiert le déploiement de leurs diverses compétences 

linguistiques, épistémologiques, encyclopédiques, logiques et rhétorico-

pragmatiques (Baylon et Fabre, 1999) indispensables à la construction de 

nouveaux savoirs ; 

- La construction du savoir : le comprentissage permet à la classe 

de confronter leurs connaissances antérieures, les informations 

spécifiques consignées dans leurs fiches de recherche et l’intrant 

linguistique dans son mode de distribution singulière, en faveur d’une 

interprétation efficiente. Dans la pratique, un intervalle de temps est 

accordé aux différents groupes pour faire l’état du contenu de leurs fiches 

synthèses de recherche respectives. Ainsi, la mise en valeur de la 

polysémie inhérente à l’actualisation particulière d’un artifice linguistique 

génère la « mobilisation de plusieurs représentations de la même réalité. 

» (De Carlo, 1998 :69). Au terme de cette activité, seules les acceptions 
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divergentes voire supplémentaires attribuées à une seule et même 

référence linguistique sont reconsidérées par les acteurs au profit de la 

coconstruction d’un savoir requis. Le processus d’idéation exige alors 

l’élimination préalable de multiples contradictions par ailleurs inévitables 

en situation de classe, au profit de la rétention de l’idée commune qui se 

dégage d’une kyrielle d’explications. De ce fait, le consensus participe de 

l’émergence de la pensée logique ;  

- L’application des stratégies métacognitives : l’autorégulation 

permet aux artisans de répertorier les lacunes enregistrées au cours de 

l’activité de lecture en vue de reconstruire et réexaminer les nouvelles 

situations-problèmes. En plus, l’objectivation requiert le rapprochement 

des résultats obtenus et les méthodes et stratégies déployées par les pairs 

en vue de dégager les corrélations existantes et d’attester leur pertinence. 

Dans ce sens, ce prototype de lecture s’inspire du « conflit de 

centrations » (Mugny et al. 1975). Un procédé qui stipule qu’« un sujet 

progresse quand s’établit en lui un conflit entre deux représentations, sous 

la pression duquel il est amené à réorganiser l’ancienne pour intégrer les 

éléments apportés par la nouvelle. » (Meirieu, 1987 :60) repris par 

(Robbes, 2019 :2). Ainsi, l’activité de lecture devient alors une tribune 

d’échange et de partage qui booste le progrès des artisans. De ce fait, le 

prototype de lecture facilite le déploiement de la sensibilité, l’imaginaire 

et la réflexion individuels et collectifs par les sujets-lectants en faveur de 

la construction, la consolidation et la réutilisation des savoirs plurilingues 

dans des activités de lecture similaires, complexes voire inédites. Les 

lectants proactifs développent donc des aptitudes d’auto-organisation, 

d’aurégulation, d’autoréflexion, et affermissent leurs sentiments de 

capacité et de satisfaction personnels. (Alfonso et al. 2012) ; 

- L’intégration des savoirs : les ouvriers modifient conséquemment 

leurs préconceptions au profit de l’appropriation des savoirs linguistiques 

requis. Ainsi, la confrontation suscite donc l’émulation de la plupart de 

paires victimes de volition. De ce fait, les élèves en traîne s’engagent alors 

résolument dans l’activité de lecture en vue de se surpasser, d’égaler ou 

de défier leurs camarades brillants. C’est pourquoi, le dispositif prévoit la 

mutation permanente des rôles de rapporteur et porte-parole attribués 

aux membres des groupes pour l’émergence des compétences absolues : 

polyglotte, traducteur, interprète, artiste, griot, conteur, orateur, etc.  

 

Conclusion 

 

En somme, ce dispositif d’apprentissage booste la participation des 

sujets-lectants à l’activité de lecture grâce à l’activation, la consolidation 

et la mobilisation préalables de leurs dispositions psychologiques. Le 

décloisonnement linguistique participe de la dynamique des langues 

usitées et assure la cohésion nationale. Les acquis linguistiques des futurs 

citoyens du monde constituent donc des armes persistantes de défense 

de leur identité, dignité ou notoriété dans ce village planétaire. La culture 

étant l’essence même de l’homme et la langue le vecteur de pérennisation 

de l’âme de ces microsociétés. Les compétences plurilingues constituent 
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alors des ressources de préservation et de promotion du patrimoine 

linguistique du Cameroun et, donc, le garant de la convivence de 

l’ensemble des communautés linguistiques coexistantes. Le dispositif de 

lecture insuffle l’attachement de la jeunesse à l’héritage linguistique 

national, facilite l’appropriation des langues étrangères et offre au marché 

de l’emploi national et international des polyglottes compétitifs et 

professionnels. Toutefois, comment promouvoir le plurilinguisme dans un 

système éducatif qui omet l’apprentissage des langues nationales ? 
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Commentaires spécifiques : la vulgarisation de cette méthode de 

lecture qui participe de son accomplissement, relève de la seule discrétion 

de la revue scientifique sollicitée.   

(De mon lit d’hôpital, j’ai pu corriger l’article. Prière d’accepter le mandat 

qui vous parviendra avec un retard de quelques heures.) 


