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EdData II : Données en éducation pour la prise de 
décisions 
Planification de l’utilisation pédagogique de la langue : meilleures 
pratiques et mesures concrètes pour améliorer les résultats de 
l’apprentissage  

Les résultats de diverses évaluations récentes 
portant sur l’apprentissage ont souligné le 
besoin qui existe d’améliorer la qualité de 
l’éducation, notamment dans les compétences 
fondamentales en lecture. Bien que de 
nombreux facteurs contribuent à l’amélioration 
des résultats de l’apprentissage—et des 
compétences en lecture en particulier—l’emploi 
de la langue en classe joue un rôle primordial, 
notamment quelles langues sont utilisées et à 
quel dessein.  
En dépit du rôle important que joue la langue 
dans l’apport de l’éducation, la planification de 
son emploi aux niveaux du système, des 
écoles et des classes est rarement incorporée 
dans les initiatives d’amélioration de 
l’éducation. Cet exposé a pour objet de 

résumer les principaux résultats de la recherche et les recommandations sur l’utilisation de la langue 
présentés dans le guide intitulé Planification de l’utilisation pédagogique de la langue : meilleures 
pratiques et mesures concrètes pour améliorer les résultats de l’apprentissage (désigné dans le présent 
document sous le terme de Guide et disponible sur https://www.eddataglobal.org). L’USAID a élaboré ce 
document pour server de ressource exhaustive à l’intention des intervenants dans le domaine de 
l’éducation pour les aider à incorporer les résultats obtenus et les leçons tirées sur l’emploi de la langue 
à la programmation pédagogique, notamment en ce qui concerne les efforts actuels visant à améliorer 
les compétences en lecture des enfants dans les premières classes du primaire (pour en savoir plus, voir 
la Stratégie 2011–2015 de l’USAID en matière d’éducation qui présente un objectif d’amélioration des 
compétences en lecture pour 100 millions d’enfants d’ici 2015).  
Pour faciliter la planification pédagogique, le Guide explore certains facteurs clés dont il conviendra 
de tenir compte lors de la planification de l’utilisation pédagogique de la langue, notamment les 
recherches portant sur la langue et l’acquisition de l’alphabétisation, les objectifs du système 
d’éducation, les contextes sociolinguistiques et pédagogiques et les considérations relatives aux 
intervenants. Les expériences et les évaluations nationales et particulières à certains projets en Afrique 
subsaharienne soulignent des pratiques réussies. Le Guide fournit ensuite en détail des 
recommandations et des mesures à entreprendre pour bien planifier l’emploi pédagogique de la 
langue. Ces conseils s’accompagnent de divers outils et ressources pour aider les intervenants tout au 
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long du processus de planification. Un résumé du contenu et des recommandations traitées dans le 
Guide est présenté plus bas.  

Principaux facteurs à prendre en considération dans la planification de l’utilisation pédagogique 
de la langue  
Pour mettre au point un plan efficace et cohérent pour l’emploi de la langue dans les classes pour 
apporter une éducation de qualité, il faut comprendre et tenir compte des questions fondamentales 
suivantes :  

Recherche sur la langue et l’acquisition de 
l’alphabétisation. Il est primordial, dans la 
planification de l’utilisation pédagogique de la 
langue, de comprendre comment la langue a une 
incidence sur l’apprentissage. Les recherches ont 
prouvé que les enfants apprennent mieux quand 
l’instruction se fait dans une première langue (L1) 
ou une langue familière. Une fondation solide dans 
une langue familière facilite l’acquisition et la 
maîtrise d’une deuxième langue ou d’une autre 
langue (L2/Lx). De plus, de nombreux facteurs 
influencent le temps nécessaire à la maîtrise d’une 
langue pour l’apprentissage académique.  
Objectifs du système d’éducation. La langue ou 
les langues employées pour éduquer les 
apprenants doivent être liées aux objectifs 
nationaux en matière d’éducation, notamment les 
objectifs relativement à l’accès et l’équité, les 
résultats de l’apprentissage et la maîtrise de la 
langue et doivent de plus permettre au pays 
d’atteindre ces objectifs.  
Contexte sociolinguistique. L’environnement 
linguistique va avoir une incidence sur l’emploi 
pédagogique de la langue. Principaux facteurs 
dont il faut tenir compte : types de communautés 
linguistiques (c.-à-d. monolingues, bilingues et 
multilingues), niveau de maîtrise des locuteurs de 
différentes langues, nombre et degré de développement des langues (c.-à-d. existence d’un système 
d’écriture standardisé ou orthographe).  
Contexte pédagogique. La planification de l’emploi de langue exige un examen approfondi des 
caractéristiques du système d’éducation actuel d’un pays vis-à-vis des conditions à la réussite d’une 
instruction. Il faudra tenir compte de ces caractéristiques, notamment le temps d’instruction 
disponible ; le programme scolaire et les matériels disponibles ; et la formation, la maîtrise de la 
langue et la mise en poste des enseignants dans le cadre du processus de détermination du mode 
d’utilisation de différentes langues pour l’enseignement à court et à long terme. 
Rôles, connaissances et croyances des parties prenantes. L’emploi de la langue dans les écoles 
dépend largement des diverses parties prenantes au sein du système et de leurs rôles, 
connaissances et croyances en ce qui concerne l’emploi pédagogique de la langue. Il est primordial 
de les comprendre et d’en tenir compte lors du processus de planification et de mise en œuvre de 
l’emploi de la langue.  

Pour quelles raisons l’instruction devrait-elle se faire 
dans les langues familières ? 

Les données ont prouvé les avantages d’utiliser la 
première langue (L1) des enfants ou les langues 
familières pour l’instruction. Les avantages 
comprennent les suivants : 

• Amélioration de l’accès à l’éducation, en 
particulier pour les filles et les groups 
marginalisés 

• Appui de l’acquisition du langage, développement 
de la lecture et l’apprentissage dans l’ensemble 
du programme scolaire 

• Facilitation de l’enseignement plus efficace et 
centré sur l’enfant 

• Augmentation de l’implication des parents et de 
la communauté dans l’éducation 

• Apport de divers avantages culturels et 
psychologiques 

• Amélioration de l’efficacité de l’éducation à 
travers une réduction des abandons et une 
augmentation de l’apprentissage. 

Ces informations et les détails du Guide peuvent aider 
à engager les parties prenantes au sujet de la 
faisabilité, le coût et les avantages de l’utilisation des 
langues familières pour l’enseignement. 
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Recommandations et mesures à entreprendre  
L’emploi pédagogique efficace de la langue reste un défi dans de nombreux pays, souvent du fait de 
manque de planification et de soutien continu. Une planification linguistique exhaustive exige plusieurs 
étapes et la participation de diverses parties prenantes. Principales recommandations tirées du guide :  

• Impliquer de nombreuses parties prenantes et organiser une mobilisation. Un processus de 
planification et de mise en place réussi exige la participation, le soutien et les ressources de toute 
une gamme de parties prenantes. Il s’agit notamment des représentants du Ministère de 
l’éducation, des enseignants et des syndicats d’enseignants, des établissements de formation 
des enseignants, d’experts en matière de programme d’études et de disciplines particulières, de 
spécialistes en langues et d’associations et institutions linguistiques, d’éditeurs de manuels 
scolaires et d’organisations non gouvernementales qui soutiennent l’éducation, des parents et 
des associations de gestion des écoles.  

• Procéder à une analyse de la situation. Une première mesure nécessaire à l’établissement de 
la planification est la réalisation d’une analyse situationnelle des contextes sociolinguistiques et 
pédagogiques. Cette analyse peut porter sur la détermination et le recueil d’information sur les 
politiques, les pratiques et les programmes en rapport avec l’emploi de langue, l’obtention de 
ressources pédagogiques dans différentes langues, la consolidation de rapports sur 
l’apprentissage et les résultats en lecture dans différentes langues et l’étude des connaissances, 
attitudes et croyances des parties prenantes en ce qui concerne l’emploi pédagogique de 
langues. Il faudra se procurer une carte linguistique mise à jour ou procéder à un exercice de 
cartographies pour recueillir des informations fiables et récentes sur les langues parlées dans 
diverses régions géographiques et à quel niveau de maîtrise. 

• Déterminer les démarches pédagogiques et les langues à employer. Dans le cadre de 
l’élaboration de la démarche pédagogique pour l’utilisation d’une langue, un pays devra classer 
par ordre de priorité les langues à employer et à quel dessein. La sélection des langues à 
employer pour l’apport d’une éducation devra être basée sur l’analyse de la situation, les objectifs 
du système d’éducation, la recherche et l’état de préparation des langues à employer (c.-à-d. 
existence d’une orthographe standardisée).  

• Mettre au point un programme d’études, des 
matériels et une évaluation des langues 
employées. Les enfants et leurs instituteurs doivent 
disposer de ressources adéquates et de qualité pour 
les langues employées dans l’apprentissage et 
l’enseignement. La mise au point de matériels 
constitue donc un important aspect de la planification 
de l’emploi de langues. On pourra à cet effet avoir 
recours à des expériences récentes portant sur la 
mise au point de matériels pour plusieurs niveaux 
scolaires et disciplines, ainsi qu’à de nouvelles 
technologies.  

• Aligner la formation et la mise en poste des 
enseignants sur les langues et la démarche pédagogique. Pour assurer leur réussite, la 
formation, le recrutement et la mise en poste des enseignants doivent s’aligner sur la démarche 
d’emploi pédagogique de langue. Les enseignants auront peut-être par exemple besoin d’une 
formation portant sur la manière d’enseigner des disciplines particulières dans une langue cible et 
devront éventuellement être mis en poste dans des écoles où leur niveau de maîtrise de la 
langue s’aligne sur celui de leurs élèves.   

 
Jeune fille dans le Nord du Nigeria apprenant à lire en 

hausa avec des matériels conçus à l’appui de 
l’application d’une politique en matière de langue 

d’enseignement.  
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• Développer et mettre en œuvre une politique et un plan linguistiques. Une démarche portant 
sur l’emploi pédagogique de langues peut être codifiée en une politique officielle. Cependant, 
l’existence d’une politique sur l’emploi de langues ne suffit pas à elle seule à sa mise en place et, 
dans certaines circonstances, ne constitue pas nécessairement une condition préalable à la mise 
au point d’un plan sur l’emploi pédagogique de langues. Celui-ci devra s’accompagner d’objectifs, 
d’un calendrier et d’un budget. 

• Suivre et évaluer les résultats et raffiner au besoin la démarche. Tout plan sur l’emploi 
pédagogique de langues doit faire l’objet d’un suivi et d’évaluations pour déterminer ce qui 
« marche » du point de vue de la mise en œuvre et ce qui améliore réellement les résultats des 
élèves. Des recherches supplémentaires peuvent être nécessaires pour déterminer des 
démarches spécifiques à la langue et au contexte. Des modifications éventuelles devront être 
apportées à la démarche employée.  

Ressources et outils de planification  
Le Guide contient de nombreuses ressources pour faciliter la planification de l’emploi pédagogique de 
langue et son processus de mise en œuvre, notamment :  
 Un résumé des recherches portant sur l’apprentissage et l’acquisition d’une langue 
 Un examen de données probantes et des meilleures pratiques au niveau mondial en ce qui 

concerne l’enseignement multilingue 
 Un résumé des activités et tâches à entreprendre durant le processus de planification 
 Une feuille de travail pour la planification de l’analyse de la situation  
 Une liste de contrôle des conditions nécessaire à la bonne mise au point et à la mise en œuvre 

efficace d’un plan linguistique.  
Un exemple de questions d’orientation et un extrait de feuille de travail de planification figurent plus bas. 

Encadré 1. Questions à explorer : langue et contexte pédagogique  
 

Temps d’enseignement 
1. De combien de temps dispose-t-on à l’heure actuelle pour l’enseignement des matières des programmes 

scolaires ?  
2. De combien de temps dispose-t-on à l’heure actuelle pour l’enseignement de la lecture et de l’écriture dans la 

L1/langues familières ? 
3. De combien de temps dispose-t-on à l’heure actuelle pour l’enseignement de la L2/Lx comme matière ? 
4. Des études ont-elles été réalisées pour mesurer le temps d’enseignement disponible dans les écoles ? En quoi 

la durée et la qualité du temps d’enseignement disponible facilitent-elles ou entravent-elles (potentiellement) la 
capacité des enfants à apprendre tant le contenu académique que les langues ?  

Programme et matériels scolaires  
5. Le programme scolaire fait-il la différence entre le moment et la façon d’employer des langues particulières 

comme langue d’enseignement et l’enseignement de ces langues comme matières ?  
6. Le programme scolaire fait-il la différence entre l’apport d’un enseignement d’alphabétisation pour les 

apprenants en L1 et en L2/Lx ?  
7. Dans quelles langues les ressources d’enseignement et d’apprentissage sont-elles actuellement disponibles 

pour les enseignants et les élèves ? Cela correspond-il à la pratique et politique en matière de langue 
d’enseignement ? 

8. Quelles ressources doivent être mises au point pour apporter un enseignement efficace dans les L1 ciblées ? 
Quels individus ou institutions peuvent contribuer au développement des ressources ? Quel serait le processus 
pour un tel développement ? 

9. Quelles ressources existent en-dehors de la classe qui peuvent être employées et / ou adaptées pour le 
système d’éducation formel ? 
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Feuille de travail d’analyse situationnelle de pays pour la planification de l’utilisation 
pédagogique de la langue 
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