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Atelier de restitution du projet
Tran
« sferts d’apprentissage »,
Bamka o, 11
-12 décembre 2014
Mr le représentant de
la Ministre de l’Education Nationaldue Mali,
Mr le représentant du Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche,
Mr le Directeur de l’Enseignement Fondamental,
Mr le Recteur de l’Université des Lettres et des Sciences
ines
Huma de Bamka o,
Mr le représentant du Fon
ds de Solidarité Prioritaire Ma
lià l’Ambassade de France,
Mr le représentant de
l’Organisation Internationale ladeFrancophonie, cher Amidou
Maiga,
Mr le représentant de l’Agence Universitaire de la Francophonie,
Messieurs les directeurs d'école bilingues
Chers collègues et chers étudiants
-chercheurs du projet « Transferts
d’apprentissage », du Burkina Faso, du Mali et du Niger,
Mesdames, Messieurs
Lorsque ce projet a été conçu, en 2009,
• nous étions quelques n
a nées p
a rès les Etats Généraux de Libreville (Gabon) sur
l’enseignement du frani
ça s et en frani
ça s en Afrique
subsahr
a ienne, où en suivant
l’idéedu Secrétaire Général de la Francophonie Abdou Diouf, a été lancée la notion
de « langues partenaires » du fran i
ça s dans l’éducation , et de l’éducation en langues
partenaires ;
• nous venions de terminer un projet pluriannuel v
a ec le Togo et le Bénin
AUF + (
ACI Cognitique MENSR fr. + Campus MAE, colloque final en 2005, Actes multimédia
en 2007) surA
‘ ppropriation
du frani
ça s et construction de connaissanen
ces contexte
diglossique’, dans lequel nous v
a ions recu
eilli les
productions des enfants dans leur
langue ( récits,descriptions,
explications, r
a gumentations …) parallèlement à ces
mêmes types de discours en fran i
ça s, à différents paliers scolaires, l
a ors que le
système scolaire était en frani
ça s exclusif ;
- dans ce même projet, v
a ec des psychologues de la cognition, nous v
a ions montré
que l’activation des connaissances en langue première lors de l’apprentissapermet
ge
ua x enfants une meilleure structuration des connaissances même lorsqu’on les
sollicite ensuite
uniquement en frani
ça s, et ce tout ua long du primaire ;
- Il p
a pari
a ssait ua ssi à quel point l’enseignement primaire en frani
ça s exclusif ua x
enfants del’Afrique pouvait faire obstacle ua x p
a prentissages , en interdisant ua x
enfants de s’appuyer sur leur expérience du monde construite dans la langue de leur
environnement
pour devenir des écoliers, et par conséquent
comment cela pouvait
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freiner leur dével
oppement cognitif et générer des échecs,
s’opposant i
a nsià l’atteinte
de l’éducation pour tous visée par l’Unesco
.
• N ous venionsd’aller pour la première fois(en 2008)sur le terrain des écoles
bilingues de la francophonie
fa ricanophone, r
a b
a ophone et créolophone
, grâce ua
programme E
‘ nseignement du frança
is en contexte multilingue’ de l’OIF et à son
responsable Amidou Maiga, pour analyser l’appui éventuel surles transferts
d’apprentissage – du langage et des contenus
– pour potentialiser les p
a prentiss
ga es
scolaires.
• N ous venions
à la suite de cela de participer, à Niamey , à la rencontre internationa
el
du Réseau internationapour
l la formation des enseignantsfrancophonesRIFFEF, où
nous v
a ions proposé des démarches s’appuyant sur des vidéos de classe
pour une
formation réflexive des maîtres.
Nous étions convaincue
, en tantque chercheur de longue date en c
a quisition des
langues, que si l’on veut la réussite deéduca
l’ tion bilingue, il faut cerner les
conditions favorables à ces p
a prentissages, et fo
rmer les maître s à des bonnes
pratiques favorisant systématiquement le transfert.
Nous souhaitions contribuer par la recherche ua développement d’une éducation de
base intégrée en langues nationales et en frani
ça squi permettrait de mieux sa surer le
développement cognitif des jeunes enfants, leur entrée dans la vie d’écoliers
t don
c’est le métier d’apprendre, et effectuer v
a ec succès leur parcours dans éduca
l’
tion de
base , via une didactique du bi -plurilinguisme.
Nous avons pu l
a ors rassembler des équipes émann
a t des trois pays les plus
expérimentés — de longue date — dans l a mise en place de classes bilingues,le BF,le
Mali et le Niger,
pour soumettre ensemble à l’A gence Universitaire de la
Francophonie
, dans son p
a pel à projets 2009 du Pôle Didactique, et à l’Organisation
Internationale de laFrancophonie
, à sa Direction de l’Education, un projet tendant à
explorerces conditions favorables à la réussite des p
a prentissages en deux langues.
Le titre développé du projet
(très long): « Transferts d’apprentissage et mise en
regar d des langues et des savoirs à l’école bilingue
: le point de vue de l’élève à travers
les c
a tivités de classe», indique bien notr
e souci de mettre l’a ccent surles conditions
faites ua x enfants pour p
a prendre , et notamment via l’a ctivité enseignanet
te,ce que
cela détermine dans les p
a prentissages effectués.
Nous avons alors identifié dans les trois pays du sud partenaires du projet des
équipes de deux chercheurs et deux étudiants -chercheursspécialistes en
enseignement bilingue
, et en France constitué un binôme sa sociant des compétenc
es
en c
a quisition de langues,en linguistique des corpus oraux enfantins en
et
technologies de corpus,
pour nous engager ensemble dans un périple intellectuel de quatre n
a s dont vous
voyez ici l’about
issement.
Nous v
a ons retenu dans chaque pays des écoles primaires de deux langues
significatives, ua Burkina Faso le dioula et le fulfulde, ua Mali le bambara et le
songhay, ua Niger le hausa et le songhay
-zarma , dont certaines sont des langues
partagées transfrontalières (bambara et dioula = Mali & Burkina , songhay et zarma
=
Mali & Niger).
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Ces équipes sont parties sur le terraipenda
n nt deux ans v
a ec des outils
technologiques d’aujourd’hui (enregistreurs vidéo, ua dionumériques , p
a parei ls
photonumériques , pour capter des clas ses en c
a tion, leur contexte, et tous types de
documents rencontrés sur le terrai: n
fiches de préparta iond es maîtres, pages de
manuels faisant l’objet de la leçon, cahiers d’élèves, r
a doises, traces des leçons ua
tableau, …)
Avec l’
i
a de de ces outils, les équipes ont recueilli
des observations de ce qui se passe
dans les classes bilingues tout
-venant, qui puisse nous donner une idée précise des
pratiques des enseignants v
a ec leurs langues, et des conditions dans lesquelles les
enfants peuvent dévec su des.1 ( ) ] TJ (c)Q q 0.24,(s) -0.1 40.1 (a) 0 (e) -0.4 (s.1 ( ) ] TJ T Q q 0.24 0 0 04
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Les conclusions et perspectives didactiquesvont
qui vous être présentées, nous
souhaitons les soumettre à votre discussion,
c’est pourquoiles exposés seront brefs, avecun temps important réservé à la
discussion de chaque groupe d’exposés v
a ec tous les participants réunis ici
.
Nous avons voulu assoc ier à cette restitution de nos résultats et conclusions des
c
a teurs de l’éducation à tous niveau,x et en particulier des maîtres et directeurs
d’école qui ont c
a cueilli nos chercheurs
, dans ce pays le Mali . Nous souhaitons en
particulier que les c
a teurs du terrainiciconviés, enseignants, directeurs d’écoles,
cadres de terrain, s’autorisent à prendre la parolequel que soit leur statut, pour faire
part de leurs interrogations, de leurs suggestions, de leurs expériences, relatives à ce
qui sera présenté.

Mesdames, Messieurs,
Un trv
a i
a l collaboratif de ce type n
e s’interrompt pas p
a rès quatre n
a sv
a ec la fin
offici
elled’un projet. Nous com ptons bien que les équipes qui ont pendaces
nt quatre
n
a s p
a pris à coopérer et à mieux se connaître forment la base d’u n réseau sur
l’éducation de base bilingue où les échanges pourront se poursuivre dans un cadre
élargi, v
a ec l’appui des institutions qui nous ont soutenus.
En particulier les étudian-chercheurs
ts
que nous v
a ons formés à travers ces quelques
n
a nées de trava il conjoint sont en train de devenir nos collègues chercheurs, et nous
leur souhaitons de continuer à exploiter cette riche expérience
, et le vaste corpus de
données multimédia rassemblé , pour produire de nouveaux travua x p
a rès la thèse, et
prendre leur c
apl
e dans la communauté scientifique internationale v
a ec ces c
a quis.
D’ailleurs, le corpus des données recueillies, transcrites et traitées sera remis
intégralement à l’AUF et à l’OIF (deux voire trois a ns de données multimédia comme
les nôt res, ça tient su r un petit disque dur de 300 r
g ma mes), pour devenir c
a cessible
à de nouveaux chercheurs, tant il est vrai que nous n’avons pas pu l’exploiter à fond
jusqu’icisous tous les aspects. Ce corpus sera également r
a chivé de façon pérenne
dans une vaste base de d onnées de corpus oraux francophones organisée pour la
communauté scientifique par l’o rganisme du CNRS Ortolang, ua qu
elparticipe mon
collègu e Christophe Parisse.
Nous tenons à remercier:
- l’AUF et l’OIF pournous v
a oir fait confiance et
v
a oir soutenu ce projetplurinational
pendant quatre ans ,
- les ua torités maliennes pour leur c
a cueil chaleureux et efficace,
- le FSP de l’Ambassade de France ua Mali pour v
a oir sa suré les déplacements de tous
les chercheurs vers Bamka o ,
- l’équipe malienne du projet di
rigée par Mr Ndo Cissé, chef de DER Science
s du
langage à l’ULSH de Bamka o, pour son
engagement dans les préparta ifs en vue de la
tenue de cette ultime rencontre du projet,
- les ministères de l’éducation des trois pays qui ont c
a cepté la présence de nos
équipes dans les écoles
,
- les élèves, les maîtres et les directeurs des écoles visitées qui ont fait confiance à nos
équipes en leur ouvrant leurs portes et en leur faisant partager leur vécu et leurs
expériences. Nous souhaitons que les p
a ports de notre rojet
p
puissent
retourner à
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l’envoyeur et
bénéficie
r directement à tous ces c
a teurs pour développer une école-bi
plurilingue de qualité, et nous y contribuerons dans toute la mesu
re du possible.
Mesdames, Messieurs
je termineraien rappelant qu’un individ
u bilingue est riche de deux langues et d’un
parler bilingue
qui lui permet d’interpréter chaque langue par l’autre, que le fait
d’être bilingue confère des v
a n
a tages cognitifs sur l’individu monolingue, comme une
plus grande flexibilité cognitive, et caune
pc
a ité d’attention et de contrôle cognitif
c
a crue, c’est ce que les recherches en psycholinguistique -plurilingu
du bi
isme ont
montré.
Loin de concevoir ce plurilinguisme comme un obstacle (ce fut le cas longtemps dans
les représentations communément c
a ceptées), nous voulons que les enfants des
contextes multilingues fa ricains déploient tout leur potentiel, pour contribuer ua
développement de l’Afrique de demain, dont la richesse sera intellectuelle.
Je vous remercie.
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