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 INTRODUCTION 

 i. Cadre et objectifs de l’étude 
 
La présente étude a été réalisée dans le cadre du projet « Langues de scolarisation dans 
l’enseignement  fondamental  en  Afrique  subsaharienne  francophone »  initié 
conjointement par l’OIF, l’AIF, et l’AFD. L’étude examine la situation de bi/plurilinguisme 
dans  le  système  éducatif  burkinabè  en  termes  d’analyse  de  l’interrelation  entre  les 
langues  nationales  et  le  français,  l’objectif  étant  d’en  déterminer  les  forces  et  les 
faiblesses et de faire des propositions d’amélioration. 
 
Plus précisément, il s’agira de:      
 

- cerner  la  politique  linguistique  du  Burkina  Faso  en  matière 
d’éducation, à travers le dispositif législatif et réglementaire mis en place ; 

- rendre  compte  des  expériences  d’enseignement  bilingue  et  des 
modalités  d’articulation  des  enseignements  en  langues  nationales  et  en 
français ; 

- rendre compte des dispositifs et du curriculum de formation initiale et 
continue des enseignants mis en place ; 

- donner une idée de l’efficacité interne de l’éducation bilingue à travers 
notamment  les  résultats  des  élèves  des  écoles  bilingues  aux  examens 
officiels ; 

- examiner  les  paramètres  pris  en  compte  pour  une  articulation  des 
langues de scolarisation dans les expériences d’enseignement bi/plurilingue, 

- rendre compte du profil de formation générale des enseignants. 
 
L’étude  tentera  en  outre  de  faire  des  recommandations  susceptibles  d’améliorer  la 
situation et l’efficacité du bi/plurilinguisme dans le système éducatif burkinabè. 
 

 ii. Méthodologie 
 

Pour atteindre ces objectifs, un certain nombre d’outils méthodologiques ont été utilisés.  
 

Il  s’est  d’abord  agi  d’une  exploration  documentaire,  qui  a  permis  de  faire  le  point  de  la 
situation  linguistique  et  de  celle  de  l’éducation  bilingue  dans  ses  différents  contours  au 
Burkina  Faso  (programme  de  formation  des  enseignants,  matériels  didactiques, 
encadrement,  etc.)  et  ce,  aussi  bien  au  plan  qualitatif  que  quantitatif.  A  ce  niveau,  des 
résultats récents d’enquêtes similaires auprès des mêmes publics ont été exploités.     

 
Des  observations  directes  dans  des  classes  bilingues  ont  également  été  faites  pour 
appréhender  le  processus  même  de  l’enseignement  bilingue  (les  modalités  didactiques, 



 
 
 
 
l’interaction entre les deux langues, les interactions entre les élèves et les enseignants, etc.). 
A ce  titre,  l’équipe de chercheurs du Burkina Faso a procédé à un choix  raisonné de deux 
écoles bilingues  très différentes quoique  toutes deux  assez  accessibles,  l’une publique en 
milieu rural (école satellite de NOUNGOU à une cinquantaine de kilomètre de Ouagadougou) 
et  l’autre, privée, en milieu urbain  (l’école bilingue St Viateur de Ouagadougou). Dans ces 
deux écoles,  les observations ont porté sur  les deux ou quatre premiers niveaux  (selon  les 
écoles),  et  conformément  au  protocole  arrêté  de  commun  accord  avec  les  collègues  du 
Niger  et  le  comité  scientifique  représenté  par  Professeure  Hassana  Alidou.  Différentes 
séances de cours portant sur diverses matières ont été observées.  

 
Des entretiens ont été conduits avec  les enseignants des classes observées, avec  les chefs 
d’établissements ainsi qu’avec des encadreurs pédagogiques. Le lecteur trouvera en annexe 
des synthèses d’observations et d’entretiens. 

 
L’équipe a également pu prendre en compte des observations de classes faites dans d’autres 
cadres, notamment par des étudiants qui ont mené des études  indépendantes tant sur  les 
écoles bilingues que sur les écoles satellites. 

 
Suite à un élargissement des objectifs de l’étude à l’issue de la réunion de synthèse de Paris,, 
des  enquêtes  complémentaires  ont  dû  être  faites  au  niveau  du Burkina  Faso  pour  réunir 
d’autres informations avant que l’on procède à la finalisation du rapport. 

 
C’est  le  lieu de remercier particulièrement  les responsables administratifs,  les responsables 
des  établissements,  les  enseignants  et  les  enquêteurs  pour  leur  pleine  coopération.  Les 
enquêtes et tout le travail de l’équipe ont été particulièrement facilités par madame Emma 
Rémain‐Kinda, directrice du service du développement de l’éducation du base à la Direction 
Générale  de  l’Enseignement  de  Base  (DGEB),    désignée  par  madame  le  ministre  de 
l’enseignement de base et de  l’alphabétisation pour nous  servir de  correspondante et de 
collaboratrice  au  compte  du  MEBA.  Qu’elle  soit  remerciée  pour  sa  disponibilité  et  son 
efficacité. 

 iii. Difficultés rencontrées 
 
L’étude ne s’est pas déroulée sans difficultés. La première difficulté rencontrée est celle de 
son démarrage quelque peu chaotique, étant donné  les problèmes ayant entouré  la mise à 
disposition  des  ressources  nécessaires.  Des  équipes  initialement mobilisées  aux  niveaux 
central et déconcentré pour servir de relais pour des observations plus étendues que celles 
faites ont dues être démobilisées en raison du retard dans la  réception des ressources mais 
aussi pour  se  conformer à  la hauteur du budget  finalement mis à disposition. Par ailleurs 
certains  documents,  sources  d’informations  importantes,  ont  été  et  demeurent 
inaccessibles. Nonobstant tout cela, la qualité des contacts et des relations entretenus avec 
le  MEBA  d’une  part  et  les  membres  du  conseil  scientifique  d’autre  part,  a  permis  un 
traitement plus aisé des informations collectées ainsi qu’une production du rapport dans de 
bonnes conditions.  
Les enquêtes complémentaires par plusieurs équipes ont été lentes à se mettre en place. Les 
informations  complémentaires  demandée  (données  statistiques  ou  autres  en  matière 



 
 
 
 
d’alphabétisation,  de  ressources  humaines  et  documentaires  ou même  sur  la  qualité  de 
l’éducation dans les diverses formules de bi‐plurilinguisme engagées dans notre pays) n’ont 
pas  toujours été disponibles et ne  sont pas  remontées  rapidement pour  la  finalisation du 
rapport. Nous    remercions  les diverses personne engagées  (cf.  liste en annexe) pour avoir 
fait de leur mieux pour collecter ce qu’elles ont pu nous faire parvenir. 

 iv. Organisation de l’éducation au Burina Faso et données de base 
 

Au  Burkina  Faso,  au  cours  de  la  dernière  décennie,  l’engagement  de  l’Etat  en  faveur  de 
l’éducation  s’est  raffermi avec  la mise en œuvre du Plan Décennal de Développement de 
l’Education  de  Base  (PDDEB),  les    Projets  enseignement  post‐primaire  (PEPP),  les  projets 
Education/BAD ainsi que plusieurs autres projets. De  nouvelles orientations ont également 
été définies pour le système éducatif à travers:  

• la loi d’orientation de l’éducation ;  
• la lettre de politique éducative ;  
• la Réforme du système éducatif du Burkina Faso ;  
• la  Politique  nationale  de  l’Enseignement  et  de  la  Formation  technique  et 

professionnelle (PN/EFTP).  

 iv.1. L’organisation du système éducatif burkinabè 
Aux termes de sa nouvelle  loi d’orientation (N°013‐2007/AN du 31  juillet 2007),  le système 
éducatif burkinabè a une nouvelle structuration qui se présente comme à la figure 1. 



 
 
 
 
 

 Figure 1. Organigramme du système éducatif burkinabè 
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Extrait  du  Document  de  diagnostic  de  la  Politique  sous‐sectorielle  des  enseignements  secondaire,  supérieur  et  de  la 
recherche scientifique (Burkina Faso, MESSRS, 2009) 
 

Comme  le  montre  cette  figure  1,  le  système  éducatif  burkinabè  met  en  exergue  les 
passerelles et les liens fonctionnels entre les différents ordres et catégories d’enseignement 
et de  formation. Ainsi,  chaque burkinabè pourra,  selon  son niveau et  ses besoins, passer 
d’une activité professionnelle à un cycle d’enseignement à tout âge. Ce système reconnaît 
officiellement un régime d’enseignement et de formation jusque‐là marginalisé, à savoir, les 
cours du soir,  l’alphabétisation des adultes et des adolescents tant dans  le système  formel 
que  non  formel.  Les  différentes  passerelles  à  l’intérieur  des  cycles  et  entre  les  sous  – 
secteurs de l’éducation sont bien spécifiées.  
 
Le principe de base du système éducatif burkinabè est celui des cycles terminaux. Selon ce 
principe, chaque  cycle et  chaque niveau d’enseignement et de  formation doit être  conçu, 
organisé  et  géré  de manière  autonome,  de  telle  sorte  à  proposer  aux  apprenants  une 
formation spécifique complète. 
 
Selon cette nouvelle structuration, le système éducatif comprend : 



 
 
 
 

‐ l’éducation de base, qui est constituée de  l’éducation de base formelle (préscolaire, 
primaire,  post‐primaire1)  et  de  l’éducation  de  base  non‐formelle  (préscolaire  non 
formel,  Centre  permanent  d’alphabétisation  et  de  formation  (CPAF),  Centre 
d’éducation de base non formelle (CEBNF)) ; 

‐ l’enseignement  secondaire, qui  comprend  l’enseignement  secondaire  général  et 
l’enseignement technique et professionnel ; 

- l’enseignement supérieur, avec les niveaux Licence, Master et Doctorat. 
 

Il  convient  de  signaler  la  prise  en  compte,  dans  cette  structuration,  de  la  Formation 
professionnelle et technique autre que celle envisagée dans l’éducation non formelle et qui 
renvoie  aux  Grandes  écoles,  Ecoles  et/ou  instituts  de  formations  professionnelles 
spécifiques, privés ou publics, pour  la couverture des besoins en  ressources humaines des 
services.  Selon  la  classification  de  l’UNESCO,  il  s’agit  de  structures  post‐primaires  non 
secondaires  (comme  les  Ecoles Nationales de  l’enseignement primaire  (ENEP) et/ou post‐
secondaires non  supérieurs  (comme  l’Ecole Nationale d’administration et de magistrature 
(ENAM)).  Il  faut  noter  que  la  plupart  de  ces  structures  intègrent  en  leur  sein  ces  deux 
catégories puisqu’elles forment différents niveaux d’agents, à savoir, des agents subalternes, 
des cadres moyens et des cadres supérieurs (Ex. : ENAM, ENAREF, Centre de formation des 
travailleurs sociaux, etc.)     

 
À  tous  les  niveaux  du  système  éducatif  burkinabé,  l’enseignement  public  cohabite  avec 
l’enseignement privé laïc ou confessionnel.  
Du point de vue administratif, les diverses structures de l’éducation sont réparties entre trois 
ministères : le préscolaire relève du ministère de l’action sociale et de la solidarité nationale 
(MASN),  l’enseignement  de  base  du  ministère  de  l’enseignement  de  base  et  de 
l’alphabétisation  (MEBA)  et  le    supérieur  du  ministère  des  enseignements  secondaire, 
supérieur et de la recherche scientifique (MESSRS).  

 iv.2. Les performances du système éducatif burkinabè 
Au plan qualitatif,  les performances du système  restent  faibles, comme en  témoignent  les 
tableaux suivants (extraits de MESSRS, 2009), d’abord pour le post‐primaire et le secondaire 
et ensuite pour le supérieur. 
 
Tableau 1. Taux de flux moyens de l'Enseignement secondaire général de 2004/2005 à 

2007/2008 

Années d'étude  Taux de promotion(P) 
Taux de redoublement(R)
                            

Taux  d'abandon(A) 

SIXIEME  58,5  26,0  15,5 

CINQUIEME  65,4  24,5  10,1 

QUATRIEME  70,4  26,9  2,6 

TROISIEME  38,3  45,6  16,1 

SECONDE  64,3  20,9  14,8 

PREMIERE  72,7  19,9  7,4 

TERMINALE  32,4  39,7  28,0 

 
                                                           
1   « Post‐primaire » est la nouvelle appellation du 1er cycle de l’enseignement secondaire 



 
 
 
 

Tableau 2. Taux de promotion et de redoublement, années scolaires 2006/2007 et 2007/2008 

  1ère année 
2ème 
année 

3ème 
année 

4ème 
année 

Taux de promotion  57% 54% 65% 26% 

Taux de promotion (Filles) 59% 46% 73% 21% 

Taux de promotion (Garçons)  56% 58% 62% 29% 

Taux de redoublement   21% 17% 15% 12% 

Taux de redoublement (Filles)  20% 15% 17% 17% 

Taux de redoublement (Garçons)  21% 18% 14% 10% 

Taux d'abandon   22% 29% 20%

Taux d'abandon (Filles)  20% 39% 10%

Taux d'abandon (Garçons) 23% 24% 23%
NB: Pour ce qui est des classes d'examen (3ème et terminale), il s'agit des taux moyens de réussite au BEPC et au BAC sur la 
période ci‐dessus citée et non des taux de promotion. 

 
Quant  à  l’efficacité externe,  le document de diagnostic  ci‐dessus‐cité  (MESSRS,  2009), 
conclut (p.51) :  

L’analyse révèle un impact important  de l’investissement dans l’enseignement secondaire 
et supérieur tant dans le domaine économique  que dans le domaine social.  

 
Du  point  de  vue  de  la  productivité  de  l’économie  et  du  rendement  individuel  des 
investissements dans l’enseignement secondaire, les analyses on révélé un fort impact du 
niveau d’instruction. L’atteinte des niveaux secondaire et/ou supérieur apporte une plus 
value  importante au niveau de  la productivité des différents  secteurs de  l’économie  et 
permet aux individus d’avoir des revenus plus élevé. 
 
Toutefois, il apparaît de manière évidente qu’il y a un déséquilibre quantitatif et qualitatif 
entre les profils de sortants du système éducatif et la structure des emplois disponibles. Le 
nombre  d’emplois    de  cadres  supérieurs  et moyens  (900  environ  par  an)    représente  
moins du tiers du nombre de diplômés  que produit l’enseignement supérieur  par an. De 
plus, le plus grand nombre de sortants sont issus de filières dont les opportunités d’emploi 
sont  relativement  faibles. En 2007  /2008  les  sortant des  filières  lettres, arts et  sciences 
sociales et humaines  représentaient plus de 70%  des effectifs étudiants. 
 
On constate par ailleurs que le secteur primaire, l’agriculture, qui est le principal secteur 
d’emploi  et le secteur qui contribue le plus au PIB, n’emploie quasiment pas des sortants 
de  l’enseignement  secondaire  technique.  Ceci  conforte  l’idée  qu’il  faut  renforcer  les 
politiques de diversification des filières de formation technique et professionnelle afin de 
les adapter aux besoins du pays. 

 
Pour ce qui est spécifiquement de  l’enseignement primaire, nous faisons une approche 
plus soutenue des différents  indicateurs en nous fondant sur  le RESEN 2008. Le tableau 
qui  suit  présente  les  taux  d’accroissement  annuel  moyen  (TAMA)  sur  une  dizaine 
d’année pour le primaire et pour l’alphabétisation. Ces TAMA sont  jugés satisfaisants.   
 
 

Tableau 3. Evolution du TAMA de l’enseignement primaire et de l’alphabétisation de 1997 
à 2007 

 



 
 
 
 
 
Année  1997‐98  1998‐99  1999‐00  2000‐01  2001‐02

Primaire  776 397  816 130  851 936  901 291  938 238 
Alphabétisation et ENF  151 346  128 796  144 350  158 521  138 073 
             
Année  2002‐03  2003‐04  2004‐05  2005‐06  2006‐07  TAMA* 

Primaire  1 012 150  1 139 512  1 270 837  1 390 571  1 561 258  8,1% 
Alphabétisation 
et ENF  204 010  248 252  288 325  306 046    9,2% 
Source : RESEN (2008 
 

Quant au taux brut de scolarisation (TBS) du primaire, qui était à 66.55% en 2007‐2008. Il 
montre également une évolution soutenue sur la dizaine d’années (cf. tableau 4).  
 

Tableau 4. Evolution du TBS de l’enseignement primaire  
 
Année  97‐98  98‐99  99‐00  00‐01  01‐02 
Effectifs 
scolaires  776 397  816 130  851 936  901 291  938 238 
Population 
scolarisable  1 956 402  2 035 677  2 102 676  2 156 322  2 198 355 
           
TBS(%)  39,7  40,1  40,5  41,8  42,7 
Année  02‐03  03‐04  04‐05  05‐06  06‐07 
Effectifs 
scolaires  1 012 150  1 139 512  1 270 837  1 390 571  1 561 258 
Population 
scolarisable  2 234 502  2 270 430  2 309 375  2 354 027  2 405 550 
TBS(%)  45,3  50,2  55  59,1  64,9 
Source : RESEN (2008) 
 

 
Selon les annuaires statistiques du MEBA, en 2008‐2009, le TBS était de 72,4% (garçons : 
77,1% ; filles : 67,7%). 

 

En  termes  de  qualité,  les  taux  de  redoublement  sont  très  élevés  (entre  12%  et  18%) 
même  si  l’on  note  une  tendance  à  la  baisse  ces  dernières  années  en  raison  d’une 
politique volontariste de  réduction des  taux de  redoublement. Et comme on  le sait,  le 
taux élevé des redoublements a un effet d’entrainement sur celui des abandons. 

 
 
 
Tableau 5. Evolution des proportions de redoublants au cours des 10 dernières années au 

primaire 



 
 
 
 
   97/98  98/99  99/00  00/01  01/02  02/03  03/04  04/05  05/06  06/07 
CP1  11,4  12,2  11,7  11,4  11,5  9,3  6,1  5,9  6,2  5,2 
CP2  12,9  12,4  12,8  12,5  12,6  10,2  9,3  8,3  8,8  9,1 
CE1  16,2  17,3  16,6  16,6  17,1  14,7  12,4  11,1  10,2  10,5 
CE2  14,4  14,7  15,2  15,4  15,9  13,9  13,4  12,6  12,4  12,3 
CM1  16,8  16,2  16,3  17,7  18,3  16,0  14,7  13,4  13,7  13,7 
CM2  36,4  39,4  35,1  37,3  35,4  32,8  31,4  29,7  30,0  29,5 
Primaire  17,0  17,7  17,0  17,6  17,5  15,1  13,0  11,9  12,0  11,7 

Source : DEP/MEBA, 2008 cite par le RESEN 

Les  taux d’abandon  se présentent  comme au  tableau 6 pour  les années 1998‐1999 er 
2008‐2009. On note qu’un plus grand nombre d’abandons chez les garçons que chez les 
filles ; par contre  le taux de  filles non scolarisés est beaucoup plus  important que celui 
des garçons :  

Tableau 6 Taux d’abandon et de non scolarisation dans le primaire 
                  Année scolaire 
 
           Indicateurs 

 
1998/1999 

 
2008/2009 
 

Taux d’abandons scolaires :  8,6  6,9 

 sous‐cycle CP  6,2  4,4 

- garçons  6,4  3,8 

- filles  5,9  5,1 

 sous‐cycle CE  10,0  4,6 

- garçons  10,6  5,2 

- filles  9,2  3,9 

 cours moyen 1ère année (CM1)  9,6  11,7 

- garçons  10,2  11,9 

- filles  8,8  11,4 

Taux d’enfants non scolarisés :  55,9  27,6 

- garçons  47,5  22,9 

- filles  64,4  32,3 

Nombre d’écoles primaires :  4 519  9 726 

- public  4 055  7 997 

- privé  464  1 729 

Source : Annuaires statistiques des années concernées DEP/MEBA 
  

Le  taux d’achèvement  très  faible de  l’enseignement primaire au Burkina Faso présente 
de  fortes disparités entre  régions, sexes et niveaux de  revenus comme en  témoigne  le 
tableau 7. 

 
 
 
 
 
 
Tableau 7. Résumé des différences dans le taux d’achèvement au primaire 



 
 
 
 
Caractéristiques de l’élève  Genre, milieu et niveau de vie de 

l’élève 
Taux d’achèvement au primaire

Genre 
Garçons 47,2
Filles  36,2
Différence (Garçons‐Filles) 11,0

Localisation géographique 
Urbain 61,0
Rural  28,0
Différence (Urbain – Rural) 33,0

Quintile de revenu 
Q5 (20 % + favorisés) 68,6
Q1 (20 % + pauvres) 23,4
Différence (Q5 – Q1) 45,2

Source : RESEN, 2008 (Calcul des auteurs à partir des données QUIBB 2007). 
 
A propos de  la qualité des apprentissages,  le RESEN déjà cité révèle que « la probabilité d’être 
alphabétisé après six années de scolarité [durée de l’école primaire au Burkina Faso] est de 45,3% 
alors que la moyenne africaine s’élève à 68% (UNESCO‐BREDA, 2007). La performance de l’école 
primaire burkinabé apparaît donc assez nettement en deçà de  la moyenne africaine  (23 points 
d’écart) ». Les auteurs du RESEN ajoutent : « On voit également qu’il faudrait environ 10 années 
de scolarité  [correspondant à  la  fin du post‐primaire] pour que  la probabilité d’alphabétisation 
soit de 100% ». 
 
C’est dans un  tel  contexte d’insuffisance  tant quantitative que qualitative du  système 
éducatif qu’a été entrepris et qu’évolue l’enseignement bilingue au Burkina Faso. Il faut 
préciser  que  l’usage  des  langues  locales  à  l’école  a  été  préconisée  depuis  1953  par 
l’UNESCO  (cf.  UNESCO  2003)  et  fortement  recommandé  par  des  instances 
internationales  interafricaines.  Les  principales  prises  de  position,  déclarations  et 
propositions d’orientation de  la politique des  langues dans ce  sens  sont  rappelés dans 
divers documents dont les suivants : 
 

1. les décisions de  la première  conférence  sur  l’éducation dans  les pays  africains 
tenue  à Addis Abéba  en  1961,  recommandant  l’enseignement  par  le  biais  des 
langues maternelles ; 

2. les recommandations de la huitième conférence des ministres de l’éducation des 
états  membres  de  l’UNESCO  (MINEDAF  VIII)  visant  le  changement  et 
l’amélioration du statut de la langue maternelle, tenue à Dar es Salam (Tanzanie) 
en 2002 ; 

3. la convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel adoptée à la 
32e session de la conférence générale de l’UNESCO en 2003 à Paris (France) ; 

4. la Charte de la Renaissance culturelle de l’Afrique (Khartoum) en 2006 ; 
5. le plan d’action linguistique pour l’Afrique adopté à Khartoum en 2006 ; 
6. le plan d’action de  la deuxième décennie de  l’éducation en Afrique adopté par 

l’Union Africaine à Addis‐Abéba en 2006 ; 
7. la convention d’Arusha. 

 
Avant  de  présenter  le  développement  de  l’enseignement  bilingue  dans  notre  pays,  il 
convient de brosser la situation sociolinguistique et la politique des langues. 
 

1.  Situation  sociolinguistique  et  politique  des  langues  dans 



 
 
 
 

l’éducation au Burkina Faso 
 
Nikièma  (2003)  a  présenté  la  situation  linguistique  du  Burkina  Faso  comme  étant 
marquée par les caractéristiques suivantes  (entre autres): 

- un  multilinguisme  modérément  complexe2:  59  langues  nationales 
différentes en plus du français (Kédrebéogo et Yago [1982], un peu plus selon 
Grimes  [2000]3)    pour  une  population  estimée  à  environ  12  300  000 
d’habitants en 2001 (Atlas de l'Afrique 2001:27). La quasi totalité des langues 
se retrouvent dans deux grandes familles de langues (gur, manden)4; 

- de  grandes  disparités  démographiques  entre  ces  langues:  après  le 
mooré, qui est parlé par un peu plus de la moitié de la population, les langues 
les plus parlées concernent 11% ou moins de la population (cf. Les atlas Jeune 
Afrique, Atlas du Burkina Faso 1993). Par ailleurs on estime que plus de 90% de 
la  population  parlent  « seulement »  14  langues  nationales  (cf.  Kédrebéogo 
1997); 

- l’existence de régions relativement homogènes au plan linguistique (le 
centre,  l’est et  le nord du pays) ainsi que de  langues nationales dominantes 
dans les grands ensembles administratifs (provinces, régions); 

- l’émergence d’une langue nationale passeport (le dioula) dans la zone 
la  plus hétérogène du pays (le sud‐ouest). 

 
Le  poids  démographique  estimatif  établi  à  partir  de  réponses  à  la  question  « quelle 
langue  parlez‐vous  en  famille »  s’établit  comme  indiqué  au  tableau  8 (Kano  [1994], 
Kédrebéogo [1997]) : 
 

Tableau 8. Poids démographique estimatif des différentes langues 
Langue  Poids démographique  Couverture géographique 
1  Bisa  3,71%  1 province5   
2  Bobo  2,23%  1 province   
3  Bwamu  1,59%  5 provinces   
4  Dagara  1,75%  2 provinces   
5  Dafing/marka  1,85%     
6  Fulfulde  9,04  4 provinces  1 région 

7  Gulmancema  5,07%  5 provinces  1 région 

8  Dioula  4,°5%  9 provinces  4 régions 
9  Lobiri  1,49%  2 provinces   
10  Lyélé  2,41%  1 province   
11  Mooré  50,4%  16 provinces  7 régions 

                                                           
2   Par rapport à  la situation du Cameroun ou du Nigéria par exemple où  la multiplicité des  langues est 
plus marquée. 
3   Dans ce document, des dialectes du bwamu sont comptabilisés comme des langues à part entière (au 
vu sans doute du faible taux d’intercompréhension entre eux). 
4   La  famille  ouest‐atlantique,  souvent mentionnée  comme  troisième  grande  famille  représentée  au 
Burkina, n’y est en fait représentée que par le fulfuldé. 
5   Le Burkina compte actuellement 45 provinces et 13 régions. Il y avait moins de provinces du temps du 
recensement de la population en 1985. 



 
 
 
 
Langue  Poids démographique  Couverture géographique 
12  Nuni  1,10%  2 provinces   
13  San  2,05%  2 provinces   
14  Sénufo  0,99%     
15  Tamaashaq  0,82%  1 province   

 
 

Il n’existe pas, à notre connaissance, de document explicitant la politique linguistique suivie. 
Cela ne signifie pas cependant absence de politique. Le cas du Burkina n’est pas d’ailleurs 
différent de celui des autres pays africains francophones où « la politique des langues est le 
plus souvent une politique implicite, identifiable, dans le cas général, dans l’observation des 
actions en cours ou réalisées » (Halaoui, op.cit., p.13). C’est donc à travers les actions posées 
ou non posées qu’on tentera de déterminer  la politique  linguistique du Burkina en matière 
d’éducation.  L’attention  sera  focalisée  sur  le  contexte  institutionnel,  législatif  et 
réglementaire  de  l’utilisation  du  français  à  l’école  puis  de  l’utilisation  du  français  et  des 
langues nationales dans l’alphabétisation et l’éducation non formelle puis à l’école.  

 

 1.1.  Le  dispositif  législatif  et  réglementaire  de  la  mise  en  place  de  la 
scolarisation bilingues/plurilingues  

 
En dehors de la première tentative d’utilisation des langues nationales à l’école dans le cadre 
de la réforme avortée de 1979‐1984, l’enseignement bilingue s’est développé dans le cadre 
de  coopérations  avec  des  partenaires  de  l’éducation  et  n’a  pas  été  planifié  au  niveau 
étatique. Cependant, il a été suivi de près par le MEBA, qui s’en est finalement approprié, et 
des  textes  importants  ainsi  que  des  instructions  officielles  ont  offert  un  cadre  légal  et 
réglementaire au recours aux langues nationales dans l’éducation: 
 

 Textes relatifs au renforcement des langues nationales pour les rendre aptes à servir 
de langues d’éducation 

‐ Le Décret N° 69 /012/PRES/ du 17 janvier 1969 portant création de la commission nationale 
des  langues  voltaïques  et  les  arrêtés  d’application  portant  création  de  sous‐commissions 
nationales de langues. 
 
‐  le  décret  79/055/PRES/ESRS/  du  2  février  portant  codification  de  l’Alphabet  National 

Voltaïque.  
 

 Les textes relatifs à l’alphabétisation en langues nationales 
 

‐  le  décret  74/267/PRES/EN  du  6  août  portant  création  de  l’Office  National  d’Education 
Permanente et d’Alphabétisation Fonctionnelle et Sélective (ONEPAFS. 
‐  le  décret  78 /358/PRES/ENC/  du  15  sept  1978  transformant  l’ONEPAFS  en  Direction 

d’Alphabétisation Fonctionnelle et Sélective  (DAFS) et  lui donnant pour attributions 
en son article 10, entre autres, « la promotion de  l’alphabétisation  fonctionnelle et 
sélective dans les langues nationales »6. 

                                                           
6   Mise en relief par les auteurs. 



 
 
 
 
 

 Les  textes  récents  relatifs  à  l’utilisation  des  langues  nationales  à  l’école  et  dans 
l’éducation formelle 

Les textes suivants ont été déterminants dans le développement de l’éducation bilingue : 
‐ La lettre circulaire N° 2002‐098 /MEBA/ SG/DGEB du 18 juin 2002 autorisant les parents 
et  les  communautés  qui  le  souhaitent   à  demander  la  transformation  des  écoles 
classiques en écoles bilingues; 
‐  La  lettre  circulaire  N°  2003   /126  MEBA/  SG/DGEB  du  9  juin  2003,  autorisant 
l’intégration des écoles en ouverture dans l’approche bilingue ; 
‐ L’arrêté N°2003‐226 /MEBA/SG du 6 octobre 2003 portant désignation d’une structure 
d’ancrage  du  programme  de  l’éducation  bilingue au  sein  de  la  direction  générale  de 
l’enseignement de base (DGEB); 
‐  L’arrêté  N°2004‐014  /MEBA/SG/ENEP  du    10  mars  2006  portant  institution  de  la 
formation  à  la  transcription  des  langues  nationales  (LN)  et  à  la  didactique  de 
l’enseignement bilingue dans les Ecoles Nationales des Enseignants du Primaire (ENEP) et 
au Centre de Formation Professionnel et Pastoral (CFPP) ; 
‐  La  lettre  circulaire N° 2005‐078  /MEBA/  SG/DGEB du 14 mars 2005 portant mise en 
place des Equipes Pédagogiques Régionales (EPR) de l’éducation bilingue. 
 

 Les Textes généraux récents servant de cadres à l’intégration des langues nationales 
dans le système éducatif 

 
‐ la loi 013/96/ADP portant loi d’orientation de l’éducation (1996); elle stipule en son article 
4  que  « les  langues  d’enseignement  sont  le  français  et  les  langues  nationales »  et  que 
« l’enseignement des  langues est précisé par décret pris en  conseil des ministres ». Cette 
stipulation est reprise dans une nouvelle loi de 2007 ; 
‐ La Loi N°013‐ 2007/AN du 30 juillet 2007 portant Loi d’orientation de l’éducation ; 

- La  Lettre  de  politique  éducative  adoptée  par    Décret  N°  2008‐
 681/PRES/PM/MESSRS/MEBA/MASSN/MJE du 03 novembre 2008,  qui prévoit, dans 
le cadre du développement du système éducatif à    l’horizon 2015, « la valorisation 
des langues nationales et leur introduction dans les nouveaux curricula ». 

 
C’est  dire  que  les  langues  nationales  bénéficient  maintenant  d’un  cadre  règlementaire 
permettant  leur expansion dans  le système éducatif. Mais cela n’a pas été mis en place du 
jour au  lendemain, ni dans  le  cadre d’un véritable plan de développement de  l’éducation 
intégrant les langues nationales. 

 

 1.2 Historique de l’enseignement bi‐/plurilingue au Burkina Faso 
 
L’enseignement bi‐/plurilingue à l’école a été expérimentée pour la première fois entre 1979 
et 1984 à  la  faveur d’une  réforme de  l’éducation  interrompue à  la  fin de  l’année  scolaire 
1983‐1984. Deux événements  importants expliquent cette expérimentation :  il s’agit, d’une 
part,  de  l’introduction  de  langues  nationales  dans  l’éducation  non  formelle  après  une 
période de monolinguisme absolu en français dans tout le système éducatif, et, d’autre part, 
d’un constat d’échec du monolinguisme en français à l’école. Les faits principaux sont relatés 



 
 
 
 
ci‐dessous et regroupées par décade en prenant comme référence de départ  l’année 1960, 
date d’accession du pays à l’indépendance. 
 

 1.2.1 La période de monolinguisme absolu en français dans le système éducatif  
Cette période correspond à la première décade après l’accession à l’indépendance. Le statut 
et  la  fonction  des  langues  sont  précisés,  d’une  part,  dans  la  première  constitution  de  la 
Haute‐Volta  (1960),  et  d’autre  part,  dans  le  domaine  spécifique  de  l’éducation,  dans  le 
décret 289 bis du 03/08/1965 portant réorganisation de l’enseignement du premier degré. 
 
La première constitution de Haute‐Volta stipule en son titre I que « la langue officielle est le 
français » ;    elle  ne mentionne  aucune  autre  langue,  et  notamment  aucune  des  langues 
autochtones du pays. C’est  la  langue officielle qui est  la  langue de  l’administration, de  la 
justice, de l’assemblée nationale, de l’éducation, etc. 
Lors  du  premier  recensement  de  la  population  effectué  après  l’indépendance7,  le  taux 
d’alphabétisation est apprécié en comptant  le nombre de ceux qui « ignorent  le français », 
« parlent le français », « lisent/écrivent le français ».   
On peut dire que  les  langues autochtones  sont, officiellement, des  langues  sans  statut au 
regard  de  la  première  constitution  du  pays.  On  note  cependant  leur  tolérance  dans  les 
média oraux publics (radio nationale). 
 
Conformément aux dispositions de  la première  constitution,  la  réglementation en vigueur 
consacre  l’enseignement monolingue  en  français  tant  dans  l’éducation  formelle  que  non 
formelle : 

- Selon  le  décret  289bis  du  03/08/1965,  l’enseignement  à  l’école  primaire  « est 
obligatoirement  dispensé  en  langue  française et  éventuellement  dans  d’autres 
langues fixées par décret»; 

- l’alphabétisation  encadrée  par  les  services  publics  se  fait  en  français  dans  les 
Ecoles Rurales  jusqu’en 1971, de même que  les « Cours d’Adultes » prévus dans 
l’enseignement post‐scolaire par les articles 40 et 41 du décret 289bis. 

Seules  des  organismes  privés,  notamment  les  missions  chrétiennes  (catholiques  et 
protestantes) et quelques associations offrent l’alphabétisation en langues nationales (LN). 
 

 1.2.2 La période du partage des fonctions entre  l’éducation non formelle en LN 
et l’éducation formelle en français  

Cette période commence avec la deuxième décennie après l’accession à l’indépendance, qui 
marque  l’entrée  des  langues  nationales  dans  l’éducation  non  formelle.  Les  événements 
majeurs et les actes administratifs déterminants son les suivants : 
‐  la mise  en œuvre,  à  partir  de  1967,  du  « Projet Conjoint Haute‐Volta‐UNESCO  d’Egalité 
d’Accès  de  la  Femme  et  de  la  Jeune  Fille  à  l’Education »  (cf.  Ghassémi  1971).  Ce  projet 
prévoyait un  volet  alphabétisation  fonctionnelle. Pour  l’UNESCO qui préconise  l’utilisation 
des  langues maternelles dans  l’éducation depuis 1953, et qui se  lançait dans  le Programme 

                                                           
7  Cf. Enquête démographique par sondage en république de Haute Volta (diligentée la le Service de la 
Statistique et de la Mécanographie). 



 
 
 
 
Mondial d’Alphabétisation après que  la Conférence de Téhéran ait mis en évidence  l’échec 
de  l’alphabétisation  dans  une  langue  étrangère  non maîtrisée  par  les  apprenants,  cette 
alphabétisation fonctionnelle devait se faire dans les langues parlées par les bénéficiaires du 
projet. Cela a nécessité la création de structures officielles chargées de  l’instrumentalisation 
des langues nationales. D’où 
 
‐ la création, par le décret 69/012/PRES/ du 17 janvier 1969, de la Commission Nationale des 
Langues  Voltaïques  avec  comme  missions,  entre  autres,  de  (a)  ‘revaloriser  les  langues 
voltaïques, (b) susciter, promouvoir et coordonner  les études sur  les  langues voltaïques, (c) 
statuer sur les systèmes de transcription ». 
 
Par la suite, des arrêtés ministériels créent des « sous‐commissions » de langues chargées de 
l’accomplissement  des  missions  dans  les  langues  individuelles.  Les  dix  premières  sous‐
commissions de langues sont crées entre 1970 et 19768. 
 
Les  années  1970  et  1971 marquent  l’entrée  des  langues  autochtones  dans  les  systèmes 

d’éducation non formelle, notamment dans l’alphabétisation, à deux niveaux : 
- dans  le  cadre  du  projet  UNESCO‐Haute‐Volta :  le  programme  d’alphabétisation 

entamé en 1970 prévoit « l’initiation aux mécanismes élémentaires de la lecture, de 
l’écriture et du  calcul, d’abord en  langue  locale et ensuite en  français »  (Ghassémi 
1971, p.3) ; 

- dans  le cadre de  la Formation des  Jeunes Agriculteurs  (FJA). La FJA a été créée par 
décret  71/278/PRES/PL‐DR‐E‐T  du  9  août  en  remplacement  du  système  d’Ecole 
Rurale. En effet,   une évaluation du système des Ecoles Rurales a conclu à un échec 
tant du point de vue l’efficacité interne que de celui de l’efficacité externe : au faible 
taux  de  succès  s’est  ajoutée  l’incapacité  des  apprenants  à  communiquer  à  des 
paysans  non  francophones  les  connaissances  qu’ils  ont  apprises  en  français.  En 
conséquence  la décision est prise de  faire  l’alphabétisation  initiale dans  les  langues 
du milieu.  

 
L’année  1973  voit  la  création  du  département  de  linguistique  à  l’université  de 
Ouagadougou.(par  la  décision  n°  1414/Dir/CESUP  du  15/10/1973).  Il  se  spécialise  dans  la 
formation en linguistique africaine dès le DEUG.  
 
L’année  1974 voit  la  création  de  l’Office  National  d’Education  Permanente  et 
d’Alphabétisation Fonctionnelle et Sélective (ONEPAFS) par  le décret 74/267/PRES/EN du 6 
août.  Cette  institution  organise  l’offre  d’alphabétisation,  laquelle  se  fait  en  fait  dans  les 
langues autochtones. 
 
Mais  c’est en 1978  seulement que  les  langues autochtones  reçoivent  le  statut de  langues 
nationales dans la constitution:  la Constitution de la IIIe République de Haute‐Volta stipule 
en effet à  l’article 3 de son  titre  I que « la  langue officielle est  le  français. Une  loi  fixe  les 

                                                           
8   Ce  sont,  dans  l’ordre  chronologique,  celles  du  mooré  (23‐01‐1970)  du  dioula  (15‐07‐1971),  du 
gulmancema  (26‐06‐1973) du bwamu  (02‐10‐1974), du  fulfuldé  (25‐01‐1975), du dagara et du kasim  (10‐03‐
1975),  du  bobo  (23‐3‐1976)  du  lobiri  (15‐04‐1976)  et  du  san  (08‐06‐1976).  Il  y  a  présentement  26  sous‐
commissions nationales de langues. 



 
 
 
 
modalités de promotion et d’officialisation des  langues nationales ». Cette stipulation a été 
reprise dans les constitutions ultérieures, dont l’actuelle, en son article 35. 
 
En  cette même  année  1978,  le  décret  78 /358/PRES/ENC/  du  15  sept  1978  transforme 
l’ONEPAFS en Direction d’Alphabétisation Fonctionnelle et Sélective (DAFS) et lui donne pour 
attributions en son article 10, entre autres, « la promotion de l’alphabétisation fonctionnelle 
et sélective dans les langues nationales ». 
 
Enfin, en 1979 a lieu la prise du décret 79/055/PRES/ESRS/ du 2 février portant codification 
de l’Alphabet National Voltaïque (adopté par le Conseil des Ministre du 17 janvier).  
 
Un  bilan  de  cette  deuxième  décennie  après  l’indépendance  montre  donc  l’entrée  des 
langues autochtones dans l’alphabétisation et l’éducation des adultes. Avec cette concession 
d’une place dans l’éducation pour les langues nationales, on pourrait conclure à l’avènement 
d’une complémentarité positive des fonctions et à une forme de résolution du conflit entre 
français  et  langues  nationales  qui  prévalait  dans  la  décennie  précédente.   Mais  ce  serait 
perdre  de  vue  qu’avec  la  politique  des  langues  mise  en  œuvre  depuis  la  première 
constitution,  il  s’est  installée dans  les  faits une  situation de  « diglossie » du point de  vue 
sociolinguistique. Comme l’explique Wolff (2004), 
le terme de « diglossie » est … utilisé pour décrire toute situation dans laquelle deux langues 
différentes  ou  deux  variétés  d’une  même  langue  sont  utilisées  et  parlées  dans  la  vie 
quotidienne  d’une  communauté  linguistique  pour  des  fonctions  différentes,  souvent 
complémentaires,  l’une  de  ses  fonctions  étant  généralement  associée  à  des  fonctions 
sociolinguistiques  supérieures,  et  l’autre  à  des  fonctions  inférieures,  c’est‐à‐dire  que  la 
première est considérée comme plus prestigieuse que la seconde. 
 
Ici  les  fonctions  supérieures  sont  systématiquement  associées  au  français et  les  fonctions 
inférieures aux langues nationales, comme on peut le voir dans le tableau ci‐9 : 
 
Tableau 9a. Diglossie et fonctions supérieures/inférieures des langues  au Burkina Faso 
 
  Education formelle  Education non formelle 
Langue  Français  Langues nationales 
Public cible  Jeunes d’âge scolaire 

Diplômés 
Adultes analphabètes 
Rebuts de l’école 

Certification  Diplômes officiels  Attestations non reconnues 
Traitement des sortants  Accès à la fonction publique, au 

travail  rémunéré  par  des 
salaires réguliers, … 

Pas de débouchés particuliers 

Classe sociale des sortants  Elite,  classe  dirigeante, 
privilégiés 

Classe  des  dominés  et  laissés‐
pour‐ compte 

 
Du point de vue des représentations, cela signifie que le français jouira des préjugés les plus 
favorables, tandis que  les  langues nationales seront accablées de toutes sortes de préjugés 
défavorables (cf. infra). Les rapports entre français et langues nationales restent conflictuels. 
 



 
 
 
 
 1.2.3  La première tentative d’utilisation des langues nationales à l’école  
L’amorce d’un partenariat  langues nationales‐français par  l’entrée des  langues nationales à 
l’école a été motivée par un constat d’échec du système éducatif monolingue en  français, 
révélé  par  divers  diagnostics  des  années  1970  et  1990. Ont  particulièrement  été mis  en 
exergue les problèmes suivants : 
 
a) Faiblesse de l’efficacité externe 
 
Le diagnostic des années 1970 constatait que « pour 1 000 élèves inscrits au CP1, seulement 
17 seront titulaires du baccalauréat 13 années plus tard » (Dossier Initial, p. 37).  
 
b) La fragilité des compétences acquises 
 
Le Dossier  Initial constatait également que « 34 % des garçons et 42 % des  filles  tombent 
dans  l’analphabétisme  de  retour »  après  leur  formation  à  l’école ;  bien  que  l’étude  du 
français occupe plus de  la moitié de  l’horaire officiel  (55% au CP, 43,3% au CE1, 48,3% au 
CE2…)9,  la maîtrise du  français par  les élèves  reste  faible :  seuls « 25% des élèves du CM2 
s’avèrent capables de  lecture courante de textes simples et 20% peuvent  lire et rédiger en 
français une petite rédaction décrivant une situation familière »10  
 
c) La faiblesse de l’efficacité interne 
 
Les  Etats  Généraux  de  l’Education  en  1994  font  remarquer  (p.  25)  que  “ le  rendement 
interne du système est très faible, quel que soit l’indicateur utilisé, car on note un faible taux 
de promotion et de  forts  taux de  redoublements, d’abandons, d’exclusions  aux différents 
niveaux du cycle ». Selon  le document   Education de base pour  tous au Burkina Faso, “ en 
considérant qu’un élève a droit à 2 redoublements dans sa scolarité mais pour des années 
d’études  différentes,  on  constate  que  la  durée moyenne  des  études  primaires  par  élève 
sortant diplômé du cycle est de 12,2 années contre normalement 6, et le ratio input/output 
n’est que de 26,5%. Sur 1000 élèves inscrits au CP1, seulement 205 élèves arrivent au CM2 
en 6 années, c’est‐à‐dire, sans redoubler, et 599 en 8 années ” (p.8). 
 
D’autres défis relevés dans le Dossier initial incluent 

- la faiblesse de la pertinence de l’école : le sortant de l’école ne sait pas faire quoi que ce 
soit avec ses dix doigts ;  il est peu utile à son milieu et n’est apte que pour des emplois 
rares, généralement inexistants dans le milieu où il a été éduqué ; 

- l’étrangeté de l’école au milieu et sa non‐appropriation par les populations ; 

- le caractère extraverti, déracinant, voire aliénant de l’école ; 

- des différences criardes entre garçons et filles, entre villes et campagnes ; 

                                                           
9   Cité  dans    Fiaux  et Niada  (1997 :21)  à  partir  des  travaux  du  « Comité  des  Experts  pour  les  Etats 
Généraux de l’Education, Annexe 1, p.2). 
10   Cité dans   Fiaux et Niada (1997 :19) à partir de MEBA,  INA « Alphabétisation et  insertion des  jeunes 
dans la vie active (Centres d’Education de Base non Formelle liés aux Centres Permanents d’Alphabétisation et 
de Formation (CEBNF/CPAF). Document provisoire, Union Européenne, juin 1997. 



 
 
 
 

-  l’absence  de  synergie  et  de  passerelles  entre  une  éducation  non  formelle  (réduite  à 
l’alphabétisation  dans  les  langues  nationales)  marginalisée,  non  valorisante  et  une 
éducation formelle plus prestigieuse mais peu performante, etc. 

 
L’utilisation d’une langue étrangère comme médium d’enseignement a été identifié comme 
un des facteurs‐clés de ces contreperformances, et le recours aux langues du milieu en plus 
du français a été préconisé. Mais  l’avènement de  l’enseignement bi‐/plurilingue n’a eu  lieu 
qu’après un long cheminement que nous brossons ci‐dessous. 
 
Suite au diagnostic dont  les  résultats ont été évoqués  ci‐dessus, un projet de  réforme de 
l’éducation formelle a été  lancé à partir de  la rentrée 1979‐1980. Une de ses  innovations a 
été l’utilisation, comme médiums d’enseignement, de trois langues nationales, le fulfuldé, le 
dioula  et  le  mooré.  C’était  la  première  fois  qu’il  était  question  d’utiliser  les  langues 
nationales dans  le système d’éducation formelle. L’innovation a commencé dans 28   écoles 
expérimentales  essentiellement  implantées  en  zone  rurale.  Les  premières  promotions 
d’élèves sont allés  jusqu’en cinquième année (CM1). Toutefois,  la réforme a été arrêtée en 
1984,  sans  évaluation11.  Le  contexte  sociopolitique  n’a  pas  non  plus  permis  de  faire  des 
évaluation après  l’arrêt de  la  réforme, ni de  suivre  les  sortants des écoles expérimentales 
pour savoir ce qu’ils sont devenus.  
 
La  réforme  a  néanmoins  donné  l’occasion  de  débats  contradictoires  sur  la  question  de 
l’utilisation des langues nationales à l’école. Alors que la décision de mener l’alphabétisation 
dans  les  langues  nationales  dans  les  années  1970  est  passée  presque  inaperçue  et  a  été 
généralement acceptée tacitement comme allant de soi12, celle d’expérimenter  l’utilisation 
de langues nationales dans le système formel a déchaîné les passions et rencontré une forte 
résistance  plus  explicitement  exprimée  par  la  classe  dirigeante  francophone  (cf.  Nikièma 
2003 pour un aperçu des principales réactions). 
 
Dans la mesure où ce sont les sortants du système d’éducation formelle qui ont accès à tous 
les privilèges et où c’est la langue française qui permet d’ouvrir (et de refermer derrière soi) 
la porte du succès social, on pouvait prévoir des résistances farouches à  l’élargissement de 
l’accès par l’utilisation d’autres clés que seraient les langues nationales. 
 
Les objections avancées contre l’emploi des langues nationales à l’école sont de tous ordres 
et vont de  l’opposition catégorique de principe à  l’expression de «  sérieuses  réserves » au 
regard  d’un  certain  nombre  de  problèmes  et  de  difficultés  tant  objectifs  que  subjectifs. 
Parmi  les  objections  ou  les  “ craintes ”  les  plus  souvent  évoquées,  on  mentionnera  les 
suivantes13: 

                                                           
11   Aucune  raison n’a officiellement été  invoquée,  ce qui  trahit  l’inexistence de  raisons  techniques en 
rapport avec l’efficacité du système. On sait cependant que le gouvernement révolutionnaire venait de radier 
près de 2000 enseignants de la  fonction publique, dont des enseignants formés à l’enseignement bilingue, qu’il 
n’était pas possible de remplacer du jour au lendemain pour poursuivre l’expérimentation. 
12   Cela ne  veut pas dire,  loin  s’en  faut, que  l’unanimité  soit  faite  sur  l’opportunité d’alphabétiser  en 
langues nationales. Voir par exemple Badini (1994). 
13   Nikièma  (1995b)  examine  les  divers  arguments  souvent  avancés  contre  l’utilisation  des  langues 
nationales dans l’éducation formelle.  



 
 
 
 
  ‐ les langues nationales ne pourraient pas, dit‐on, servir de médiums d’enseignement 
de disciplines telles que les mathématiques et les sciences; elles ne permettraient pas l’accès 
aux connaissances scientifiques et aux techniques modernes; 
  ‐ l’utilisation des langues nationales gênerait, pense‐t‐on, l’apprentissage ou la bonne 
maîtrise du français, d’autant plus que le temps consacré au français serait réduit; 
  ‐  l’enseignement  dans  les  langues  nationales  serait,  affirme‐t‐on  a  priori,  un 
enseignement au rabais; 
  ‐  les  langues  nationales  étant  déjà  parlées  par  l’enfant  à  la maison,  il  n’est  plus 
opportun de les introduire à l’école ; 
  ‐ le nombre élevé de langues nationales militerait contre leur utilisation à l’école : en 
plus de  l’impossibilité d’être équitable dans  le  choix des  langues,  l’enseignement dans  les 
langues nationales serait trop coûteux. 
Etc. 
 
On  reconnaîtra  ici  certains  des  effets  de  la  situation  de  diglossie  créée  par  le monopole 
accordé au français dans les fonctions prestigieuses dans le pays. Le projet de réforme a ainsi 
pu être qualifié de “ réforme‐assassinat dont la déraison et la méchanceté n’avaient d’égales 
que la perdition de milliers d’enfants innocents ” (Ilboudo E. 1984:21). 
 
Ces  affirmations  et bien d’autres  trahissent  chez  les personnes de bonne  foi  l’installation 
d’une grande méfiance vis‐à‐vis des langues nationales dans certains milieux. Sur le plan des 
rapports  entre  le  français  et  les  langues  nationales,  elles  révèlent  également  l’existence 
d’une situation de conflit et un doute sur toute possibilité de coexistence, de compatibilité 
ou de mariage (même de raison) entre le français et les langues nationales dans le système 
d’éducation  formelle.  Pourtant,  personne,  à  notre  connaissance,  n’a  jamais  proposé 
l’abandon du français au Burkina ou son éviction de quelque domaine que ce soit au profit 
des langues nationales. 
 
L’interruption  de  la  réforme  a  créé  une  situation  de  confusion,  voire  de  désarroi  et  de 
psychose chez les parents d’élèves et les élèves des écoles expérimentales, qui se sont sentis 
quelque peu piégés sinon abusés. Par ailleurs,  la réforme ayant été  interrompue alors que 
les premiers élèves « cobayes » étaient en cinquième année, il n’a pas été possible de réunir 
des  preuves  indépendantes  d’efficacité  ou  non  de  l’utilisation  des  langues  nationales  à 
l’école et de  savoir  combien auraient  réussi au  certificat d’études primaires  (CEP)  l’année 
suivante14. 
 
C’est dans un tel contexte que l’expérience d’éducation bilingue décrite ici a été néanmoins 
entreprise  en  1994,  car  malgré  la  situation  évoquée  ci‐dessus,  les  Etats  Généraux  de 
l’Education (1994) ont réaffirmé l’opportunité de l’utilisation des langues nationales dans le 
système d’éducation  formelle. Un cadre  légal pour  le recours aux  langues nationales a par 
ailleurs  été  fourni  dans  la  loi  d’orientation  de  l’éducation  évoquée  ci‐dessus,  passée  en 
199615. 
 

                                                           
14   Il  n’y  a  pas  eu,  à  notre  connaissance,  d’étude  sur  ce  que  sont  devenus  les  élèves  des  écoles 
expérimentales, notamment ceux de cinquième année. 
15   Cette loi n’a toutefois pas été suivie de décrets d’application. 



 
 
 
 
 1.2.4. Les innovations dans l’éducation à partir des années 1990 
Une des premières innovations a consisté en l’expérimentation, au début des années 1990, 
de méthodes d’enseignement du français comme  langue vivante dans  les activités de post‐
alphabétisation : 

- l’institut  national  d’alphabétisation  élabore  et  expérimente  la  « méthode 
SOSUCO » utilisée pour l’enseignement du français aux ouvriers de la société sucrière du 
Burkina (SOSUCO);  

- des   membres de  l’association ELAN‐Développement élaborent et expérimentent, avec 
l’appui de l’ONG Œuvre Suisse d’Entraide Ouvrière (OSEO), la « Méthode d’apprentissage 
du  français  à  partir  des  acquis  de  l’alphabétisation  en  langues  nationales »  (méthode 
ALFAA)  auprès  des  membres  néoalphabètes  adultes  d’une  association  villageoise 
(Manegdbzanga) à Nomgana à une vingtaine de kilomètres à l’est de Ouagadougou ; 

- l’association  Tin  tua  expérimente  de  son  côté  à  Fada  (région  Est)  une  méthode 
d’enseignement  apprentissage  du  français  –  la  méthode  tin  tua‐‐  dans  le  cadre  du 
programme d’alphabétisation du Gulmu . 

 
L’année 1991 voit l’entrée des langues nationales dans le secondaire, où elles sont admises 
comme matières à option au bac16. 
 
A  partir  de  l’année  1994  commencent  les  nouvelles  expérimentations  d’enseignement 
bilingue dans le but de contribuer à la résolution des problèmes soulevés par les diagnostics 
successifs  du  système  éducatif,  tout  en  cherchant  à  réunir  les  preuves  de  l’efficacité  de 
l’enseignement/apprentissage en langues nationales. 
 
L’enseignement bilingue est pratiqué de nos jours dans les centres et écoles suivants : 

- depuis 1994  
o dans  les  « Ecoles  Bilingues »  mises  en  œuvre  dans  le  cadre  de  la 

coopération du Ministère de l’Enseignement de Base (MEBA) avec l’œuvre 
Suisse d’Entraide Ouvrière (OSEO) – coopération MEBA‐OSEO; 

o dans  les « Ecoles Communautaires »  (ECOM),  soutenues par  l’ONG  Save 
the Children USA (cf. Kibora 1999); elles accueillent des enfants de 9‐14 
ans qui peuvent poursuivre leur scolarité dans une école classique à partir 
du CE ou du CM ; 

- depuis 1995 dans les autres innovations, à savoir : 
o les « Ecoles Satellites », ouvertes avec le concours financier de l’UNICEF. Il 

s’agit  d’écoles  offrant  une  scolarité  sur  trois  ans  en  milieu  rural.  Les 
langues  nationales  sont  utilisées  dans  l’enseignement  pendant  les  deux 
premières années. Les enfants poursuivent  leur  scolarité dans une école 
mère environnante ; 

o les  CEBNF,  qui  accueillent  pendant  4  ans  des  enfants  de  9‐14  ans,  qui 
peuvent poursuivre  leur scolarité dans une école classique à partir du CE 

                                                           
16   Epreuve  de  lecture  de  texte  dans  une  des  trois  principales  langues  (mooré,  dioula  ou  fulfuldé)  et 
d’écriture de mots. La transcription de ces langues n’est toutefois pas enseignée dans les collèges. 



 
 
 
 

ou  du  CM .  Là  également,  les  langues  nationales  sont  utilisées  dans 
l’enseignement pendant les deux premières années. 

o les Centres Banma nuara  (CBN) de  l’association Tin tua, où évoluent des 
adultes  et  des  adolescents  (CBN2)  ainsi  que  des  enfants  d’âge  scolaire 
(CBN1). Pour  les adultes et  les  jeunes  la  scolarité dure quatre ans après 
l’alphabétisation  initiale  en  langue  gulmancema  en  deux  ans ; 
l’enseignement  formel dure 5 ans dans  les CBN1 pour  les enfants d’âge 
scolaire, avec deux ans d’enseignement en langue nationale. Les CBN sont 
en  zone  gulmancephone,  dans  la  province  de  l’Est  et  utilisent  le 
gulmancema et le français comme langues de scolarisation. 

 

- depuis 2004 dans  les « Ecoles du Berger et de  la Bergère» (EdB) de  l’association 
nationale Anndal et Pinal (A & P). La scolarité y est de 4 ans, avec la possibilité de 
poursuivre  dans  une  école  classique.  Les  écoles  sont  implantées  en  zone 
fulaphone et utilisent le fulfuldé et le français comme langues de scolarisation. 

 
Seules les écoles bilingues (formule MEBA‐OSEO), les Ecoles Satellites et les CBN1 se situent 
dans  l’éducation formelle et seront prises en compte dans  les développements qui suivent. 
L’accent  sera par ailleurs mis  sur  les écoles bilingues de  la  coopération MEBA‐OSEO : à  la 
différence  des  autres,    l’expérience MEBA‐OSEO  est  une  expérience  étatique  et,  comme 
l’indique Halaoui (2009 :162‐163), les écoles bilingues « sont celles qui couvrent une grande 
partie du territoire et qui utilisent le plus grand nombre de langues[…]  Enfin elles font partie 
d’un  continuum  éducatif  qui  couvre  tout  l’enseignement  fondamental,  allant  de  la 
maternelle au BEPC ». 
 

 1.2.5. Le développement de l’éducation bilingue 
 
L’éducation bilingue,  formule MEBA‐OSEO,  s’est développée  en plusieurs phases. Dans  sa 
phase pilote qui  a débuté  à  la  rentrée  1994,  il  s’agissait d’une  formule de  « scolarisation 
bilingue  accélérée » mise  au  point pour  des  enfants  de  deux  villages  (Nomgana  et Goué, 
situés  à  une  trentaine  de  kms  à  l’est  de Ouagadougou)  à  la  demande  d’une  association 
villageoise pour laquelle il avait été développé auparavant la “ méthode ALFAA ” évoquée ci‐
dessus.  Le  succès  auprès  des  adultes membres  de  l’association  les  avaient  a  poussés  à 
demander  son  application  aux  enfants  non  scolarisés  de  9  ans  ou  plus  qui  étaient  “ trop 
âgés ” au regard des textes en vigueur pour être recrutés à l’école mais “ trop jeunes ” pour 
fréquenter les centres d’alphabétisation des adultes17. 
 
Afin de combler  le retard accusé par ces enfants, et en tenant compte du fait qu’ils étaient 
psychologiquement plus mûrs,  l’option a été  faite d’essayer une  scolarisation de 4 ans au 
lieu  des  6  ans  standards.  55  enfants  ont  été  recrutés  et  alphabétisés  en  mooré  par 
l’association selon la méthode de l’alphabétisation‐formation intensive (AFI) alors en cours ; 
les maîtres ont été pris et formés de manière  intensive pendant  les vacances scolaires. Les 
supports didactiques ont été élaborés et l’expérimentation enclenchée en utilisant le mooré, 

                                                           
17   Minimum exigé : 15 ans. 



 
 
 
 
la  langue du milieu, pendant  les deux premières années pour  les premiers apprentissages, 
cependant qu’ils apprenaient le français selon la méthode ALFAA. 
 
En 1996, au début de la troisième année, un test comparatif en français (dictée et questions, 
lecture‐compréhension), en calcul,  sciences d’observation, histoire et géographie, dont  les 
épreuves ont été choisies, administrés et corrigées par les maîtres du public, est administré  
aux élèves des deux écoles pilotes de Nomgana et de Gouey et aux élèves du classique de 
même  niveau  (CM1)  dans  4  écoles  publiques  avoisinantes   afin  de  déterminer  les 
ajustements à faire dans les écoles pilotes pour obtenir des performances comparables avec 
celles des élèves du public. Contre  toute attente,  les  taux de  succès dans  les deux écoles 
pilotes sont de 68 et 76,5% respectivement, contre 40,91 et 42,86% pour les deux meilleures 
écoles du public  (Nikièma et  Sawadogo 1996)18.  Fort de  ce  résultat  très encourageant,  le 
ministre de  l’enseignement de base autorise  l’expérimentation de  l’enseignement bilingue 
dans le public à la rentrée qui suit.  
 
A  partir  de  la  rentrée  1997‐1998,  début  de  l’expérimentation  de  l’enseignement  bilingue 
dans les écoles publiques19 avec des enfants d’âge scolaire et pour une scolarité de 5 ans au 
lieu de 6, dans le cadre d’une coopération en le Ministère de l’Enseignement de Base (MEBA) 
et l’OSEO20. Nouvelle révision de la méthode ALFAA. 
 
En  juin 1998, succès à 52,83% au certificat d’études primaires, des premiers élèves sortant 
des deux écoles bilingues de Nomgana et de Gouey, après une scolarité de quatre ans. Le 
taux de succès était de 47% au niveau de la circonscription dont relevaient les deux écoles, 
et de 48,60% au niveau national. Cinq des lauréats (trois garçons et deux filles) ont été reçus 
à  l’entrée  en  6e  après  une  autorisation  exceptionnelle  du Ministre  de  l’Enseignement  de 
base21. La preuve venait d’être  faite que bien des objections  formulées contre  l’utilisation 
des  langues nationales à  l’école  relevaient plus de  la peur de  l’inconnu, voire de préjugés, 
que d’autre chose. La voie venait d’être également ouverte à l’extension géographique (par 
l’ouverture  d’autres  écoles)  et  linguistique  (par  l’utilisation  d’autres  langues)  de 
l’enseignement bilingue. 
 
Une lettre circulaire (N° 2002‐098/MEBA/SG du 18 juin) de l'année 2002 autorise les parents 
et  les écoles qui  le souhaitent à demander  la transformation des écoles classiques de  leurs 
localités en écoles bilingues;  les modalités et  le circuit administratif à suivre sont précisées 
dans une autre lettre circulaire (N° 2003‐127/MEBA/SG/DGEB du 25 juillet) de l’année 2003. 
L’année 2002  voit également la signature avec l’OSEO de l’avenant VIII, qui prévoit un vaste 
programme de plaidoyer en faveur de l’éducation bilingue. Des promoteurs d’écoles privées 

                                                           
18   Les deux autres écoles du public enregistrent 20 et 3,45% de taux de succès. 
19   La date de 1999 mentionnée dans Napon (2007 :257) est erronée. 
20   La formule de quatre ans a continué d’être utilisée pour les adolescents (9 ans et plus) dans un 
programme qui a été appelée Alphabétisation‐formation intensive pour le développement (AFI‐D). cf. 
description dans OIF 2009 :110 et suiv. 
21   L’autorisation était nécessaire du fait que les enfants ne proviennent pas d’un établissement reconnu 
et,  surtout,  que  par  ailleurs  il  est  exigé  des  candidats  une  scolarité  d’au moins  cinq  ans  pour  pouvoir  se 
présenter  à  l’entrée  en  6e,  condition  qui  ne  pouvait  être  remplie  par  ces  enfants,  dont  la  scolarité  a  duré 
exactement 4 ans. 



 
 
 
 
ont également décidé de  se  transformer en écoles bilingues. En 2003  l’Eglise catholique a 
décidé de transformer progressivement ses écoles en écoles bilingues.  
 
Cette même année 2003, l’OSEO ouvre, à côté des écoles primaires bilingues, des structures 
de préscolaire appelées « espaces d’éveil éducatif ». Enfin,  le ministère des enseignements 
secondaire, supérieur et de la recherche scientifique autorise l’ouverture de deux « collèges 
multilingues spécifiques » qui reçoivent  les sortants des écoles bilingues environnantes qui 
veulent  s’y  inscrire, et dans  lesquels  l’enseignement des  langues nationales est poursuivi, 
mais  comme matières,  en  sus  du  programme  officiel  des  collèges.  Les  enseignements  de 
langue nationale concernent  le renforcement de  la L1 qui a servi de  langue d’instruction à 
l’école  ainsi  que  l’apprentissage  d’une  deuxième  langue  nationale  de  grande 
communication.  Les  activités manuelles  et  productives  introduites  à  l’école  bilingue  sont 
également poursuivis dans les collèges multilingues spécifiques, ainsi que la culture.  
 
La loi d’orientation de l’éducation de 1996 prévoyait ‘obligation scolaire pour les enfants de 
6 à 16 ans et un enseignement de base allant du primaire à la troisième. Il est alors proposé 
que  les  espaces d’éveil  éducatif,  les  écoles primaires bilingues  et  les CMS  constituent  les 
trois maillons d’un continuum éducatif servant de cadre de  l’offre d’éducation bilingue. Et 
comme dans  la pratique, ce n’est pas deux  langues mais plusieurs  langues nationales et  le 
français  qui  sont  concernés,  le  système  a  été  baptisé  « continuum  d’éducation  de  base 
multilingue ». 
 
Tel a été le cadre de la mise en place progressive de la formules MEBA‐OSEO de scolarisation 
bi‐/plurilingue au Burkina Faso. Les autres formules de scolarisation, notamment  les écoles 
satellites, ont également connu un développement important. 
 

 1.3. Finalité, but et objectifs de l’enseignement multilingue 
 
La  lettre  de  politique  éducative  mentionnée  ci‐dessus  préconise  « l’amélioration  de  la 
qualité  et  de  la  pertinence  de  l’éducation  préscolaire,  de  l’enseignement  primaire  et  des 
apprentissages par  …  l’introduction  de  certaines  innovations  (interdisciplinarité, 
bilinguisme22…) ».  
 
Les promoteurs de  l’éducation bilingue  (formule MEBA‐OSEO) en définissaient  les objectifs 
comme suit : 

- « Améliorer l’efficacité interne et externe de l’éducation de base ; 
- Relever la qualité et la pertinence de l’éducation de base ; 
- Etablir  une  synergie  et  des  passerelles  entre  l’éducation  de  base  formelle  et 

l’éducation de base non formelle ; 
- Améliorer le rapport coût/efficacité de l’éducation de base ; 
- Renforcer  l’autonomie  des  initiatives  locales  de  développement,  afin  que  ce 

développement  local  soit  une  source  d’illustration  et  de  concrétisation  de  la 
formation et un débouché potentiel pour les sortants des écoles bilingues » (Ilboudo 
2007). 

                                                           
22   Mis en relief par nous NN & AKP. 



 
 
 
 
 

 1.4.  Les  acteurs  et  bailleurs  promouvant  cette  politique  de  bi‐
/plurilinguisme  

 
Les  divers  acteurs  et  partenaires  de  l’éducation  sont  unanimes  pour  promouvoir  une 
politique d’enseignement bi/plurilingue. Déjà  les Etats Généraux de  l’éducation  (1994) ont 
réaffirmé l’opportunité de l’utilisation des langues nationales aux côtés du français à l’école, 
et même  préconisé  l’officialisation  des  trois  principales  langues  nationales  aux  côtés  du 
français. 
Se sont engagés dans cette dynamique d’enseignement bi‐/plurilingue l’Etat, des partenaires 
techniques et financiers, des associations et ONG, les communautés : 
 ‐  L’Etat,  à  travers  le MEBA,  a  explicitement  encouragé  la  première  expérimentation  de 
l’enseignement bilingue et en a ensuite autorisé la poursuite dans les écoles publiques. Ainsi,   
à  partir  de  1998,  on  enregistre  la  signature  de  l’avenant VII  à  la  convention  d’assistance 
technique passée entre  l’OSEO et  le Gouvernement du Burkina Faso ;    le MEBA a, dans ce 
cadre,  formalisé  son  autorisation  de  poursuivre  l’expérimentation  de  l’enseignement 
bilingue dans  les écoles classiques en en prévoyant  la transformation progressive en écoles 
bilingues. Par la suite, 

 
Les autres acteurs engagés dans l’enseignement bilingue sont : 
 

- les  partenaires  techniques  et  financiers,  qui  ont  presque  tous  financé 
l’expérimentation  de  l’enseignement  bilingue.  Ilboudo  (op.cit.)  mentionne 
spécifiquement  les  partenaires  suivants :  l’Ambassade  Royale  des  Pays‐Bas,  la 
Coopération  Suisse,  Intermon‐Oxfam,  Voisins Mondiaux.  Ces  organismes  financent 
directement l’éducation bilingue ou parrainent des écoles bilingues23 ; 

 
- les  associations  et  ONG  nationales  ou  étrangères ainsi  que  des  organismes 

internationaux: l’éducation bilingue a bénéficié de l’appui technique et institutionnel 
de  l’association  ELAN‐Développement  (édition  du  matériel  didactique),  de 
l’association  Manegdbzanga  qui  a  abrité  l’expérimentation  pilote,  de  l’Eglise 
Catholique,  qui  a  opté  de  transformer  ses  écoles  en  écoles  bilingues  et  de 
promoteurs d’écoles privées non confessionnelles, qui ont transformé leurs écoles en 
écoles bilingues. Comme  indiqué plus haut,  les autres expériences d’enseignement 
bilingue  bénéficient  également  de  l’appui  d’associations  et  de  PTF :  l’UNICEF  a 
soutenu les Ecoles Satellites, Save the Children USA les Ecoles Communautaires, Tin‐
tua les écoles banmanuara, la Coopération Suisse l’école du Berger et de la Bergère ; 

 
- les communautés : pour ne prendre que l’éducation bilingue, on peut faire observer 

que  les ouvertures d’écoles bilingues ou  les  transformations d’écoles  classiques en 
écoles bilingues se font à  la demande des parents d’élèves,  lesquels participent par 
ailleurs  à  la  gestion  de  l’école  et  l’exécution  de  certaines  parties  du  programme 

                                                           
23   On aura noté que la France ne fait pas partie du groupe des partenaires pour le soutien à l’éducation 
bilingue au Burkina Faso. 



 
 
 
 

(enseignement des contes et proverbes dans les classes, enseignement de la culture 
locale, travaux de production). 

 

 1.5. Langues impliquées et degré d’équipement à l’égard de la politique bi‐
/plurilingue 

 
Le nombre de langues utilisées à l’heure actuelle est de 10, toutes formules de scolarisation 
confondues : bisa,  cerma, dagara, dioula,  fulfuldé, gulmancema,  lobiri,  lyélé, Mooré, nuni. 
Les promoteurs des écoles bilingues ont privilégié dans leur choix de langues pour apprêter 
le  matériel  didactique  :  le  poids  démographique  au  regard  des  données  présentées  ci‐
dessus,  la  véhicularité,  la  couverture  géographique,  l’utilisation dans  l’alphabétisation des 
adultes24,  l’état de description et d’instrumentalisation de  la  langue  (cf. Nikièma 2003). Le 
nombre  de  langues  nationales  utilisables  reste  donc  ouvert  dans  la mesure  où  d’autres 
langues non encore prises en compte remplissent ces critères. 
 
Tableau 9b. Ecoles publiques, écoles privées et langues nationales utilisées 
 
Programme  Langues nationales utilisées 
Ecoles bilingues (EB)  Bisa, dagara, dioula, fulfuldé, gulmancema, lyélé, Mooré, nuni 
Ecoles satellites (ES)  cerma, dioula, fulfuldé, gulmancema, lobiri, lyélé, Mooré 
Ecoles banmanuara (CBN 1)  Gulmancema 
Ecoles communautaires (ECOM)  Mooré, dioula, fulfuldé 
Ecoles du Berger et de la Bergère  fulfuldé 
 
Les  langues  utilisées  ou  susceptibles  de  l’être  se  comptent  parmi  la  vingtaine  de  langues 
d’alphabétisation. Le tableau des  langues utilisées ou susceptibles de  l’être, présentées par 
ordre décroissant du nombre de locuteurs (natifs) se présente comme indiqué au tableau 10. 
Le nombre de manuels et de matières variant selon  la formule de scolarisation,  la colonne 
pour cette rubrique ne peut être remplie avec un chiffre25.  
 
Tableau 10. Langues utilisées ou susceptibles de l’être, présentées par ordre décroissant du 

nombre de locuteurs 
 

  Nom 
langue 

Pourcentage 
de locuteurs en 
L1  

Véhicula
rité 

Transcr
ite 

Utilisatio
n écrite 

Utilisation 
scolaire  et 
type  

Matériel 
pédagogique 
disponible 

      Oui/Non Oui/no
n 

Oui/non Médium, 
matière 

Oui/non

1.   Mooré  50,4  Oui Oui Oui Medium  et 
matière  

oui 

2.   Fulfulde   9,4  Oui Oui Oui Medium  et 
matière  

oui 

3.   Gulmance
ma 

5,07  Non  Oui Oui Medium  et 
matière  

oui 

                                                           
24  22 langues nationales sont actuellement utilisées dans l’alphabétisation. 
25   On comparera ce tableau avec celui des langues d’alphabétisation et des ressources recensés 
(Tableau 17) pour avoir une idée de l’état d’avancement en termes d’équipement en documents 
d’alphabétisation. 



 
 
 
 

  Nom 
langue 

Pourcentage 
de locuteurs en 
L1  

Véhicula
rité 

Transcr
ite 

Utilisatio
n écrite 

Utilisation 
scolaire  et 
type  

Matériel 
pédagogique 
disponible 

4.   Dioula   4,5  Oui Oui Oui Medium  et 
matière  

oui 

5.   Bissa   3,71  Non  Oui Oui Medium  et 
matière  

oui 

6.   Lyele   2,41  Non  Oui Oui Medium  et 
matière  

oui 

7.   Bobo   2,23  Non  Oui Oui N.A.  
8.   San   2,05  Non  Oui Oui N.A.  
9.   Dafing  / 

marka  
1,85  Non  N.A.  

10.   Dagara   1,75  Non  Oui  Oui Medium  et 
matière 

Oui  

11.   Bwamou   1,59  Non  Oui  Oui N.A.  
12.   Lobiri   1,49  Non  Oui  Oui Medium  et 

matière 
Oui  

13.   Nuni   1,10  Non  Oui Oui Medium  et 
matière  

Oui  

14.   Senoufo26   0,99  Non  Oui  Oui N.A.  
15.   Tamaacha

q  
0,82  Non  Oui  Oui N.A.  

16.   cerma  ?? Non  Oui  Oui Medium  et 
matière 

Oui  

 

 1.6. Les choix des langues d’enseignement dans les écoles 
 
Il n’y a pas de directives du MEBA ou de  l’Etat en ce qui concerne  le choix des  langues. Les 
promoteurs  utilisent  généralement  la  langue  nationale  dominante  du  milieu où  sont 
implantées  les  écoles,  de  sorte  que  le  nombre  de  langues  utilisées  (cf.  tableau  11)  est 
également révélateur de  la couverture géographique et  linguistique du programme dans  le 
pays. Par  ailleurs,  les  écoles publiques  et  les  écoles privées ne  se distinguent pas par  les 
langues nationales utilisées:  
 
Le  choix  de  langue  intervient  également  au  niveau  des  parents  d’élèves  lors  de  la 
négociation  sociale  évoquée  ci‐dessus,  qui  précède  l’ouverture  d’une  école  bilingue. 
L’acceptation  de  l’ouverture  d’une  école  bilingue  dans  une  localité  s’accompagne  de  la 
précision sur la langue (et le dialecte) à utiliser. 
 
C’est dire donc qu’en matière de choix des  langues à utiliser, tout se  joue au niveau  local. 
Cela nous semble une bonne pratique à promouvoir dans le sens où il s’agit d’une approche 
participative, facteur d’appropriation du système par les communautés.  
 

                                                           
26   Le  sénoufo est un groupe de  langues.  La variété  sicite est utilisée dans  l’alphabétisation par  la SIL. 
Nous n’avons pas d’informations sur les autres parlers. 



 
 
 
 
 1.7. Pourcentage d’écoles bilingues par rapport à l’ensemble national 
 
Selon  Ilboudo  (op.cit.,  p.  25)  l’évolution  du  nombre  d’écoles  primaires  bilingues  et  des  salles  de 
classes de 1994 à 2006 se présente comme indiqué au tableau 11: 
 
Tableau 11. Evolution du nombre d’écoles bilingues 
Année scolaire  Nombre d’écoles  Nombre de salles de classes 
  Publiques  Privées  Publiques  Privées 
94‐98  0  2  0  2 
98‐99  02  01  02  01 
99‐2000  05  01  07  02 
2000‐01  19  01  10  03 
01‐02  31  09  63  14 
02‐03  32  28  93  42 
03‐04  55  33  143  69 
04‐05  75  35  213  95 
05‐06  78  37  234  121 
 
A  la  rentrée  2006‐2007,  la  situation  de  l’éducation  bilingue,  tous  niveaux  confondus,  se 
présentait comme indiqué au tableau 12 (OSEO 2007 :6): 
 
 
Tableau 12. Situation quantitative de l’éducation bilingue 
Type de structure  Ecoles  classes  Effectifs  Langues nationales

Total  Filles 
3 E  36    2 832  1 424 (50,2%)   
Ecoles  bilingues 
publiques 

80         

Ecoles  bilingues 
Eglise catholique 

32         

Ecoles  bilingues 
privées non conf. 

04         

Totaux  Ecoles 
bilingues 

116  418  15 478  7 312 (47,25%)  08 

CMS  2  07  497  223 (45%)   
 
Il  y  a  des  écoles  bilingues  dans  28  provinces  (sur  45  dans  le  pays)  et  dans  toutes  les  13 
régions.  Si  la  plupart  sont  en  zone  rurale,  il  en  existe  également  dans  les  grandes  villes 
(Ouagadoudou  et  Bobo Dioulasso)  et  dans  les  villes moyennes  (Koudougou, Ouahigouya, 
Koupéla,  Kaya.).  On  retiendra  que  l’église  catholique  s’est  engagée  à  transformer 
progressivement  ses écoles en écoles bilingues  selon  la  formule MEBA‐OSEO. Par ailleurs, 
près de 300 demandes d’ouverture ou de transformation en écoles bilingues sont parvenues 
au  MEBA,  mais  le  ministère  n’a  pas  pu  les  honorer  faute  de  ressources  humaines 
adéquatement formées. 
 
Pour ce qui est des écoles  satellites  (ES), Batiana  (2007 :265)  faisait  remarquer ce qui  suit 
concernant leur développement : 



 
 
 
 

Elles sont en pleine croissance numérique. Au départ, 9 provinces abritaient 31 ES 
qui enseignaient dans 5  langues nationales. Aujourd’hui  [ 2003], ce sont plus de 
210 ES qui emploient 7 langues dans 18 provinces. La majeure partie de ces écoles 
se situent en milieu rural ou périurbain.  

 
Le nombre d’ES est présentement de 309, avec des effectifs de 33 128 élèves (dont  48,37% 
de filles). Pour ce qui est des centres banmanuara 1 (les centres pour enfants d’ãge scolaire), 
leur nombre est de 09. 
 
Une sommation des écoles où se pratique  l’enseignement bilingue donne un chiffre et des 
effectifs appréciables : :il y a 422 écoles primaires bilingues, toutes formules confondues, ce 
qui représente 4,33% de l’ensemble des écoles du pays (9726). La progression peut paraître 
lente, pour ce qui est des écoles primaires bilingues utilisant  la  formule MEBA‐OSEO, mais 
cela  est  dû  à  une  stratégie  prudente  d’expansion  de  l’éducation  bilingue,  consistant  à 
assurer  l’extension  verticale  (à  travers  les  niveaux  scolaires)  avant  l’extension  horizontale 
(par  l’extension du nombre d’écoles et de  langues nationales). Le nombre d’écoles bilingue 
peut croître considérablement s’il y a une volonté d’organiser l’offre d’éducation bilingue. 
 

 1.8. Synthèse : analyse conclusive partielle et préconisations 
 
Un examen de la gestion des langues au Burkina Faso permet d’apprécier le contraste entre 
la  situation  de  multilinguisme,  avec  60  langues  en  présence,  et  la  politique  de 
monolinguisme dans  la  langue officielle, menée pendant  les deux premières décennies qui 
ont  suivi  l’accession  à  l’indépendance. On  aura montré  que  la  gestion  du  français  et  des 
langues  nationales  dans  le  système  éducatif  a  évolué  en  trois  phases :  la  phase  du 
monolinguisme absolu en français qui s’est traduite par  la négation aux  langues nationales 
de tout statut et de tout droit de cité dans l’éducation (première décennie après l’accession  
l’indépendance), la phase de leur coexistence « en distribution complémentaire27 » dans des 
sous‐systèmes parallèles qui s’excluent mutuellement par  la  langue et  le public cible,   et  la 
phase  actuelle  d’amorce,  depuis  le  milieu  des  années  1990,  d’un  partenariat  langues 
nationales‐français  dans  la  fonction  de  langue  d’éducation,  rendue  possible  par  les  lois 
d’orientation  de  l’éducation  (1996,  2007) mais  surtout  par    l’expérimentation  réussie  de 
l’éducation bilingue depuis une dizaine d’années. 
 
L’entrée  des  langues  nationales  dans  le  système  éducatif  tant  non  formel  (à  partir  des 
années  1970)  que  formel  (à  partir  des  années  1980)  n’a  pas  pour  autant  relevé  d’une 
véritable  planification  linguistique.  Elle  s’est  opérée  de  manière  pragmatique  suite  aux 
évaluations  impartiales  qui  ont  systématiquement  établi  la  preuve  de  l’échec  du 
monolinguisme en français, d’abord dans l’alphabétisation des adultes et ensuite à l’école.  

                                                           
27   Deux    éléments  sont  dits  en  distribution  complémentaire  lorsqu’ils  se  rencontrent  dans  des 
environnements qui s’excluent mutuellement. 



 
 
 
 
Le SOS des états généraux de  l’éducation et  les appels du gouvernement ont été entendus 
par  la société civile et  les PTF, qui ont expérimenté plusieurs formules que  l’Etat n’a pas su 
coordonner ni canaliser28. 
 
Si  la  politique  linguistique  menée  a  abouti  à  une  situation  de  diglossie  associant  des 
fonctions nobles et prestigieuses au français et des fonctions de moindre valeur aux langues 
nationales, ce qui explique bien les préjugés défavorables aux langues nationales et bien des 
objections  à  leur  utilisation  à  l’école,  l’enthousiasme  et  l’engouement  des  populations 
enregistrés vis‐à‐vis de  l’éducation bilingue  indique qu’il n’y a pas d’opposition de principe 
au recours aux langues nationales à l’école, et que même la classe politique et l’élite peuvent 
l’accepter dès lors qu’on peut établir les preuves de l’efficacité des langues nationales dans 
la fonction de langues d’éducation qui leur est enfin reconnue dans les lois d’orientation de 
l’éducation. 
 
On  ne  peut  donc  que  recommander  une  option  claire  pour  l’éducation  bi‐/plurilingue,  la 
mise  en  œuvre  d’une  stratégie  de  sensibilisation/négociation  sociale  afin  d’amener  les 
diverses parties prenantes à s’approprier la nouvelle politique et les options, et l’inscription 
de  du  développement  de  l’éducation  bi/plurilingue  dans  un  plan  de  développement  qui 
prévoit le rythme et le volume des langues à intégrer, les moyens de réalisation du plan, et 
qui sait évaluer, capitaliser  les succès, diagnostiquer et  résoudre  les problèmes et aller de 
l’avant pour une amélioration significative de la qualité de l’éducation, une réhabilitation des 
langues  et  des  cultures  locales  et  un  véritable  partenariat  durable  langues  nationales‐
français. 
 

2.  MISE  EN  ŒUVRE  DE  LA  POLITIQUE  LINGUISTIQUE  DANS 
L’EDUCATION DE BASE (PRIMAIRE ET ALPHABETISATION) 
 
Quelles  sont  les  différentes modalités  d’articulation  entre  les  apprentissages  en  langues 
nationales  africaines  et  les  apprentissages  en  langue  française  dans  l’enseignement 
primaire? Comment mobilise‐t‐on des ressources (didactiques et humaines) existantes dans 
les programmes d’alphabétisation ? Telles sont les questions qui seront traitées ci‐dessous.  
 

 2.1.  L’organisation,  le  temps  d’apprentissage  effectif  des  différentes 
langues et le contenu  linguistique du curriculum 

 
En rappel, l’enseignement bilingue est pratiqué de nos jours dans le système formel dans les 
centres et écoles suivants : 
‐  dans  les  « Ecoles  primaires  Bilingues »  (EPB)  mises  en  œuvre  dans  le  cadre  de  la 
coopération du MEBA et de l’OSEO  (EPB/MEBA‐OSEO); 
‐ dans les « Ecoles Satellites » (ES) ouvertes avec le concours financier de l’UNICEF ; 
                                                           
28   Les  rattachements  administratifs  des  programmes  au  MEBA  en  disent  long sur  l’absence  de 
coordination:  le programme de  l’OSEO a d’abord été  rattaché à  l’Institut National d’Alphabétisation  (INA) et 
ensuite à la direction générale de l’éducation de base (DGEB), tandis que les écoles satellites étaient rattachées 
à la direction des études et de la planification (DEP). Les écoles banmanuara, elles, étaient strictement privées. 



 
 
 
 
‐ dans  les Centres Banma nuara  (CBN1) de  l’association Tin  tua, en  zone gulmancéphone, 
dans  la  province  de  l’Est  et  utilisant  le  gulmancéma  et  le  français  comme  langues  de 
scolarisation. 
Les  trois  formules  de  scolarisation  bilingue  ne  promeuvent  pas  les  mêmes  modèles  de 
bilinguisme scolaire. 
 

 2.1.1. Les modèles de bilinguisme préconisés  
 
Les  spécialistes  indiquent que  le  terme  ‘éducation bilingue’ est en  réalité   « une étiquette 
simple collée à un phénomène complexe » (Gazden and Snow cités dans Baker [2001 :151]). 
Ainsi l’étude célèbre et pionnière de Mackey (1970) a identifié 90 types d’éducation bilingue 
en  prenant  en  compte  la  langue  parlée  en  famille,  la  langue  utilisée  dans  le  programme 
scolaire,  la  langue de  la communauté dans  laquelle est  implantée  l’école, et  le statut de  la 
langue  sur  le    plan  régional.  Les  classifications  ultérieures  ont  souligné  la  nécessité  de 
prendre  en  compte  l’objectif  avoué  ou  non  du modèle  d’éducation  bilingue,  qui  peut  en 
particulier  viser  l’assimilation  sociale et  culturelle avec  la  langue et  la  culture de  L2 ou  le 
maintien,  voire  l’enrichissement  de  la  L1.  L’enseignement  général  qu’il  faut  retenir  des 
débats  autour  de  l’éducation  bilingue  et  des  analyses  s’y  référant  est  que  « derrière 
l’éducation bilingue se profilent des philosophies divergentes et conflictuelles des finalités de 
l’éducation » (Baker 2001 :153).  
On  retiendra que  les modèles de bilinguisme prennent  l’une de deux grandes orientations 
selon  les  rapports établis entre  L1 et  L2 et  le  résultat  final  visé ou  auquel on  aboutit :  le 
bilinguisme additif ou  le bilinguisme soustractif. Les diverses stratégies d’articulation entre 
L1  et  L2  en  termes  de  temps  consacré  à  chaque  langue  et  de  dosage  des  langues  (cf. 
Hammers  et  Blanc,  1983, Gfeller  2000  ou Maurer  2007 :128  et  suiv.  sur  la  panoplie  des 
modèles)  sont  au  service  de  ce  résultat  final.  Les modèles  d’enseignement  soustractifs  à 
l’école visent au finish à « sortir les enfants de la langue maternelle (LM) et [à] les amener à 
employer la langue officielle/étrangère comme moyen d’instruction aussi tôt que possible ». 
(Heugh 2005) Les modèles d’enseignement additifs sont ceux dits vraiment bilingues en ce 
sens que la LM, comme moyen d’enseignement, n’est jamais supprimée. On vise un très bon 
niveau dans la LM et également un bon niveau dans la langue officielle. 
 
Baker   a noté une évolution dans  l’utilisation des  termes de bilinguisme additif/soustractif 
initialement  introduits  par  Lambert  (1974),  l’emploi  actuel    de  ces  termes  prenant  en 
compte  les  conséquences  au  plan  social  de  l’utilisation  des  langues  dans  l’enseignement. 
Baker a  fait  ainsi observer que  

« La distinction  faite par Lambert  (1974) entre bilinguisme additif et bilinguisme 
soustractif a été utilisée de deux manières différentes. Dans un premier temps  le 
terme de bilinguisme additif a  été utilisé pour  se  référer aux  résultats  cognitifs 
positifs découlant du  fait d’être devenu bilingue …  Le bilinguisme  soustractif  se 
réfère  par  conséquent  aux  effets  affectifs  et  cognitifs  négatifs  du  bilinguisme… 
Landry  et al. 1991  suggèrent que  cet  emploi des  termes  est  trop  restreint, une 
deuxième acception des  termes s’avérant plus appropriée. Cet emploi plus vaste 
des termes de bilinguisme additif/soustractif prend en compte l’enrichissement ou 
au  contraire  la  perte  de  la  langue  minoritaire,  de  la  culture  et  de  l’identité 
ethnolinguistique au niveau sociétal. Dans  le bilinguisme additif,  les membres de 



 
 
 
 

la langue minoritaire sont (ou deviennent) compétents dans les deux langues, ont 
des attitudes positives vis‐à‐vis de la L1 et de la L2, avec comme conséquence une 
vitalité ethnolinguistique dans la communauté » linguistique». (Baker, 2001 :114‐
115) 

 
C’est bien cette conception large qui a cours dans l’emploi de ces termes aujourd’hui29. 
 
Il ressort de tout ce qui précède que tous les programmes d’éducation bilingue ne sont pas 
sous‐tendus  par  les  mêmes  philosophies  et  ne  poursuivent  pas  les  mêmes  projets  ou 
objectifs finaux. Ils n’ont pas  non plus les mêmes conséquences pour les apprenants et pour 
les systèmes éducatifs. En effet,  l’éducation bilingue dans  les  formules de  transition ou de 
maintien  repose,  plus  ou moins  explicitement,  sur  l’hypothèse  de  Cummins  (1984)  selon 
laquelle  l’acquisition et  la consolidation des compétences académiques dans  la  langue que 
l’enfant maîtrise bien facilite les autres tâches d’acquisition dans la L2 et un meilleur succès 
des apprentissages. 
Cummins a amplement insisté sur l’interdépendance entre le développement de L1 et de L2 
pour le développement cognitif et intellectuel (cf. Cummins et Swain [1986]). Pour que la L1 
soit une bonne base pour les acquisitions de L2 et en L2, il faut qu’elle soit bien maîtrisée et 
que  les  compétences  académiques  y  soient  bien  installées.  Le  danger  qui  guette  les 
programmes  d’éducation  bilingue  est  le  ‘double  semilinguisme’,  à  savoir  l’insuffisante 
maîtrise de  la L1 et de  la L2, qui a des conséquences  très négatives  sur  le  succès  scolaire 
ultérieur. Le semilinguisme peut être une des conséquences de l’utilisation insuffisante de la 
LN  à  l’école,  insuffisante  pour  acquérir  des  compétences  académiques  que  l’on  peut 
transférer à L2. 
Dalgalian  (2000 :  77)  explique  ainsi  que  dans  le  bilinguisme  soustractif  «  les  fonctions 
cognitives sont ralenties – et la formation générale en subit les effets négatifs – chaque fois 
que  la  langue 2 a  remplacé prématurément  la  langue 1 – avec  stagnation et non prise en 
compte  de  celle‐ci  –  dans  toute  une  série  de  fonctions  de  communication  et 
d’apprentissage ». 
Gfeller (2000 )  souligne à son tour  que « un modèle de transition qui limite l’enseignement 
des L1 à trois années ne peut pas développer chez les enfants des connaissances poussées en 
L1.  Les  acquis  en  lecture  et  surtout  en  écriture  de  L1  et    L[angue] O[fficielle]  risquent  de 
régresser surtout chez ceux qui n’auront pas la possibilité de les utiliser régulièrement ». 
 
Compte tenu alors des enjeux, on peut se demander quels sont les choix de modèle qui ont 
été opérés dans les expériences d’enseignement bilingue en présence au Burkina. 

                                                           
29  Cf. par exemple, Renard (2006 :87 et suiv.). Halaoui, s’en tenant  peut-être à l’emploi restreint initial, 
récuse  les termes de bilinguisme additif ou soustractif en parlant de modèles d’utilisation de langues 
d’enseignement: « on doit affirmer qu’en matière d’utilisation des langues, il n’y a ni bilinguisme additif, ni 
bilinguisme soustractif. Il y a certes ici bilinguisme, deux langues étant présentes, mais le trait essentiel de ce 
bilinguisme est la succession observable dans l’utilisation des langues comme langues d’enseignement » 
(Halaoui 2005 : 149). 
 On observe pourtant à l’analyse qu’on passe bien d’une situation 1 où deux langues, dont la L1 de 
l’apprenant, sont utilisées, à une situation 2 où une seule de ces deux est utilisée, dans ce cas le français, en 
remplacement de la langue africaine. Si on peut contester qu’il s’agisse encore de ‘bilinguisme’ dans la situation 
2, la soustraction, elle,  est évidente ; ses conséquences sociales aussi, puisque  l’écolier africain aura, en fin de 
cycle, « développé sa seconde langue au détriment de son acquis en langue maternelle », selon les termes de 
Hamers et Blanc, acquis qu’il va bien perdre avec le temps faute d’occasion et de motivation pour s’en servir. 



 
 
 
 
 
Au Burkina, certains programmes se sont orientés vers  le modèle du tremplin où  la L1 sert 
d’échelle  pour  aller  (plus  ou moins  en  douce)  vers  le  français  comme  seul médium  à  un 
moment  donné  au  cours  du  cycle  primaire,  pendant  que  d’autres  programmes  se  sont 
orientés vers  le modèle de maintien, où  la L1 est conservée pendant tout  le cycle scolaire. 
Ainsi,  dans  les  ES  et  les  CBN,  l’utilisation  de  la  langue  nationale  comme  médium 
d’enseignement  se  limite  aux  deux  premières  années.  A  partir  de  la  troisième  année,  le 
français est le seul médium d’enseignement et cela pour toutes les matières30. Le modèle de 
bilinguisme  retenu  est donc  le modèle de  transition  (ou  de bilinguisme  successif  selon  la 
terminologie de Halaoui 2005) avec sortie précoce de la langue nationale au cours du cycle. 
Le résultat à terme est le bilinguisme soustractif. 
 
Le modèle de bilinguisme que tente de promouvoir la formule MEBA‐OSEO est le modèle de 
maintien, qui vise  le bilinguisme additif.  Il préconise, entre autres,  le maintien de  la  langue 
nationale dans  tout  le  cycle primaire. Ainsi  l’enseignement en  L1 occupe environ 50% du 
programme  en  3e  année ;  toutefois  la  part  de  temps  y  consacré  diminue  plutôt 
drastiquement en 4e et 5e années. Par ailleurs  le bilinguisme continue au‐delà du primaire 
dans  les  CMS  (Collèges Multilingues  Spécifiques)  où  la  L1  est maintenue  et  renforcée  en 
même  temps qu’on y  impose  l’apprentissage d’une deuxième  langue nationale de grande 
communication nécessairement différente de la L1. 
 

 2.1.2. L’organisation du temps et des matières par langue 
 
Il  découle  de  ce  qui  précède  que  chaque  formule  de  scolarisation  a  son  agencement  du 
temps et des matières en langues nationales et en français. Les tableaux 13a‐d résument la 
situation    de  l’organisation  du  temps  entre  les  langues  en  présence  dans  les  diverses 
formules de scolarisation. 
 
Tableau 13a. L’organisation du temps et des matières entre les LN et le français pendant la réforme 
 
Niveau  LN  Français  Observation 
  Emploi  Emploi   
1e année  Médium  et 

matière 
Matière 
(franç. oral) 

 
 
 
 
 
Volumes horaires non 
précisés 

2e année  Médium  et 
matière 

Matière 
(franç. oral) 

3e année  Médium    pour 
histoire‐géo 

Médium 
pour  maths, 
Sciences nat. 
et matière 

4e année    Médium  et 
matière 

5e année    Médium  et 

                                                           
30  Selon Ouoba (2003 :28 et suiv.), après la deuxième année il y a dans les CBN « lecture et exploitation 
de textes en langue nationale d’alphabétisation » (gulmancema). Mais il n’est pas dit que le gulmancema soit 
utilisé comme médium d’enseignement d’une autre discipline. 



 
 
 
 
Niveau  LN  Français  Observation 
  Emploi  Emploi   

matière 
6e année    Médium  et 

matière 
 
 
Tableau 13b. L’organisation du temps et des matières entre les LN et le français dans les ES 
 
Niveau  Emploi  Observation 
  LN  Français    
1e année  Médium  et 

matière 
Matière 
(franç. oral) 

 
 
Volumes horaires non 
précisés 

2e année  Médium  et 
matière 

Matière 
(franç.  Oral 
et écrit) 

3e année    Médium  et 
matière 

       
 
 
Tableau 13c. L’organisation du temps et des matières entre les LN et le français dans les CBN1 
 
Niveau  Emploi  Observation 
  LN  Français    

 
 
 
 
Volumes horaires non 
précisés 

1e année  Médium  et 
matière 

Matière 
(franç. oral) 

2e année  Médium  et 
matière 

Matière 
(franç.  Oral, 
écrit) 

3e année  Matière 
(lecture) 

Médium  et 
matière 

4e année  Matière 
(lecture) 

Médium  et 
matière 

5e année  Matière 
(lecture) 

Médium  et 
matière 

 
 
Tableau 13d. L’organisation du temps entre la LN et le français dans les écoles bilingues  

MEBA/OSEO 
Niveau  Langue nationale  Français 
  Emploi  % horaire  Emploi  % horaire 
1e année  Médium  et 

matière 
90%  Matière 

(franç. oral) 
10% 

2e année  Médium  et 
matière 

80%  Matière 
(oral, écrit) 

20% 

3e année  Médium  et 
matière 

50%  Médium  et 
matière 

50% 

4e année  Matière 
(expression 

20%  Médium  et 
matière 

80% 



 
 
 
 
Niveau  Langue nationale  Français 
  Emploi  % horaire  Emploi  % horaire 

écrite) 
5e année  Matière 

(rédaction) 
10%  Médium  et 

matière 
90% 

 
Il convient de préciser une différence d’avec  les modèles précédents, qui est que dans  les 
écoles  primaires  bilingues,  formule MEBA‐OSEO,  les  langues  nationales  sont  utilisées  en 
deuxième année pour l’enseignement de l’histoire, de la géographie, et de la grammaire de 
la  langue dans  la  langue ;  cela  se poursuit en  troisième année,  sauf pour  ce qui est de  la 
grammaire  de  la  langue  dans  la  langue,  qui  est  remplacée  par  la  grammaire  du  français, 
expliquée en langue nationale et poursuivie en français avec les exercices. 
 
La raison de la régression drastique de la L1 à partir de la quatrième année tient au fait qu’à 
partir de ce niveau  les élèves utilisent les mêmes documents (entièrement en français) que 
ceux  du  classique ;  les  langues  nationales  et  les matières  dans  ces  langues  n’étant  pas 
évaluées aux examens officiels,  il est  indispensable d’assurer  la bonne maîtrise du  français 
pour  réussir.  Les  langues  nationales  sont  néanmoins  maintenues  comme  matières 
(rédaction,  lecture, etc.). C’est dire que  le modèle préconise  le bilinguisme additif mais ne 
peut respecter les volumes horaires requis, selon Heugh 2005 pour qualifier comme tel. 
 
Cependant, des difficultés  sont notées  lors de  la  transition  vers  le  français  la 3ème  année, 
ralentissant  le processus d’enseignement et entraînant des recours assez fréquents aux LN. 
Cette situation crée un décalage entre le curriculum officiel et le curriculum réel. C’est dans 
le privé, à Ouagadougou, que cette difficulté n’a pas été observée, probablement parce que 
les  enfants  ont  également  le  français,  en  plus  de  la  LN,  comme  langue  d’usage  hors  de 
l’école.  
 
 

 2.1.3. L’emploi de la langue nationale en classe 
 
Dans son étude, Ingen (2005 :52‐54) a trouvé la situation suivante dans des écoles bilingues 
et des écoles du classique qu’elle a observées: 
 
Tableau 14. Nombre de fois où l’enseignant emploie la langue maternelle  
 
Classe  Le  nombre  de  fois  où  l’enseignant 

emploie la LM 
CP1 (école classique)  2,5 
CE1 (école classique)  0,5 
CM2 (école classique)  0,08 
3e année (école bilingue)  14,5 
5e année (école bilingue)  0,08 
 
Ingen  fait observer que « en  troisième  année de  l’école bilingue  la  langue maternelle est 
employée  14,  5  fois  [dans  le]  cours,  ce  qui  est  beaucoup  comparé  à  l’école  classique. 
Néanmoins, nous avons remarqué que l’enseignant emploie beaucoup plus le français que la 



 
 
 
 
langue  maternelle.  Les  enseignants  ont  expliqué  qu’ils  préfèrent  employer  beaucoup  le 
français  pour  habituer  les  enfants  à  cette  langue.  La  langue maternelle  est  utilisée  pour 
rappeler aux enfants ce qu’ils ont appris en deuxième année » (op. cit. p. 53). 
 
Quant à l’emploi de la langue nationale par l’élève, Ingen (ibid) a observé la situation décrite 
aut tableau 15 . 
 
Tableau 15. Nombre de fois où l’élève parle la langue maternelle et la réaction de l’instituteur (en 

pourcentage) 
 
Classe  Nbre 

d’utilisation 
de la LM 

L’enseignant 
le  lui  a 
demandé 

L’enseignant 
l’accepte 

Demande  de 
répéter  en 
français  

L’enseignant 
n’accepte pas 

CP1 (classiq)  1,08  23%  38%  15%  23% 
CE1 (classiq)  0,08  0%  0%  0%  100% 
CM2 (classiq)  0  0%  0%  0%  0% 
3e année (bil)   1,92  78%  9%  4%  9% 
5e année (bil)  0,08  0%  100%  0%  0% 
Source : Ingen (2005 :54). 
 
Une  comparaison  entre  les deux  tableaux montre que dans  les  écoles bilingues,  dans  les 
premières années, le maître utilise la langue nationale plus souvent que l’élève, qui est, lui, 
plutôt  encouragé  à  parler  en  français même  si  le maître  accepte  et  ne  réprime  pas  des 
interventions en langue nationale. Cela est conforme à ce qui est préconisé dans les guides. 
Il y a donc là une certaine continuité entre le curriculum officiel et celui implanté.   
 
La recherche de solutions à la transition heureuse des LN au français à partir de la troisième 
année doit retenir l’attention des promoteurs. 

 

 2.1.4. Le contenu linguistique du curriculum  
En  plus  des  règles  d’orthographe  de  la  langue  nationale,  lesquelles  reflètent  le 
fonctionnement  de  la  langue,  le  curriculum  de  l’éducation  bilingue  prévoit    en  deuxième 
année un enseignement de la grammaire de la langue nationale dans la langue nationale et 
en troisième année un enseignement de la grammaire et de la conjugaison du français en se 
servant de la langue nationale pour des explications. 
 
Le manuel de la grammaire de la langue dans la langue est un éveil à la langue, qui donne à 
l’enfant  le métalangage essentiel pour parler de  sa  langue  (nom, pronom, verbe, adjectif, 
adverbe, postposition,  singulier, pluriel, classe nominale, phrase assertive,  interrogative…), 
ainsi que les articulations essentielles d’une phrase (en sujet, verbe, complément), etc. 
 
En troisième année,  le métalangage appris dans  la  langue nationale est ensuite utilisé pour 
expliquer  le  fonctionnement du  français en  faisant  ressortir  les  ressemblances et aussi  les 



 
 
 
 
différences, telles que la distinction du masculin et du féminin, la conjugaison verbale31, les 
différences dans l’ordre des mots dans la phrase, etc. 
 

 2.1.5. Les compétences en langue nationale et en français selon les années  
La  capacité  de  lire,  écrire,  compter  et  calculer  est  assurée  en  langue  nationale  dans  la 
plupart des programmes. Dans les écoles primaires bilingues, le programme de calcul prévoit 
les quatre opérations jusqu’au chiffre 999 en première année (alors qu’on ne dépasse guère 
le chiffre 20 au cours préparatoire dans  le classique); en deuxième et troisième années,  le 
programme  inclut  le  système métrique,  la  géométrie  et  la  résolution  de  problèmes.  La 
découverte  du  milieu  (géographie,  sciences  naturelles,  histoire)  et  l’éveil  à  la  langue 
(découverte de la structure) sont également assurées en langue nationale dans le curriculum 
des écoles bilingues. 

Les compétences ainsi acquises sont ensuite transférées en  français.  Il apparaît néanmoins 
que c’est essentiellement en français que se forme le raisonnement. 

 

 2.2. Les méthodes d'apprentissage/enseignement  
 

Sur quel mode pédagogique s’opère la relation didactique entre le maître, l’élève, le savoir ? S’agit‐il 
d’un  enseignement/apprentissage  transmissif,  constructiviste,  etc. ?  En  dehors  des  interactions 
verticales  (maître‐élèves), existe‐t‐il des  interactions horizontales  (élèves‐élèves), et quels  sont  les 
moments de la classe concernés par ces deux types de relations ? Nous tenterons de répondre à ces 
questions en exploitant les observations de classe que nous avons faites. 
 
En langue nationale tout comme en français, les observations faites indiquent qu’en règle générale, 
aussi bien dans  les écoles bilingues que dans  l’école satellite, ce sont  les enseignants qui posent  les 
questions  lors des activités et que  les élèves se contentent bien souvent d’y répondre et ce, quelle 
que soit la discipline enseignée32. En effet, l’activité de l’élève se résume souvent à réciter et répéter 
les règles ou les exemples. C’est cette tendance à la répétition par plusieurs élèves successivement, 
qui donne une part plus  importante au temps de parole des élèves, comparativement au temps de 
parole  de  l’enseignant.  Ces  différents  constats  confèrent  donc  aux  méthodes  d’enseignement‐
apprentissage leur caractère transmissif. Ceci, d’autant plus que la plupart du temps, le maître donne 
d’abord  la  règle que  les élèves appliquent et  il n’y  a en  général qu’une  seule bonne  réponse aux 
questions posées. 
 

                                                           
31   Une erreur factuelle s’est glissée dans  la présentation de Halaoui 2009 de  l’éducation bilingue, où  il 
est  affirmé,  sur  la  base  d’une  fausse  déclaration  d’un  adversaire  de  l’éducation  bilingue,  que  « l’éducation 
bilingue  inculque  aux  enfants  la  notion  et  la  pratique  des  temps  et  de  la  conjugaison  qu’elle  attribue  aux 
langues  nationales  d’enseignement  retenues...  Il  y  a  là  non  seulement  enseignement  d’une  connaissance 
fausse, mais aussi surcharge du programme d’enseignement » (p. 147). Les titres des manuels sont en langues 
nationales, mais  l’informateur d’Halaoui a  ignoré  les sous‐titres en  français des manuels de grammaire et de 
conjugaison  qui  sont,  respectivement  « Manuel  de  grammaire  du  français »  et  « Livre  de  conjugaison  du 
français »  (en  jula/mooré…).  La  grammaire  de  la  langue  n’est  plus  enseignée  en  troisième  année  et 
l’enseignement de la conjugaison concerne bien la conjugaison en français, qui est expliquée d’abord en langue 
nationale. 
32   La même observation a été faite par Ingen (2005 :82), qui comparait les écoles bilingues et les écoles 
classiques 



 
 
 
 
Cependant,   des efforts  sont  faits pour  tendre vers des approches constructivistes. C’est ainsi que 
l’on note des interactions élèves‐élèves, dont des jeux de rôle en langage dans les écoles bilingues, et 
des  occasions  où  les  élèves  construisent  une  règle  à  partir  de  manipulations/observations 
notamment  en  grammaire  de  la  langue  dans  la  langue  et  en  géométrie.  Ils  sont  ainsi  amenés  à 
réinvestir les règles dégagées33. La tendance pédagogique observée devient plus constructiviste que 
transmissive, surtout quand ces deux matières sont enseignées en LN (grammaire et géométrie). On 
note également une interconnexion assez fréquente entre différentes disciplines (lecture et écriture) 
et entre les deux langues utilisées. 
 
En  résumé,  on  peut  dire  qu’en  géométrie  et  grammaire,  la méthode  d’enseignement  n’est  pas 
franchement transmissive ; elle devient franchement constructiviste lorsque l’on est en LN. Dans les 
autres  disciplines,  lecture,  écriture,  calcul,  elle  est  plus  transmissive  avec  des  répétitions  plus 
mécaniques surtout dans les enseignements en français.  
 
Les  entretiens  avec  les  enseignants  indiquent  que  les  méthodes  d’enseignement  utilisées  sont 
contenues dans les manuels et ils les jugent en adéquation avec les méthodes auxquelles ils ont été 
initiés :  il  s’agit de  la méthode déductive  (concret  ‐  semi  concret  ‐  abstrait) pour  les maths  et de 
l’approche intégrale34 pour  le langage. Il  leur est préconisé l’usage des approches actives et c’est ce 
qu’ils ont le sentiment d’utiliser en général en faisant appel au vécu des élèves, à des manipulations 
et travaux de groupes même si nous, nous n’avons pas eu l’occasion d’observer tout ceci.  
 
Au plan psychopédagogique, ces approches sont  indiquées car elles correspondent à  la psychologie 
de  l’enfant  d’âge  scolaire  dont  la  tendance  à  l’appréhension  intellectuelle  des  objets  est  du  type 
plutôt global. En outre, l’approche intégrale a l’avantage de briser les barrières entre les disciplines et 
de  rendre  les  apprentissages  cohérents  et  interconnectés.  Enfin,  elle  permet  à  l’enseignant  une 
économie d’énergie souvent dépensée à multiplier les supports d’apprentissage. Cela dit, le support 
unique doit être judicieusement choisi. 
 
Les conditions d’études semblent en général assez intéressantes, au regard des ouvrages disponibles 
et en usage mais elles le sont davantage dans l’école privée que nous avons visitée à Ouagadougou, 
là où il était également perceptible que les élèves ont une assez bonne maîtrise du français oral tout 
comme de  la LN. Au public, on signale que des manuels en LN  font parfois défaut :  tantôt c’est  le 
nombre d’exemplaires qui est  insuffisant, tantôt ce sont de vieilles dotations et donc  les  livres sont 
chiffonnés. Il faut donc se mettre à plusieurs sur un ouvrage ou faire des copies de pages.  

 
Nulle  part  nous  n’avons  eu  l’occasion  d’observer  l’usage  de  supports  authentiques  (journaux, 
chansons,  etc.)  pour  l’enseignement‐apprentissage.  Un  effort  supplémentaire  en  formation, 
sensibilisation des enseignants doit être fait pour les motiver à innover davantage en la matière. 

 

 

 2.3.  La  problématique  Langue  maternelle/Langue  Seconde/Langue 
Etrangère 

 

                                                           
33   La  méthodologie  du  langage  en  première  année  dans  les  écoles  bilingues  prévoit  un  créneau 
d’expression guidée au premier trimestre et d’expression libre à partir du deuxième trimestre 
34   L’approche  intégrale consiste à se baser sur un même texte pour aborder plusieurs disciplines telles 
l’orthographe, la grammaire, le vocabulaire et sur une période assez longue de temps (parfois une semaine) 



 
 
 
 
La  question  qui  se  pose  ici  est  celle  de  savoir  comment  sont  abordées,  selon  ces  trois 
approches, les différentes langues présentes dans la scolarisation ? Pour pouvoir y répondre, 
nous allons procéder d’abord a une clarification conceptuelle. 
 

 2.3.1. Clarification terminologique 
Les langues maternelles (ou L1), renvoient aux langues du milieu déjà parlées par les élèves 
au  moment  où  ils  arrivent  à  l’école.  Au  Burkina,  toutes  les  langues  des  diverses 
communautés de citoyens ont le statut de langues nationales (LN) dans la constitution. Dans 
les écoles où se pratique l’enseignement bilingue, il n’est pas exigé que l’enfant ait la langue 
d’instruction  comme  langue  maternelle.  Il  est  seulement  exigé  que  ce  soit  une  langue 
maîtrisée  par  l’élève,  même  s’il  s’agit  d’une  deuxième,  voire  d’une  troisième  langue 
nationale.  
 
Le  français, hérité de  la  colonisation, est une  langue non maternelle étrangère, mais  a  le 
statut de  langue officielle dans la constitution. Du fait de ce statut et de son utilisation, en 
conséquence,  dans  l’administration  publique  et  à  l’école,  elle  est  considérée  comme 
une langue  seconde  en  Afrique  francophone,  voire  une  langue  africaine,  parce  que 
disponible   dans  le milieu. On sait que cette disponibilité est très variable et relative, selon 
que l’on prend le milieu urbain ou le milieu rural où vit la grande majorité de la population et 
des écoliers de certains pays comme le Burkina.  
 
La  perspective  pédagogique  et  didactique  qui  est  la  nôtre  ici35  nous  amène  à  accorder  
beaucoup d’importance au concept de français langue de scolarisation, qui nous paraît aussi 
important que celui de français langue étrangère ou langue seconde, voire plus pertinent. La 
langue de scolarisation est, d’une part, une matière d’enseignement, et d’autre part,  il a  le 
rôle de permettre à  l’élève de mener  les apprentissages  fondamentaux et d’apprendre  les 
autres disciplines (Verdelhan‐Bourgade (2003 :29‐31). Dans le système scolaire classique des 
pays  francophones,  c’est  la  langue de  tous  les enseignements. De  ce  fait elle  conditionne 
l’insertion dans le système et la réussite scolaire. 
 
Mais  du  fait  que  c’est  une  langue  non  maternelle  étrangère,  le  français  est  justement 
impropre  à  jouer  dès  les  premières  années  de  l’école  le  deuxième  rôle  évoqué  par 
Verdelhan‐Bourgade,  celui  de médium  des  apprentissages  fondamentaux,  étant  donné  la 
rupture ou  la discontinuité sociolinguistique entre  l’école et  l’environnement  familial de  la 
plupart des écoliers. De ce fait, nous prônons pour le français le statut de langue partenaire 
de scolarisation (cf. Nikièma 2009), avec ce que cela implique en termes de partage de rôles 

                                                           
35   Les considérations qui aboutissent à la mise en veilleuse du concept de français langue étrangère au 
seul profit des concepts de français langue seconde ou langue africaine sont souvent d’un autre ordre, comme 
le souligne Halaoui  (2009 :30) : [Les  langues  internationales] constituent des  langues étrangères au continent 
africain  du  point  de  vue  tant  génétique  que  géographique.  Elles  sont donc  des  langues  étrangères  pour  le 
locuteur natif de  l’une ou  l’autre des  langues africaines, même  si certains Africains, quittant  le  terrain de  la 
science et s’inscrivant dans celui de  la politique et de  l’idéologie et si d’autres,  influencés et acculturés par  la 
proximité de ces langues impliquée par la colonisation, se permettent d’affirmer que certaines sont des langues 
africaines. Le français en particulier, avec ses forces et ses faiblesses,  le français et son génie est ce qu’il est, 
mais il n’est pas une langue africaine » 
 



 
 
 
 
entre  le  français  et  la  langue maternelle  ou maîtrisée  par  l’écolier ;  en  termes  aussi  de 
convergence  didactique  et  d’articulation  ‘synergisante’  entre  les  enseignements  dans  les 
deux langues. 
 
Nos  propos  ici  se  situent  dans  cette  logique  d’éducation  bilingue  avec  les  LN  (L1)  et  le 
français comme langues de scolarisation. 
 

 2.3.2. Façon d’aborder les différentes langues en présence 
Les  façons  d’aborder  les  différentes  langues  en  présence  et  de  les  articuler  dépendent 
étroitement, entre autres,   du modèle de bilinguisme choisi  (cf. ci‐dessus), des théories de 
l’apprentissage des langues  supposées lors de la conception du matériel didactique (quand 
elles sont connues des promoteurs), etc.  
 
a) Les enseignements de la/en langues maternelles 
 
Dans les diverses formules de scolarisation évoquées ci‐dessus (cf. 1.2.2.), la L1 sert, en tant 
que langue de scolarisation, pour les apprentissages fondamentaux (lecture, écriture, calcul 
écrit).  L’approche dans  l’enseignement de  ces disciplines est  largement  inspirée de  (sinon 
calquée sur) ce qui se fait dans l’alphabétisation des adultes, cette alphabétisation se faisant 
en langues nationales au Burkina depuis les années 1970.  
 
Dans  les  écoles  primaires  bilingues  (formule MEBA‐OSEO)  les  langues  nationales  servent 
aussi  comme  médiums  d’enseignement/apprentissage  des  autres  disciplines  jusqu’en 
troisième année, notamment la grammaire de la langue, le système métrique, la géométrie, 
la résolution de problèmes, la géographie, l’histoire, les sciences d’observation. 
 
b) Les enseignements de la/en langue étrangère/seconde 
 
Les enseignements du français commencent dès la première année dans toutes les formules 
de  scolarisation  avec  le  langage  (français  oral).  Le  français  écrit  commence  en  deuxième 
année.  Les méthodes  développées  pour  l’enseignement  du  français  reconnaissent  toutes 
l’importance de l’analyse contrastive du français et des langues nationales utilisées.  
 
La mesure dans  laquelle  (et  la manière dont)  la L1 est prise en compte varient cependant 
d’une méthode à l’autre. La « méthode tin tua d’enseignement‐apprentissage du français », 
qui est utilisée dans  les Centres Banma nuara  (CBN) et dans  les écoles satellites, pose par 
exemple que « pour faciliter l’apprentissage d’une langue seconde, il y aura intérêt à plonger 
les apprenants directement dans  le système de cette  langue en évitant soigneusement de 
passer par l’intermédiaire de la langue maternelle » (Ouoba 2003 : 7). Prenant à son compte 
les  principales  thèses  du  béhaviourisme  telles  qu’appliquées  dans  l’enseignement  des 
langues  dans  notre  pays  dans  les  années  1970,  elle  accorde  beaucoup  d’importance  à  la 
mémorisation  par  répétition  et  tient  pour  incontournable  le  passage  par  une  phase 
d’ «indispensable  psittacisme »  (ibid.,  p.11).  Elle  utilise  des  supports  audio‐visuels 
(photographies, figurines, tableau de feutres, flanellographe) et  la mimique pour assurer  la 



 
 
 
 
compréhension ;  surtout,  elle  proscrit  tout  recours  à  la  langue  de  l’apprenant  pour  cette 
fonction36. 
 
Dans  la « méthode ALFAA »  (cf. 1.2.1d) utilisée dans  les écoles bilingues,  l’enseignant peut 
recourir  à  tout  moment  à  la  langue  nationale  pour  les  explications  et  pour  faciliter  la 
compréhension.  L’élève  est  également  autorisé,  notamment  en  première  année,  à 
demander en  langue nationale comment ont dit telle ou telle chose (qu’il connaît/sait dire 
en LN) en français37. Les supports sont par conséquent adaptés par les équipes linguistiques 
pour  chaque  langue  nationale  impliquée.    Nous  reviendrons  plus  loin  sur  le  choix  de 
méthode d’enseignement du français. 
 
L’enseignement  en  français  commence  en  troisième  année.  Le  français  devient  le  seul 
médium d’enseignement/apprentissage à partir de  là dans  les CBN et  les écoles satellites ; 
dans  les écoles primaires bilingues,  la  langue nationale reste  le médium de  l’enseignement 
des disciplines mentionnées ci‐dessus pour 50% du  temps en  troisième année. En 4e et 5e 
années, la langue nationale est simplement matière et sert pour la lecture et la rédaction, et 
cela  seulement pour quelques heures. A  ce niveau, on utilise pour  l’enseignement du/en 
français les mêmes supports du CM utilisés à  l’école classique, compte tenu de la nécessité 
de  préparer  les  élèves  pour  le  certificat  d’étude  primaire,  qui  se  fait  exclusivement  en 
français. 
 
Heugh  (2005)  a  indiqué  qu’en Afrique  ce  sont  les modèles  de  bilinguisme  soustractif  par 
sortie  précoce  de  la  L1  qui  sont  les  plus  répandus  dans  les  systèmes  scolaires.  Les  pays 
africains  francophones  commencent  seulement  à  expérimenter  les  modèles  de  sortie 
précoce tandis que ceux anglophones, dont  l’expérience en matière d’enseignement en LM 
est plus  longue,  tendent plutôt vers des modèles de sortie  tardive. On peut constater que 
dans les faits, le partenariat des langues africaines avec le français langue de scolarisation est 
plutôt éphémère dans les modèles de bilinguisme observés au Burkina et malgré l’objectif de 
viser, dans les écoles primaires bilingues,  le bilinguisme additif. 
 
Or de  l’analyse que Heugh  (2005) a  faite en se  fondant sur des études  liées aux différents 
modèles  d’enseignement  bilingue  en  Afrique,  il  est  ressorti  que  lorsque  les  innovations 
entrent  dans  une  phase  d’extension,  les  modèles  de  bilinguisme  soustractifs  par  sortie 
précoce sont peu efficaces. Aussi, propose‐elle aux décideurs et spécialistes de  l’éducation 
de  

… promouvoir des modèles d’éducation bilingue qui retiennent l’enseignement des et 
en  langues  nationales  tout  au  long  du  cycle  primaire  en  s’assurant  que  les  élèves 
reçoivent aussi un enseignement adéquat dans  la  langue officielle enseignée comme 
matière  et  utilisée  comme  langue  d’enseignement  Ã   un  degré  comparable  Ã   la 
langue nationale d’enseignement. (ALIDOU et al. 2008, p.45) 

 

                                                           
36   La  méthode  tin  tua  est,  à  l’observation,  calquée  sur  la  méthode  CLAD  (Pour  Parler  Français) 
abandonnée  au  Burkina  dans  les  années  1980  en  faveur  de  la méthode  actuelle  développée  par  l’institut 
pédagogique du Burkina et connue sous le nom de « méthode IPB ». 
37   Dans un des dialogues,  l’élève apprend  la structure « comment dit‐on en français … (la suite dite en 
langue nationale). 



 
 
 
 
De même, pour ALIDOU et al. (2005), les acquis du modèle d’éducation bilingue de transition 
semblent s’effriter vers  la fin du cycle primaire. Un transfert efficace de compétences n’est 
possible  que  si  la  langue  première  est  suffisamment  bien maîtrisée  et  la  langue  officielle 
suffisamment bien connue. 
 
C’est dans cette logique qu’ils écrivaient :  

Tout en reconnaissant que toute éducation bilingue permet aux élèves de développer 
des  compétences  bilingues,  on  souligne  que  dans  le  contexte  scolaire,  un 
enseignement bilingue de qualité est celui qui permet aux apprenants de développer 
des  compétences  linguistiques  équilibrées  (bilinguisme  additif)  leur  permettant  de 
mener  des  activités  cognitives  concrètes  et  abstraites  sans  aucune  difficulté.  Par 
conséquent sur le plan pédagogique, les conditions de réussite du bilinguisme additif 
doivent être maîtrisées. (p.46). 

 
On  voit  alors  tout  l’intérêt  à  faire  évoluer  les modèles  en  cours  dans  les  innovations  au 
Burkina vers des modèles de sortie  tardive et, à  terme, des modèles de maintien de  la L1 
dans  tout  le  cycle.  C’est  ce  qui  est  préconisé  et  tenté  dans  le  cadre  du  « continuum 
d’éducation de base multilingue » proposé dans la formule MEBA‐OSEO. 
 

 2.4. Les modèles didactiques  
 

A  partir  des  observations  faites  en  classe,  il  s’agit  de  dire  s’il  existe  des  liens  entre  les 
apprentissages des/en langues africaines et les apprentissages du/en français.  

 
Les enseignants que nous avons observés ont des compétences  linguistiques aussi bien en 
français qu’en LN.  

 
En  général,  ils  respectent  l’intégrité de  chacune des  langues enseignées ou utilisées pour 
l’enseignement, même  si  parfois  ils  sont  amenés  à  les  comparer  pour  dénouer  certaines 
situations difficiles pour les élèves.  
 
Chaque  leçon,  en  LN  comme  en  français,    est  introduite  par  des  rappels  et  finit  sur  une 
évaluation  formative  qui  amène  parfois  l’enseignant  à  reprendre  l’explication  de  notions 
pour certains élèves n’ayant pas bien compris.  
 
Si l’on prend en considération certaines caractéristiques énoncées par DUTCHER et TUCKER 
(1994) comme étant celles des programmes d’éducation bilingue efficaces, à  savoir  le  fait 
que « les enseignants parlent les langues et ont une compétence linguistique adéquate tant 
dans la langue maternelle ou du milieu que dans la langue seconde et qu’ils  sont bien formés 
et ont aussi une compétence en matière de culture et une connaissance des matières inscrites 
dans  le  curriculum »,  on  peut  dire  que  le  système  d’éducation  bilingue  que  nous  avons 
observé a des atouts.  
 
En effet, les enseignants reconnaissent en général réunir ces caractéristiques même s’ils ont 
besoin  de  certaines  formations  complémentaires,  notamment  en  ce  qui  concerne 



 
 
 
 
l’enseignement de et en  LN  selon  le principe de  l’approche  intégrale, en  ce qui  concerne 
aussi les techniques d’expression en LN et l’éducation inclusive.  

 

 2.5. Gestion de l’utilisation des langues dans la classe  
 

 2.5.1. Le recours à l’alternance codique 
 
Les écoles bilingues et les CBN s’appuient à leur manière sur les acquis en langues nationales 
et attribuent la possibilité de raccourcir la scolarité d’un an à cette pratique.  
 
Dans  les écoles bilingues,  l’enseignement du français écrit en deuxième année prend appui 
sur l’alphabétisation initiale en langue nationale en première année. Ainsi on n’enseigne plus 
les  lettres  de  l’alphabet  qui  sont  communs  au  français  et  à  la  langue  nationale.  On  se 
concentre plutôt sur les symboles nouveaux et spécifiques au français (q, x,), ainsi que sur les 
conventions orthographiques propres au français (digraphes et trigraphes du genre gn, ph, 
ch,  un,  oi,  ein,  ill,  terminaisons muettes  telles  que  –ent  dans  les  verbes,  etc.).  En  fin  de 
deuxième année l’élève peut lire en français les documents de CP2 ou de CE1 bien qu’il soit 
encore à sa première année de français écrit. 
 
L’enseignement de la grammaire du français en troisième année prend également appui sur 
l’enseignement de  la grammaire de  la LN en LN en deuxième année ; des phénomènes tels 
que  les  distinctions  de  genre,  les  accords  entre  sujet  et  verbe,  la  conjugaison,  etc.  sont 
expliqués en langue nationale avant les exercices d’application en français. 
 
En termes de gestion de l’utilisation des langues en classe dans les écoles bilingues, on peut 
dire que toutes  les deux  langues sont présentes dans  la communication enseignant‐élèves, 
élèves‐enseignant.  Par  ailleurs,  on  note  le  recours  aux  stratégies  suivantes :  les  
comparaisons explicites entre  les  systèmes,  les analyses d’erreurs des apprenants à partir 
des différences entre  les  langues, des emprunts à  l’autre  langue quand  le mot visé n’existe 
pas  (ou  n’est  pas  trouvé)  ainsi  qu’à  l’alternance  codique  servant  à mieux  expliquer  des 
consignes, des règles ou à traduire des mots complexes.  
 
Pour notre part, nous ne pouvons que saluer ces pratiques qui ne sont que des stratégies 
imaginatives  de  la  part  des  enseignants  dans  le  but  de  mieux  se  faire  comprendre  et 
d’amener  les  élèves  à  appréhender  les  nuances  entre  les  deux  langues.  En  outre,  cela 
introduit  une  dimension  de  complémentarité  entre  les  langues  qui  peuvent  ainsi  être 
considérées comme se soutenant mutuellement afin de permettre  la compréhension d’une 
réalité.  

 

 2.5.2. Le contenu culturel véhiculé 
Dans  les  écoles  bilingues,  un  effort  est  fait  pour  enseigner  les  valeurs  traditionnelles 
positives et  la culture  locale. On y enseigne entre autres  les contes et proverbes,  les  jeux 
verbaux traditionnels, etc. 



 
 
 
 
 
Un des défis concerne cependant le traitement des stéréotypes sexistes et autres. Halaoui et 
al. (2006 :93) recommandaient d’« exfiltrer des contes, devinettes et proverbes les préjugés 
défavorables et autres stéréotypes  sexistes, avant de  les  faire  retraduire dans  les diverses 
langues nationales ». Actuellement  les contes et proverbes  sont enseignés par  les parents 
d’élèves, qui  se  relaient pour  assurer  cet enseignement pendant  les heures  y  consacrées. 
Etant en général analphabètes, ils ne se réfèrent pas à un recueil de contes ou de proverbes 
et n’opèrent pas de « censure » particulière dans le choix de texte oraux. 
 
Par  ailleurs,  le  contenu  culturel  véhiculé  par  chaque  langue  devrait  faire  l’objet  d’une 
attention pour amener les enfants à développer des compétences culturelles utiles pour leur 
insertion  sociale  harmonieuse  (par  exemple,  comment  saluer  en  cas  de  baptème,  de 
mariage, de décès, etc., comment reconnaître qu’une conversation donnée se passe entre 
parents  à  plaisanterie,  etc.). Dans  ce  sens,  l’élaboration  d’un  référentiel  de  compétences 
culturelles  serait  d’une  importance majeure.  Pour  l’heure,  seulement  quelques  éléments 
(comme les salutations) sont envisagés  
 

 2.5.3. Les supports d’enseignement 
 
a) L’élaboration des supports  
 
Pour les écoles bilingues, des équipes linguistiques préparent les supports d’enseignement ;  
un mécanisme d’édition de manuels  scolaires a été mis en place par  l’OSEO appuyée par 
l’association ELAN‐Développement.  
 
b) Liste de supports utilisés 
Le tableau 16 présente la liste des supports produits pour chaque niveau d’étude et utilisés 
en classe dans les écoles primaires bilingues (formule MEBA‐OSEO). 
 
Tableau 16. Les supports d’enseignement dans les écoles primaires bilingues 
 
Niveau  Manuel de l’élève et guide du maître  Observation 
1e année  Syllabaire   8 titres pour 8 LN 

Calculaire   8  titres  pour  8  LN  (mais  contenus 
identiques  fait  de  chiffres  et 
d’opérations) 

Causerie‐débat   Guide unique en français 
Langage   Guide du maître ; document   unique 

en 2 tomes pour toutes les 8 langues 
et le français 

2e année  Grammaire de la LN dans la LN  8 titres 
Lecture‐Expression‐compréhension  8 titres (livre unique de français) 
Sciences d’observation  8 titres 
Histoire  8 titres 
Géographie  8 titres 
Calcul  8 titres 



 
 
 
 
Niveau  Manuel de l’élève et guide du maître  Observation 
3e année  Grammaire bilingue38  8  titres :  grammaire  du  français 

conçu en LN et français 
  Conjugaison39  8  titres :  conjugaison  du  français 

conçue en LN et français 
  Calcul  Conçu en français 
 
c) Prise en compte du caractère bi/plurilingue 

Les manuels  reflètent bien  le  caractère  plurilingue  de  l’approche :  chaque manuel  et  son 
guide sont adaptés à la langue retenue par une équipe linguistique constituée à cet effet et 
sortent  avec  un  titre  dans  la  langue  nationale  et  un  sous‐titre  en  français.  Le  guide  de 
langage, en deux tomes, est unique pour toutes les langues, mais les dialogues (en français), 
les directives, etc., y sont traduits dans les huit langues nationales. 
 
Dans son principe l’éducation bilingue incite les enseignants à innover en matière de support 
d’enseignement en exploitant les ressources du milieu. Cependant, force est de reconnaître 
que cette tendance ne semble pas être une réalité répandue sur le terrain, ce d’autant plus 
que l’on note dans l’environnement socioculturel du pays un manque de documents d’appui 
en langues nationales (tels livres de poésies, romans, journaux, contes, etc.).  
 

d) Les manières d’utiliser les supports 

* Disponibilité des manuels en classe 

Le maître  disposait  des  documents  dans  les  classes  que  nous  avons  visitées.  Le  guide  de 
langage à Saint Viateur (école privée catholique à Ouagadougou utilisant  l’approche MEBA‐
OSEO) était un exemplaire de  l’édition précédente. Dans  l’école  satellite visitée,  le maître 
disposait des documents, mais pas les élèves. 

 

*Manière d’utiliser   

Dans  les écoles primaires bilingues,  il est prévu  la  lecture  (en L1 comme en L2) au tableau 
mais aussi dans les livres.   

 

* utilisation en dehors de la classe 

Dans  le principe  les élèves des écoles primaires bilingues  (formule MEBA‐OSEO) disposent 
des manuels et peuvent les emmener avec eux à la maison.  

 

 

 2.6.  Langues  de  scolarisation,  langues  d’alphabétisation  et  dispositifs  et 
ressources en alphabétisation 

L’historique de  l’enseignement bi‐/plurilingue brossé  ci‐dessus a  indiqué  comment  l’échec 
de l’alphabétisation en français a amené l’alphabétisation en langues nationales et comment 

                                                           
38  Le titre du manuel et du guide est en langue nationale, mais doublé d’un sous-titre en français. 
39  Le titre du manuel et du guide est en langue nationale, mais doublé d’un sous-titre en français. 



 
 
 
 
cela a, à son tour, inspiré l’expérimentation de l’utilisation des langues nationales à l’école. Il 
y a à présent bien plus de langues d’alphabétisation qu’il n’y a de langues de scolarisation et, 
dans  la pratique,  jusque‐là, quelle que soit  la  formule d’éducation bilingue considérée,  les 
langues  de  scolarisation  sont  choisies  parmi  les  langues  d’alphabétisation,  ce  qui  paraît 
logique. 

Les ressources disponibles par  langue d’alphabétisation sont très variables. Les enquêteurs 
utilisés pour  cette  étude  se  sont  renseignés  auprès des  sous‐commissions de  langues, de 
services d’alphabétisation  et de sources diverses pour réunir les informations suivantes sur 
ce qui est présentement utilisé comme documents de base (pour  l’alphabétisation  initiale), 
documents de postalphabétisation et  ressources humaines  spécialisées en poste dans une 
direction centrale ou déconcentrée. 

 
Tableau 17. Ressources documentaires et ressources humaines spécialisées dans les langues 

d’alphabétisation 

 

N°  Langue 

Nbre  de  documents 
de 
 

Nbre  de  spécialistes  et  concepteurs  en 
service dans une direction  Total spécialistes 

Base  Post‐alpha  DD  DC 

01  Moore   51  121  42  11  53 

02  Jula    34  112  08  06  14 

03  Fulfulde   39  51  06  03  9 

04  Bisa   14  33  6  1  7 

05  Cerma   09  26  05  00  5 

06  Gulimancema  16  25  06  02  8 

07  Dagara   15  23  06  02  8 

08  Lyèlè   10  19  03  02  05 

09  Kasim   05  17  02  00  02 

10  Toussian   10  17  00  00  00 

11  Bwamu   08  16  4  3  7 

12  Dogosè   13  14  02  00  2 

13  San   01  12  02  00  2 

14  Koromfe   08  10  02  03  05 

15  Tamasheq   05  10  03  00  03 

16  Kar   08  10  01  00  01 

17  Nikare   05  07  00  00  00 

18  Sonraï   06  07  05  03  08 

19  Turka   05  07  00  00  00 

20  Sicité/senufo   03  04  02  00  2 

21  Kaansa   04  04  00  00  ? 

22  Lobiri   03  03  00  05  05 

23  Ninu   06  03  00  03  03 

24  Djan   02  02  03  00  03 

25  Sissala   06  02  02  00  02 

26  Winye /kô  01  01  02  01  03 

27  Dzuungo   01  00  00  00  0 



 
 
 
 

N°  Langue 

Nbre  de  documents 
de 
 

Nbre  de  spécialistes  et  concepteurs  en 
service dans une direction  Total spécialistes 

Base  Post‐alpha  DD  DC 

28  Puguli   08  ‐‐‐‐‐‐  00  00  00 

29  Seme   01  00  00  00  00 

30  Birifor   02  ‐‐‐‐‐‐‐  03  00  03 

31  Loron   01  00  00  00  ? 

32  Boore   01  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐  00  0  ? 

  Total  294  556 115  45 160

N.B. : DD = Direction Déconcentrée ; DC = Direction centrale 
 

Si  l’existence de documents de postalphabétisation est un atout,  il  faut signaler qu’il s’agit 
généralement de documents destinés aux néoalphabétisés adultes et donc  inutilisables tels 
quels à l’école. 

L’alphabétisation en  langues nationales a  influencé  les démarches pédagogiques en  lecture 
et  en  calcul  écrit  dans  les  langues  nationales  de  scolarisation ;  dans  les  écoles  primaires 
bilingues,  le  système  d’évaluation  retenu  (l’évaluation  critériée)  est  celui  utilisé  dans  les 
centres d’alphabétisation.  

 

3.  DISPOSITIFS  ET  CURRICULUM  DE  FORMATION  INITIALE  ET 
CONTINUE DES ENSEIGNANTS   
 

 3.1. Recrutement et gestion des enseignants 
 

 3.1.1.  Le  niveau  académique  des  enseignants  intervenant  dans  l’éducation 
bilingue 

Au  Burkina  Faso,  le  BEPC  (obtenu  à  la  fin  de  la  quatrième  année  du  secondaire)  est  le 
diplôme de base requis pour enseigner dans les écoles publiques. Ce niveau est également, 
en  principe,  respecté  dans  les  écoles  privées,  notamment  dans  les  écoles  de  l’église 
catholique, qui s’est engagée dans l’éducation bilingue. C’est principalement les médersas et 
autres  écoles  franco‐arabes  qui  sont  réputées  pour  recruter  souvent  en  dessous  de  ce 
niveau.   
 

 3.1.2. Mode de recrutement 
Le  recrutement  d’enseignants  du  public  se  fait  sur  concours  ouvert  aux  candidats  à 
l’enseignement ayant obtenu une  formation dans une école nationale des enseignants du 
primaire (ENEP). Les concours sont ouverts sur la base des besoins en enseignants exprimés 
par les régions et provinces. C’est après le succès au concours qu’on est intégré à la fonction 
publique. 
 



 
 
 
 
Pour  l’expérimentation  initiale  de  l’enseignement  bilingue  (formule  MEBA‐OSEO)  à 
Nomgana, les enseignants étaient des jeunes diplômés sans emploi issus du milieu et parlant 
la langue du milieu, qui avaient, l’un, le niveau seconde et l’autre, le niveau de la terminale 
des lycées et collèges. Ils n’avaient aucune expérience de l’enseignement. 
 
Après  la phase pilote,  les enseignants du public  comme du privé ont été des enseignants 
attitrés (niveau BEPC au minimum) qui étaient en poste dans une école publique ou privée, 
et/ou  qui  sont  sortis  soit  d’une  école  nationale  des  enseignants  du  primaire  (ENEP),  soit 
d’une structure équivalente de l’église catholique (appelée CFPP). 

 3.1.3. Mode de gestion 
L’enseignant recruté est mis à la disposition d’une direction régionale de l’enseignement de 
base (DREBA) qui à son tour le met à la disposition d’une circonscription d’enseignement de 
base  (CEB).  Il  appartient  à  l’inspecteur  qui  dirige  la  CEB  d’affecter  l’enseignant  dans  une 
école. L’inspecteur chef de CEB décide également des mutations d’enseignants au sein de sa 
circonscription. 
 

 3.1.4. Affectation dans une école bilingue et moyens d’incitation 
L’affectation  dans  une  école  bilingue  est  faite  à  la  demande  de  l’enseignant  formé  à 
l’enseignement bilingue. L’enseignant qui tient une classe bilingue dans une école publique 
perçoit une indemnité mensuelle de 15 000F. Il s’agit d’une indemnité servie par l’état à tous 
ceux qui sont dans une « innovation », à savoir, soit dans une école bilingue, soit dans une 
classe multigrade ou dans une école qui pratique le double flux. 
 

 3.2. La nature de la formation des futurs maîtres 
 
D’une manière générale la formation des futurs maîtres est assurée par les écoles nationales 
des enseignants du primaire (ENEP). L’Eglise catholique assure une formation similaire dans 
son Centre de formation pédagogique et pastorale (CFPP). 
 
La  formation  à  l’enseignement  bilingue  est  organisée  pour  les  enseignants  et  pour  les 
encadreurs pédagogiques (conseillers pédagogiques et inspecteurs). La situation a évolué au 
fil des années : dans un premier temps, seule  la  formation continue était pratiquée. Par  la 
suite la formation à l’enseignement bilingue a été introduite dans les écoles de formation.  
 
Dans  tous  les  cas  ce  sont  les  mêmes  enseignants  qui  enseignent  le/en  français  qui 
enseignent (dans) les langues nationales de scolarisation, qu’ils parlent en tant que locuteurs 
natifs. Les  formations données sont  telles que  l’enseignant peut enseigner dans une école 
primaire classique ou dans une école primaire bilingue. 
 



 
 
 
 
 3.2.1. La formation initiale à l’enseignement bilingue 
Elle  se  fait  désormais  dans  les  écoles  de  formation  des maîtres  (ENEP),  dans  le  CFPP  de 
l’église catholique et à l’école normale supérieure de l’université de Koudougou pour ce qui 
est des encadreurs pédagogiques. 
A cet effet, le MEBA a pris l’arrêté N°14/MEBA/SG/ENEP du 10 mars 2004 portant institution 
de  la  formation  à  la  transcription  des  langues  nationales  et    à  la  didactique  de 
l’enseignement bilingue dans  les ENEP. Les ENEP offrent des formations diplômantes d’une 
année  incluant  une  partie  théorique  et  une  partie  pratique  sous  la  forme  de  stage.  En 
application de  l’Arrêté 14,  les programmes des ENEP ont été  revus en  conséquence et  la 
formation aux modules d’enseignement bilingue  intégrée au curriculum. Ces modules sont 
une option qui prépare l’enseignant à l’affectation dans une école bilingue dans la langue de 
son choix. 
 
Les programmes de formation initiale sont ceux exposés plus loin dans la section formation 
continue, étant entendu que c’est la seule modalité qui existait jusqu'à une période récente 
(à peine deux ans) pour former les enseignants des classes bilingues.  
 
L’Eglise Catholique, qui a opté pour  l’éducation bilingue dans ses écoles, a pris  les mêmes 
mesures dans son CFPP de Ouagadougou40. 
 

 3.2.2.  La  formation  initiale  des  encadreurs  pédagogiques  à  l’enseignement 
bilingue 

Les encadreurs pédagogiques (instituteurs principaux, conseillers pédagogiques itinérants et 
inspecteurs du primaire) sont formés à l’ENSK, l’Ecole Normale Supérieure de l’université de 
Koudougou (une ville située à 100 km à l’ouest de Ouagadougou). La durée de la formation 
est d’un an pour les élèves‐instituteurs principaux et de deux ans pour les élèves‐conseillers 
pédagogiques et les élèves‐inspecteurs. Les formations sont diplômantes. 
 
Les modules de l’enseignement bilingue ont été introduits dans les programmes au cours de 
l’année académique 2007‐2008. Ils comprennent 
‐ la transcription des langues nationales 
‐ la formation à la didactique des disciplines de l’éducation bilingue 
‐ la formation aux terminologies spécifiques des disciplines enseignées en langues nationales 
‐  l’introduction  à  la  linguistique  appliquée  à  l’enseignement des  langues  (pour  les élèves‐
conseillers pédagogiques et les élèves‐inspecteurs). 
 
Au total, les modules d’enseignement bilingue représentent les pourcentages suivants dans 
la formation des instituteurs principaux (IP), des conseillers pédagogiques itinérants (CPI) et 
des inspecteurs de l’enseignement primaire (IEPD) respectivement  (cf. tableau 18). 
 
Tableau 18. Poids de la formation aux modules de l’enseignement bilingue à l’ENSK 
  IP  CPI  IEPD 
Volume hor. total  975  100%  1025  100%  1150  100% 

                                                           
40  La formation dans le CFPP est de deux ans au lieu d’un dans les ENEP. 
 



 
 
 
 
Modules Edu. Bil.  190  19,48  175  17%  230  20% 
 
Précisons  qu’il  s’agit  de  formation  obligatoire  notée,  qui  est  donc  prise  en  compte  dans 
l’obtention  du  diplôme.  Ces  formations  ont  été  retenues  à  l’issue  d’un  atelier  de  travail 
ayant  impliqué  des  représentants  de  l’ENSK,  du  MEBA,  de  l’OSEO  et  de  l’équipe  de 
conception de la méthode bilingue. Il n’y a pas encore eu de bilan permettant de déterminer 
les amendements éventuels à apporter aux contenus proposés. 
 

 3.3. Niveau  linguistique des enseignants dans  les  langues dans  lesquelles 
ils sont censés enseigner  

 
Il  est  exigé  des  enseignants  qu’ils  soient  locuteurs  natifs  ou  de  très  bons  locuteurs  des 
langues dans lesquels ils enseignent. Ils en ont en général une bonne maîtrise à l’oral. Mais 
l’enseignant typique est « analphabète » dans la langue nationale qu’il/elle parle. 
Il n’y a toutefois pas de dispositif permettant de mesurer le degré de maîtrise de la langue et 
du  dialecte  de  la  langue  de  scolarisation.  Il  n’existe  pas  non  plus  pour  le  moment  de 
dispositif de renforcement du niveau linguistique des enseignants s’il faut entendre par là un 
renforcement  du  maniement  de  la  langue  de  scolarisation.  On  peut  imaginer  que  les 
contenus de formation à  l’enseignement bilingue améliorent  le niveau  linguistique de ceux 
qui parlent déjà la langue. 

Par  contre, pour  ce qui est du  français, non  seulement  le  concours d’accès  aux  ENEP est 
organisé  en  français  (la  compétence  dans  cette  langue  est  donc  déterminante  dans  la 
réussite à ce concours) mais  il y a en plus dans les programmes de formation, des cours de 
français pour aider les futurs enseignants à combler leurs lacunes.  

C’est dire que pour ce qui est des LN, tout est à penser, surtout pour ceux des enseignants 
qui  ne  maitrisent  (pas  même  à  l’oral)  aucune  des  langues  actuellement  utilisée  dans 
l’éducation  bilingue.  Pour  les  encadreurs  pédagogiques,  il  est  prévu  des  troncs  communs 
pour l’enseignement de la didactique des disciplines et des travaux pratiques dans la langue 
pour  ceux qui  la parlent. Pour  ce qui  est de  la  transcription orthographique,  ceux qui ne 
parlent aucune des 8  langues d’instruction peuvent  être  formés  à  la  transcription de  leur 
langue  s’il  s’agit  d’une  langue  d’alphabétisation  et  pour  laquelle  on  peut  trouver  un 
formateur ; autrement, il est prévu un enseignement de principes généraux de transcription  
(phonétique, phonologique et orthographique) et des exercices pratiques de  transcription 
phonétique  et  phonologique  d’une  langue  nationale.  Il  n’y  a  pas  encore  eu  d’évaluations 
pour  déterminer  les  écarts  éventuels  entre  le  curriculum  théorique  et  le  curriculum  réel 
appliqué sur le terrain. 

  

 

 

 
Tableau 19. Nombre d’enseignants intervenant effectivement dans une classe bilingue (formule 

MEBA‐OSEO) par langue nationale impliquée : 
 



 
 
 
 

Langue  Bissa  Dagara  Dioula  Fulfuldé  Gulimancema Lyélé  Mooré  Nuni 
 

Nombre  45  08  47  19  25  11  299  05 
 

Source : DDEB/DEGEB 

 

 3.4. Les dispositifs de formation continue  
 
En  formation  continue,  les  enseignants  sont  formés  chaque  année  pendant  les  vacances 
pour  le  niveau  où  ils  doivent  enseigner.  Il  ne  s’agit  pas  de  formations  diplômantes  ou 
donnant lieu à la délivrance de certificats. Cette formation comprend : 

- l’alphabétisation  initiale dans  la  langue maternelle : en règle générale,  les scolarisés 
en  français sont « analphabètes » dans  leur  langue maternelle. Les enseignants des 
écoles  bilingues  doivent  donc  être  préalablement  initiés  à  la  transcription  et  à  la 
lecture de leur langue ; 

- La formation à la pédagogie générale (dans la phase initiale de l’expérimentation, en 
faveur des enseignants sans formation); 

- La formation à la pédagogie des disciplines en langues nationales et en français ; 
- La maîtrise des  terminologies et  autres néologismes  créés pour  l’enseignement en 

langues nationales. 
 
Les formations ont  lieu pendant 5 à 6 semaines au cours des vacances scolaires. On trouve 
dans Ilboudo (2009) les précisions ci‐dessous sur les contenus des formations par année. 
 

 3.4.1. Formation des enseignants de première année 
La formation dure six semaines et porte sur les contenus indiqués au tableau 20. 
 
Tableau 20. Contenus de formation des enseignants de 1ère année 
 
Module  Contenus 
Transcription  Code orthographique de la langue nationale de scolarisation 
 
Méthodologie  d’enseignement 
des disciplines 

Causerie‐débats,  lecture,  écriture,  calcul  oral  et  écrit  en  langues 
nationales ; français oral (langage) ;  
Production,  culture,  travaux  pratiques  et  manuels ;  évaluation 
critériée 

 

 3.4.2. Formation des enseignants pour la deuxième année 
Elle  dure  également  six  semaines  et  comporte  un  renforcement  de  la  transcription 
orthographique et la didactique des disciplines de deuxième année (cf. tableau 21). 
 
 
Tableau 21. Contenus de formation des enseignants de 2ème année 
Module  Couverture 
Transcription  Recyclage/consolidation de la maîtrise du code orthographique 



 
 
 
 
 
Méthodologie  d’enseignement 
des disciplines 

Grammaire  de  la  langue  nationale ;  calcul  2e  année  (en  LN) ; 
expression‐compréhension  (français  oral  et  écrit) ;  disciplines 
d’éveil  en  langues  nationales  (histoire,  géographie,  sciences 
d’observation) ; 
Production,  culture,  travaux  pratiques  et  manuels ;  évaluation 
critériée 

 

 3.4.3. Formation des enseignants pour la troisième année 
 
Pour la troisième année, la formation dure cinq semaines ; les contenus sont comme indiqué 
au tableau 22. 
 
Tableau 22. Contenus de formation des enseignants de 3ème année 
Module  Contenus 
 
 
Méthodologie  d’enseignement 
des disciplines 

Disciplines  d’éveil  en  langues  nationales  (histoire,  géographie, 
sciences d’observation) ; 
Grammaire française (écrit, oral) ; conjugaison française ; calcul 2e 
année  (en LN) ;  techniques d’expression   écrite et orale  (langues 
nationales, français) ; calcul (en langues nationales et en français) 
production,  culture,  travaux  pratiques  et  manuels ;  évaluation 
critériée 

 
Au  cours des diverses  formations,  les enseignants  se  retrouvent par groupes  linguistiques 
pour les simulations et la découverte de concepts nouveaux. 
 
Avec  l’extension  de  l’éducation  bilingue  dans  les  provinces  et  les  régions,  la  direction  de 
l’enseignement bilingue de  la DGEB  a mis  en place des  Equipes Pédagogiques Régionales 
(EPR) pour  la formation continue des maîtres aux modules de  l’éducation bilingue dans  les 
régions, au lieu que tout soit concentré comme par le passé à Ouagadougou. Les formations 
se font en présentiel. Il n’y a pas de formation à distance. 

 

 3.5. La part des renforcements linguistiques et de la didactique des langues 
dans les dispositifs de formation initiale/continue 

 
Les renforcements linguistiques se font à travers 

- la  grammaire  de  la  langue  dans  la  langue,  que  maîtres  et  encadreurs  doivent 
maîtriser, 

- le cours d’introduction au code orthographique (cours de transcription), qui ne peut 
manquer d’explorer la grammaire de la langue ; 

- le module sur les terminologies des disciplines ; 
- le module  « linguistique  appliquée  et  enseignement  des  langues »  prévu  pour  les 

conseillers pédagogiques et les inspecteurs. 
 
On trouvera en annexe les détails des objectifs généraux de ces modules. 

 



 
 
 
 

4. RESULTATS ET IMPACT DES POLITIQUES MISES EN OEUVRE 
Il n’a pas été possible de retourner sur  les  lieux des enquêtes  initiales et  il n’aurait pas été 
possible d’avoir des  résultats  comparés  à  ceux des écoles  classiques.  L’équipe pays et  les 
enquêteurs  ont  donc  exploité  des  documents  et  des  sources  diverses  qui  permettent  de 
donner un aperçu des performances des élèves.  Il n’a pas non plus été possible d’avoir  les 
mêmes résultats pour toutes  les expérimentations, ni des résultats des mêmes années. Les 
résultats concerneront donc tantôt les écoles satellites, tantôt les écoles bilingues utilisant la 
formule MEBA‐OSEO et tantôt les écoles banma nuara de Tin tua. 

 

 4.1. Résultats en français et en mathématiques 

 4.1.1.  Performances  des  élèves  des  écoles  satellites  et  des  écoles‐mères 
classiques 

Dans  l’impossibilité  d’obtenir  des  données  récentes  sur  les  performances  des  élèves  des 
écoles satellites, nous exploitons  les données présentées dans une étude de Batiana (2007 
qui  comparait  des  résultats  des  élèves  en  1999  et  en  2002.  Rappelons  que  les  écoles 
satellites  sont des écoles de 3 ans  implantées dans  les  zones  rurales et qui préparent  les 
élèvent  jusqu’au  CE1  avant  qu’ils  ne  rejoignent  une  « école‐mère »  classique  pour  la 
poursuite de leur scolarité. Les enseignements en LN concernent les deux premières années. 
Les  évaluations  rapportées  par  Batiana  concernent  le  CE1,  le  dernier  niveau  des  écoles 
satellites. 31 écoles satellites  (ES) et 25 écoles classiques  (EC) étaient concernées en 1999, 
tandis qu’en 2002,  il s’agissait de 49 ES et de 30 EC. Des tests ont été administrés dans  les 
matières indiquées et les résultats obtenus sont ceux présentés au tableau 23. 
 
Tableau 23 : Moyennes générales selon les matières 
 
Année  Type d’école  Dictée 

/10 
Grammaire 
/10 

Conjugaison 
/10 

Vocabulaire 
/10 

C
/

            O
1999  ES  5,2  5,4  4,7  5,8  7
  EC  3,2  3,4  2,7  4,3  4
2002  ES  1.8  4.3  3.8  2.7  2
  EC  1.5  3.2  2.7  2.5  1

Adaptation de Batiana (2007 :267‐268). 
 
Il apparaît de cette comparaison que   
‐  les moyennes générales, quelles que soient  les matières, sont supérieures dans  les écoles 
satellites. 
‐ les écoles classiques n’obtiennent la moyenne dans aucune matière ; 
‐  les  résultats de 2002  sont en baisse dans  les deux  types d’écoles par  rapport à  ceux de 
1999. 
 

 4.1.2. Performances écoles bilingues et des écoles classiques 
 



 
 
 
 
Le Ministère de  l’Enseignement de Base et de  l’Alphabétisation  (MEBA) a décidé, en avril 
2000, de mettre en place un dispositif de suivi permanent des apprentissages scolaires par 
l’entremise de  sa Direction des Etudes et de  la Planification  (DEP), en ciblant  les matières 
clés,  notamment  le  français  et  les mathématiques.    Trois  domaines  du  français  ont  été 
évalués: orthographe, expression et écriture. Quant aux habiletés, elles ont été mesurées à 
travers la connaissance, la compréhension et l’application. Trois domaines (la numération, le 
calcul mental et les opérations) et deux habiletés (la compréhension et l’application) ont été 
évalués dans  l’épreuve de mathématiques.  L’évaluation a  concerné 111  classes de CP1 et 
108  classes  de  CE2  (4e  année),  dont  des  écoles  bilingues.  Les  résultats  comparatifs  sont 
donnés au tableau 24. 
 
Tableau 24 : Résultats comparatifs d’écoles classiques et d’écoles bilingues en français et en 

mathématiques 
Année  Type d’école  Niveau  Français Maths  
 
2005 
 

Classique  1ère  année  42,1 36,00 

Bilingue  1ère  année 43,00 45,4 
Classique  4e année 43,1 38,00 
Bilingue  4e année 45,2 45,8 

 
 
2008 
 

Classique  1ère  année  42,3 42,9 

Bilingue  1ère  année 43,7 54,9 
Classique  4e année 45,4 39,4 
Bilingue  4e année 38,1 38,0 

Source : Adaptation de  DEP/MEBA 2009 : « Evaluation des acquis scolaires », pp. 37‐40. 

Il  ressort  que  les  niveaux  des  élèves  des  écoles  classiques  en  français  comme  en 
mathématiques sont comparables à ceux des écoles classiques ; les moyennes obtenues sont 
en général  légèrement supérieures dans  les deux disciplines à celles des écoles classiques, 
sauf  en  2008,  où  les moyennes  en  français  en  particulier  sont  nettement  en  faveur  des 
élèves des écoles classiques. 

 4.2. Performances aux compositions trimestrielles 

Batiana  (2007)  rapporte  également  des  résultats  de  la  comparaison  des  moyennes  aux 
compositions  trimestrielles  obtenues  par  les  élèves  des  écoles  satellites  et  les  élèves  des 
écoles mères classiques environnantes. Le tableau 25 rapporte ces résultats. 

 
Tableau 25 : moyennes générales et pourcentages d’élèves ayant obtenu la moyenne 

 

Année  Type d’école  Moyenne obtenue  Elèves  l’ayant obtenue 
(%) 

1999  ES  5,5  60,2 

EC  4,6  44,6 

2002  ES  4,4  37,8 

EC  4,7  46,1 

Adaptation de Batiana (2007 :273). 



 
 
 
 
On observe qu’en termes de moyennes obtenues, celles des écoles satellites sont soit à peu 
près semblables, soit  légèrement supérieures à celles des élèves des écoles classiques ; par 
contre en termes de pourcentages d’élèves ayant obtenu la moyenne, les bons pourcentages 
obtenus  par  les  écoles  satellites  en  1999  sont  perdus  en  faveur  des  écoles  classiques  en 
2002. Bien qu’aucun des élèves des deux types d’écoles n’ait obtenu  la moyenne en 2002, 
Batiana (2007) a noté une baisse de niveau dans les écoles satellites. 

 

 4.3. Rendements scolaires 

Toé‐Sidibé (2002) a mené une étude sur l’efficacité interne de l’enseignement bilingue et de 
l’enseignement classique en français dans deux provinces du Burkina et a trouvé les résultats 
suivants reproduits au tableau 26 (à partir de Ilboudo 2009 ) 

 
Tableau 26. Rendements internes des écoles classiques et des écoles bilingues dans deux provinces 

du Burkina 
 
  Ecoles bilingues  Ecoles classiques
Année  Promotion Redoublemt Abandon Promotion Redoublemt  Abandon
99‐98  88,10  15,95  1,95 71,90 19,40  8,70 
99‐2000  88,58  10,31  1,11 69,45 20,14  10,41
2000‐01  86,87  10,50  2,52 74,22 17,19  8,59 
Moyenne  87.85  12,25  1,52 71,85 18,91  9,23 
 
Les divers taux sont clairement en faveur des écoles bilingues et cela sur tous  les trois ans 
considérés. 
 
L’étude de Halaoui et al. (2006)  indique, elle aussi, que « Les données statistiques récentes 
que nous avons pu recueillir sur  le terrain confirment  le constat de ces études. Nous avons 
pu avoir ces données  lors d’enquêtes à Koudougou, Tenado, Koupèla, Pama, Dafinso, Dano 
et Loumbila (au collège multilingue spécifique). Ces données placent les écoles bilingues aux 
premiers rangs dans  le classement avec  les écoles classiques. L’assertion selon  laquelle  les 
écoles bilingues ont un faible taux de déperdition est avérée. » 
 
Les divers  résultats obtenus dans  les  tests  et  analyses  comparatifs  sont  généralement  en 
faveur des écoles expérimentales. Mais les tests et les comparaisons partiels et en cours de 
cycle  sont  difficiles  à  juger,  probablement  beaucoup  plus  que  les  résultats  des  examens 
nationaux, qui sont standards et appliqués à tout le monde. Nous en présentons ci‐dessous 
pour les centres banmanuara et les écoles bilingues, formule MEBA‐OSEO. 
 

 4.4. Taux de succès aux examens nationaux 

A défaut de  statistiques  complètes dans  les diverses  formules d’enseignement bilingue et 
portant  sur  plusieurs  années,  nous  présentons  les  résultats  aux  examens  officiels, 
notamment  au  Certificat  d’Etude  Primaire  (CEP),  qui  ont  l’avantage  d’être  des  résultats 
d’évaluations indépendantes en fin de parcours et selon les mêmes standards pour tous les 
élèves  du  Burkina. Dans  ce  sens,  des  analyses  de  résultats  des  enquêtes  telles  celles  du 



 
 
 
 
PASEC auraient  été  intéressants  à  prendre  en  considération;  malheureusement,  ces 
évaluations  n’ont  pas  pris  en  compte  la  dimension  enseignement  bilingue  dans  leurs 
protocoles.  
 
 Les  résultats  présentés  ici  concernent  donc  les  élèves  du  CM2.  Les  écoles  satellites 
s’arrêtant à  la troisième année,  les élèves doivent poursuivre  leurs études dans des écoles 
mères.  Toutefois  ce  transfert  vers  des  écoles  mères  n’est  pas  organisé  de  manière 
systématique  et  il  est  difficile  de  réunir  les  résultats  de  tous  les  élèves. Ne  seront  donc 
présentés que  les résultats des écoles bilingues et ceux des centres Banma nuara (CBN) de 
l’ONG Tin‐tua, qui ont des cycles complets. 
 

 4.4.1. Résultats des sortants des Centres Banma nuara (CBN) de l’association Tin‐
tua 

Dans les centres Banma nuara, l’enseignement bilingue se fait en gulmancéma et en français 
dans des centres pour enfants d’âge scolaire et pour adultes ouverts en 1995, et dans des 
centres pour jeunes ouverts en 2000. Les résultats au CEP enregistrés par les candidats de la 
tranche d’âge d’enfants scolarisés (CBN1) se présentent comme suit : 
 
Tableau 27. Résultats au CEP des sortants des Centres Banma nuara (CBN1) de l’association Tin‐tua 
 

Année  Inscrits  Présentés  Admis  Pourcentage  Classiq. 

  F  H  T  F  H  T  F  H  T  F  H  T (%)  (tx nat.) 

2000  34  46  80  31  42  73  6  21  27  19,4  50,0  37,0   

2001  25  40  65  25  34  59  13  24  37  52,0  70,6  62,7   

2002  126  168  294  111  139  250  63  108  171  56,8  77,7  68,4  61,81  

2003  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  70,01  

2004  36  30  66  33  28  61  24  20  44  72,7  71,4  72,1  73,73 

2005  27  31  58  24  27  51  18  24  42  75  88,9  82,4  69,01 

2006  28  22  50  28  22  50  22  15  37  78,6  68,2  74,0  69,91 

2007        29  32  61  22  14  36  75,9  43,8  59  66,83 

2008  104  123  227  99  115  214  34  44  78  34,34 38,26  36,45  58,34 

Total            819      472      57,63   
Adaptation à partir de Association Tin Tua (2006:16 ; 2008 :1), Napon (2010) Absence de données sur 
l’année 2003. 
 
Il ressort qu’en dehors des accidents de 2000 et 2008, les résultats des élèves sont tout à fait 
comparables et parfois même supérieurs à ceux des enfants du classique, comme l’indiquent 
les taux nationaux de succès aux examens41. 
 
                                                           
41   Les résultats des adultes et des jeunes des CBN2, recrutés après deux années d’alphabétisation, sont 
encore meilleurs. 



 
 
 
 
Et si on tient compte du fait que ces enfants réussissent ainsi après des scolarités de 5 ans au 
lieu  des  6  du  classique,  leur mérite  doit  être  réellement  reconnu, même  si  des  facteurs 
favorables  tels  que  les  effectifs  non  pléthoriques,  les  suivis  rapprochés,  etc.  influent 
positivement sur les résultats. 
 

 4.4.2. Résultats des écoles primaires bilingues (EPB) —formule MEBA‐OSEO 
Les résultats des écoles bilingues ouvertes dans le cadre de la coopération MEBA‐OSEO se présentent 
comme  suit  après des  scolarités de 4  ans pour  les  adolescents  et de 5  ans pour  les  jeunes d’âge 
scolaire (cf. Ilboudo 2007 et Nikièma 2009):  
 
Tableau 28. Résultats au CEP des écoles primaires bilingues (EPB) —formule MEBA‐OSEO  
Année    Ecoles bilingues  Ecole classique 
  Nbre 

d’écoles  
Nbre  de 
langues 
nationales 

Candidats   Taux  de  succès 
(scolarité:  5  ans ; 
adolescents :  4  ans, 
sauf redoublement) 

(scolarité:  6  ans, 
sauf redoublement) 

1998  02  01  53  52,83%(1)  48,60% 
1999  0  01  14 (2)  85,71%   
2002  04  02  92  85,02% (3)  61,81 % 
2003  03  01  88  68,21% (4)  70,01 % 
2004  10  04  259  94,59% (3)  73,73% 
2005  21  06  508  91,14  69,01% 
2006  40  07  960  77,19%  69,91% 
2007  47  07  1 182  73,97%  66,83% 
2008  75  07  1 828  61,43%  58,34% 
Total  6 798     
NB.  (1)  Scolarité de 4 ans pour cette première promotion d’enfants de 9‐14 ans. 

(2) Redoublants  de  la  première  promotion,  ayant  poursuivi  dans  une  école  classique 
faute d’école bilingue ayant un CM2 pour  les accueillir, et  totalisant alors 5 ans de 
scolarité. 

(3) Scolarité de 4 ans pour une des écoles, qui a fait 100% de taux de réussite. 
(4) Le  détail  des  performances  par  école :  88,88%;  62,06%  et  53,70% après  5  ans  de 

scolarité. 
 
Les bons résultats obtenus avec le gulmancéma à Tin tua sont confirmés sur tous les 10 ans 
et même dépassés dans les écoles primaires bilingues utilisant six autres langues en plus du 
gulmancema et avec un nombre beaucoup plus élevé de  candidats provenant de diverses 
provinces et régions du Burkina. 
 
Il convient de rappeler que toutes les épreuves du CEP sont en français et qu’aucune langue 
nationale n’y est admise. Par ailleurs, en dehors des épreuves de  lecture, toutes  les autres 
épreuves  sont  écrites.  Dans  ce  sens,  ces  résultats  sont  également  le  reflet  de  bonnes 
performances globales en français écrit dans les écoles bilingues. 
 
5.5. Analyse conclusive partielle et préconisations argumentées 
 



 
 
 
 
Les  résultats  des  écoles  bilingues  ont  été  comparés  à  ceux  des  écoles  classiques  et  il  en 
ressort globalement des performances supérieures dans les écoles bilingues Mais autant les 
comparaisons  entre  les  écoles  bilingues  expérimentales  et  les  écoles  classiques  sont 
nécessaires et même incontournables dès lors qu’on cherche des alternatives et des moyens 
d’améliorer  l’existant,  autant  elles  sont  délicates  à  faire  compte  tenu  des  différences 
diverses dans les termes comparés. La tendance générale est de ne voir que des conditions 
favorables lorsqu’on analyse la situation des écoles bilingues. On voudrait alors que lorsque 
les  résultats  leurs  sont  favorables,  on  les  prenne  avec  des  pincettes  compte  tenu  de  ces 
conditions favorables (effectifs réduits, effet Hawthorne, etc.). Si par contre la comparaison 
est avantageuse aux écoles classiques, on accuse alors  les  langues nationales utilisées dans 
l’approche bilingue. On évoque rarement  les difficultés réelles auxquelles sont confrontées 
les écoles expérimentales, dont les maîtres, généralement plus jeunes et inexpérimentés, se 
plaignent souvent de leur niveau de formation, doivent constamment assimiler de nouvelles 
approches  non  encore  stabilisées,  ne  disposent  pas  d’outils  de  référence  ou  de  supports 
pour leur autoformation, ne peuvent pas souvent compter sur leurs encadreurs, non formés 
que ces derniers sont souvent aux méthodologies de  l’approche bilingue. Maîtres et élèves 
se servent des  langues nationales peu valorisées et valorisantes et doivent toujours faire  la 
preuve que ce qu’ils acquièrent est comparable à ce que l’on acquiert dans le classique; par 
ailleurs les langues nationales ne sont pas prises en compte dans les évaluations officielles. A 
ces évaluations, des élèves qui ont cinq ans de scolarité compétissent avec des candidats qui 
ont, le plus souvent, sept à huit ans de scolarité. 
 
Les divers succès enregistrés, qui concordent avec des résultats similaires enregistrés dans 
d’autres  programmes  dans  la  sous‐région  (cf.  Nikièma  2010), montrent  en  tout  cas  que 
l’enseignement  bilingue  a  un  grand  potentiel  en  termes  d’amélioration  significative  de  la 
qualité des l’éducation et que les expériences doivent être capitalisées et portées à l’échelle. 

 
 
 
 
 
 

5.  LES  PARAMETRES  A  PRENDRE  EN  COMPTE  POUR  QUE  LES  
ENSEIGNEMENTS  ARTICULANT  LANGUES  NATIONALES  ET 
LANGUE FRANÇAISE REUSSISSENT SUR LE TERRAIN 
 

 5.1. Les ressources humaines, techniques et financières  
Lors de la première expérimentation de l’enseignement bilingue entreprise de 1979 à 1984, 
la mise en œuvre,  le pilotage et  l’évaluation des pratiques pédagogiques étaient confiées à 
l’Institut  National  d’Education  (INE).  Lors  des  expérimentations  des  années  1995  c’est 
chaque programme qui a organisé la mise en œuvre, le pilotage et l’évaluation.   
L’OSEO a transféré au MEBA la pleine responsabilité de la mise en œuvre, du pilotage et de 
l’évaluation des pratiques pédagogiques dans les écoles bilingues depuis 2008. Un service de 



 
 
 
 
développement de  l’enseignement bilingue a été créé au sein de  la DDEB pour  la mise en 
œuvre et le pilotage de l’éducation bilingue. 
 

 5.1.1.  Dispositifs  relatifs  à  la  réforme  des  curricula  d’enseignement  et  de 
formation des maîtres. 

Pendant  la  réforme de 79‐84,  la  réforme  curriculaire pour  intégrer  les  langues nationales 
avait été confiée à  l’Institut National d’Education (INE). La formation des maîtres s’est faite 
en formation continue. 
Les  curricula  des  innovations  entreprises  en  1994  et  1995  ont  été  élaborés  par  chaque 
programme  en  fonction  des  objectifs  spécifiques  et  des  publics  cibles  visés.  L’OSEO  a  eu 
recours  à  des  consultants  pour  l’élaboration  des  curricula  de  l’éducation  bilingue ;  les 
curricula ont été par la suite validés par les techniciens désignés par le MEBA. 
Aujourd’hui les décisions sur les curricula à appliquer dans les écoles bilingues relèvent de la 
seule et entière responsabilité du MEBA. 
 

 5.1.2.  Dispositifs  relatifs  à  l’évaluation  des  compétences  linguistiques  des 
enseignants et des compétences langagières des élèves. 

Il n’y a pas eu de dispositif particulier pour  l’évaluation des compétences  linguistiques des 
enseignants. Dans  la pratique,  les enseignants étaient désignés parmi  les maîtres  locuteurs 
natifs  des  langues  d’instruction  retenues.    Cette  pratique  est  celle  qui  est  toujours  en 
vigueur, quel que soit le programme. 
Il  n’y  a  pas  non  plus  eu  de  dispositif  particulier  pour  l’évaluation  des  compétences 
langagières  des  élèves.  L’expérimentation  s’est  faite  en  principe  dans  des  zones 
linguistiquement  ‘homogènes’ où  les enfants sont censés parler  la  langue d’instruction soit 
comme L1 soit comme L2.  
Lors de  l’implantation d’une école bilingue, ce sont  les parents d’élèves qui décident de  la 
langue  d’instruction  et  du  dialecte  à  retenir.  Le MEBA  doit  élaborer  sa  stratégie  dans  ce 
domaine. 
 

 5.1.3. Dispositif relatifs au déploiement de l’éducation bi‐/plurilingue 
Un plan  stratégique  commandité par  le MEBA  (cf. Alidou et  al. 2008) est  à  l’étude  sur  le 
rythme  et  l’ampleur de  l’extension progressive de  l’éducation bilingue.  La préparation du 
programme  de  développement  stratégique  de  l’éducation  de  base  (PDSEB),  qui  doit 
remplacer  le PDDEB, est en cours (cf. MEBA 2010a) et on peut espérer qu’il y sera réservé 
une  place  au  développement  de  l’éducation  bilingue.  Un  des  arguments  justificatifs  du 
PDSEB est en effet que  

le Burkina a pris conscience de ce que  le développement réussi de son système éducatif 
passe  aussi  par  l’utilisation  des  langues  nationales  comme  moyen 
d’enseignement/apprentissage, car toutes les expériences dans ce domaine montrent que 
les  apprenants  acquièrent  plus  efficacement  des  connaissances  dans  une  langue  qu’ils 
maîtrisent  (MEBA 2010b :8). 

 



 
 
 
 
 5.2. Les ressources consacrées à la recherche sur les langues nationales 
Il  a  été  signalé  ci‐dessus  la  création d’une Commission Nationale des  Langues  au  sein de 
laquelle  évoluent  les  sous‐commissions  de  langues.  Ces  sous‐commissions  ont  eu 
spécifiquement  pour  tâche  de  statuer  sur  les  systèmes  de  transcription  et  de  doter  les 
diverses langues de systèmes orthographiques. Les langues ainsi codifiées sont utilisées dans 
l’alphabétisation. 
 
Les sous‐commissions sont animées, entre autres, par des linguistes, dont la plupart ont été 
formés  à  l’université  de  Ouagadougou  où  un  département  de  linguistique  a  été  ouvert 
depuis  1973.  Par  ailleurs,  des  formations  de  maîtrise  puis  de  DEA  et  de  doctorat  de 
linguistique ont été créées en 1983 et 1987 respectivement.  
 
Ces linguistes contribuent, par des travaux d’aménagement linguistique, à doter les diverses 
langues nationales de grammaires, dictionnaires et autres outils d’instrumentalisation des 
langues nationales.  
 
L’éducation  bilingue  a  choisi  les  langues  nationales  de  scolarisation  parmi  les  langues 
d’alphabétisation.  Celles  utilisées  présentement  sont  par  ailleurs  parmi  les  langues 
dominantes  et  celles  dans  lesquelles  il  existe  un  nombre  appréciable  de  travaux 
linguistiques. Enfin  les membres des équipes  linguistiques sont souvent tous des membres 
des sous‐commissions nationales de langues. La sous‐commission du mooré a contribué à la 
validation  des  terminologies  utilisées  dans  l’enseignement  des  disciplines  enseignées  en 
langue mooré dans le cadre de l’éducation bilingue. 
 
On trouvera en annexe une recension des ressources humaines en matière de recherche sur 
les langues nationales. 
 

 5.3.  Stratégies  de  concertation  des  usagers,  de  communication/diffusion 
sur l’école bi‐/plurilingue ‐ 

  5.3.1.  Stratégies de  concertation,  de  communication/diffusion  sur  l’école  bi‐
/plurilingue ? 

 

A notre connaissance, n’existe pas encore de stratégie gouvernementale de communication 
sur l’école bi‐plurilingue. On peut signaler, sans prétention d’être exhaustif, quelques actions 
ponctuelles, dont les suivantes : 
‐ la signature par le MEBA de l’avenant VIII avec l’OSEO, qui prévoit un vaste programme de 
plaidoyer en  faveur de  l’éducation bilingue et  la mise en place du  continuum éducatif  (cf. 
Tiendrebeogo et al. 2005). C’est dans ce cadre que des équipes du MEBA et de l’OSEO font 
des  sensibilisations  auprès  des  communautés  préalablement  à  l’implantation  d’une  école 
bilingue ; 
‐ la visite d’une école satellite par le chef de l’Etat, ce qui a donné l’occasion d’une certaine 
médiatisation de  l’événement et de l’action de l’UNICEF. 
 



 
 
 
 
 5.3.2.  Prise  en  compte  des  différentes  images    des  langues  nationales  de 

scolarisation  
Les  sociolinguistes  ont  attiré  l’attention  sur  l’insuffisance  des  études  épilinguistiques  susceptibles 
d’apporter  un  éclairage  sur  les  jugements  de  valeur,  les  perceptions  ou  les  images  des  langues 
nationales, qui déterminent  les attitudes vis‐à‐vis de  ces  langues  (Nacro 1984, Napon 2007). C’est 
dire qu’il n’existe pas d’études systématiques ou de grande envergure sur ces questions. Le MEBA et 
les promoteurs de l’éducation bilingue sont cependant attentifs à ce qui se dit ou s’écrit autour de la 
question des langues nationales dans l’éducation.  
 

a) Opinions et prises de position d’intellectuels 
On notera ainsi que  lors de  la  réforme de  l’éducation  la presse nationale, notamment à  travers  le 
quotidien L’Observateur, a fait écho de certaines prises de position et de commentaires et réactions 
de divers « intellectuels » qui reflètent leurs conceptions des langues nationales et de leur place dans 
l’éducation. On peut dire que  les  réactions desdits  intellectuels  étaient  généralement  critiques  et 
négatives sur la question de l’utilisation des langues nationales dans l’éducation (cf. Nikièma 2000).  
On peut croire à une évolution des positions puisque l’actuelle ministre de l’enseignement de base a 
eu à répondre à une question orale d’un député à l’Assemblée nationale, qui demandait pourquoi la 
non‐généralisation à ce  jour de  l’éducation bilingue. On signalera également  la question orale d’un 
député  à  l’assemblée  nationale  qui  cherchait  à  savoir,  entre  autres,  s’il  n’était  pas  grand  temps 
d’encourager  les  apprenants,  les  personnes  qui  s’inscrivent  dans  les  centres 
d’alphabétisation  en  utilisant  ces  langues  dans  nos  services  d’administration.  Ces 
événements  sont,  autant  que  nous  pouvons  le  déterminer,  une  première  au  Burkina. On 
signalera également qu’un  farouche opposant aux  langues nationales dans  l’éducation  lors de  la 
réforme de 1979‐1984 en la personne de l’actuel délégué général du CNRST (cf. Nikièma 2000 :114‐
116) est devenu depuis quelques années un ardent défenseur des langues nationales qui n’hésite pas 
à prendre explicitement position dans ses interventions publiques.. 
 

b) Prises de positions et opinions d’enseignants 
Du temps de la réforme, le syndicat national des enseignants du primaire avait pris position 
en  faveur de  l’introduction des  langues nationales dans  l’éducation  (cf. SNEAHV 1980 :61‐
66).  Le  syndicat des enseignants du  secondaire et du  supérieur  (SUVESS) avait défendu  la 
même  position en son temps. Tiendrebeogo et al. (2005) ont signalé également qu’en ce qui 
concerne l’éducation bilingue, « les syndicats des enseignants du primaire (SNEAB, SYNATEB) 
se sont montrés favorables à la généralisation progressive des EB en fonction des demandes 
des communautés de base». 
Des mémoires d’élèves‐inspecteurs et d’étudiants  sur  les expériences d’éducation bilingue 
font état souvent des opinions des diverses parties prenantes42.  Il ressort que  les prises de 
position  des  enseignants  et  encadreurs  pédagogiques  son  généralement  globalement 
favorables  à  l’utilisation  des  langues  nationales  dans  l’éducation.  Ainsi,  Yaméogo  (2004) 
rapporte que « 87% de l’ensemble [des enseignants enquêtés] disent percevoir le bien fondé 
de  l’éducation  bilingue  et  mieux,  ils  affirment  être  prêts  à  s’impliquer  davantage  dans 
l’éducation bilingue, à convaincre les parents d’élèves pour y envoyer leurs enfants ». De son 
côté  Yaro  (2004)  rapporte  que  :  « Que  ce  soit  en milieu  urbain,  semi‐urbain  ou  rural,  la 
plupart des maîtres estiment qu’il serait bénéfique d’utiliser  les  langues nationales comme 

                                                           
42   Nous en avons recensé une quinzaine lors de l’étude bibliographique qui était prévue dans la 
première phase de l’étude LASCOLAF. 



 
 
 
 
médium  de  communication  pour  expliquer  certaines  notions … Cela  se  fait  déjà, mais  de 
manière plus ou moins licite » (p. : 299).  
Pour  ce  qui  est  des  encadreurs,    Yaméogo  (2004)  indique  que  « 96%  des  encadreurs 
pédagogiques se sont dits prêts à susciter l’adhésion des enseignants et des parents d’élèves 
au processus de l’éducation bilingue s’ils sont outillés pour s’engager en toute responsabilité 
et en connaissance de cause, grâce à une formation conséquente ». (Ibid. :80). 
Plus récemment, Niya (2009) a consacré un mémoire de DEA à l’  « accueil et [aux] opinions 
des  encadreurs  pédagogiques »  .  153  encadreurs  pédagogiques  (75  inspecteurs    et  78 
conseillers  pédagogiques)  ont  participé  à  l’étude.  La  synthèse  des  opinions  se  présente 
comme indiqué à la figure 2 : 
 
Figure 2. Opinions des encadreurs pédagogiques sur l’éducation bilingue 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il  ressort  là  encore  une  majorité  d’opinions  favorables  tant  de  la  part  des  conseillers 
pédagogiques que de la part des inspecteurs. 
 

c) Opinions et prises de position des communautés, des parents d’élèves et des élèves 
 
Selon  l’étude  de  Yaméogo  (2004)  la  tendance  au  niveau  des  parents  d’élèves  est  à 
l’acceptation  de  l’école  bilingue  car,  malgré  leur  faible  connaissance  de  ce  type 
d’enseignement, ils y voient, selon l’auteur, une école qui permettrait d’ « apprendre vite ». 
« Toutes  les associations des parents d’élèves  (APE)  interviewées sont prêtes à convaincre 
les parents d’élèves qu’elles représentent » (p.83). 
Néanmoins, quelques  inquiétudes  subsisteraient à  leur niveau. « Certains parents pensent 
que  c’est  du  bantaaré,  une  sorte  d’éducation  au  rabais  et  non  une  éducation  formelle, 
puisque  les  enfants  des  riches  n’y  vont  pas ».  (Ibid. :73).  A  cela,  s’ajoutent  d’autres 
arguments tels  la hantise de  l’expérimentation de 1979, brutalement  interrompue en 1984 
et le manque de confiance en l’Etat qui ne mène pas toujours ses projets éducatifs à terme. 
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On notera  ici que préalablement à  l’implantation d’une école bilingue,  l’OSEO commandite 
des études de faisabilité à travers des contrats avec des linguistes et des sociolinguistes pour 
effectuer  des    études  sociolinguistiques  et  la  conseiller  sur  les  sites  appropriés  pour 
l’implantation d’écoles bilingues en tenant compte des situations dialectales, du degré et de 
l’orientation  de  l’intercompréhension  entre  les  dialectes  en  présence  ainsi  que  de  la 
tolérance ou du rejet de tel ou tel dialecte par telle ou telle communauté  linguistique  (cf.,  
Batiana et  al. 2004, 2006, Kédrebéogo et  al.  2004, Malgoubri et  al. 2004).  Le  choix de  la 
langue et du dialecte est en  général  laissé  à  la  communauté et  aux parents d’élèves.  Les 
lettres  circulaires  du MEBA  invitant  les  parents  d’élèves  qui  le  désirent  à  demander  la 
transformation  d’écoles  classiques  en  écoles  bilingues  a  connu  un  écho  favorable,  ce  qui 
confirme  l’accueil  généralement  favorable  de  la  population  vis‐à‐vis  de  l’utilisation  des 
langues nationales. 
 
On retiendra qu’en règle générale, les opinions dépendent largement de l’état d’information 
ou de familiarité avec ce qui se fait dans les écoles bilingues. Les opinions tendent à être plus 
favorables  lorsqu’on est  informé sur ce qui se  fait réellement. Mais ce sont sans doute  les 
bons résultats aux examens qui resteront déterminants dans l’adhésion et l’engagement des 
diverses parties prenantes dans cette aventure. 
 

 5.3.3. Existence d’un débat national contradictoire sur l’introduction des LN pour 
les premiers apprentissages , ou d’un consensus 

 
Certains événements couverts par les médias créent l’occasion de débats sur la question de 
l’introduction  des  langues  nationales  dans  l’éducation.  Ainsi  les  Etats  généraux  de 
l’éducation en 1989 et en 1994 ont été déterminants dans le retour des langues nationales à 
l’école après l’interruption de la réforme en 1984. On peut également signaler le Colloque de 
1993 (cf. MEBA/INA 1994) à Ouagadougou.  
 
Tiendrebeogo  et  al.  (2005)  mentionnent  les  occasions  suivantes  de  médiatisation  de 
l’éducation bilingue et aussi de débats sur la question : 

 
o la présentation de  l’EB  lors des Assises Nationales de  l’Education  (tenue en 

avril 2002), qui s’est soldée par la recommandation par cette instance de faire 
mieux  connaître  cette  innovation  et  de  procéder  à  sa  généralisation 
progressive ; 

o l’organisation  en  mai  2003  par  le  MEBA,  sur  instruction  du  Conseil  des 
Ministres  et  sous  le  patronage    du  Premier  Ministre,  de  la  Rencontre 
Nationale sur l’éducation bilingue. Le MEBA a, lors de son discours de clôture, 
affirmé :  « Fort  du  consensus  qui  se  dégage  à  l'issue  de  ces  trois  jours,  et 
notamment  à  l'issue  des  visites  d'écoles  sur  le  terrain  sur  les  mérites 
indéniables de l'école bilingue, je voudrais réaffirmer ici, publiquement, et au 
nom de  son Excellence Monsieur  le Premier Ministre, que  l’Etat  s’engage à 
promouvoir l’Education Bilingue » ;  



 
 
 
 

o la présentation de l’EB lors de la Conférence Annuelle 2003 des Inspecteurs et 
Conseillers  Pédagogiques  à  l’issue  de  laquelle  cette  instance  a  également 
recommandé la généralisation progressive de l’EB ; 

o l’organisation  de  visites  d’écoles  bilingues  pendant  le  sommet  de  la 
Francophonie ; 

o l’organisation de visites d’écoles bilingues par  le cabinet de  la présidence du 
Faso, par des députés et de hauts responsables43 , etc.  

 
D’autres événements récents couverts par les médias ont été 

- L’Atelier de réflexion sur  le bilinguisme tenu à Tenkodogo en février 2006 (cf. MEBA 
2006) ; 

- La Conférence africaine sur  l’intégration des  langues et des cultures africaines dans 
l’éducation, organisée par l’ADEA et l’UNESCO et tenue à Ouagadougou du  20‐21‐22 
février 2010 

- Le Forum national sur  les  langues burkinabè, tenu à Ouagadougou du 10 au 13 mai 
2010. 

 

 5.4. Degré d’utilisation effective des  langues d’enseignement à  l’oral et à 
l’écrit dans l’environnement social 

 5.4.1. Degré d’utilisation du français 
Nous ne connaissons pas d’étude précise sur  l’utilisation du  français en milieu  rural, semi‐
urbain et urbain. On  sait  seulement que 82 pour  cent des enfants  scolarisables  vivent en 
zone rurale (Burkina Faso/MEBA 2010) et qu’en règle générale, le français est la langue des 
villes, mais même là les situations varient sans doute.  
L’occupation  des médias  écrits  et  oraux  par  le  français  donne  aussi  l’impression  qu’il  est 
partout. Son accessibilité aux enfants d’âge scolaire est néanmoins à vérifier, notamment en 
milieu rural, mais même aussi en milieu semi urbain. L’accessibilité de l’environnement écrit 
en français est certainement très limitée en milieu rural, en dehors de l’espace scolaire. 
 

 5.4.2. Degré d’utilisation effective des langues nationales d’enseignement à l’oral 
et à l’écrit 

La  stratégie de  tous  les programmes est d’utiliser  les  langues du milieu maîtrisées par  les 
élèves  comme  langue d’instruction. Au niveau de  l’éducation bilingue,  seules des  langues 
effectivement  parlées  et maîtrisées  par  les  enfants  du milieu  et  par  leurs  parents  sont 
retenues pour être utilisées comme langues de scolarisation. Il n’est toutefois pas exigé que 
ce  soit  la  langue maternelle de  l’élève. L’essentiel est que  la  langue  soit maîtrisée, qu’elle 
soit L1 ou L2, comme c’est  souvent  le cas pour  les  langues véhiculaires et  les enfants des 
communautés très minoritaires du sud‐ouest du pays. On note toutefois l’absence d’études 
formelles sur la relation élèves‐langue nationale d’enseignement.  
 

                                                           
43   Information donnée par le ministre de l’enseignement de base lors de l’entrevue qu’il a accordée aux 
consultants pour confirmer l’intérêt des plus hauts responsables pour l’EB. 



 
 
 
 
Dans  le domaine de  l’écrit, on peut noter  aussi  la pauvreté de  l’environnement  lettré en 
langues nationales : les panneaux de signalisation, les actes administratifs et l’essentiel de la 
presse écrite sont en français.  
 

 5.5. L’exposition orale des enfants aux différentes langues de scolarisation 
L’éducation bilingue retient seulement des  langues du milieu pour  la scolarisation, de sorte 
que  les  enfants  y  sont  toujours  bien  exposés.  Dans  les  zones  linguistiquement  très 
hétérogènes,  il peut  se  faire que  la  langue véhiculaire du milieu ne  soit pas  suffisamment 
maîtrisée  par  certains  enfants.  Il  est  alors  prévu  des mécanismes  de  renforcement  de  la 
langue de scolarisation chez ces enfants, qui sont, dans tous les cas, entourés de pairs qui les 
parlent bien. 
 
L’analphabétisme  est  encore  très  répandu  au  Burkina  (taux  de  près  de  80%),  surtout  en 
milieu rural. Les langues de scolarisation sont donc souvent surtout utilisées à l’oral. Nous ne 
disposons pas non plus de données sur le taux d’alphabétisation dans les langues nationales 
d’instruction retenues. 
 
Les  nombreuses  radios  rurales  émettent  essentiellement  dans  les  langues  locales 
dominantes, qui sont précisément celles utilisées comme langues de scolarisation. 
 

6. CONCLUSION 
 
La  situation  du  Burkina  Faso  semble  indiquer  une  tendance  au  développement  de 
l’enseignement bilingue parce qu’il y a des opportunités évidentes en la matière. ALIDOU et 
coll. (op. cit.) apprécient la situation en ces termes (p. 113) :  
 

L’éducation bilingue jouit d’une opportunité exceptionnelle. Le Burkina Faso vient de décider 
d’une  réforme de  l’éducation avec  comme options  essentielles  : une  éducation de base de 
trois à seize ans pour tous, une éducation de base de qualité préparant à une bonne insertion 
socioéconomique par l’utilisation des langues nationales dans l’éducation comme médium, et 
l’intégration de disciplines spécifiques de valorisation de la culture nationale et de la pratique 
des activités productives.  Fort opportunément,  l’éducation bilingue a  expérimenté pendant 
plus  de  dix  ans  un  continuum  d’éducation  de  base multilingue  comprenant  :  les  espaces 
d’éveil éducatifs (3 E ) pour le  développement et l’éducation des enfants de 3 à 6 ans , l’école 
primaire bilingue (EPB) pour les enfants de 7à 12 ans, le collège multilingue spécifique (CMS) 
pour  les  enfants  de  13  à  16  ans,  avec  comme  éléments  caractéristiques  spécifiques  du 
curriculum  :  les  langues  nationales,  la  culture,  les  activités  pratiques  productives.  Quelle 
meilleure opportunité pour l’éducation bilingue à laquelle s’ajoute une volonté politique bien 
affirmée ! 

 
Cependant,  des  facteurs  défavorables  et  des  éléments  de  blocage  existent  aussi  qu’il 
convient de ne pas négliger. . ALIDOU et coll. poursuivent:  
 

Une  éducation  pertinente  de  qualité  est  très  exigeante  pour  toutes  les  catégories  de 
personnel  de  l’éducation  (enseignants,  encadreurs  pédagogiques,  personnel  administratif). 
Elle est exigeante aussi en  termes d’engagement politique et d’efforts  financiers à  soutenir 



 
 
 
 

sur le long terme. Les élites formées par les systèmes existants sont parmi les plus difficiles à 
convaincre pour des changements importants notamment en ce qui concerne l’utilisation des 
langues nationales dans l’éducation. Les systèmes éducatifs développent par nature une forte 
résistance au changement. 

 
Les  développements  ci‐dessus  sur  les  opinions  de  diverses  parties  prenantes  incitent  à 
penser que le dialogue social instauré pourra avoir raison des résistances de cette minorité, 
d’autant plus que  les rapports entre  langue étrangère officielle et  langues nationales ne se 
posent plus aujourd’hui en termes d’exclusivité ou de concurrence, mais plutõt en termes de 
partenariat  dynamique  comme  condition  sine  qua  non  d’une  éducation  de  qualité.  pour 
tous. 
  

7. PRECONISATIONS ARGUMENTEES 
 
Les développements ci‐dessus ont été essentiellement descriptifs.  Il s’agit  ici de  reprendre 
quelques  points  et  de  prendre  plus  clairement  position  afin  de  déboucher  sur  des 
recommandations à  l’adresse du MEBA et/ou des promoteurs de  l’éducation bilingue ainsi 
que des partenaires techniques et financiers. 
 

 7.1.  Le  choix  d’une  formule  de  scolarisation  en  vue  de  l’organisation  de 
l’offre d’éducation bi‐/plurilingue au Burkina 

 
Comme  indiqué  en  2.2.4.  ci‐dessus,  diverses  formules  d’enseignement  bilingue  ont  été 
expérimentées  au  Burkina  Faso.  Se  pose  alors  le  problème  de  savoir  quelle  expérience 
capitaliser  en  en  étendant  l’offre  (cf. Halaoui  [2009 :  162‐163]). On  peut  observer  ce  qui 
suit : 

- les candidats à  la généralisation sont  le système des écoles satellites  (ES), celui des 
centres  banma  nuara  pour  jeunes  d’âge  scolaire  (CBN1)  et  l’éducation  bilingue, 
formule MEBA‐OSEO. Ce sont ces systèmes qui se situent dans  l’éducation  formelle 
et on pourrait croire qu’ils sont en concurrence. Mais il n’en est rien à notre avis. En 
effet, 

- Les  ES  sont  des  écoles  à  trois  classes  visant  à  accroître  la  capacité  d’accueil  de 
l’enseignement  de  base  dans  les milieux  où  l’école  est  très  faiblement  implantée. 
Elles  sont  donc  nécessaires  pour  l’élargissement  de  l’offre  et  de  l’accessibilité  à 
l’éducation.  La  formule  de  bilinguisme  prônée  dans  ce  système  –  un  bilinguisme 
soustractif par sortie  très précoce—n’est  toutefois pas avantageuse et ne doit   pas 
être  généralisée.  Etant donné que  le  système  ES  actuel ne  comporte pas un  cycle 
complet, nous préconisons soit l’extension du cycle et la poursuite de l’enseignement 
bilingue,  soit  alors  que  les  sortants  des  écoles  satellites  poursuivent  leur  scolarité 
dans  une  école  bilingue  pour  que  les  acquis  de  l’enseignement  initial  en  langue 
maternelle  ne  se  perdent  pas  comme  actuellement,  causant  de  vrais  problèmes, 
comme en témoigne l’étude de Démé‐Seguéda (2004 :73‐74):  

 Les  situations  communicationnelles  favorables  qui  étaient  créées  et  qui 
permettaient  l’implication  des  élèves  dans  la  construction de  nouvelles 



 
 
 
 

connaissances  sont  interrompues.  Les  enseignants des  écoles mères ne  sont 
pas préparés psychologiquement  [et même,  surtout,  techniquement, doit‐on 
ajouter]  à  recevoir  ces  élèves  issus  d’un  autre  milieu  d’apprentissage.  Ils 
assistent  alors  à  des  difficultés  de  communication  et  de  participation  des 
élèves.  La  motivation  est  en  baisse,  la  perte  de  confiance  s’installe  et  les 
enfants semblent plongés dans une sorte de psychose. Une  telle situation ne 
favorise guère  l’éclosion de  l’esprit et  l’enfant se trouve bloqué dans son élan 
au  niveau  des  apprentissages.  Celui‐ci  n’ayant  pas  totalement  maîtrisé  sa 
langue maternelle se voit contraint de poursuivre ses apprentissages dans une 
seconde  langue  plus  difficile  à maîtriser.  Il  en  résulte  le  découragement  et 
l’enfant devient un élève en difficulté. 
 

- L’autre  système,  celui des  centres Banma nuara  (CBN1),  souvent présenté  comme 
concurrent, évolue dans la seule langue gulmancema, dans la seule province de l’est, 
et n’a pas d’expérience du plurilinguisme. Par ailleurs, surtout, comme dans les ES, le 
bilinguisme s’arrête dans  les faits à  la deuxième année. Or  il y a un consensus pour 
développer le bilinguisme additif vu les avantages qu’il présente pour les apprenants. 
Ainsi,  l’atelier  de  Tenkodogo  (MEBA/DGCRIEF  2006)  « recommande  au 
gouvernement d’opter pour un bilinguisme  langue nationale et français durant tout 
le cycle scolaire » (p. 26); 

- C’est  la  formule MEBA‐OSEO  qui  travaille  à  la  promotion  du  bilinguisme  additif  à 
l’école primaire et au‐delà, dans les collèges multilingues spécifiques (CMS) ‐‐cf. 3.1.), 
et  qui  dispose  de  supports  didactiques  pour  l’enseignement  dans  huit  langues 
nationales  (y compris  le gulmancema) et  le  français au‐delà de  la deuxième année. 
Nous  préconisons  par  conséquent  le  développement  de  cette  formule,  qui  a  par 
ailleurs d’autres atouts ; 

- c’est  en  effet  autour  de  l’éducation  bilingue,  formule  MEBA‐OSEO,  qu’ont  été 
organisées,  sous  le  patronage  du  Premier  Ministre,  des  journées  nationales  de 
l’éducation bilingue en mai 2003. Les participants ont recommandé la généralisation 
progressive de cette formule d’éducation bilingue, qui est par ailleurs demandée par 
les populations ; 

- depuis  2003  en  effet,  près  de  300  demandes  d’ouverture  d’écoles  bilingues  ou 
d’autorisation  de  transformation  d’écoles  publiques  classiques  en  écoles  bilingues 
ont été  formulées par  les populations et transmises au MEBA, qui n’a toutefois pas 
pu  satisfaire  la  demande  à  cette  date  (cf.  Alidou  et  al.  2008).  Par  ailleurs  des 
promoteurs  d’écoles  privées  laïques  ou  confessionnelles,  dont  l’Eglise  catholique 
notamment,  s’engagent  dans  l’enseignement  bilingue  et  optent  pour  la  formule 
MEBA‐OSEO ; 

- diverses  études  (cf.  entre  autres,  Sawadogo‐Ouédraogo  2001,  Toé‐Sidibé  2002, 
Ouédraogo  B.  S.  2004,  Niya  2009)  indiquent  que  les  maîtres  et  les  encadreurs 
pédagogiques accueillent favorablement l’éducation bilingue ; 

- les  résultats  sur  le  terrain, dont notamment  les  résultats  à  l’examen du CEP,  sont 
certes  bons  dans  les  CBN1, mais  sont  encore meilleurs  dans  les  écoles  bilingues 
malgré  le  plus  grand  nombre  de  candidats,  d’écoles  et  de  langues  nationales 
impliquées (cf. 5.1. et 5.2. ci‐dessus); 



 
 
 
 

- la  formule  MEBA‐OSEO  s’inscrit  dans  le  cadre  d’un  continuum  éducatif  et  a 
développé des programmes  couvrant  tous  les maillons du  continuum, de  la petite 
enfance au premier cycle du secondaire, ce qu’aucun autre programme n’a fait. 

 
Au  vu de  ce qui précède, on peut  reconnaître objectivement  la  supériorité de  la  formule 
MEBA‐OSEO et travailler à la promouvoir. On doit par contre se demander quelles pratiques 
pédagogiques  originales  et  efficaces  dans  les  autres  approches,  y  compris  dans  les 
programmes  destinés  à  l’enseignement  non  formel,  pourraient  être  intégrées  dans  la 
formule MEBA‐OSEO, qui est certainement perfectible (cf. ci‐dessous). 
 

 7.2.  La  durée  de  la  scolarisation  dans  la  formule  d’éducation  bilingue 
expérimentée 

Une des spécificités des approches bilingues du Burkina Faso par rapport à d’autres formules 
de  scolarisation  bi‐/plurilingues  dans  les  pays  de  la  sous‐région  est  de  préconiser  une 
scolarité  de  cinq  ans  au  lieu  des  six  du  classique.  Les  résultats  comparatifs  du  certificat 
évoqués ci‐dessus semblent indiquer que ce raccourcissement de la durée de la scolarité ne 
se fait pas au détriment de la qualité de la formation.  
 
Cette  réduction  de  la  durée  de  la  scolarité  n’était  pas  un  objectif  en  tant  que  tel  de 
l’approche :  la phase  initiale de  l’expérimentation s’est  faite avec des enfants de 9 ans ou 
plus, qui ne pouvaient plus être admis à  l’école au regard de  la réglementation en vigueur 
(cf. décret 289 bis du 03/08/1965).  La question était de  savoir  s’il était possible pour  ces 
enfants de rattraper le retard pris sur ceux  entrés à l’école à 7 ans, et l’hypothèse a été faite 
que  cela  était  possible  si  la  langue  d’instruction  était  la  langue maternelle  plutôt  qu’une 
langue étrangère inconnue de l’apprenant. Pour mettre cette hypothèse à l’épreuve, il leur a 
été proposé une scolarité de 4 ans au bout desquels  ils sont allés passer  le certificat avec 
leurs pairs entrés deux ans plus tôt à l’école. Les résultats de 1998 ont corroboré l’hypothèse 
et il a été proposé une scolarité de 5 ans pour les enfants d’âge scolaire, soit un gain d’un an 
sur le système classique. 
 
L’économie d’un an sur la scolarité présente à notre sens comme avantages, entre autres, 

- l’augmentation des chances d’achèvement du cursus scolaire, ce qui n’est pas sans 
intérêt44, surtout pour les filles, parfois retirées de l’école pour être mariées ; 

- la possibilité de relever l’âge de recrutement à l’école et de récupérer les enfants de 
9 ou 10 ans qui en étaient exclus ; 

- la  possibilité  de  réduction  du  coût  de  l’éducation  (économie  d’un  an  de  salaire 
d’enseignant, d’un an de scolarité, un an de  frais d’entretien de  l’élève, etc.) et de 
faire des économies d’échelle  (cf. Rémain‐Kinda 2003) qui peuvent être  réinvesties 
dans l’éducation. Cela présente un grand intérêt dans notre contexte où on a souvent 
brandi  l’argument du coût contre  les velléités d’introduction de plusieurs  langues à 
l’école dans les contextes multilingues en Afrique et au Burkina Faso ;    

                                                           
44   Le MEBA  relève  que  « les  taux  d’achèvement  […]    tardent  à  s’améliorer »  tant  au  primaire  qu’au 
secondaire (cf. MEBA 2010b :8) 



 
 
 
 

- la possibilité de disposer de  temps pour  renforcer éventuellement  la maîtrise de  la 
langue  nationale  d’instruction  par  les  enfants  qui  n’y  seraient  pas  suffisamment 
exposés pour l’apprendre assez vite et poursuive leur scolarité ; 

 
Nous  comptons  donc  la  scolarisation  en  cinq  ans  parmi  les  bonnes  pratiques  à 
encourager  au  Burkina  Faso  comme  dans  d’autres  pays.  Notons  que  la  nouvelle  loi 
d’orientation de l’éducation rend la scolarisation obligatoire de 6 à 16 ans et que l’élève 
qui a achevé le cycle primaire ne quitte pas pour autant les bancs. 
 
Des voix se sont élevées cependant contre cette pratique et pour  le rétablissement des 
six ans (cf., entre autres, certaines réponses lors des enquêtes de Sawadogo‐Ouédraogo 
2001).  Ingen  (op. cit.) avance que « revenir à une durée scolaire de six ans permettrait 
aux élèves d’avoir une  année de plus de  français et d’alléger  le programme »  (p. 80). 
Compte  tenu  des  avantages  évoqués  ci‐dessus,  nous  pensons  que  la  solution  est  à 
chercher  ailleurs.  En  effet,  on  peut  voir  le  taux  relativement  élevé  (ou  en  tout  cas 
satisfaisant)  de  succès  au  certificat  sur  les  10  ans  que  dure  l’expérience  d’éducation 
bilingue comme une preuve qu’au bout du compte, le niveau de français dans les écoles 
bilingues est équivalent à celui qui est obtenu dans le classique monolingue en français. 
Le  recours à un  cycle de 6 ans peut être  recommandé pour gérer  certaines  situations 
particulières  (telles  que  l’accueil  d’enfants  ne maîtrisant  pas  suffisamment  la  langue 
nationale d’instruction et requérant un temps de préparation à sa maîtrise, ou  l’accueil 
dans une école bilingue d’enfants venant d’une école satellite, etc.). Pour le cas général, 
nous  proposons  plutôt  de  créer  une  classe  de  7e  au  CEG/CMS,  qui  serait  une  classe 
préparatoire à la 6e et qui accueillerait les enfants qui n’auraient eu que le certificat sans 
l’entrée en sixième45. Le français et d’autres matières clés pourraient y être renforcés, ce 
qui élèverait de manière significative  les résultats de  la 6e où  les taux de redoublement 
sont importants. Sur un plan général, cela désengorgerait d’ailleurs le CM2 où beaucoup 
d’élèves redoublent pour repasser  l’examen d’entrée en 6e. Des mesures pédagogiques 
peuvent également être  imaginées pour  renforcer  le  français dans  les écoles bilingues 
(cf. ci‐dessous). 
 

 7.3. Bonnes pratiques à encourager   
Nous comptons parmi les autres bonnes pratiques à maintenir et à encourager, 

- l’approche plurilingue, consistant à élargir le nombre de langues maternelles utilisées 
dans  le système éducatif. Nous  recommandons  l’utilisation des critères évoqués ci‐
dessus  (poids  démographique,  couverture  géographique,  véhicularité,  niveau 
d’instrumentalisation, utilisation dans l’alphabétisation ‐‐ cf. Nikièma 2003 pour plus 
de détails‐) pour établir les priorités dans le choix de langues nationales d’instruction 
aux côtés du français ; 

- l’option  pour  le  bilinguisme  additif,  impliquant  notamment  le  maintien  de  la  L1 
d’instruction tout au long du cursus et pour un volume horaire plus important que ce 

                                                           
45  Ce type de classes existe dans certaines institutions privées, notamment dans les séminaires et les 
juvénats de l’église catholique, réputés pour leurs taux élevé de succès aux examens officiels, qui s’expliquent 
bien par ce genre de bonne préparation aux études secondaires. 



 
 
 
 

qui  est  pratiqué  actuellement, mais  aussi  l’attention  accordée  aux  deux  langues, 
aucune ne devant être négligée pour une raison quelconque ; 

- le mode  de  choix  des  langues  nationales  d’instruction  et  des  dialectes  à  retenir, 
requérant la participation des parents d’élèves et des communautés ; 

- le mode de développement des écoles bilingues, incitant et répondant à la demande 
des populations, contrairement à la pratique qui a prévalu pendant la réforme de 79‐
84, où le choix d’écoles (et de langues) était décidé au niveau central et imposé aux 
populations ; 

- l’introduction  de  modules  d’éducation  bilingue  dans  la  formation  initiale  des 
enseignants et des encadreurs pédagogiques46;  l’effectivité de cette formation dans 
les ENEP doit être renforcée ; 

- l’inscription de  l’éducation bilingue dans un  continuum éducatif de  l’enseignement 
de base  impliquant  la prise en compte de  tous  les maillons dudit continuum, de  la 
petite enfance au premier cycle du secondaire ; 

- les  mécanismes  de  renforcement  de  la  maîtrise  de  la  langue  nationale  de 
scolarisation  lorsque  les élèves n’y ont pas eu une exposition  suffisante avant  leur 
entrée à l’école ; 

- la  recherche de nouvelles méthodes d’enseignement du  français  (méthode ALFAA) 
tenant réellement compte de ou prenant appui sur les acquis en langue maternelle. 

 

 7.4. Mesures d’amélioration des dispositifs bilingues à soutenir 
Diverses mesures d’amélioration du dispositif bi‐/plurilingue pourraient inclure 

- l’évaluation, lors des examens officiels, des matières en langues nationales ainsi que 
des autres matières telles que la culture et la production, qui sont des spécificités de 
l’école bilingue. La prise en compte des LN aux examens est une condition sine qua 
non de la mise en place d’un système visant effectivement le bilinguisme additif ; 

- de meilleures modalités d’organisation de  l’éducation bilingue, qui puissent garantir 
une maîtrise suffisante des deux langues. Il ne semble pas qu’il faille s’attendre à des 
solutions  toutes  faites.  Le Mali,  qui  a  une  plus  longue  expérience  de  l’éducation 
bilingue que le Burkina Faso est arrivé au dosage indiqué sur le tableau 29 : : 
 
 
 

Tableau 29. Modèle d’enseignement bilingue au Mali 
NIVEAU  TEMPS 

Langue nationale  FRANCAIS 
1ère année   100%  ___ 
2 année 75% 25%  75%  25% 
3ème  année   25%  75% 
4ème année  25%  75% 
5ème   50%  50% 
6ème année  50%  50% 
Source : Alidou et al. (2008 :36). 

                                                           
46  Un examen des expériences menées dans la sous-région et rapportées dans Halaoui et al. 2009 montre 
que le Burkina fait exception dans l’introduction effective de modules d’éducation bilingue dans la formation 
initiale des enseignants. 



 
 
 
 

 
L’adaptation d’un programme de 6 ans pour  tenir dans un programme de 5 ans n’est pas 
aisée.  Dans  le  cas  d’espèce,  nous  ne  disposons  pas  d’assez  d’informations  sur  les 
performances  des  élèves  qui  sortent  de  ce  système,  et  notamment  sur  leur maîtrise  des 
deux  langues,  et  sur  l’après  6e  année.  Au‐delà  des  volumes  horaires47,  il  faut  pouvoir 
regarder les démarches et les supports utilisés, les niveaux de compétences visés et atteints, 
etc. Des échanges d’expériences et des descriptions complètes des systèmes et des résultats 
produits, comme cela est tenté dans  le présent exercice dans  le cadre du projet LASCOLAF, 
sont des plus  indispensables pour éclairer  les décisions et  les  choix dans  ce domaine des 
dosages entre les deux langues. 

 
Les points d’amélioration concernent également 

 
- l’amélioration de la méthode ALFAA. On peut noter l’élaboration depuis deux ans 

d’un nouveau manuel de  langage en première  année,  axé  sur  l’acquisition des 
actes de langage nécessaires à une communication efficace en français. Ce travail 
doit se poursuivre pour  les autres années, en  insistant sur  le  français à acquérir 
pour  réussir  à  l’école  (qui  n’est  pas  forcément  celui  du  français  langue 
étrangère/seconde requis pour la simple  communication interpersonnelle) et en 
tenant compte du fait que  le  langage est au service de toutes  les disciplines (cf. 
Verdelhan‐Bourgade 2003). 

 
Sans  vouloir  prêcher  pour  une  chapelle,  nous  ne  préconisons  pas  la méthode  tin  tua 
évoquée  ci‐dessus  (cf. ;  3.2.2.),  qui  épouse  des  thèses  béhavioristes  et  préconise  des 
pratiques telles que le passage par une phase d’ «indispensable psittacisme », qui ont été 
abandonnées depuis longtemps en didactique. 
 
D’une manière générale, les démarches et les outils d’apprentissage du français et de la 
transition au français en 3e année ont besoin d’être revus.  
 

Il y a également besoin de 
- prendre des dispositions pour une meilleure connaissance de la situation des 
maîtres et des élèves face à la langue d’instruction afin de vérifier la maîtrise de la 
langue  d’instruction  par  chacune  des  parties  et  prendre  les  dispositions 
adéquates qui s’imposent ; 
- contrôler et renforcer la maîtrise de la langue d’instruction par le maître. Les 
outils de contrôle et de renforcement sont à élaborer ; 
- soutenir les travaux d’instrumentalisation des langues nationales d’instruction 
à  même  de  les  rendre  plus  aptes  à  jouer  le  rôle  de  langue  partenaires 
d’instruction.  On  pourrait  définir,  dans  ce  cadre,  un  kit minimal  dont  chaque 
langue  nationale  d’instruction  devrait  être  dotée  pour  être  utilisée  à  l’école 
(grammaire  pratique,  lexique  spécialisé,   recueil  de  textes  de  littérature  orale, 
etc.) ; 

                                                           
47   Voir des remarques critiques sur les volumes horaires théoriques du Mali dans Maurer (2007 : 130‐
132). 



 
 
 
 

- soutenir  les  recherches  comparatives du  fonctionnement du  français et des 
langues nationales d’instruction non seulement au niveau strictement structurel 
mais aussi en prenant en compte d’autres aspects tels que les stylistiques de ces 
langues. 

 

 7.5.  Pratiques  didactiques  recommandées  et mesures  pour  leur mise  en 
œuvre  

 
- Il  importe  d’inciter  davantage  les  enseignants  à  innover  en matière  de  supports 

d’enseignement  en  langues  nationales.  Il  pourrait  s’agir  de  la  transcription  de 
contes, comptines, proverbes, histoires en LN. Les  sessions de  formation peuvent 
être  l’occasion  de  procéder  à  de  tels  exercices.  L’environnement  social  peut 
également  être mis  à  contribution  (enquêtes  des  élèves  auprès  des  parents  par 
exemple). Il convient toutefois d’ajouter que l’Etat et des partenaires devraient être 
interpellés  pour  investir  dans  la  production  de  journaux  afin  de  créer  un 
environnement lettré en LN. 

- La  formation des enseignants de  l’école bilingue devrait porter une attention aux 
stratégies qu’ils peuvent développer pour permettre un meilleur apprentissage chez 
les élèves.  Les    comparaisons explicites entre  les  systèmes,  les analyses d’erreurs 
des apprenants à partir des différences entre  les  langues, des emprunts à  l’autre 
langue  quand  le mot  visé  n’existe pas  (ou  n’est  pas  trouvé)  ainsi  que  l’usage  de 
l’alternance  codique  pour mieux  expliquer  nous  semblent  recommandables.  Des 
bigrammaires plus complètes que celles de la série actuellement expérimentée par 
l’OIF  seraient  particulièrement  utiles  aux maîtres,  qui  n’on  pas,  en  général,  une 
bonne connaissance du fonctionnement de la L1 d’instruction. 
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Annexe 2. Fiches d’observation de classe 

 i. Ecole Satellite de Noungou (environ 40 km au sud de Ouagadougou) 

   Observation de la classe du CP1 à Noungou  
 
« Ecole satellite » de Noungou, Koubri ; recommandée par le responsable des ES/CBNF. 
Selon l’inspecteur c’était « une de nos meilleures écoles ». 
Observation le mercredi 07/01/09 de 9H à midi par N. Nikièma ;  
Maître : Ouédraogo Yamba (directeur) ; langue maternelle : mooré (cf. questionnaire pour 
d’autres renseignements) 
NB. Cours de renforcement, les leçons initiales ayant eu lieu la veille (le mardi 6 janvier). 
 

 Classe A 
Lieu et date : 
Effectif : 80 
Niveau : CP1 
Langue d’enst : 
Moore 
Matière enseignée : 
 Lecture-écriture 
Sujet de la leçon : 

Classe A 
Lieu et date : 
Effectif : 80 
Niveau : CP1 
Langue d’enst : 
Moore 
Matière enseignée : 
 Calcul 
Sujet de la leçon : 
addition 

Classe A  
Lieu et date : 
Effectif : 80 
Niveau : CP1 
Langue d’enst : 
français 
Matière enseignée : 
 Langage (français 
oral) 
Sujet de la leçon : 

Classe A 
Lieu et date : 
Effectif : 80 
Niveau : CP1 
Langue d’enst :  
Matière enseignée : 
  
Sujet de la leçon : 

1. Les méthodes 
d’enseignement/apprentissage des langues 

    

Type transmissif (indices ci-dessous donnent une note 
agrégée de 0 à 6) 

    

Le temps de parole du maître est supérieur à celui des 
élèves 

3/6 3/6 3/6  

Le maître pose toujours les questions Oui  Oui Non   
Il n’y a qu’une réponse possible aux attentes du maître Oui Oui Oui   
Il n’y a pas d’interaction élèves-élèves Non Non Non  
Le maître donne d’abord la règle, que les élèves 
appliquent 

Modèle au tableau Non Non applicable  

L’activité de l’élève est souvent résumée à la 
récitation/répétition de la règle 

Reproduction de ce 
qui est écrit 

Non1 Oui  

     
Type constructiviste (indices ci-dessous donnent une 
note agrégée de 0 à 6) 

    

Le temps de parole des élèves est supérieur à celui du 
maître 

3/6 3/6 3/6  

Les élèves posent des questions Non Non Non   
Le maître prend en considération plusieurs types de 
réponses 

Non applicable Non applicable Non   

Il y a des interactions élèves-élèves Non  Non  Non2   
Les élèves construisent une règle à partir de 
manipulations/observations 

Possible Possible Non  

L’élève est amené à réinvestir les règles dégagées Possible Possible Oui3  
 
 

    

2. Apprentissage de la langue de scolarisation      
L’enseignement de la langue de scolarisation est-il un 
enseignement de type communicatif ? (indices agrégés 
ci-dessous donnent une note de 0 à 4) 

    

- apprentissage de la compréhension orale Non applicable Non applicable Oui  
- apprentissage de la lecture Oui  Oui4  Non applicable  
- apprentissage de la production orale Non applicable Non applicable Oui   
- apprentissage de la production écrite Non5 Non applicable Non applicable  
L’enseignement de la langue de scolarisation 
s’accompagne-t-il d’une réflexion sur le fonctionnement 
(grammatical, linguistique) de cette langue ? (indices 

Non applicable Non applicable Non applicable  

                                                           
1  Demande de démonstrations, de preuves qu’on a bien compris. 
2  Il ya cependant des jeux entre élèves, mais en silence. 
3  Cela se limite au remplacement du sujet de la phrase par un autre (ex : le maître saute ; Rabi saute) 
4  Lecture des chiffres. 
5  Ecriture de mots sous dictée. 
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 Classe A 
Lieu et date : 
Effectif : 80 
Niveau : CP1 
Langue d’enst : 
Moore 
Matière enseignée : 
 Lecture-écriture 
Sujet de la leçon : 

Classe A 
Lieu et date : 
Effectif : 80 
Niveau : CP1 
Langue d’enst : 
Moore 
Matière enseignée : 
 Calcul 
Sujet de la leçon : 
addition 

Classe A  
Lieu et date : 
Effectif : 80 
Niveau : CP1 
Langue d’enst : 
français 
Matière enseignée : 
 Langage (français 
oral) 
Sujet de la leçon : 

Classe A 
Lieu et date : 
Effectif : 80 
Niveau : CP1 
Langue d’enst :  
Matière enseignée : 
  
Sujet de la leçon : 

agrégés ci-dessous donnent une note de 0 à 3) 
- activités sur la morphosyntaxe de cette langue     
- activités sur la correction phonétique de cette langue     
- activités sur le lexique de cette langue     
3. Modèles didactiques : existe-t-il des liens entre les 
apprentissages en LN et les apprentissages en 
français ? (indices agrégés ci-dessous donnent une 
note de 0 à 3) 

Non applicable Non applicable   

 - comparaisons explicites faites entre les systèmes    Non  
- analyses d’erreurs des apprenants à partir des 
différences entre les langues 

  Non  

- recours à des traductions d’une langue à l’autre    Non  
4. Gestion de l’utilisation des langues dans la classe     
- une seule langue présente dans la communication Oui Oui Oui   
- recours à des emprunts à l’autre langue quand le mot 
emprunté n’existe pas  

Non Non Non  

- recours à de l’alternance codique servant à mieux 
expliquer 

Non  Non Non  

5. Niveau linguistique du maître dans la langue de 
scolarisation 

    

- le maître a-t-il la langue de scolarisation comme langue 
première ? 

Oui Oui Non applicable  

- le maître a-t-il eu une formation initiale générale ? Oui Oui Oui  
- le maître a-t-il eu un renforcement linguistique dans 
cette langue ? 

Non Non Non applicable  

- le maître a-t-il eu une formation didactique dans cette 
langue ? 

Oui Oui Oui  

- le maître s’estime-t-il bien « armé » pour enseigner 
cette langue ? 

Oui Oui Non applicable  

- le maître s’estime-t-il bien « armé » pour enseigner 
dans cette langue ? 

Oui Oui Non applicable  

- dans quel(s) domaine(s) le maître aimerait-il recevoir 
un appui ? 

Non expression de 
besoin 

Non expression de 
besoin 

Non expression de 
besoin 

 

6. Supports de l’enseignement     
- un manuel est-il utilisé ? Oui Oui Oui  
- combien d’élèves par manuel pendant la leçon ? 1/1 Non applicable Non applicable  
- combien d’élèves avec le manuel pendant la leçon ? Tous Non applicable Non applicable  
- des supports authentiques (journaux, chansons, 
publicités) sont-ils utilisés ? Si oui, lesquels ? 

Non applicable Non applicable Non applicable  

- d’autres matériels sont-ils utilisés ? Si oui, lesquels ? Dessins  Dessins Gestes/ mimique  
 

Impression d’ensemble 
 
- classe pléthorique ; la discipline n’est pas aisée à maintenir ; 
- Le maître parle bien la langue nationale (et le français) ; il semble à l’aise avec les 

méthodologies préconisées ; 
- Certaines instructions et appréciations sont données en français même en cours de/en 

langue nationale ; 
- Il n’y a jamais recours à la langue nationale pendant le cours de français ;  
- Apparemment, tous les élèves parlent le mooré ; 
- Il n’y a  pas de communication horizontale, même en langage. 
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 Observation en classe de CP2 à Noungou (50 élèves) 

Date : 7/01/09 
Observatrice : PARE/KABORE Afsata 
Enseignant : ROMBA Alexandre 
 
Remarque générale : Il convient de signaler d’emblée que cet enseignant n’a pas eu une 
formation complète pour tenir cette classe d’école satellite. Aussi se contente-il (après en 
avoir informé l’inspection), d’enseigner seulement les maths en LN, tout le reste se faisant en 
français. Les chants et récitations se font néanmoins en français ou en LN de manière 
indifférente. 
 
3 leçons observées : maths en LN ; lecture et écriture en français 
 

1. Maths en LN : présentation des nombres de 300 à 350, de 9h30 à 10h 
 

La méthode d’enseignement n’est pas franchement transmissive mais en est proche. En effet, 
les élèves sont amenés à appliquer des règles déjà connues mais un gros effort est fait pour les 
amener à s’exprimer, mais avec peu d’interactions élèves-élèves. 
 
Le modèle didactique ne faisait pas appel à des traductions. Cependant, en terme de gestion de 
l’utilisation des langues en classe, on peut dire que toutes les deux langues sont présentent 
dans la communication enseignant-élèves, élèves-enseignant. 
 
Le profil de l’enseignant : La LN utilisée est la langue première de l’enseignant qui n’a pas eu 
une formation professionnelle initiale mais un perfectionnement resté à mi-chemin pour 
l’enseignement bilingue. Aussi, ne se sent-il pas suffisamment armé pour tenir la classe selon 
les exigences d’un enseignement bilingue.  
 
Besoin en formation de l’enseignant : l’enseignement de et en LN selon le principe de 
l’approche intégrale constitue le besoin de formation exprimé. 
 
Le support de l’enseignement est essentiellement constitué du tableau noir et des ardoises 
pour cette leçon-ci. Les documents utilisés en général dans cette classe sont les suivants : 

• Lire au Burkina  1ère année, utilisé donc pour la 2 année 
• Geel sebre 1ère année, adapté pour la 2ème année 
• Français fondamental, manuel de lecture 1ère année des ES et des centres Banma 

Nouara1 
 
Autres ouvrages utilisés en 1ère année : 

• Gome, karem la f guls moore 
 

2. Lecture et écriture, la consonne V  
La méthode d’enseignement a une tendance plus franchement transmissive dans la mesure où 
le maître pose les questions et les élèves répondent de manière répétitive bien qu’ils aient un 
temps de parole assez appréciable. 
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L’apprentissage de la langue de scolarisation (ici le français) se fait par l’apprentissage de la 
lecture, les productions orales et écrites ainsi que des activités morphosyntaxiques et 
phonétiques. 
 

3. L’enseignant 
 
Le profil de l’enseignant : La LN utilisée est la langue première de l’enseignant qui n’a pas eu 
une formation professionnelle initiale mais un perfectionnement resté à mi-chemin pour 
l’enseignement bilingue. Aussi, ne sent-il pas suffisamment armé pour tenir la classe selon les 
exigences d’un enseignement bilingue. L’enseignement en français prend ainsi le pas. 
 
Besoin en formation de l’enseignant : l’enseignement de et en LN selon le principe de 
l’approche intégrale constitue le besoin de formation exprimé. 
 
Le support de l’enseignement est essentiellement constitué du tableau noir et des ardoises 
pour cette leçon-ci. Les documents utilisés en général dans cette classe sont les suivants : 

 
Tableau des observations 

 
 Classe A 

Lieu et date : école de NOUNGOU 
7/01/09 
Effectif : 50 
Niveau : CP2 
Langue d’enst : français  
Matière enseignée : maths en LN 
Sujet de la leçon : présentation des 
nombre de 300 à 350 

Classe A 
Lieu et date : école de NOUNGOU 
7/01/09 
Effectif : 50 
Niveau : CP2 
Langue d’enst : français  
Matière enseignée : lecture en 
français 
Sujet de la leçon : la consonne V 

Classe A 
Lieu et date : école de NOUNGOU 
7/01/09 
Effectif : 50 
Niveau : CP2 
Langue d’enst : français  
Matière enseignée : écriture en 
français 
Sujet de la leçon : la consonne V 

2. Les méthodes 
d’enseignement/appre
ntissage des langues 

   

Type transmissif (indices ci-
dessous donnent une note agrégée 
de 0 à 6) 

   

Le temps de parole du maître est 
supérieur à celui des élèves 

   

Le maître pose toujours les 
questions 

X X X 

Il n’y a qu’une réponse possible 
aux attentes du maître 

 X X 

Il n’y a pas d’interaction élèves-
élèves 

   

Le maître donne d’abord la règle, 
que les élèves appliquent 

X X X 

L’activité de l’élève est souvent 
résumée à la récitation/répétition de 
la règle 

X X X 

    
Type constructiviste (indices ci-
dessous donnent une note agrégée 
de 0 à 6) 

   

Le temps de parole des élèves est 
supérieur à celui du maître 

 X  

Les élèves posent des questions    
Le maître prend en considération 
plusieurs types de réponses 

   

Il y a des interactions élèves-élèves X   
Les élèves construisent une règle à 
partir de 
manipulations/observations 

   

L’élève est amené à réinvestir les 
règles dégagées 

X X X 

 
 

   

2. Apprentissage de la langue de 
scolarisation  
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 Classe A 
Lieu et date : école de NOUNGOU 
7/01/09 
Effectif : 50 
Niveau : CP2 
Langue d’enst : français  
Matière enseignée : maths en LN 
Sujet de la leçon : présentation des 
nombre de 300 à 350 

Classe A 
Lieu et date : école de NOUNGOU 
7/01/09 
Effectif : 50 
Niveau : CP2 
Langue d’enst : français  
Matière enseignée : lecture en 
français 
Sujet de la leçon : la consonne V 

Classe A 
Lieu et date : école de NOUNGOU 
7/01/09 
Effectif : 50 
Niveau : CP2 
Langue d’enst : français  
Matière enseignée : écriture en 
français 
Sujet de la leçon : la consonne V 

L’enseignement de la langue de 
scolarisation est-il un 
enseignement de type 
communicatif ? (indices agrégés ci-
dessous donnent une note de 0 à 4) 

   

- apprentissage de la 
compréhension orale 

   

- apprentissage de la lecture  X  
- apprentissage de la production 
orale 

 X  

- apprentissage de la production 
écrite 

  X 

L’enseignement de la langue de 
scolarisation s’accompagne-t-il 
d’une réflexion sur le 
fonctionnement (grammatical, 
linguistique) de cette langue ? 
(indices agrégés ci-dessous 
donnent une note de 0 à 3) 

   

- activités sur la morphosyntaxe de 
cette langue 

 X  

- activités sur la correction 
phonétique de cette langue 

 X  

- activités sur le lexique de cette 
langue 

   

3. Modèles didactiques : existe-t-
il des liens entre les 
apprentissages en LN et les 
apprentissages en français ? 
(indices agrégés ci-dessous 
donnent une note de 0 à 3) 

   

 - comparaisons explicites faites 
entre les systèmes  

   

- analyses d’erreurs des apprenants 
à partir des différences entre les 
langues 

   

- recours à des traductions d’une 
langue à l’autre  

X   

4. Gestion de l’utilisation des 
langues dans la classe 

   

- une seule langue présente dans la 
communication 

   

- recours à des emprunts à l’autre 
langue quand le mot emprunté 
n’existe pas  

   

- recours à de l’alternance codique 
servant à mieux expliquer 

   

5. Niveau linguistique du maître 
dans la langue de scolarisation 

   

- le maître a-t-il la langue de 
scolarisation comme langue 
première ? 

NON (français) 

- le maître a-t-il eu une formation 
initiale générale ? 

NON 

- le maître a-t-il eu un renforcement 
linguistique dans cette langue ? 

OUI 
mais incomplet 

- le maître a-t-il eu une formation 
didactique dans cette langue ? 

OUI 
mais incomplet 

- le maître s’estime-t-il bien 
« armé » pour enseigner cette 
langue ? 

NON 

- le maître s’estime-t-il bien 
« armé » pour enseigner dans cette 
langue ? 

NON 

- dans quel(s) domaine(s) le maître 
aimerait-il recevoir un appui ? 

ENSEIGNEMENT DE ET EN LN 

6. Supports de l’enseignement    
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 Classe A 
Lieu et date : école de NOUNGOU 
7/01/09 
Effectif : 50 
Niveau : CP2 
Langue d’enst : français  
Matière enseignée : maths en LN 
Sujet de la leçon : présentation des 
nombre de 300 à 350 

Classe A 
Lieu et date : école de NOUNGOU 
7/01/09 
Effectif : 50 
Niveau : CP2 
Langue d’enst : français  
Matière enseignée : lecture en 
français 
Sujet de la leçon : la consonne V 

Classe A 
Lieu et date : école de NOUNGOU 
7/01/09 
Effectif : 50 
Niveau : CP2 
Langue d’enst : français  
Matière enseignée : écriture en 
français 
Sujet de la leçon : la consonne V 

- un manuel est-il utilisé ? NON NON NON 
- combien d’élèves par manuel 
pendant la leçon ? 

   

- combien d’élèves avec le manuel 
pendant la leçon ? 

   

- des supports authentiques 
(journaux, chansons, publicités) 
sont-ils utilisés ? Si oui, lesquels ? 

NON NON NON 

- d’autres matériels sont-ils 
utilisés ? Si oui, lesquels ? 

TABLEAU NOIR, ARDOISES TABLEAU NOIR, ARDOISES TABLEAU NOIR, ARDOISES 

 
 
Au titre des entretiens 
 

1. Avec l’enseignant 
 

Nous avons affaire à un enseignant certifié dont l’expérience dans l’éducation bilingue est 
de 2 ans. Il leur est préconisé l’usage des approches actives et c’est ce qu’il a le sentiments 
d’utiliser en général en faisant appel au vécu des élèves, à des manipulations et travaux de 
groupes. 
 
L’intérêt pédagogique de l’usage des LN a été situé au plan de la facilitation des 
apprentissages du fait de la maîtrise orale de la langue d’enseignement. 
 
Les disciplines enseignées 
En principe, les disciplines enseignées dans les LN sont les maths, l’expression orale et 
toutes les autres disciplines et cela, selon des directives imposées d’en haut. 
 
Aucune matière n’a été identifiée comme ne pouvant être enseignée qu’en LN ou qu’en 
français. 
 
Les méthodes d’enseignement contenues dans les manuels ont été jugées en adéquation 
avec les méthodes auxquelles les enseignants ont été initiés : il s’agit de l’approche 
intégrale pour le langage et de la méthode déductive (concret-semiconcret-abstrait) pour 
les maths. Il y a autant de livres de lecture qu’il y a d’élèves 
 
Le choix de langue nationale s’impose de part le milieu mais l’insuffisance de la 
formation a déjà été signalée entraînant donc un besoin de formation en approche 
intégrale. 
 
Au titre de la formation continue, des thèmes de l’éducation inclusive, la lecture à l’école 
primaire, l’expression orale, la décentralisation, le nouveau système d’évaluation des 
agents, ont été signalés. Cela par soit des recyclages, soit au titre des conférences 
pédagogiques (3 jours par an) ou des groupes d’animation pédagogique (8 jours par an). Il 
y a aussi les visites de classe (environ 2 par an) qui sont formatrices. 
 
Au titre des difficultés, la non uniformisation des documents et des approches 
pédagogiques a été signalée. 
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2. Avec l’inspecteur 

 
L’école existe depuis 1996 et a été normalisée en 2000. 
 
Les enseignants sont certifiés mais sont venus malgré eux dans cette école. Il leur manque 
souvent la formation en transcription et sur certains aspects méthodologiques comme le 
transfert. Les manuels aussi font souvent défaut surtout en LN. 
 
Les statistiques indiquent une bonne évolution des enfants après le cycle de l’ES, avec de 
bons résultats au CEP et à l’entrée en 6ème  comparativement aux taux nationaux 
 
Tout comme les enseignants et les parents d’élèves, les atouts de l’éducation bilingue au plan 
pédagogique et au plan de la sauvegarde du patrimoine sont relevés.  
 
Les parents ont particulièrement insisté sur la facilité de communication qu’ils ont avec leurs 
enfants scolarisés en école bilingue.  

 ii.Observation de classe : Ecole bilingue privée Saint‐Viateur 

 Observation de la classe du CP1 bilingue à Saint Viateur (Ouagadougou) 
 
Lieu : Ecole primaire à Saint Viateur, école de l’église catholique située dans la ville de 
Ouagadougou.  
- Observation le 09/01/09 de 8H30 à midi par N. Nikièma ;  
- Maîtresse : Mme Tapsoba née Lallsaga Judith. Titulaire du bac et du BEPC ; diplôme : 
CEAP (Certificat Elémentaire d’Aptitude Pédagogique). Langue maternelle : moore. Elle 
revient d’un congé de maternité et a pris la classe à la rentrée du deuxième trimestre en 
début janvier. Elle a poursuivi les leçons à partir de là où le maître précédent s’était arrêté. 
 
(1) Enseignement du français oral (langage) 
- Guide du maître utilisé : Parlons français/ d gom fãrende. Livre de langage pour les 
écoles bilingues 1ère année (Dossiers 5 à 12). Ronéotypé ; reliure  en spirales6. 
- Leçon du jour : Dossier 9, dialogue 4 : la salle de classe. 

       Assisté à deux séances de langage intercalées de séances de lecture/écriture et de calcul 
en langue mooré. 
 Le dialogue met en scène un maître posant des questions (3) en français à un élève qui 
lui répond dans la même langue. Le dialogue est expliqué d’abord en langue nationale mooré, 
puis exécuté en français avec la mimique, changement de position selon le rôle joué (rôle de 
maître ou rôle d’élève).  
Après l’acquisition du dialogue en français par les élèves, ces derniers sont invités sur la 
scène pour jouer les rôles, en convenant entre eux de qui joue le rôle du maître ou de l’élève. 
En cas de difficulté pour se souvenir de ce qu’il faut dire, le maître souffle la réponse en 
langue nationale ou invite l’enfant en scène à demander de l’aide à qui il/elle veut parmi ses 
pairs resté assis. Seul le maître utilise la langue nationale ; les élèves interviennent seulement 
en français. 
Le maître accepte certains écarts peu importants par rapport à la formulation modèle, mais 
corrige au besoin et rétablit la formulation modèle dans la reprise.  
 
                                                           
6  Le maître n’a donc pas le document révisé et édité par l’OSEO. 
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(2) Enseignement de la lecture/écriture en langue mooré 
 
- Guide utilisé : D karem la d guls moore. Manuel de lecture 1ère année. 3e édition 
Autres documents sur la table du maître :  

Manuel de l’élève : D karem la d guls moore. Manuel de lecture 1ère année. 3e édition. 
Guide du maître : D karem la d guls moore. Thèmes de causerie (textes provisoires). 

Octobre 1999. 
 

- Leçon du jour : leçon 7.  
Assisté à deux séances, l’une de lecture de mots, l’autre de lecture de texte suivi. La leçon 
fait suite à une précédente (qui a eu lieu le jour précédent) où le symbole du jour  a été 
étudié, (lu et écrit).  
Après la  lecture des lettres i, o, ê représentant des sons brefs ou longs (symboles alors 
doublés dans la graphie), le maître écrit et fait lire des syllabes (li, bê, le, ro, raa) et invite 
à chaque fois les élèves à trouver des mots de la langue contenant lesdites syllabes. La 
lecture de mots est ensuite faite sur la base du corpus ainsi constitué à partir des réponses 
des élèves. Des mots ont également été écrits sur les ardoises et les graphies corrigées au 
tableau par des élèves interrogés. 
A la deuxième séance, un texte de lecture de 5 lignes a été reproduit au tableau par le 
maître pendant la pause et a été l’objet d’exercices de lecture après des explications du 
sens de certains mots. Des élèves ont également été invités à identifier dans le texte des 
syllabes dans des mots, des mots dans des phrases ou des phrases entières à la demande de 
la maîtresse et situées à divers endroits dans le texte. L’avis des élèves restés assis a été 
demandé ainsi que des corrections éventuelles par ces derniers ou des applaudissements. 
 
(3) Enseignement du calcul 
Documents sur la table du maître : 
Guide : Gèèl zâmsg sebre. Pipi yuumde. 2003 
Manuel de l’élève : Gèèl zâmsg sebre. Karen-biig sebre. Pipi yuumde. 2003. 
Leçon du jour : addition et soustraction 
Après une lecture par les élèves, des chiffres 0 à 9 figurant dans un coin du tableau, des 
opérations ont été effectuées (4+2 =   ; 3+  =6 ; 5-2 = ; 2 ne 3 =  ) . Des démonstrations de 
la procédure suivie pour parvenir à la réponse ont été demandées et fournies par des élèves 
qui se relayaient au tableau. Des exercices similaires ont été effectués sur les ardoises.  
 
 

 Classe A 
Lieu et date : 
Effectif : 41 
Niveau : CP1 
Langue d’enst : 
Moore 
Matière enseignée : 
 Lecture-écriture 
Sujet de la leçon : 

Classe A 
Lieu et date : 
Effectif : 41 
Niveau : CP1 
Langue d’enst : 
Moore 
Matière enseignée : 
 Calcul 
Sujet de la leçon : 
addition & 
soustraction 

Classe A  
Lieu et date : 
Effectif : 41 
Niveau : CP1 
Langue d’enst : 
français 
Matière enseignée : 
 Langage (français 
oral) 
Sujet de la leçon : 
D9/d4 la salle de 
classe 

Classe A 
Lieu et date : 
Effectif : 41 
Niveau : CP1 
Langue d’enst :  
Matière enseignée : 
  
Sujet de la leçon : 

3. Les méthodes 
d’enseignement/apprentissage des langues 

    

Type transmissif (indices ci-dessous donnent une note 
agrégée de 0 à 6) 

    

Le temps de parole du maître est supérieur à celui des 
élèves 

3/6 3/6 3/6  

Le maître pose toujours les questions Oui  Oui Non  
Il n’y a qu’une réponse possible aux attentes du maître Oui Oui Non  
Il n’y a pas d’interaction élèves-élèves Non Non Jeux de rôles  
Le maître donne d’abord la règle, que les élèves Modèle au tableau Non Non applicable  
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 Classe A 
Lieu et date : 
Effectif : 41 
Niveau : CP1 
Langue d’enst : 
Moore 
Matière enseignée : 
 Lecture-écriture 
Sujet de la leçon : 

Classe A 
Lieu et date : 
Effectif : 41 
Niveau : CP1 
Langue d’enst : 
Moore 
Matière enseignée : 
 Calcul 
Sujet de la leçon : 
addition & 
soustraction 

Classe A  
Lieu et date : 
Effectif : 41 
Niveau : CP1 
Langue d’enst : 
français 
Matière enseignée : 
 Langage (français 
oral) 
Sujet de la leçon : 
D9/d4 la salle de 
classe 

Classe A 
Lieu et date : 
Effectif : 41 
Niveau : CP1 
Langue d’enst :  
Matière enseignée : 
  
Sujet de la leçon : 

appliquent 
L’activité de l’élève est souvent résumée à la 
récitation/répétition de la règle 

Non  Non7 Oui8   

     
Type constructiviste (indices ci-dessous donnent une 
note agrégée de 0 à 6) 

    

Le temps de parole des élèves est supérieur à celui du 
maître 

3/6 3/6 3/6  

Les élèves posent des questions Non Non Oui9   
Le maître prend en considération plusieurs types de 
réponses 

Non applicable Non applicable Oui   

Il y a des interactions élèves-élèves Non  Non  Oui   
Les élèves construisent une règle à partir de 
manipulations/observations 

Oui Oui  Non applicable  

L’élève est amené à réinvestir les règles dégagées Oui Oui  Non10   
 
 

    

2. Apprentissage de la langue de scolarisation      
L’enseignement de la langue de scolarisation est-il un 
enseignement de type communicatif ? (indices agrégés 
ci-dessous donnent une note de 0 à 4) 

    

- apprentissage de la compréhension orale Oui11  Non applicable Oui  
- apprentissage de la lecture Oui  Oui12  Non applicable  
- apprentissage de la production orale Non applicable Non applicable Cf. note 4.  
- apprentissage de la production écrite Non13 Non applicable Non applicable  
L’enseignement de la langue de scolarisation 
s’accompagne-t-il d’une réflexion sur le fonctionnement 
(grammatical, linguistique) de cette langue ? (indices 
agrégés ci-dessous donnent une note de 0 à 3) 

 Non applicable Non applicable  

- activités sur la morphosyntaxe de cette langue Non applicable Non applicable Non applicable  
- activités sur la correction phonétique de cette langue Oui  Non applicable Oui   
- activités sur le lexique de cette langue Oui  Non applicable Non explicitement  
3. Modèles didactiques : existe-t-il des liens entre les 
apprentissages en LN et les apprentissages en 
français ? (indices agrégés ci-dessous donnent une 
note de 0 à 3) 

Non applicable14 Non applicable   

 - comparaisons explicites faites entre les systèmes    Non  
- analyses d’erreurs des apprenants à partir des 
différences entre les langues 

  Non  

- recours à des traductions d’une langue à l’autre    Oui   
4. Gestion de l’utilisation des langues dans la classe     
- une seule langue présente dans la communication Oui Oui Non15  
- recours à des emprunts à l’autre langue quand le mot 
emprunté n’existe pas  

Non Non Non applicable  

- recours à de l’alternance codique servant à mieux 
expliquer 

Non  Non Oui   

5. Niveau linguistique du maître dans la langue de 
scolarisation 

    

- le maître a-t-il la langue de scolarisation comme langue 
première ? 

Oui Oui Non applicable   

- le maître a-t-il eu une formation initiale générale ? Oui Oui Oui  

                                                           
7  Demande de démonstrations, de preuves qu’on a bien compris. 
8  Les séances d’expression guidée/expression libre sont prévues à partir de la leçon 11.  
9  Questions contenues dans le dialogue. 
10  Une séance de réinvestissement est prévue dans l’après-midi. 
11  Explications de mots ou d’expressions par le maître 
12  Lecture des chiffres. 
13  Ecriture de mots sous dictée. 
14  Enseignement prévu et exécuté exclusivement en langue nationale. 
15  Mais seul le maître utilise au besoin la langue nationale. 
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 Classe A 
Lieu et date : 
Effectif : 41 
Niveau : CP1 
Langue d’enst : 
Moore 
Matière enseignée : 
 Lecture-écriture 
Sujet de la leçon : 

Classe A 
Lieu et date : 
Effectif : 41 
Niveau : CP1 
Langue d’enst : 
Moore 
Matière enseignée : 
 Calcul 
Sujet de la leçon : 
addition & 
soustraction 

Classe A  
Lieu et date : 
Effectif : 41 
Niveau : CP1 
Langue d’enst : 
français 
Matière enseignée : 
 Langage (français 
oral) 
Sujet de la leçon : 
D9/d4 la salle de 
classe 

Classe A 
Lieu et date : 
Effectif : 41 
Niveau : CP1 
Langue d’enst :  
Matière enseignée : 
  
Sujet de la leçon : 

- le maître a-t-il eu un renforcement linguistique dans 
cette langue ? 

      Info non disponible16 
 

Non applicable  

- le maître a-t-il eu une formation didactique dans cette 
langue ? 

Info non disponible 
(cf. note 10) 

Non applicable Oui  

- le maître s’estime-t-il bien « armé » pour enseigner 
cette langue ? 

Idem  Non applicable Non applicable  

- le maître s’estime-t-il bien « armé » pour enseigner 
dans cette langue ? 

Idem  Cf. note 10 Non applicable  

- dans quel(s) domaine(s) le maître aimerait-il recevoir 
un appui ? 

Idem  Cf. note 10   

6. Supports de l’enseignement     
- un manuel est-il utilisé ? Oui Oui Guide  
- combien d’élèves par manuel pendant la leçon ? 1/1 Non applicable17 Non applicable  
- combien d’élèves avec le manuel pendant la leçon ? Tous Cf. note 7 Non applicable  
- des supports authentiques (journaux, chansons, 
publicités) sont-ils utilisés ? Si oui, lesquels ? 

Non applicable Non applicable Non applicable  

- d’autres matériels sont-ils utilisés ? Si oui, lesquels ?   Gestes/  mimique  
 

 
Impression d’ensemble : 
 
- la maîtresse a un bon niveau ; elle est à l’aise et a fait une très bonne prestation. 
- La maîtresse parle bien la langue nationale et semble avoir eu une bonne formation. 
- Les élèves suivent bien dans l’ensemble. La classe n’accuse pas de retard majeur. 
- Le maître adopte une approche participative et l’intégration des deux langues 

d’enseignement nous paraît bien réussie. 
- La maîtresse soupçonne que tous les élèves ne parlent pas bien la langue nationale 

d’instruction.  
 

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- 

 Observation en classe de CP2 bilingue à Saint Viateur (40 élèves) 

Date : 9/01/09 
Observatrice : PARE/KABORE Afsata 
Enseignante : SYMPORE Evelyne 

4 leçons observées : lecture en français, grammaire en langue nationale, écriture en 
français, maths en LN 

 
 
 
 

 
 
 

                                                           
16  Nous n’avons pas pu interroger l’enseignante sur la question. 
17  Manuels non utilisés au cours de la leçon. 
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 TABLEAU DES OBSERVATIONS 

 Classe A 
Lieu et date : école St Viateur 
9/01/09, 8h15 
Effectif : 
Niveau : CP2 
Langue d’enst : MOORE  
Matière enseignée : lecture en 
français 
  
Sujet de la leçon : la consonne 
H 

Classe A 
Lieu et date : école St Viateur 
9/01/09, 9h45 
Effectif : 
Niveau : CP2 
Langue d’enst : MOORE  
Matière enseignée : 
grammaire LN 
  
Sujet de la leçon : gombila (le 
mot) 

Classe A 
Lieu et date : école St Viateur 
9/01/09, 10h15 
Effectif : 
Niveau : CP2 
Langue d’enst : MOORE  
Matière enseignée : 
expression écrite en français 
  
Sujet de la leçon : la consonne 
H 

Classe A 
Lieu et date : école St  
Viateur, 9/01/09, 10h45 
Effectif : 
Niveau : CP2 
Langue d’enst : MOORE  
Matière enseignée :  
géométrie en LN  
Sujet de la leçon :  
yaas-susus yaremde  
(le rectangle) 

1. Les méthodes 
d’enseignement/apprentissage des 
langues 

    

Type transmissif (indices ci-dessous 
donnent une note agrégée de 0 à 6) 

    

Le temps de parole du maître est supérieur 
à celui des élèves 

    

Le maître pose toujours les questions X X X X 
Il n’y a qu’une réponse possible aux 
attentes du maître 

  X  

Il n’y a pas d’interaction élèves-élèves     
Le maître donne d’abord la règle, que les 
élèves appliquent 

    

L’activité de l’élève est souvent résumée à 
la récitation/répétition de la règle 

X X X  

     
Type constructiviste (indices ci-dessous 
donnent une note agrégée de 0 à 6) 

    

Le temps de parole des élèves est supérieur 
à celui du maître 

X X X  

Les élèves posent des questions     
Le maître prend en considération plusieurs 
types de réponses 

    

Il y a des interactions élèves-élèves  X X X 
Les élèves construisent une règle à partir de 
manipulations/observations 

 X  X 

L’élève est amené à réinvestir les règles 
dégagées 

 X  X 

 
 

    

2. Apprentissage de la langue de 
scolarisation  

    

L’enseignement de la langue de 
scolarisation est-il un enseignement de type 
communicatif ? (indices agrégés ci-dessous 
donnent une note de 0 à 4) 

    

- apprentissage de la compréhension orale   X  
- apprentissage de la lecture X X X  
- apprentissage de la production orale X X X  
- apprentissage de la production écrite X  X  
L’enseignement de la langue de 
scolarisation s’accompagne-t-il d’une 
réflexion sur le fonctionnement 
(grammatical, linguistique) de cette 
langue ? (indices agrégés ci-dessous 
donnent une note de 0 à 3) 

    

- activités sur la morphosyntaxe de cette 
langue 

X X   

- activités sur la correction phonétique de 
cette langue 

X X   

- activités sur le lexique de cette langue X    
3. Modèles didactiques : existe-t-il des 
liens entre les apprentissages en LN et les 
apprentissages en français ? (indices 
agrégés ci-dessous donnent une note de 0 
à 3) 

    

 - comparaisons explicites faites entre les 
systèmes  

X  X  

- analyses d’erreurs des apprenants à partir 
des différences entre les langues 

X  X  

- recours à des traductions d’une langue à 
l’autre  

X X X  

4. Gestion de l’utilisation des langues 
dans la classe 

    

- une seule langue présente dans la 
communication 

    

- recours à des emprunts à l’autre langue 
quand le mot emprunté n’existe pas (ou 
n’est pas trouvé) 

  X X 

- recours à de l’alternance codique servant à 
mieux expliquer 

X X X  

5. Niveau linguistique du maître dans la 
langue de scolarisation 

    

- le maître a-t-il la langue de scolarisation 
comme langue première ? 

Oui 

- le maître a-t-il eu une formation initiale 
générale ? 

Oui 

- le maître a-t-il eu un renforcement 
linguistique dans cette langue ? 

Oui 

- le maître a-t-il eu une formation 
didactique dans cette langue ? 

Oui 

- le maître s’estime-t-il bien « armé » pour 
enseigner cette langue ? 

Oui 

- le maître s’estime-t-il bien « armé » pour 
enseigner dans cette langue ? 

Oui 

- dans quel(s) domaine(s) le maître 
aimerait-il recevoir un appui ? 

Technique d’expression en LN 
Approches en expression écrite 

6. Supports de l’enseignement     
- un manuel est-il utilisé ? Oui Non Non   
- combien d’élèves par manuel pendant la 
leçon ? 

Un (1)    

- combien d’élèves avec le manuel pendant 
la leçon ? 

Tous    

- des supports authentiques (journaux, 
chansons, publicités) sont-ils utilisés ? Si 
oui, lesquels ? 

Non   Non   

- d’autres matériels sont-ils utilisés ? Si oui, 
lesquels ? 

Tableau noir, ardoises Tableau noir, ardoises, objets divers de la 
classe en forme de rectangle (feuilles, 
armoire, table, panneau, etc.) 
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Ouvrages utilisés au cours de l’observation 
 

• Fãrend gom-biis kaorengo la a goam zãomsg sebre. Manuel de lecture et 
d’expression-compréhension pour les écoles bilingues. Version moore, 2ème édition. 
MEBA, Nouvelle éducation de base (NEB), OSEO, 2003, Ouagadougou. 

 
Autres ouvrages en usage 
 

• Geel sebre 2ème année, 2003, MEBA, OSEO, Ouagadougou 
• Moore gom-wugbo, Elan développement, 2000, Burkina Faso 
• Ges-kãag zamseg sebre. Manuel d’observation, 2003, MEBA, NEB, OSEO 
• Ten-baoosem sebre 2ème année. Cours de géographie en moore, 2ème année 

 
 
Commentaires généraux 
 
Nous avons affaire à une enseignante ayant reçu une formation initiale dans les ENEP et 
également une formation pour l’éducation bilingue. Elle se sent suffisamment armée pour 
assurer l’enseignement bilingue même si elle dit avoir besoin de renforcement en approches 
pédagogiques de l’expression écrite en français et de techniques d’expression en langue 
nationale. 
 
La tendance pédagogique observée est plus constructiviste que transmissive, surtout pour ce 
qui est des deux matières enseignées en LN (grammaire et géométrie). On note également une 
interconnexion assez fréquente entre différentes disciplines (lecture et écriture) et entre les 
deux langues utilisées. 
 
Les conditions d’études semblent assez intéressantes, au regard des ouvrages disponibles et en 
usage. L’enthousiasme de l’enseignante et son aisance à tenir la classe tant en français qu’en 
LN sont perceptibles. Elle parvient à faire participer les élèves. Chaque leçon est introduite 
par des rappels et finit sur une évaluation formative qui l’amène parfois à reprendre 
l’explication de notions pour certains élèves n’ayant pas bien compris. 
 
Il est perceptible aussi que les élèves ont une assez bonne maîtrise du français oral tout 
comme de la LN.  
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Annexe 3 . Liste des personnes ressources/enquêteurs 
 
Nom et prénom  Fonction assumée 
Mme Kinda R. Emma  Personne ressource/correspondant MEBA 
Diallo Mohamadou  Enquêteur    principal/ressources  humaines  en  recherche ; 

diplômes délivrés (université) 
Ouédraogo T. Alain  Enquêteur    principal/ressources  humaines  en 

recherche /CNRST/UK 
Mme Kinda R. Emma  Enquêteur  principal/données sur l’enseignement de base 
Ouédraogo P. Paul  Enquêteur  principal/ressources en alphabétisation 
Niya Pierre  Enquêteur  principal/Etudes sur EB ; opinions 
Korogho Albert  Enquêteur principal/Données sur édubil. MEBA/OSEO  
 
 

Annexe 4. CV résumés des auteurs et de leurs publications 
 

 CV résumé de Norbert Nikièma 
 
Norbert Nikièma est professeur de linguistique à l’université de Ouagadougou, Burkina Faso, 
où il a fait son DUEL et sa licence d’anglais avant d’obtenir un master de linguistique aux 
Etats Unis à l’université d’Ohio, Athens, puis un doctorat  (un Ph.D) de linguistique à 
l’université d’Indiana, Bloomington.. En dehors et en plus de la linguistique générale et 
africaine dans le domaine de la descriptive et portant sur la structure et le fonctionnement 
du moore et les langues gur, il s’est investi dans la problématique langue et éducation pour 
le développement en se focalisant sur l’utilisation des langues locales dans l’alphabétisation 
et l’éducation non formelle et formelle, l’instrumentalisation desdites langues pour qu’elles 
puissent assumer la fonction de langues d’instruction, le développement de politiques 
linguistiques et éducatives dans cette optique. Il mène depuis le milieu des années 1990 une 
recherche action en matière d’éducation bi‐/plurilingue et a collaboré, dans ce cadre, au 
développement de la formule MEBA‐OSEO décrite dans ce document.  
Les résultats de ses activités de recherche ces dernières années dans la problématique 
langues et éducation pour le développement se présentent comme ci‐dessous.  
 
1992 : L’expérimentation de la méthode ALFAA : bref bilan et perspectives. Ouagadougou : 

OSEO (multigr.). 
1995a. “Evolution de la question de l’utilisation des langues nationales dans le système éducatif 

au Burkina Faso”. Berichte des Sonderforschungsbereichs 268:187‐199. 

1995b.  “Problématique  de  l’utilisation  des  langues  nationales  à  l’école  dans  le  contexte  de 
conflit des intérêts de classes au Burkina Faso. Cahiers du CERLESHS N° 12:213‐135.  

1996. L’expérimentation de la méthode ALFAA : bref bilan et perspectives. Ouagadougou : 
OSEO.  (Multigr.). Avec la collaboration de Sawadogo N. Augustin 

1997.  Moor  no‐tûur  gulsg  sebre/Dictionnaire  orthographique  du  mooré.  Ouagadougou: 
imprimerie SOGIF (co‐auteur : Kinda Jules). 

1998a. La question de l’utilisation des langues nationales dans l’espace francophone africain et 
au  Burkina  Faso.  In  Aschaber,  M.G.  (ed.)  1998:  Aspekte  des  Geschichte  Afrikas  / 



 20

Aspects  of  African History  /  Aspects  de  l’Histoire  Africaine. Westendorf‐Wien‐Melk: 
Edition Harmoni, p.179‐198. 

1998b  “A  la  recherche  de  formules  alternatives  d’éducation  dans  la  perspective  d’un 
développement  durable  au  profit  du  plus  grand  nombre”.  Actes  du  Forum 
National de la Recherche Scientifique et des Innovations Technologiques (FRSIT), 
Ouagadougou: 30mars‐05 avril 1998. 

2000a.  “La  scolarisation  bilingue  accélérée  langues  nationales‐français  comme  alternative 
viable de l’éducation de base formelle au Burkina Faso.: Mélanges en l’honneur 
du  professeur  Coulibaly  Bakary.  Cahiers  du  CERLESHS,  2e  Numéro  spécial 
2000:123‐156. 

2000b. “Bibliographie annotée de propos et prises de positions de nationaux sur  les  langues 
nationales  dans  l’éducation  au  Burkina  Faso".  In: Mélanges  en  l’honneur  du 
professeur Coulibaly Bakary. Cahiers du CERLESHS, 2e   Numéro  spécial   2000: 
107‐122. 

2003:  « Contribution  aux  propositions  de  glottopolitique  pour  le  Burkina multilingue »  In : 
Nikièma, N. et Salo, P. (eds.) : Mélanges en  l’honneur des professeurs Ambroise 
Zagre  et  Galli  Médah  à  l’occasion  de  leur  départ  à  la  retraite.  Cahiers  du 
CERLESHS Numéro spécial 2003, p. 173‐202. 

2005.  Les  langues  nationales  dans  l’administration  pour  la  bonne  gouvernance  et  la 
participation démocratique. Dans Actes du 5e  colloque  interuniversitaire  sur  la 
coexistence des langues en Afrique de l’Ouest”, Ouagadougou 27‐30 septembre 
2004. Cahiers du CERLESHS,  5e   Numéro  spécial, Université de Ouagadougou, 
p.45‐72. 

2006a: Les variations dialectales dans l’orthographe du mooré : leçons pour l’harmonisation des 
orthographes des  langues gur.   Gbegbó/Etudes gbe/Gbe studies Nr 3 (2006), p. 
173‐196. 

2006b. Situation sociolinguistique et politique  linguistique postcoloniale du Burkina Faso dans 
l’espace francophone ouest‐africain. Quo vadis, Romania ?  27 :24‐37. 

 
2008a. Une  recherche‐action  en  éducation multilingue  au  Burkina  Faso.  In  Tourneux Henry 

(dir.),  Langues, cultures et développement, Paris, Karthala, 251‐276. 
2008b. Mother tongue and bilingual literacy programmes in non formal and formal education. 

In  Improving  the  quality  of mother  tongue  based  literacy  and  learning.  Case 
studies from Asia, Africa and America. Bankok: UNESCO‐Bankok, p. 114‐123 

2009a. Pour un statut de « langue partenaire de scolarisation » pour le français dans l’espace 
francophone. Dans NAPON, Abou (dir.). Actes du septième colloque inter‐universitaire 
sur la coexistence des langues en Afrique de l’Ouest (20‐22 octobre 2008). 
Ouagadougou : Université de Ouagadougou, Presses Universitaires de Ouagadougou, 
pp. 419‐458. 

2009b.  Enseignement  en  contexte  multilingue  et  formation  des  enseignants  bilingues  en 
Afrique de l’Ouest ‘francophone’ : un état des lieux. In Chatry‐Komarek, M.(ed.), 
2010.  Professionnaliser  les  enseignants  de  classes  multilingues  en  Afrique. 
Paris :L’Harmattan. 

2010.  Implementing a multilingual model of education  in Burkina Faso: successes,  issues and 
challenges.  In: Heugh, Kathleen and Skutnabb‐Kangas, Tove  (eds). Multilingual 
Education  Works:    from  the  Periphery  to  the  Centre.  New  Delhi:  Orient 
BlackSwan 
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Adresses 
 Adresse postale: 01 BP 983 Ouagadougou 01, Burkina Faso 

 Adresse e-mail: nikiema.norbert@gmail.com; norbert.nikiema@univ-ouaga.bf  

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- 

 

 CV résumé de Afsata Kaboré Paré 
 

SITUATION PROFESSIONNELLE 
 
 Enseignante‐chercheure  en  sciences  de  l’éducation,  à  l’Université  de  Koudougou 

(Burkina Faso  
 Directrice  du  Centre  de  pédagogie  universitaire  (CPU)  de  l’Université  de  Koudougou 

depuis janvier 2008. 
 Plusieurs  études,  conférences  et  formations  sur  contrats  ponctuels  exécutés  avec  des 

partenaires divers. 
ACTIVITES DE RECHERCHE 
 
Acitivités  de  recherche  orientées  sur  les  questions  de  formations  des  formateurs, 
d'éducation des filles, de politiques éducatives. 
  
Thèse et mémoire  
1. Thèse  de  doctorat  (Ph.  D.) :  Influence  de  la  famille  polygame  ou  monogame 

burkinabè sur  la performance scolaire des filles et des garçons (cours moyen de quatre 
écoles primaires de Ouagadougou). Soutenue à l’Université de Montréal en 1996. 

2. Mémoire de  licence : Etude portant sur  la  réforme de  l’éducation au Burkina Faso : 
incidences sur la formation des enseignants. Université Catholique de Louvain, 1986. 

 
A. Ouvrages (manuels) 

1. Guide pratique pour le recrutement paritaire entre filles et garçons, femmes et hommes 
dans  l’éducation  formelle  et  non  formelle,  Afrique  de  l’Ouest  et  du  Centre.  2007. 
Commandité et édité par  le CIEFFA avec  la  contribution  financière de  l’UNESCO et de 
l’UA. En co‐auteur. 74 pages.  

2. Guide pédagogique Les droits de  l’enfant à  l’école. 2002. Commandité et édité par Plan 
Burkina et le Bureau régional de Plan en Afrique de l’Ouest. En co‐auteur. 137 pages. 

 
B. Quelques publications dans des revues  

1. Les  répétiteurs à domicile dans  la ville de Ouagadougou : état des  lieux et  influence 
sur  le rendement des élèves au secondaire, 2008, Cahiers du CERLESH, n°29, Université 
de Ouagadougou.  

2. Education  islamique  entre  non  formel  et  formel :  insertion  pédagogique  et  sociale 
dans le contexte burkinabè. In Education comparée, Vol. 62, Education, religion et laïcité, 
Tome 2 regards croisés et enjeux dans les pays du sud et du nord. France, Pp. 215‐230. 

3. Education  et  développement :  les  enjeux  du  renforcement  des  capacités  humaines. 
2007.  In  La question éducative au Burkina Faso :  regards pluriels. Sous  la direction de 
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COMPAORE, F., COMPAORE, M., LANGE, M‐F. et PILON, M.   CNRST, Ouagadougou. pp. 
107‐118. 

4. La problématique des programmes de motivation scolaire et de soutien aux filles au 
Burkina Faso. 2007, Annales de l’Université de Ouagadougou, série A, vol. 5, juin 2007.  

5. Intégrer l’espace et le temps pour faire de l’école un lieu de médiation culturelle et un 
facteur  de  développement  socio‐économique.  Publication  électronique  des  actes  du 
colloque international de l’AFEC, 22, 23 et 24 juin 2006 à Lille (France), « L’école lieu de 
tensions et de médiations : quels effets sur les pratiques scolaires ». Pp. 536‐547.  

 
C. Quelques conférences et communications des cinq dernières années   

1. Colloque  2009  de  l’AFEC  « Orientation  et  mondialisation » :  La  dynamisation  du 
système d'orientation scolaire et professionnelle au Burkina Faso :  quelles leçons tirer de 
l'expérience du Québec ? Dijon 25 – 27 juin 2009. 

2. Exposé de cadrage du thème 1 Le rôle renouvelé de  l'enseignant,  lors de  la Réunion 
débat  de  la  CONFEMEN  sur  "Pratique  de  classe  et  environnement  scolaire  et 
extrascolaire", 4‐7 juin 2009, Dakar (Sénégal).  

3. Colloque  2007  de  l’AFEC  « Approches  comparatives  des  traditions  et modernités 
éducatives ; quelles rencontres entre l’Orient et l’Occident ‐  entre le Sud et le Nord ? » 
Alexandrie, 28‐31 octobre 2007. Démocratie et éducation en Afrique traditionnelle : cas 
des mossi au Burkina Faso. 

4. Conférence  à  la  table  ronde  inaugurale du  colloque  2007  de  l’AFEC  sur 
« Mondialisation, modernité,  spiritualité » Alexandrie,  28  octobre  2007.  Les  contes  et 
légendes,  outils  de  l’éducation  traditionnelle  en Afrique :  point  de  convergence  ou  de 
divergence avec les orientations de l’éducation occidentale. 

5. 11ème  congrès  de  l’Association  internationale  d’éducation  familiale  (AIFREF). 
Communication :  Les  associations  de  parents  d'élèves  (APE)  et  la  gestion  scolaire  au 
Burkina Faso. Coimbra (Portugal) 11‐15 avril 2007. 

6. 22ème conférence l’Association européenne d'éducation comparée (CESE) Conférence 
et co‐animation d’un symposium « Les échanges entre l’Europe et l’Afrique à l’heure de 
la société fondée sur la connaissance », Grenade (Espagne), juin 2006. 

 
D. Exemples d’implications dans des associations et études   
1. Encadrement de mémoires d’étudiants portant sur l’éducation bilingue 
2. Membre  de  l’équipe  de  cinq  chercheurs  pour  la  recherche  sur  Le  continuum 

d’éducation  de  base multilingue  du  Burkina  Faso  :  une  réponse  aux  exigences  de 
l’éducation de qualité.  Mai 2008. Sous la direction du Pr Hassana ALIDOU. 

3. Chercheur principal du Burkina Faso de l’étude Formation et gestion des enseignants 
en Afrique de l’ouest francophone (Burkina Faso, Mali, Niger, Sénégal) au compte de 
la Banque mondiale et de centres de recherches au Canada. 2004. 

4. Membre  du  Conseil  d’administration  de  l’Institut  des  Sciences,  Ouagadougou 
depuis 2008. 

5. Membre  du  conseil  d’administration  de  l’Association  francophone  d’éducation 
comparée (AFEC) depuis 2001  

6. Membre  de  l’Association  pour  l’éducation  et  le  développement  tous  azimuts 
(AEDA) au Burkina Faso et dont je suis la Responsable à la formation depuis 2003.  

7. Membre du comité scientifique du Programme d’analyse des systèmes éducatifs de 
la CONFEMEN (PASEC) de février 2001 à juin 2008. 
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Adresses 

Adresse postale : 06 BP 10 198 Ouagadougou 06, Burkina Faso 
 
  Adresse e‐mail : kabpar@yahoo.fr 
 
 
 
Annexe 5.   Modules spécifiques de formation initiale des encadreurs  
    pédagogiques 
 
 
MODULE 2 : LANGUES NATIONALES, EDUCATION FORMELLE ET NON FORMELLE AU BF (35H) 
 
MODULE 3 : TRANSCRIPTION ET TERMINOLOGIES DES LANGUES  
  NATIONALES  
SOUS-MODULE 1 : TRANSCRIPTION DES LANGUES NATIONALES (60H) 
SOUS-MODULE 2 : TERMINOLOGIES DES DISCIPLINES DANS LES LANGUES NATIONALES 
(30H) 
MODULE 4 : CAUSERIE-DEBATS, TRADIDTION ORALE ET JEUX LINGUISTIUQES (35h) 
 
MODULE 4 : LINGUISTIQUE APPLIQUEE ET ENSEIGNEMENT DES LANGUES (50H) 
 
 
SOUS-MODULE 1 : TRANSCRIPTION DES LANGUES NATIONALES  

 
OG : Maîtriser le code orthographique d’une des langues nationales d’alphabétisation ou 
d’enseignement du Burkina 
 

Objectifs et contenus spécifiques 
 
OG : Maîtriser le code orthographique d’une des langues nationales d’enseignement et/ou 

d’alphabétisation du Burkina 
 
 
 
 
SOUS-MODULE 2 :  TERMINOLOGIES DES DISCIPLINES DANS LES  
    LANGUES NATIONALES 
 

OG1 :  Maîtriser les termes spécialisés utilisés dans l’enseignement des disciplines 
dans une langue nationale 

OG2 : Déterminer des variantes dialectales des néologismes utilisés dans les 
manuels de la langue nationale 

 
N.B.  - Pour les enseignants et encadreurs, ne maîtrisant aucune des 08 langues d’enseignement 
actuellement utilisées dans l’éducation bilingue,  l’OG est atteint en créant et en transcrivant 
phonologiquement dans leurs langues les termes spécialisés nécessaires à l’enseignement des 
disciplines. 
 
 
 
MODULE 2 : LANGUES NATIONALES ET EDUCATION FORMELLE ET NON  
  FORMELLE AU BF (35H) 
 
 OBJECTIFS GENERAUX 
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OG1 :  Connaître l’expérience du Burkina en matière d’utilisation des langues nationales dans 
l’alphabétisation ainsi que les justifications de cette option 

OG2 : Connaître les résultats, l’impact et les principaux défis de l’alphabétisation en langues 
nationales au Burkina 

OG3 : Connaître le bien-fondé et les avantages de l’utilisation à l’école des langues du milieu 
maîtrisées par l’apprenant  

OG4 : Connaître les modèles de bilinguisme scolaire et ceux existant au Burkina, ainsi que les enjeux 
dans le choix d’un modèle de bilinguisme 

OG5 : Connaître l’éducation bilingue du partenariat MEBA-OSEO au Burkina, ses options et supports 
pédagogiques, ses résultats et les défis de l’offre d’une éducation multilingue  

OG6 : Connaître les exigences d’une éducation multilingue et d’une alphabétisation de qualité vis-à-
vis de l’enseignant et de l’encadreur pédagogique 

 
 
MODULE 3 :  CAUSERIES-DEBATS, TRADITION ORALE ET JEUX LINGUISTIQUES EN 

LN (35H) 
 
OBJECTIFS GENERAUX 
 
OG1   Maîtriser les méthodologies de la causerie-éveil des écoles bilingues et des 

causeries-débats dans l’alphabétisation des adultes.  
 
OG2 :  Maîtriser les méthodologies de l’enseignement des textes littéraires  
  de la tradition orale autres que le chant 
 
OG3 :  Maîtriser les méthodologies de l’enseignement des jeux linguistiques 
 
 
MODULE 4 : LINGUISTIQUE APPLIQUEE ET ENSEIGNEMENT DES LANGUES (50H) 
 

 
Objectifs généraux :  
 
OG1 : Connaître les domaines et les utilisations pratiques de la linguistique 
OG2 : Connaître les principes de création et les critères d’évaluation de néologismes 
OG3 : Se familiariser avec les théories de l’apprentissage des langues et connaître  
  leurs implications pour la didactique des langues  
OG4 : Se familiariser avec l’analyse contrastive et son exploitation dans  
  l’enseignement des langues 
OG5 : Se familiariser avec l’analyse des erreurs et son exploitation dans  
  l’enseignement des langues 
OG6 : Se familiariser avec diverses méthodes d’enseignement du français et des  
  langues nationales dans les innovations pédagogiques et dans l’AENF au  
  Burkina 

 
 

Annexe 6. Tableau des langues et des ressources identifiées 
 

 i. Ressources humaines spécialisées par langues d’alphabétisation 

 

N°  Langue 

Nbre  de  spécialistes  et  concepteurs  en 
service dans une direction  Total spécialistes 
DD  DC 

01  Moore   42  11  53 

02  Jula    08  06  14 

03  Fulfulde   06  03  9 
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N°  Langue 

Nbre  de  spécialistes  et  concepteurs  en 
service dans une direction  Total spécialistes 
DD  DC 

04  Bisa   6  1  7 

05  Cerma   05  00  5 

06  Gulimancema  06  02  8 

07  Dagara   06  02  8 

08  Lyèlè   03  02  05 

09  Kasim   02  00  02 

10  Toussian   00  00  00 

11  Bwamu   4  3  7 

12  Dogosè   02  00  2 

13  San   02  00  2 

14  Koromfe   02  03  05 

15  Tamasheq   03  00  03 

16  Kar   01  00  01 

17  Sonraï   05  03  08 

18  Turka   00  00  00 

19  Sicité/senufo   02  00  2 

20  Lobiri   00  05  05 

20  Ninu   00  03  03 

21  Djan   03  00  03 

22  Sissala   02  00  02 

23  Winye /kô  02  01  03 

24  Dzuungo   00  00  0 

25  Birifor   03  00  03 

  Total  115 45 160

N.B. : DD = Direction Déconcentrée ; DC = Direction centrale 
 

 ii. Ressources humaines spécialisées dans la recherche 
a) Nombre d’enseignants‐chercheurs linguistes 

  Assistants/  Maître‐
assistants 

Maîtres  de 
conférences 

Professeurs 

Université  de 
Ouagadougou  (dépt 
de ling.) 

01  07  01  02 

ENS/UK    01     
         
  Attachés  de 

recherche 
Chargés  de 
recherche 

Maîtres  de 
recherche 

Directeurs  de 
recherche 

CNRST/Ouagadougou    01  02   
         
 

b) Maîtrises, DEA et doctorats produits par le département de linguistique 
Années de référence  Maîtrises  DEA  Doctorat 
2005‐2009  18  07  02 
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Annexe  7.  Liste  de  ressources  didactiques  identifiées  en  LN  classées  par 
langue  

N°  Langue 

Nbre de documents de
 
Base  Post‐alpha 

01  Moore   51  121 

02  Jula    34  112 

03  Fulfulde   39  51 

04  Bisa   14  33 

05  Cerma   09  26 

06  Gulimancema  16  25 

07  Dagara   15  23 

08  Lyèlè   10  19 

09  Kasim   05  17 

10  Toussian   10  17 

11  Bwamu   08  16 

12  Dogosè   13  14 

13  San   01  12 

14  Koromfe   08  10 

15  Tamasheq   05  10 

16  Kar   08  10 

17  Nikare   05  07 

18  Sonraï   06  07 

19  Turka   05  07 

20  Sicité/senufo   03  04 

21  Kaansa   04  04 

22  Lobiri   03  03 

23  Ninu   06  03 

24  Djan   02  02 

25  Sissala   06  02 

26  Winye /kô  01  01 

27  Dzuungo   01  00 

28  Puguli   08  ‐‐‐‐‐‐ 

29  Seme   01  00 

30  Birifor   02  ‐‐‐‐‐‐‐ 

31  Loron   01  00 

32  Boore   01  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

  Total  294 556

 
 
 
 
 
 
 
 


