
Colloque international des étudiants-chercheurs en
didactique des langues et en linguistique

4-7 juillet 2006

DETERMINER LA VARIATION SOCIOLINGUISTIQUE CHEZ DES ECOLIERS
MARTINIQUAIS DANS UNE PERSPECTIVE DE DIDACTIQUE DES LANGUES EN
CONTACT
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RESUME

Il existe en Martinique une situation sociolinguistique conflictuelle de type
diglossique1 dans laquelle le français et le créole martiniquais fonctionnent en
alternance et de façon complémentaire pour couvrir les besoins communicationnels
des locuteurs. En outre, les descriptions des productions orales relevées en Martinique
attestent d’un français régional caractérisé par des phénomènes d'interférences et
l'existence d'une « zone interlectale » dans laquelle des lectes créoles et français
peuvent cohabiter dans un même énoncé selon des règles complexes.
Cette complexité des productions effectives des locuteurs met en lumière le

problème de l’échec scolaire en Martinique et des difficultés d’apprentissage de la
lecture que rencontrent de nombreux enfants au primaire tandis que la seule langue
d’enseignement proposée est le français standard. Une approche scientifique du
problème s’impose et c’est dans cette perspective que nous nous proposons de
réfléchir au cours de cette communication autour de la méthodologie d’enquête liée à la
récolte de données orales authentiques, à partir des pratiques langagières d'enfants
scolarisés dans des écoles primaires en Martinique.
 Nous postulons qu’il y a une influence de l’oral sur les écrits scolaires des enfants et
que les données orales pertinentes pour notre analyse seront recueillies dans des
contextes de surveillance linguistique et de pression normative réduites.

 Nous privilégierons l’observation en salles de classe ainsi que dans la cour de
récréation compte tenu de nos hypothèses de travail. La population observée se
composera d'enfants scolarisés à l'école primaire, avec une attention particulière
portée en cycle 2 et 3 en raison de la problématique oral/écrit que soulève
l’apprentissage de l’orthographe et de la grammaire.

 Les données que nous projetons de recueillir concerneront d'une part les
interactions verbales entre les élèves et d'autre part celles entre l'enseignant et les
élèves.
Nous espérons ce faisant pouvoir récolter des données orales authentiques mettant

en lumière la variation sociolinguistique chez des écoliers martiniquais, tout d'abord afin
d'élaborer un diagnostic des performances orales, ensuite pour mettre au point une
grille d’évaluation des productions des élèves (quel est le degré d'influence du français

1 Ferguson (1959 : 325-340) puis Fishman (1971).
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régional martiniquais sur la maîtrise du français standard ?), et enfin dans le but
d'évaluer l'efficacité de la pédagogie différenciée, préconisée par les programmes
nationaux dans la pratique des enseignants.
L'analyse de la variation sociolinguistique chez ces écoliers martiniquais soulève des

questions théoriques et méthodologiques que nous tenterons d’expliciter lors de cette
communication.
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