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Résumé : Le français est la seule langue officielle du Gabon. Sa maîtrise apporte réussite et 

considération sociales. L’opportunité pour les étudiants gabonais d’étudier en France va 

de pair avec leur désir d’y rencontrer un « français académique », le français de France, 

le français de référence. La réalité linguistique de la France répond-t-elle aux attentes de 

ces étudiants qui espèrent y trouver des modèles linguistiques ? 

Mots-clés :  Représentations linguistiques, attitudes, dynamisme des représentations. 

1. Langue, représentations linguistiques et dynamisme. 

L’idée que les gens se font d’un objet social influence les rapports qu’ils entretiennent avec ce 

dernier. Et parce que « le langage représente un certain type d’institution sociale» (Perrot, 

1953 : 116), il n’échappe pas à cette règle : les gens s’en font une idée. Le langage est un 

objet de représentations sociales, les croyances qui l’entourent ont des conséquences sur les 

individus. « Les apprenants potentiels ont souvent une image des langues qui pourrait les 

empêcher d’essayer de les apprendre » (Beacco & Byram, 2002 : 6, in Castelloti & Moore). 

Ce travail s’inscrit dans le cadre de la sociolinguistique. C’est elle qui étudie « la langue dans 

son contexte social » (Calvet, 1993 :14). Notre principal intérêt se portera sur les 

représentations linguistiques en général et sur leur transformation en particulier. 

1.1. Les représentations : objets dynamiques 

En quatrième de couverture de son ouvrage Le dynamisme des représentations sociales, 

Pascal Moliner (2001) affirme que les « représentations sociales nous permettent de 

comprendre et d’évaluer notre environnement (…) ». Elles jouent donc un rôle capital dans la 

construction de notre vision du monde ; d’où la nécessité d’en faire un objet d’étude. Nous 

parlons de « modification » car nous considérons que la représentation « n’est pas un objet 

stable ou système clos » (Rouquette, 1994 : 173, cité par Roussiau et Bonardi, 2001 :175). 

Elle est sujette à la variation et assume à ce titre « le rôle d’appareil adaptatif, gestionnaire de 

sens » (idem, 174). L’objet de notre étude est la transformation des représentations 

linguistiques d’étudiants gabonais ayant migré et vivant maintenant à Grenoble. Nous avons 

mené, enregistré, transcrit et analysé douze entretiens afin de comprendre pourquoi et 

comment les représentations linguistiques se transforment au contact d’un nouvel 

environnement socioculturel et langagier.  

Le français occupe une place importante au Gabon. Son image est fortement liée aux 

représentations qu’ont les locuteurs gabonais du français de France. Nous pensons que dans 

l’imaginaire de certains étudiants gabonais, le français de France devrait être le plus correct 

qui soit et servir de référence. Mais aussi que l’étudiant gabonais qui, depuis le Gabon, 

pensait trouver en France un français académique tant sur le plan oral qu’à l’écrit est déçu, 

voire choqué par son interprétation de la réalité linguistique de la France (Grenoble). 



La représentation « est toujours une médiation (…) elle rencontre une dimension essentielle 

du langage : l’interaction » (Maurer, 1998 : 33, in Canut). Pour saisir les représentations des 

étudiants, nous avons mené les entretiens de manière semi-directive. Les entretiens, dans la 

mesure où on y déploie un style conversationnel permettent de mieux comprendre le sens que 

les interviewés donnent à leurs actions et à celles d’autrui. C’est ce processus d’interprétation 

que nous appelons leurs représentations, même si nous sommes conscient que « recueillir de 

la parole par interview c’est recueillir une parole façonnée par l’interaction de l’interview. Il 

faut en faire son deuil : quelle que soit la technique employée, la parole quotidienne ne 

pourra être saisie par entretien » (Bres, 1999 :69). Nous considérons cependant que ce 

matériau reflète une certaine réalité vécue par les enquêtés. 

Les thèmes abordés avec nos informateurs lors des entretiens concernaient les informations 

relatives à leur « séjour en France », les « relations avec des Gabonais de Grenoble », les 

« langues pratiquées avec ces Gabonais et ceux restés au Gabon », leur « représentation du 

français » de France (Grenoble) et un éventuel sentiment de perte ou de manque ressenti au 

sujet des « langues gabonaises ». 

1.2. Le français de France : attentes et désillusion 

Le premier volet des résultats met en relief un noyau central qui peut s’énoncer sous la forme 

d’une affirmation : le français de France est le français de référence. Ce noyau est le résultat 

de l’image du français de France au Gabon. Il s’appuie sur quatre axes. Dans le premier axe, 

les enquêtés déclarent que les Français n’ont aucune difficulté à s’exprimer en français car 

« c’est leur langue ».  

A travers le deuxième, ils reconnaissent : « on était colonisé par la France », il y a donc une 

meilleure maîtrise de la langue par l’ex-colonisateur. Le troisième axe montre la pression de 

l’environnement social, surtout familial pour la maîtrise du français par le jeune Gabonais, 

cela est indispensable à sa réussite sociale. Le quatrième axe soulignera la nécessité 

d’apprendre et de parler un « français-école », un « français académique » comme cela se 

pratique en France.  

Le second volet montre que les étudiants, une fois en France, sont déçus par la réalité 

linguistique. Ils ne retrouvent pas ces personnes pouvant « faire des phrases françaises ». Ils 

jugent aussi les enseignants trop laxistes face aux erreurs. Les enquêtés concluent alors que le 

niveau du français au Gabon est meilleur. La transformation des représentations est effective à 

ce niveau. 

Un prochain voyage au Gabon nous permettra de recueillir, à la capitale et à l’intérieur du 

pays, des données récentes sur l’image du français au Gabon. Nous nous intéresserons aussi à 

la transmission linguistique dans les deux aires géographiques. 
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