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Résumé : En milieu scolaire mozambicain, la didactique de l’enseignement du français peine à 

répondre aux spécificités linguistico-culturelles des apprenants. Notre recherche 

s’intéresse aux conditions plus propices à l’appropriation d’une langue étrangère (le 

français) par des apprenants plurilingues. L’appui sur une langue voisine (le portugais) et 

l’intégration de cette LE dans le processus de constitution d’une compétence plurilingue 

peuvent-ils constituer des outils didactiques plus performants ? 
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1. Domaines de recherche 
Notre réflexion s’inscrit d’abord sur le terrain de la sociolinguistique par la description du 

contexte linguistique du Mozambique. Ce pays d’Afrique Australe majoritairement 

bantouphone et qu’il serait « excessif et grossier » de qualifier de lusophone (Lopes, 1997 : 

43) est caractérisé par des situations de langues en contact. Il est courant pour un locuteur 

mozambicain de parler deux ou trois de la vingtaine de langues mozambicaines existantes, 

souvent proches génétiquement et géographiquement les unes des autres. Le portugais 

constitue la langue officielle parlée aujourd’hui par 39,6%
1
 de la population, selon des degrés 

divers de compétences encore mal évaluées. Il reste essentiellement l’apanage de la minorité 

ayant accès à l’école et qui habite dans les centres urbains (Gonçalves, 1993), ce qui engendre 

une dynamique diglossique chez des locuteurs plurilingues d’un pays sociopolitiquement 

monolingue (Cumbe et Muchanga, 2001 : 2). La croissance de l’anglais, l’hindi, et depuis une 

dizaine d’année, la réintroduction du français font également partie de ce paysage linguistique 

complexe.  

Notre travail relève aussi de la didactique du plurilinguisme par l’impact des pratiques 

sociales plurilingues envisagées comme appui des stratégies d’apprentissage et de conduite 

d’enseignement.  

Les orientations scientifiques récentes vont dans le sens d’un réajustement des pratiques 

d’enseignement/ apprentissage :  

- ces langues en contact, engendrant une interpénétration qui s’exprime sur le plan lexical, 

mais aussi syntaxique et phonétique, font l’objet de recherches depuis une dizaine d’année 

(Stroud, Gonçalves : 1997) en faveur d’une normalisation du portugais mozambicain.   

                                                
1
 D’après le dernier recensement de la population datant de 1997 ; les données du précédent (1980) montraient 

que le portugais était parlé par 25% de la population et constituait la langue maternelle d’un peu plus de 1% de la 

population environ. Les dynamiques linguistiques sont en constante évolution depuis la fin de la guerre civile et 

le phénomène d’urbanisation intensif joue un rôle prépondérant.  
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- la planification linguistique actuelle, inadaptée à la réalité du pays, est dénoncée par les 

linguistes : absence de reconnaissance des langues nationales en contexte institutionnel, 

pratique élitiste du portugais normatif du Portugal enseigné comme langue première vs 

développement des méthodes d’enseignement des langues autochtones ainsi que des variétés 

de portugais mozambicain. 

En revanche, force est de constater que peu de recherches sont actuellement menées au 

Mozambique sur la parenté linguistique à des fins didactiques, que ce soit des langues 

romanes ou bantoues. C’est dans ce contexte que s’inscrit précisément notre étude. 

2. Problématique et hypothèses 
L’analyse de la didactique scolaire dans l’enseignement du français en cycle secondaire nous 

a mené au constat du recours à une didactique exogène, inadaptée aux spécificités 

socioculturelles des apprenants (public scolaire, mozambicain et lusophone), et éloignée des 

véritables enjeux et besoins de la situation d’enseignement / d’apprentissage. Le français, 

devenu matière institutionnelle obligatoire dans les filières littéraires depuis 1994, concerne 

un grand nombre d’apprenants pour qui la distance linguistique, culturelle et géographique 

avec cette langue est par ailleurs très grande.  

Une réflexion sur la pertinence d’une approche de l’intercompréhension et des langues 

voisines (portugais-français) s’est alors imposée dans le cadre d’une didactique variationniste, 

selon les termes de L. Dabène.  

Peut-on considérer que la langue portugaise puisse être un appui à l'apprentissage du français 

en contribuant à réduire l’insécurité linguistique des apprenants ? 

Dans une perspective plus large, l’apprentissage d’une langue étrangère (ici le français) ne 

doit-il pas être resitué dans le processus global de constitution d’une compétence plurilingue 

et s’appuyer sur les acquisitions antérieures ?  

En tenant compte des précédentes recherches qui mettent en évidence une plus grande aisance 

des sujets face à la lecture de textes en langues voisines, selon l'hypothèse que les locuteurs 

d'une langue romane possèdent un bagage linguistique qui facilitent l'accès à la 

compréhension écrite dans une langue de même famille, nous émettons notre propre 

hypothèse qu'un locuteur de langue de scolarisation portugaise qui soit pour lui sa L1 ou une 

L2, possède déjà un acquis qui peut lui être utile dans son apprentissage de la langue française 

en général, et pour l'accès à la compréhension de textes écrits en particulier. Ce 

rapprochement entre les deux langues peut être considéré comme un atout facilitateur dans 

l'enseignement / apprentissage du français. C'est une stratégie susceptible de rassurer 

l'apprenant en le plaçant sur le terrain de la parenté lexicale, syntaxique et grammaticale 

puisqu'il serait en mesure de s'aider des connaissances déjà existantes dans sa propre langue. 

L'apprenant pourrait également développer et optimiser son potentiel cognitif, multiplier par 

le fait ses capacités et sa curiosité envers la langue française, modifier les représentations 

plutôt négatives qu’il en a,  tout en réfléchissant au fonctionnement de sa langue. 

3. Méthodologie et premiers résultats 
Dans une perspective prospective, nous avons mené une enquête au sein de l’institution 

scolaire et auprès des enseignants afin d’étudier les stratégies d’enseignement relatives au 

rapprochement opéré entre portugais et français (observations de pratiques de classe, 

discussions informelles, 9 entretiens semi-guidés et 30 entretiens guidés auprès d’enseignants 

de la capitale et des provinces). Les premières conclusions suggèrent que la majorité des 

enseignants procède à une approche contrastive entre les deux langues, à l’occasion 

d’activités métalinguistiques et métacognitives, souvent pour renforcer les bases en langue de 

scolarisation des élèves et faciliter ensuite l’apprentissage de la LE.  
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Ces pratiques diffuses et semi-conscientisées répondent à des besoins ponctuels et entrent 

dans le cadre de pratiques individuelles non reconnues institutionnellement.  

Dans cette problématique de la didactique des langues voisines, il serait intéressant de tenir 

compte du statut réel du portugais pour les apprenants ainsi que des usages et évolutions de 

cette langue dans l’élaboration d’outils pédagogiques communs. 
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