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Résumé : Cette communication se propose d’analyser les expériences d’intégration du créole dans 

certaines classes des écoles primaires de la Réunion sensibilisées par une action 

glottopolitique : l’Apprentissage du Français en Milieu Créolophone (AFMC). Les 

activités pédagogiques mises en place s’inscrivent dans une approche contrastive entre le 

français et le créole car elles s’appuient sur le cadre théorique de la diglossie. L’avancée 

scientifique montre que cette perspective ne reflète plus la situation sociolinguistique 

réunionnaise et devrait par conséquent se baser sur la théorie de l’interlecte pour 

développer des outils didactiques. 

Mots-clés : diglossie – créole – français – interlecte – interlangue. 

Cette communication s’inscrit dans le domaine de la sociolinguistique et fait appel à plusieurs 

axes de ce champ : les représentations du contact des langues chez les enseignants, la 

glottopolitque et les pratiques langagières en classes. 

Les premières études sur le créole ont privilégié une dimension plutôt descriptive où des 

linguistes ont importé des modèles pour rendre compte de la situation sociolinguistique du 

terrain en les réaménageant ou en les améliorant. Ainsi, dans les années soixante-dix, il est 

communément admis par les spécialistes que la situation sociolinguistique des aires 

créolophones reflète un contexte diglossique. A cette époque, les études dans le domaine 

scolaire dénoncent cette situation de diglossie qui engendre l’insécurité linguistique en 

français de l’enfant créolophone, crée des troubles psychiques et accentue l’échec scolaire. 

Toutes les études s’accordent sur le fait qu’il faut donner une place au créole dans l’espace 

éducatif. 

Néanmoins, ce concept de diglossie, dès son apparition a été très discuté dans le monde 

scientifique, en particulier dans son acception fergusonienne, jugée trop rigide. Une des 

limites de ce concept est l’incapacité à rendre compte de la variation dans les paroles 

réunionnaises. Robert Chaudenson et Michel Carayol, dès 1973 proposent alors le concept du 

continuum linguistique. Aux Antilles, Lambert-Félix Prudent ne se conforme ni au concept de 

diglossie ni à celui du continuum et préfère parler de « zone interlectale ». 

« Parti à la recherche de la frontière entre les glossies martiniquaises, nous n’avons 

rencontré ni ligne de fracture nette, ni système échelonné. Nous refusons donc de reprendre à 

notre compte et sans précautions adjectivales fermes le vieux concept colonial de diglossie 

qui masque plus de problème qu’il n’en résout, et nous nous en tiendrons pour l’heure à la 

notion de « zone interlectale ». (1981 : 34). 

Depuis quelques années, le concept d’interlecte fait son apparition sur le terrain réunionnais. 

Comme à la Martinique, les chercheurs attestent que pour converser, les Réunionnais usent 

d’un « macrosystème de communication » (Prudent, 1993) issu du contact du français et du 
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créole. Cependant, ce mode de communication n’est pas reconnu par les institutions et les 

implications didactiques qui en découlent peuvent être lourdes de conséquences. 

Notre problématique s’articule principalement autour de deux points interrogatifs : 

Comment les enseignants gèrent-ils ce contact de langues français créole en classe ? 

Quel a été l’impact de ces concepts sociolinguistiques dans les pratiques pédagogiques et les 

pratiques langagières en classes ? 

Pour avancer, nous posons plusieurs hypothèses : 

Hypothèse 1 : L'impact de la diglossie est encore très fort chez les enseignants 

Hypothèse 2 : Les enseignants considèrent qu’ils sont confrontés à deux systèmes 

homogènes : le français et le créole. 

Hypothèse 3 : Les pratiques interlectales sont des pratiques ordinaires de communication 

entre le maître et les élèves mais elles sont ignorées et certaines formes sont sanctionnées. 

Dans cette contribution, nous proposons dans un premier temps de rappeler le cadre 

sociolinguistique dans lequel se pose la question pédagogique. Dans un deuxième temps nous 

montrerons la perception de la situation linguistique chez un groupe d’enseignants impliqués 

dans une action glottopolitique : l’Apprentisage du Français en Milieu Créolophone (AFMC) 

en nous appuyant sur des entretiens semi directifs réalisés entre 2002 et 2004. Et enfin, dans 

un troisième temps, nous donnerons quelques illustrations des activités pédagogiques 

langagières mises en place par ces enseignants qui paradoxalement ignorent les pratiques 

langagières qu’ils utilisent de façon ordinaire en classe. Pour cela, nous nous appuierons sur 

des extraits du corpus d’observation de classe que nous avons effectué à la même période que 

la réalisation des entretiens. 

Les premiers résultats révèlent un tâtonnement empirique dans la réalisation des activités 

pédagogiques en créole. Les enseignants maîtrisent mal les concepts sociolinguistiques qu’ils 

se sont appropriés lors de leur formation. Par conséquent, ils mettent en place des activités 

inadaptées à la situation sociolinguistique réunionnaise car ils se fondent sur un cadre 

théorique inapproprié mais qu’ils croient être correct. L’accent est davantage mis sur le bon 

usage des formes et non sur l’approche communicative. De plus, ce « bon usage » est 

discutable, étant donné l’absence de normalisation de cette langue. Enseigner le créole comme 

on a enseigné le français ne conduirait-il pas aux mêmes erreurs que l’on veut éviter : créer de 

l’insécurité linguistique chez l’élève en créole (alors qu’il est déjà insécure en français) ? 
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