
Ministère de l’Education Nationale 

 

2EME
 COLLOQUE SUR L'AMENAGEMENT DE TAMAZIGHT 

ARGUMENTAIRE  

 

 

TAMAZIGHT Dans le systéme éducatif algérien Problématique d'aménagement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centre National Pédagogique et Linguistique pour l’Enseignement de Tamazight 

(CNPLET) 



 

SOMMAIRE 

      Problématique du colloque  
1-DOURARI, A., Pr. en sciences du langage, Directeur du CNPLET, Introduction au 2ème 

colloque sur l’aménagement de 
Tamazight......................................................................................................................................
.......................P01 
 
2-OUNISSI, M., Chercheur autodidacte en Chaouia, « Quelques divergences linguistiques 
dans la langue Chaouia » (en 
arabe).............................................................................................................................................
.....................P04 
 
3-LOUNAOUCI, M., Chercheur, « Plaidoyer pour un enseignement 
polynomique »..................................................P08 
 
4-BERDOUS, N., M. A. Chargée de cours au Département de Langue et de Culture 
Amazighes, Université de Tizi-Ouzou, « Quelle norme écrite de tamazight enseigne-t-on à 
l’école ? »........................................................................P22 
 
5-OULD BRAHAM, O., MSH Paris nord, «Présentation d’un ouvrage Pédagogique de la  
         Fin du XIXe siècle : Le cours de langue Kabyle de Belkassem Ben 
Sedira »………………….....................................P34 

 
6-SALHI, M.A., Dr. En lit. Département de Langue et Culture Amazighes, Université de Tizi-
Ouzou, « L’enseignement de tamazight entre la volonté de son élaboration et les facteurs de 
son 
blocage »……………………………………………………………………………………….. 
……….....................P47 
 
7-MANAA, G, Maître de conférence et AISSI, R, Département de Français, Université El- 
Hadj Lakhdhar Batna, « Réflexion sur l’enseignement scolaire d’une langue 
minoritaire »……………………………………….….P61 
8-SAVAGE, A., Université New England, New South Wales, Australia, «L’étude de 
la syllabation au service de l’écriture de la langue 
Touarègue »…………………………………………………………………………………...P
69 
9-SADI, H., CNED Paris, « Quel rôle pour l’enseignement à distance de la langue 
berbère ? »………………….....P84 
10-SABRI, M., M. A. chargée de cours, Département de Langue et de Culture Amazighes, 
Université de Tizi-Ouzou, « L’enseignement de la langue amazighe aux arabophones. Quelles 
stratégies adopter ? Cas des étudiants arabophones du DLCA de Tizi-
Ouzou »……………….................................................................................................................
.P101 
11-IMARAZENE, M., Maître de conférences, Département et de Langue Culture Amazighes, 
Université de Tizi-Ouzou, « Tamazight : quelle norme et quelle 
standardisation ? »……………………………………………….......P119 



12-MAHRAZI, M., Chargé de cours de linguistique française, Université de Misurata, 
Libye, « Quelle démarche pour la standardisation de 
Tamazight »………………………………………………………………………………........P
129 
13-EL-ADAK, M., Centre de Recherche Berbère, INALCO, Paris, « L’enseignement de 
Tamazight au Maroc : que retenir 
concrètement »……………………………………………………………………......................
....................P157 
14-MODY, I., Université de Niamey, « L’impact de l’enseignement de base dans 
l’aménagement de Tamajaq(touareg)au 
Niger…………………………………………………………………........................................
P163 
15-Débat 
16-Recommandations   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



L'ENSEIGNEMENT DE LA LANGUE NATIONALE TAMAZIGHT EN ALGERIE: QUELLE STRATEGIE 

D'INTEGRATION? 
 
 
<<LA LANGUE NATIONALE TAMAZIGHT EST INTEGREE AU SYSTEME EDUCATIF NATIONAL 

ALGERIEN DEPUIS MAINTENANT DOUZE ANS . ELLE A ETE INSEREE SOUS LE SCEAU DE 

L 'URGENCE ET PROBABLEMENT SANS VISION GLOBALE DE CELLE -CI COMME SI SON 

ENSEIGNEMENT ET SON INTEGRATION ALLAIENT  DE SOI . 
 
SI AUCUNE ETUDE PREALABLE A SON INTEGRATION N 'A ETE FAITE , MAINTENANT ON 

PEUT CONFIRMER QU 'AUCUNE ETUDE D' IMPACT DE CET ENSEIGNEMENT N 'A ETE MENEE . 
 
EN DEPIT DU MANQUE DE FORMATEURS COMPETENTS , DE L'ABSENCE D'UNE NORME 

A ENSEIGNER ET DE MANUELS SCOLAIRES NORMALISES , CET ENSEIGNEMENT FONDE SUR 

L ' INTUITION , LES COMPETENCES COGNITIVES ET LINGUISTIQUES VARIABLES DE CHAQUE  

FORMATEUR , A ETE ETENDU PROGRESSIVEMENT ET EST MAINTENANT A L 'ORDRE DU JOUR 

DES EXAMENS NATIONAUX .  
 
 A CE TITRE CONVIENT -IL DE RECONSTRUIRE , A PARTIR DE LA DESCRIPTION 

OBJECTIVE DES NIVEAUX SCOLAIRES OU CETTE LANGUE NATIONALE EST INTEGRE E AINSI 

QUE DES PROGRAMMES QUI LEUR SONT ASSOCIES, LA DEMARCHE GLOBALE D ' INTEGRATION 

DE CET ENSEIGNEMENT DANS LE SYSTEME EDUCATIF : QUELLE EN EST SON ARTICULATION ? 

QUELS ONT ETE SES EFFETS LES PLUS MANIFESTES? S'AGIT -IL PAR CONSEQUENT 

AUJOURD'HUI D 'AFFINER CETTE DEMARCHE OU DE L 'AMENDER PROFONDEMENT ? 
 
IL CONVIENT DE TRAITER CES QUESTIONNEMENTS SELON LES AXES SUIVANTS , DE 

FAÇON NON RESTRICTIVE : 
1) REFLEXIONS THEORIQUES SUR L 'ENSEIGNEMENT DES/EN LANGUES NATIVES NON 

ECRITES  
2) LES NIVEAUX D 'ENSEIGNEMENT ACTUELS DE TAMAZIGHT : PROGRESSIVITE OU 

RUPTURES 
3) LES PROGRAMMES D'ENSEIGNEMENT DE TAMAZIGHT : COHERENCE ET 

ADAPTABILITE LINGUISTIQUE ET COGNITIVE  
4) TAMAZIGHT COMME OBJET (QUELLE VARIETE ) OU COMME OUTIL (DE QUELLES 

MATIERES )? 
5) TAMAZIGHT , LANGUE NATIVE , COMME MOYEN D 'ACCES AUX LANGUES DE GRANDE 

DIFFUSION ET A LA LANGUE DE L 'ECOLE  
6) LA LANGUE TAMAZIGHT POUR LES TAMAZIGHTOPHONES ET LES ARABOPHONES 

MAGHREBINS : QUELLE STRATEGIE PEDAGOGIQUE ET DIDACTIQUE ? >> 
 
<CNPLET.ORG>, EMAIL DU CENTRE <CNPLET@CNPLET.ORG>  OU A: 
<CENTRETAMAZIGHT@YAHOO.FR> 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Introduction au 2ème colloque sur l’aménagement de tamazight :  
 M. Abderrezak Dourari, Directeur du CNPLET 

 
 

La problématique qui nous réunit pose un ensemble de questions ; des 
questions d’abord d’ordre théorique, car tamazight en dépit du nom singulier qu’elle 
porte renvoie à une réalité polynomique et le système éducatif, lourde machine s’il en 
est, ne peut pas facilement s’adapter à cette réalité telle qu’elle est. Mais plus que cela, 
tamazight n’est pas normalisée et n’a été utilisée que très peu dans les domaines 
formels. Ce qui pose des problèmes par exemple de disponibilité de textes 
authentiques pour la didactique. Vous avez bien compris que nous intégrons 
progressivement tamazight dans le système éducatif, mais j’ai l’impression que la 
tendance générale dans le monde arabe, et en Algérie on ne fait pas exception, c’est de 
ne jamais réfléchir sur ce qu’on fait. C’est encore l’instinct communautaire renforcé 
par le dogme religieux très prégnant dans la société où l’individu est sommé de 
s’aligner sur la doxa sans espace pour la liberté individuelle ou de pensée. S’il y a 
quelqu’un pour me contredire je serais très heureux de l’entendre; bien entendu je fais 
un peu dans la caricature, mais ce n’est pas loin de la réalité. Nous avons voulu dans 
ce centre essayer de changer un peu les habitudes, dans la mesure où le centre est un 
centre de recherche en linguistique et en pédagogie de tamazight, pour s’occuper entre 
autres de son aménagement, mais beaucoup plus pour prendre en charge son 
intégration dans le système éducatif algérien, on s’est demandé ce qu’il en était  de cet 
enseignement et de cette intégration  douze ans après l’introduction de cette langue à 
l’école ?  

 
Le CNPLET a lancé un groupe de recherche pour voir sur le terrain, c’est 

fondamentalement  une recherche sociolinguistique, quels étaient les profils de 
formation, les profils  linguistiques en matière de langue native, mais aussi de maîtrise 
des autres langues de grande diffusion par ces enseignants. On voudrait savoir 
finalement qui enseigne tamazight aujourd’hui ? C’est une chose importante parce que 
l’introduction de tamazight s’est faite en Algérie d’une manière un  peu précipitée 
sous la pression d’une demande sociale longtemps ignorée, parce que précisément, 
comme je disais tout à l’heure, les problèmes de la nation ne sont jamais soumis à la 
pensée critique, c’est un habitus caractéristique, et on ne réagit que sous le sceau de 
l’urgence.  

 
Pour éviter ce genre d’attitude, il faut aujourd’hui réfléchir sur ce type 

d’enseignement : quel est cet enseignement en particulier, quelle évaluation 
pédagogique en faire? S’interroger  donc sur les méthodes et en même temps sur le 
profil linguistique et sociolinguistique, les représentations linguistiques et culturelles 
de celui qui y intervient. Parce que dans la relation pédagogique nous identifions trois 
intervenants dignes d’intérêt : le manuel et les contenus des programmes, d’un côté, et, 
de l’autre coté, nous  avons l’élève, et l’enseignant. Les conditions matérielles dans 
lesquelles se déroule cette relation pédagogique sont importantes mais sortent de notre 
domaine intérêt dans cette recherche. A ce jour il est possible s’avancer sans risque de 
se tromper qu’on ne connait scientifiquement aucun des trois intervenants : on ne 
connait pas les manuels parce qu’ils ont été faits dans la précipitation, et, pis, pas par 
des spécialistes en pédagogie ou en didactique. Ils ont été faits par un petit groupe, 
même s’ils ont connu des améliorations, d’ailleurs  beaucoup d’enseignants avaient 
déclaré ne pas aimer le manuel de tamazight.  

 



On ne connait donc pas nos manuels, et il faudra peut-être une rencontre qui 
sera proposée à l’avenir  sur cette question ; le profil des enseignants  est en train 
d’être établi, on a enquêté dans les régions où s’enseigne tamazight d’une manière 
assez conséquente : Bejaia, Bouira, Boumerdes. Il y a eu quelques petits  problèmes à 
Tizi-Ouzou mais on le fera quand même, et durant 2008 on aura en principe les 
premiers résultats pour connaître qui intervient dans cette relation pédagogique, mais 
on ne connait pas non plus les élèves ; pourquoi est-ce utile? Parce que dans la même 
classe de tamazight par exemple nous pouvons avoir des élèves qui sont de langue 
maternelle arabe algérienne et d’autres qui sont de langue maternelle  soit Kabyle, soit 
Chaoui, ou Mozabite…etc. Donc il y a une variation arabe algérien-tamazight et 
ensuite inter- dialectale dans tamazight, qui se surajoute à une variation intra-
dialectale. Il y a bien entendu un pluralisme linguistique puisque nous avons à coté de 
toutes ces langues, les langues française, anglaise et bien évidement arabe scolaire qui 
sont enseignées.  

 
Dans ces circonstances  linguistiques, l’enseignement d’une langue comme 

tamazight, qui pose en effet un ensemble de problèmes et notamment  la valorisation 
de la langue par l’apprenant lui même, les fonctions sociales de cette langue étant fort 
réduites, il faut peut- être trouver un moyen intelligent pour que  les élèves adhérent à 
cet enseignement qu’ils soient arabophones ou berbérophones. Aussi, si on pose ces 
problèmes d’aménagement aujourd’hui c’est parce qu’on voudrait éviter de prendre 
des décisions dans la précipitation  qu’on regrettera par la suite ; nous voudrions que la 
réflexion pour une fois précède l’action. C’est à ce titre là que nous avons voulu vous 
inviter et je vous remercie d’avoir accepté de venir, pour voir comment on pourrait 
faire un ensemble d’actions éclairées par la raison scientifique, sans passion, car cette 
introduction de tamazight pose des problèmes théoriques (les méthodes), mais aussi 
des problèmes de démarches pratiques. 

  
D’aucuns, militants bricoleurs en linguistique ou linguistes militants se 

réclamant d’un certain ésotérisme berbérisant, s’autoproclamant porte-paroles de la 
communauté mythique, mais soucieux de leur seul paraître de clercs occupant les 
devants de la scène, avaient  voulu imposer la clôture définitive du débat autour des 
démarches de normalisation/ standardisation  de tamazight ; comme était jadis déclaré 
clos l’ijtihâd  dans la pensée islamique vers le 11ème siècle par les fuqahâ’ militants du 
conservatisme et de la pensée unique.  Hermann Nagel, un chercheur allemand 
spécialiste d’islam,  parlait alors de complexe de la forteresse assiégée et le titre de son 
célèbre livre l’exprimait à merveille : Die Festung. Tous ont en commun de suggérer 
que tout est dit en la matière et qu’il ne restait aux successeurs que d’appliquer les 
oukases des prédécesseurs! 

 
Nous le constatons chaque jour, la normalisation de tamazight et la pratique de 

son introduction dans le système éducatif exigent un effort de réflexion toujours plus 
grand, dans tous ses aspects et aujourd’hui plus qu’avant. 

 
La langue berbère est plurielle, elle est en plus, pour des raisons historiques 

objectives, lacunaire sur le plan lexical et la langue enseignée se retrouve gavée de 
néologismes par les néo- planificateurs linguistes militants plus par complexe à l’égard 
des autres langues de grande diffusion que par les nécessités de la pratique linguistique 
et de la fonctionnalité sociale réelle de cette langue…Les textes pédagogiques ne sont 
pas authentiques. Il y a un recours excessif à la traduction de textes d’origine française 
et la traduction est souvent surfaite et rarement conforme à la structure de la langue et 
encore moins aux règles de l’art de la traduction… 



 
Il faut bien croire que si l’expérience d’introduction de tamazight dans le 

système éducatif est positive, elle l’est surtout pour avoir réussi à montrer les limites 
du populisme, mais aussi les contraintes actuelles, conjoncturelles, du possible en la 
matière.  

 
Nous espérons que nos réflexions durant ces deux journées ne seront soumises 

à aucune autre forme de contrainte que celles imposées par la raison scientifique pour 
le bien de la démocratie linguistique et la citoyenneté dans nos sociétés. Cette 
demande vous a été présentée par M. le Ministre de l’Education Nationale lui-même 
dans son discours d’ouverture. 

 
Bonne réussite à nos travaux. 
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1-Introduction : 

Quelle langue enseigner ? D’apparence anodine, cette question amène une réponse qui 
n’est pas simplement d’ordre technique. Ce n’est pas seulement un problème pédagogique ou 
didactique, sans quoi il aurait suffit de confier la tâche  aux spécialistes, à charge pour le 
« département enseignement » du ministère de mettre en application. 

Concrètement, le passage de l’oral à l’écrit, surtout quand on a la prétention d’enseigner la 
langue, est une opération complexe. La langue n’est, effectivement, pas un simple outil de 
communication, elle est aussi un instrument du « pouvoir symbolique, de formation et de 
reformation des structures mentales » visant « à faire reconnaître un nouveau discours 
d’autorité » (P.Bourdieu, 1989). 

C’est pourquoi, les arguments avancés pour justifier un choix, en matière de langue, sont 
toujours pseudo-scientifiques. L’idéologie et le politique sont la base même de la décision 
finale. L’instituteur n’est-il pas pour reprendre G. Davy le fantassin de la république ? Autre 
dit celui par qui se reproduit le système. 

Je m’essaierai, malgré tout, à défendre la thèse d’un enseignement polynomique du berbère 
dans un pays qui est le sien mais qui n’a été reconnu que depuis peu. 

2- La langue berbère et la famille chamito-sémitique 

Parlée sous la forme de ses différentes variétés dans toute l’Afrique du nord et du Sahel, le 
berbère était également une réalité (sous forme de Guanche) aux Iles Canaries probablement 
jusqu’au XVIIè siècle. On le retrouve, aujourd’hui encore, à Siwa (oasis égyptienne), quoique 
en régression. 

De nombreuses hypothèses sur les origines de la langue berbère (sémitique, basque, 
ouralienne, étrusque, grecque...) ont été proposées mais n’ont pas résistées aux arguments 
linguistiques. C’est en 1924 que M. Cohen rattache la langue berbère à la famille chamito-
sémitique, origine actuellement communément admise. Pour étayer sa théorie, M. Cohen 
s’appuie notamment sur « la cohérence générale des structures de la langue avec des 
concordances claires des éléments grammaticaux et la grande ressemblance des systèmes 
phonétiques ». 

Cependant, même si, comme le pense M.Cohen il y a eu un chamito-sémitique commun (5è 
millénaire), la langue berbère a un fonctionnement autonome car forgée par des locuteurs qui 



lui ont donnée une utilisation spécifique dans toutes les régions qu’ils occupent. Cette 
particularité de la langue berbère fait que son utilisateur reconnaît toujours cet idiome sous 
quelque variété qu’il soit. Il existe donc, une véritable « conscience linguistique » (J.M. 
Comiti, 92) que J.B. Marcellesi appelle « individuation linguistique » qui permet de retrouver 
« les indicateurs linguistiques d’identité » (JB Marcellesi, 80) et donc de distinguer ce qui est 
berbère dans cette famille chamito-sémitique. 

Malgré le grand nombre de critères d’apparentement, les différences et divergences sont 
suffisamment importantes pour parler de langues indépendantes. C’est une langue qui garde 
« une personnalité linguistique » (JM. Comiti, 92) propre qui la distingue des autres langues 
chamito-sémitiques. 

3- La langue berbère et ses dialectes : 

Utilisée dans des endroits parfois très éloignés l’un de l’autre, subissant donc des pressions 
différentes, la langue va prendre des formes diverses et spécifiques des régions où elle est 
parlée. Mais ces formes ordinairement appelées dialectes respectent toujours les normes de 
base qui donnent à la langue sa cohésion et sa particularité. Il faut dire que toute langue est 
naturellement productrice de dialectes. La variation linguistique se fait à partir de ce que Z. 
Muljacic (1982) appelle « la distanciation linguistique » et aboutit à des idiomes spécifiques 
d’aires linguistiques continues ou discontinues dont les limites ne correspondent pas 
nécessairement aux frontières naturelles ou politiques d’un pays (J.M. Comiti,92) 

Ce phénomène, propre à toutes les langues, a aboutit à l’impression d’atomisation de la 
langue. Impression d’autant plus renforcée qu’il n’existe pas de lieu de standardisation. 
Pourtant, la langue berbère, sous la forme de ses différentes variétés garde une forte vitalité. Il 
est vrai que face aux pressions des langues en contact (arabe et français), on ne saurait parler 
de « conjecture d’éternité » chère à R. Lafont (83), si des mesures d’implantation de la langue 
dans la société ne sont prises urgemment. 

4- Le recul de la langue berbère :  

La question d’un enseignement sérieux du berbère devient une urgence pour deux raisons 
essentielles. L’une, idéologique parce qu’il faut lui donner une norme et un support écrit pour 
qu’il soit objet de valorisation linguistique au même titre que la langue officielle. L’autre, plus 
structurelle dans la mesure où cette langue est aujourd’hui menacée pour de nombreuses 
raisons. Nous en citons quelques unes : 

- L’emploi du berbère dans la communication quotidienne et dans la vie professionnelle 
qui se restreint, l’objectif de l’Etat étant d’uniformiser le champ linguistique. Pour cela tous 
les moyens sont mis en œuvre (média, administration, école) pour assurer subrepticement une 
substitution du berbère par l’Arabe.  

- Un marché du travail restreint qui entraîne une attitude défavorable vis à vis de du 
berbère. La motivation instrumentale n’existant pas, le locuteur a tendance à s’éloigner de sa 
langue et à ne pas la transmettre à ses enfants.  

- La situation diglossique avec son corollaire, l’idéologie diglossique qui conduit à l’auto 
dévalorisation, à la haine de soi, annihilant toute fierté et loyauté linguistiques. 

- Une politique d’assimilation excluant toute diversité. Il faut former « un bon citoyen 
républicain et nationaliste » et pour cela rien ne doit le distinguer de ses compatriotes. Les 
berbères doivent donc se libérer de leur « tare congénitale » qu’est leur langue propre. 



- La prégnance du Français et de l’Arabe qui sont les « langues du pain » et contre 
lesquelles le berbère « langue du cœur » mène un combat inégal. 

5-L’école : un lieu de valorisation linguistique 

En Algérie, les langues en présence entretiennent des relations conflictuelles. L’école 
catalane définit la diglossie (Aracil et Ninyoles, 1972) comme «  un rapport conflictuel entre 
deux langues dans lequel l’une domine l’autre politiquement. Les formes et les moyens de la 
domination vont de ceux franchement agressifs à ceux plus tolérant politiquement mais dont 
la force répressive serait de nature idéologique ». Le domaine d’utilisation influe sur la 
hiérarchisation qui est à l’origine de l’insécurité linguistique propre à bon nombre de 
locuteurs qui considèrent que leur langue n’est qu’un patois dont il faut avoir honte. Le 
passage à l’écrit, la modernisation de la langue et donc sa prise en charge par l’école devrait 
rétablir « la loyauté linguistique ». 

Ce rapport dominant/dominé peut être levé en partie par un enseignement obligatoire du 
berbère. L’école est seule à même de garantir sa pérennité, sans quoi l’effet submergeant de la 
langue des institutions finira par l’emporter. Nous savons que très souvent, des familles 
berbérophones citadines utilisent la langue arabe même pour des besoins domestiques. Les 
rôles remplis ordinairement par la langue maternelle s’estompent progressivement et sa 
disparition (le berbère dans ce cas) devient inéluctable. Cette régression est d’autant accélérée 
que la langue berbère est perçue comme langue paysanne donc non valorisante, puisque peu et 
mal enseignée. C’est, en effet, par l’enseignement et le travail qui assurent un capital et un 
statut social que se valorisent les langues et lui permettent de s’opposer à la langue du pouvoir 
pour devenir un outil politique contre toute forme d’hégémonie. Définir ce que Fishman 
appelle « un système formel de normes qui définissent l’usage correct et accepté par le 
communauté » c’est permettre à la langue berbère « normée » de faire intrusion dans un 
système éducatif qui ne lui laisse pas une grande place.   

L’étude de l’expérience catalane, basque ou bretonne, en pays français, nous montre les 
limites d’un enseignement facultatif qui ne draine pratiquement que les milieux militants ou 
proche d’eux. De plus, ce type d’enseignement à un effet démobilisateur certain. Pour ces 
raisons, le seul statut acceptable (dans les régions berbérophones) est celui de l’enseignement 
obligatoire. L’option facultative peut toutefois s’appliquer aux régions non berbérophones 
pour éviter que ne se crée une contestation qui peut générer de nouveaux conflits. En ce qui 
concerne les berbérophones, la non imposition scolaire de la langue supprimerait la 
motivation instrumentale dans la mesure où « ce capital linguistique » (P.Bourdieu, 1982) ne 
se transforme pas en capital matériel. 

En admettant que la volonté politique y soit, que son enseignement devienne obligatoire, il 
restera à régler un important problème de normalisation 

6- Quelle langue enseigner? :  

«  (Re) construire (c’est de cela qu’il s’agit dans les faits) une langue standardisée, 
fonctionnelle et socialement acceptée par les locuteurs est la voie pour valoriser la langue 
berbère. Il y a donc à définir une norme consensuelle, médiane, accessible et perméable à tous 
les berbères (l’établissement ne peut se faire qu’après plusieurs étapes notamment en 
autonomisant les dialectes dans un premier temps tout en recherchant les « zones de 
convergence »  (S. CHAKER. 1989.) qui puisse préserver la clarté de l’idiome. Cette 
autonomisation des dialectes aura pour effet également d’échapper aux rapports conflictuels 
qui pourraient découler d’un choix dirigé. La tendance « hypernormative » et « purificatrice » 
de certaines tendances a conduit à la création d’un « berbère classique » compris par les seuls 



initiés. Ce qui aboutit inévitablement à un phénomène de rejet de la part des consommateurs 
de la langue.  

L’absence de traditions écrites, l’histoire houleuse de l’Afrique du nord, la géographie 
physique ont multiplié les facteurs de fragmentation d’une hypothétique langue commune 
originelle. Résultat, un nombre de variétés régionales dont l’intercompréhension est difficile 
voire impossible pour certaines. Il est sûr que présentée comme telle, la solution n’est pas 
évidente en matière d’apprentissage scolaire. Il faut, toutefois, signaler que cet état de 
dialectisation n’est pas propre à cette langue comme n’est pas exceptionnelle sa situation 
sociolinguistique. De nombreux pays ayant vécu des situations similaires ont apporté, chacun 
à sa manière, des solutions parfois très éloignées l’une de l’autre. 

Le choix d’une langue unifiée s’est imposé tant au Catalan qu’au Basque. Le traitement a 
été toutefois différent, les deux langues ayant leurs spécificité. Si l’intercompréhension des 
usagers des variétés linguistiques catalanes est pratiquement totale, le basque présente des 
variétés qui ne permettent pas un « traitement non chirurgical ». La distance linguistique entre 
les variétés extrêmes est en effet trop grande pour faire un traitement non traumatisant. 

C’est ainsi que le choix d’un basque normé s’est fait au détriment de la variété qui a le plus 
grand nombre de locuteurs (Byscayens). Les critères de choix invoqués par les aménageurs 
sont principalement la centralité de la variété du Guipuscoan, sa relative tradition écrite et une 
plus grande conscience linguistique. Aujourd’hui, la polémique n’a plus l’intensité des débuts, 
mais sur le terrain, la politique linguistique semble avoir quelques difficultés en Biscaye où le 
taux d’alphabétisation est le plus faible. 

Les différentes expériences réalisées de parle monde doivent, en conséquence, nous 
inspirer.  

En fait, différentes possibilités s’offrent à nous : 

6-1- Le choix d’enseigner une langue unique ( pan-berbère ?) 

Un tel choix supposerait la construction d’une langue qui n’a jusque là aucune réalité 
sociale. Il s’agirait donc d’une véritable « langue artificielle ». Une langue de ce type 
impliquerait une adhésion de l’ensemble des berbérophones, des moyens financiers colossaux 
et une grande volonté politique de tous les pays berbérophones. Si cette opération n’est pas 
impossible au plan théorique, nous imaginons aisément la difficulté au plan pratique. Nous 
avons, il est vrai, l’exemple de l’expérience hébraïque qui est une réussite parfaite mais elle 
reste encore unique. Derrière cette planification linguistique de l’Hébreu il y a l’Etat juif pour 
qui la « langue unique » représente le seul (mis à part la religion) facteur de cohésion 
nationale, les immigrés juifs venant de tous les horizons et de toutes cultures. 

Dans le cas du berbère, un tel choix supposerait la création d’une norme scolaire unique 
qui aboutirait à une rupture sociale au niveau linguistique. A côté de cette langue de l’école, 
continueraient de vivre toutes les variétés dialectales (cas de l’Arabe et de ses dialectes). Cette 
norme unique deviendrait la langue des situations formelles pendant que les variétés seraient 
celles des relations « naturelles ». On créerait dans ce champ déjà complexe, un facteur 
supplémentaire de diglossie qui serait d’autant plus forte qu’il est illusoire de croire à un 
bilinguisme stable (entre langue scolaire et ses variétés) qui supposerait un haut niveau 
d’étude pour tous les berbérophones. Cette solution relève donc à notre avis, d’une utopie 
(tout au moins dans le présent). Les défenseurs d’une telle approche sont mus par des 
considérations idéologiques et politiques plutôt que par des besoins  d’efficacité. Ce choix est 
celui des militants berbéristes  qui n’ont pour  la plupart  aucune notion  des  problèmes  que  
peut poser la « normativisation »  d’une langue. 

 



6-2- L’enseignement d’un dialecte de référence : 

Cette solution suppose d’autres problèmes dont celui de l’hégémonie d’une variété sur les 
autres. Il est sûr que les locuteurs dont le dialecte n’a pas été retenu n’apporteront pas leur 
caution, ce qui sera un frein au développement de la langue. La deuxième difficulté réside 
dans la détermination des critères de  choix qui seront de toute manière d’ordre subjectif. 
L’expérience du basque nous a montré les limites d’un tel choix. En effet, même si l’on parle 
de « basque unifié », dans la réalité c’est le Guipuscoan  qui a été choisi comme langue de 
base. Les arguments les plus avancés sont la précocité de l’action militante en faveur du 
basque, des traditions littéraires plus anciennes et un travail de modernisation de la langue 
plus important. Même cautionné par l’académie basque, sur terrain l’impact du « basque 
unifié » est bien moins important en Biscaye . En effet, les biscayens, locuteurs majoritaires 
sont frustrés du fait que leur variété n’a pas été choisie. C’est d’ailleurs chez eux comme nous 
l’avons dit plus haut que l’on enregistre le plus haut taux d’échec en matière 
d’alphabétisation. 

Dans le cas du berbère, l’application des ces mêmes critères reviendrait à choisir le Kabyle 
comme dialecte de référence mais serait-il accepté  quand on sait que déjà on soulève le 
problème de l’hégémonie kabyle sur le mouvement militant berbère ? 

6-3- Le choix d’un dialecte central : 

Dans ce cas il s’agit de choisir le dialecte qui présente le taux d’intercompréhension le plus 
élevé avec le reste des variétés. Cette expérience a été menée au pays Dogon (Mali). La 
langue Dogon est l’une des  langues nationales maliennes (à côté du Tamachaqt, du Bambara, 
du Peul et du Sonraï) la langue officielle étant la Français. Le nombre de locuteurs est estimé  
entre 3 000 000 et 7 000 000 et le nombre de dialectes est au moins égal à vingt expliquant la 
complexité du problème de normalisation linguistique. Cette complexité est d’autant plus 
importante que l’intercompréhension (quoique possible entre les dialectes proches 
géographiquement) est absolument impossible entre les extrêmes. La première expérience de 
standardisation de la langue Dogon est le fait de la DNAFLA (Direction Nationale de 
l’Alphabétisation Fonctionnelle et de la Linguistique Appliquée du Mali). Sur cinq dialectes 
qui ont émergé de par leur importance numérique et sociolinguistique, un seul, le Toro-so, a 
été à la base de l’élaboration de la langue standard. Pourtant deux d’entre eux, le Tommo-se et 
le Jamsay-Tegu étaient les plus privilégiés. Deux arguments principaux sont avancés pour 
justifier le choix du Toro-So. Il existait déjà une expérience de standardisation de celui-ci. De 
plus, c’est celui qui est le plus compris par la plupart des locuteurs des autres dialectes Dogon. 
Le choix n’a pourtant pas donné les résultats escomptés, la progression s’étant pratiquement 
arrêté depuis 1985. Cet échec relatif est lié au fait que le « dialecte Toro-So n’est pas perçu 
comme sociolinguistiquement dominant et l’obligation de renoncer à son propre dialecte en 
faveur du Toro-So ne peut trouver partout une approbation immédiate » (V.A. Plungian, I. 
Tembine, 1994). De plus, le Toro-So n’est pas compris dans les zones extrêmes du pays, sans 
compter qu’il s’agit d’un dialecte d’une population majoritairement protestante alors que les 
dialectes Tommo-se et Jamsay-Tegu sont ceux des populations islamisées. Ce facteur 
religieux intervient également dans le rejet de la langue standard. L’échec est aujourd’hui 
patent puisque c’est le dialecte Jamsay Tegu qui est utilisé à la radio. 

Nous avons donc essayé, sur la base de la liste de Swadesh, de chercher le dialecte central 
du berbère. Nous trouvons là encore le Kabyle suivi de près du Tachelhit. Pour les raisons  
invoquées plus haut, il nous semble évident que même cet argument restera irrecevable. 

 



6-4- Le choix de la « langue polynomique » 

Pour les raisons déjà citées, « l’ horizontalité » des langues nous paraît impossible. Cette 
notion ne peut, selon nous, résister à l’épreuve du temps. Pour des raisons économiques, 
politiques ou tout simplement de richesse en encadrement, une variété émergera au dessus des 
autres. Ce nouveau regard sur la langue nous semble toutefois intéressant car il ouvre une 
piste de réflexion sur l’enseignement des langues jusque-là uniquement orales. Il s’agira pour 
le berbère, d’un enseignement de chaque variété avec, comme le préconise S. Chaker, la 
recherche de zones de convergences (lexicologiques, morphosyntaxiques...) et une recherche 
néologique commune. L’émergence d’une variété sera le résultat non d’un choix arbitraire 
mais de conditions plus ou moins objectives liées à un effort d’encadrement plus dynamique 
dans une variété plutôt que dans d’autres. Dans tous les cas, cette solution nous paraît la plus 
adaptée dans les temps présents, d’autant que dans un lointain avenir, il pourrait se dégager 
progressivement une norme scolaire unique qui ne serait pas, dans ce cas, artificielle. Il sera 
bien entendu, extrêmement difficile de convaincre d’un tel choix qui remet en question toutes 
les idées reçues sur les bienfaits de la « langue unique », monormée, qui renvoie à l’unité d’un 
peuple et d’une nation. Cette représentation de la langue est le produit de l’Etat-Nation qui 
considère  que seule est respectable la langue officielle, les variétés régionales n’étant que ses 
mauvais succédanés tout juste bon à garder dans ce cadre qu’est le patrimoine populaire 
national. Le mythe de la « belle langue » imprègne encore très fortement les mentalités et la 
variation est vécue comme une tare, un effritement linguistique dont il faut coller les 
morceaux. C’est ainsi que l’on reproduit, inconsciemment, le modèle linguistique de l’Etat 
perçu oppresseur. 

Pourtant, la logique voudrait que l’enseignement des variétés soit privilégié parce qu’il 
respecte les véritables pratiques langagières. Il redonne aux « langues fonctionnelles » ses 
lettres de noblesse et permet en outre de mettre en place un nouveau comportement, celui de 
l’intolérance. 

Il faut, toutefois, se poser la question de savoir si l’absence de norme unique du berbère 
suffira à mettre fin à cette idéologie diglossique, la polynomie pouvant être jugée comme une 
incapacité de la langue à se « ressouder » ? 

La notion de langues polynomiques a donc des velléités de mettre fin à la mononorme des 
Etat-nations centralisés en proposant un schéma qui repose sur le pluralisme linguistique. 
Cette horizontalité des langues devrait permettre, théoriquement, de mettre fin aux conflits 
linguistiques qui sont aussi des conflits d’identité. 

6-5- Polynomie et réalités socioculturelles 

Ce type d’enseignement permet, aussi de  refléter les réalités socioculturelles qui 
permettent de faire coïncider terme et image mentale. L’élève s’oblige alors à donner du sens 
en puisant dans ses propres référents. Taddart pour l’enfant kabyle signifie village alors que 
pour l’enfant chaoui, ce même terme veut dire maison. Il faut ajouter que certains termes 
choisis malencontreusement, parce que n’ayant pas le même sens partout, peuvent être 
choquants et de ce fait peuvent amener l’élève à remettre en question la confiance placée en 
son enseignant.  

Le choix du thème est aussi un facteur de succès pédagogique. Difficile, en effet,  pour un 
enfant de saisir le sens d’un mot se référant à un objet (ou notion) qui ne fait pas partie de son 
environnement immédiat. 

La langue apprise à l’école implique des référents culturels. Il ne s’agit pas simplement 
d’apprendre un code de communication. La langue doit pouvoir rendre le système de 



représentations nécessaire au fonctionnement d’une communauté donnée autrement dit 
transmettre les codes et valeurs propres à un groupe spécifique. 

Véritable « instrument d’optique » la langue permet de construire un monde spécifique aux 
locuteurs) comme elle est un outil de compréhension des représentations symboliques. 

Les idiotismes ne sont de ce fait pas traduisibles. Pour dire qu’apprendre une langue en 
faisant l’économie de la culture qu’elle véhicule est un leurre. 

Les mots ont le pouvoir de nommer et de distinguer ainsi les objets et idées.  C’est ainsi 
que le monde se structure autour de cette perception. On peut dire qu’il y a autant de 
« mondes linguistiques » différents qu’il y a de langues différentes. Effectivement, les peuples 
ne nomment que ce dont ils ont besoin. Un Touareg donnera des dizaines de variantes pour 
traduire chameau, un Breton ou un Kabyle confondent les couleurs bleu et vert et tout deux 
n’ont pas de formule  de politesse (contenue dans le ton). 

Le contexte intervient pour construire les images mentales des termes utilisés. Ibki (en 
kabyle) peut selon le cas signifier singe ou personne maligne même si le premier sens évoque 
ce que l’on appelle une « représentation sémantique prototypale » (paradigme de sens). Ce qui 
explique que dans certains cas un terme soit compris au premier degré. La difficulté 
d’apprentissage chez l’enfant (qui a besoin de représentation sémantique), s’en trouve alors 
accentuée parce qu’il se trouve enfermé dans la première image mentale qu’il a eu du mot. 
L’enseignant doit donc se rappeler continuellement que son auditoire est composé de 
personnes qui n’ont pas encore acquis la capacité de faire des extrapolations sémantiques. 

Infailliblement, la culture communautaire rejaillie, la socialité de l’individu passant 
nécessairement par la non transgression des habitudes du groupe auquel on est culturellement 
rattaché. On assiste ainsi à des situations tendues quand elles ne sont pas conflictuelles dans 
des classes à composante culturelle ou cultuelle hétérogènes et la culture régionale est une 
réalité dont il faut prendre compte.  

Ce qui a précédé montre combien est difficile la prise en charge d’un apprentissage 
scolaire si on ne prend garde à éviter les nombreux écueils qui jalonnent le long processus 
scolaire 

Dans un enseignement polynomique, les référents sémantiques se trouveraient alors en 
accord parfait avec l’imaginaire culturel de l’élève (les métaphores et autres effets de style 
sont de véritables pièges à la communication). L’élève gagnerait en compréhension et le 
maître en temps puisqu’il n’aura pas à être enseignant/traducteur. 

Ce qui a précédé montre bien que le vécu socioculturel et les représentations sémantiques 
ont un effet direct sur les questions pédagogiques d’où la nécessité d’une méthodologie 
d’enseignement réfléchie. Il faut pour cela amener l’élève à prendre conscience et à maîtriser 
ses stratégies cognitives.  Et c’est précisément à ce niveau qu’interviennent un certain nombre 
de facteurs (psychologiques, linguistiques, affectifs et socioculturel) qui influent directement 
sur l’efficacité de l’enseignement. 

La personnalité de l’enfant, la motivation que son environnement lui aura inculquée, le 
transfert et contre-transfert positif élève/maître, ses valeurs et modèles, son milieu de vie, sa 
culture et sa langue première et surtout ses représentations mentales auront un impact direct 
sur compétences scolaires. 

La culture endogène, c'est-à-dire celle que l’enfant acquière par simple contact avec son 
environnement lui permet de s’intégrer dans sa communauté avec laquelle il doit de tisser des 
liens de solidarité. Cette culture a ses propres référents  qui ne sont pas forcément ceux de la 
culture exogène transmise par l’école. 

Ainsi donc, l’enfant construit ses représentations sémantiques avec ses propres expériences 
elles-mêmes liées son vécu 



7- Conclusion 

La politique linguistique algérienne rappelle étrangement celle de l’Espagne franquiste. 
Après avoir été interdite puis tolérée, la langue berbère allait progressivement être reconnue 
comme langue de la nation. Un statut qui oblige théoriquement l’Etat à mettre les moyens 
humains, matériels et financiers pour son développement et sa diffusion et conséquemment 
son enseignement. 

Ceci dit, la prise en charge de cette langue  n’est que le résultat d’un rapport de force et 
non celle d’une volonté politique clairement assumée. Les décideurs sont, dès lors, porteurs 
de suspicion et toutes leurs décisions sont sujets à caution. C’est de qui explique les réactions 
de rejet du HCA, à son début, car perçu comme institution d’ « intégration/récupération », 
d’autant que le budget qui lui été alloué représentait une portion congrue. 

Le doute sur la sincérité des politiques s’est accentué avec l’introduction de l’enseignement 
du tamazight dans le système scolaire national. Les manuels faits à la hâte « respirent » un 
amateurisme indécent. Ni l’esthétique, ni le contenu des livres n’encouragent les élèves à 
s’intéresser à cette langue d’autant que les premiers enseignants se voulaient plus militants 
que pédagogues. 

Les concepteurs des manuels, peut être de bonne foi, ont compliqué les choses en utilisant 
plusieurs caractères alphabétiques et plusieurs dialectes entraînant ainsi le désintérêt pour le 
tamazight.  

Aujourd’hui, les perspectives semblent plus claires. Les instituts de tamazight, malgré de 
grosses insuffisances, forment des « fournées de licenciés et de magisters, le HCA et le 
CNPLT organisent des colloques de haute facture et la naissance de l’Académie Amazighe et 
du Conseil Supérieur à l’Amazighité augurent, peut-être, d’une volonté de mettre un terme à 
un problème qui empoisonnent la vie politique de la nation. 

Reste maintenant, à impliquer plus concrètement, les spécialistes de la langue pour faire le 
bilan d’une expérience de l’enseignement de plus d’une décennie pour situer et analyser les 
insuffisantes souvent criardes et proposer les solutions adéquates. 

Nous avons la chance (mis à part le tamachaq) d’échapper à une trop grande distanciation 
linguistique. Un « bain linguistique » de quelques semaines ou quelques mois suffit à passer 
sans trop d’effort d’une variante à une autre. Malheureusement, ce qui est valable au niveau 
individuel ne l’est pas au niveau collectif et il ne faut pas espérer, et pour longtemps, voir une 
intercompréhension linguistique entre les différentes populations amazighophones. 

Les partisans d’une mononorme d’enseignement ne feront donc qu’ajouter à la confusion 
et accentuer  le phénomène de rejet déjà largement entamé. 

De nombreux exemples, à travers le monde, notamment les Basques et les Dogons peuvent 
nous inspirer dans la manière d’appréhender l’enseignement de tamazight. 

La polynomie, bien comprise, pourrait s’avérer une solution, dans l’immédiat, sachant 
qu’une variante, parce que plus dynamique, finira avec le temps (trois générations) par 
imposer sa norme.  Le tout est de privilégier dés le départ les « zones de convergences » en 
faisant émerger le lexique commun. Le « degré zéro » en matière de terminologie est 
paradoxalement une chance pour le développement de cette langue si un centre voué à cette 
spécialité voyait rapidement le jour. Les différentes populations amazighophones 
partageraient alors, dés le départ, toute la partie moderne de la langue, en fait l’essentiel. 
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L’enseignement de tamazight a été doté de nouveaux supports didactiques et pédagogiques 
depuis 2003, dans le cadre de la réforme du système éducatif algérien, au même titre que les 
autres langues enseignées à l’école algérienne à savoir l’arabe, le français et 
anglais. L’approche par compétences  est, désormais, le cadre référentiel qui structure tous les 
programmes des matières enseignées à l’école algérienne y compris ceux de l’enseignement 
de tamazight.   

Après lecture des programmes  et des manuels de l’enseignement de tamazight nous avons 
constaté que les concepteurs de ces outils didactiques ont mis un accent particulier sur 
l’apprentissage de l’écrit : « L’enseignement de tamazight évoluant vers la pratique textuelle 
s’inspire de l’approche textuelle qui consistera, à se niveau à identifier l’importance des 
relations entre lecture et écriture pour la maîtrise de l’expression écrite. Aussi le texte 
devient le centre d’intérêt de tous les apprentissages » (V : Document d’accompagnement des 
programmes de la 2ème année moyenne, 2003, P5)  

En effet, L’un des objectifs principaux de l’enseignement de tamazight est « d’amener les 
élèves à maîtriser la compréhension logique des textes à dominante narrative, à identifier 
les principaux constituants du récit et leur agencement… » (V : Document 
d’accompagnement des programmes de la 2ème année moyenne, 2003, P6) 

L’accent mis sur l’apprentissage de l’écrit en tamazight est encore plus explicite dans les 
manuels de lecture tous paliers confondus. La plupart des exercices proposés sont dans 
l’objectif d’apprendre telle ou telle structure textuelle.  

Mais, tamazight est une langue à longue tradition orale et, aucune norme n’est encore 
établie pour pouvoir servir de cadre référentiel pour l’apprentissage de l’écrit. Alors, quels 
sont les textes qui servent de cadre référentiel pour l’apprentissage de l’écrit ? Y a-t-il une 
« norme écrite » à enseigner ?  

Pour répondre à nos questions, nous nous proposons de faire une lecture descriptive et 
analytique des textes - supports de lecture et d’écriture  proposés dans le manuel de la 2ème 
année moyenne. Nous avons choisi ce manuel parmi les trois autres, à savoir celui de la 
première année, de la troisième année et de la quatrième année pour les raisons suivantes :  

           -   Le manuel de la 2ème année moyenne s’inscrit dans le cadre de la réforme du 
système éducatif initié par le Ministère de l’Education. Par contre le manuel de la 1ère 
année moyenne  s’inscrit plutôt dans le cadre de l’enseignement par objectifs, organisé 



en unités didactique. L’enseignement par objectifs n’est plus en vigueur dans l’école 
algérienne.  

            -   Aussi, les textes de lecture en 2ème année moyenne nous intéresse pour 
l’analyse parce qu’ils sont  diversifiés et long en comparaison avec les textes de la 1ère 
année moyenne.  

    -   L’enseignement de l’écrit initié en 2ème année moyenne est la base de 
l’enseignement de l’écrit. Les enseignements de la 3ème et la 4ème année moyenne ne sont 
que l’approfondissement et la consolidation des acquis de la 2ème année.  

Nous allons commencer notre lecture par la description des textes – supports proposés du 
manuel de la 2ème année moyenne. Dans le tableau ci-dessous nous avons porté toutes les 
caractéristiques de ces textes de lecture. 

 

Tableau n°1 : Description des textes♦♦♦♦ – supports de la 2ème année moyenne.    
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Texte 
sans 
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r •••• 
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té 

 

Texte de 
tradition 
orale 
(transcri
t) 

Texte 
dans 
un 
autre 
dialect
e que 
le 
kabyle 

 1- 
Yebva-
ten, 
yerna-
ten 

- - + - + + - 

2 - 
Tasaft n 
uwa$zni
w 

- - + - + + - 

3 - 
Ayrad d 
tifawt 

- - + + + + - 

4-
Butxidas 

- - + - + + - 

                                                 
♦ Les poèmes introduits à la fin de chaque séquence pour marquer une pause attractive entre les différentes 

activités d’écritures n’ont pas été pris en considération dans  ce tableau. Contrairement aux autres textes (prose) 

qui sont étudiés du point de vue structurel, Ces poèmes (d’auteurs et chantés pour la plupart) ne sont exploités 

que du point de vue thématique. 

   

• La notion de « texte d’auteur » ou  « texte sans auteur » concerne les textes en tamazight et non pas les textes 

sources.  Pour les textes traduits nous avons pris pour auteur celui qui a fait la traduction. Si l’auteur de la 

traduction  n’est pas mentionné nous considérons le texte sans auteur. Pour le texte oral nous avons pris pour 

auteur celui qui les a  recueillis comme J.M. DALLET 



iteddu d 
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ibedden 
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Tiwkilin 

 

- - + + + -/+ - 

6-
Anegma
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- - + + + + - 

7 - Jar n 
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- + - - + + + 

8- Uccen 
d yinisi d 
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- + - - + + + 

9- 
Uccen, 
ayaéiv d 
uydi 

- + - - + + + 

10-
Agellid d 
uroaz 

- + - - + + + 

 11-A 
tamedda
kkelt-iw 
n tasa 

+ - + - - - - 

12-  
Ayimara
wen-iw 
3zizen 

+ - + - - - - 

13 - 
Udem n 
tmurt-iw  

+ - + + 

 

+ - - 

14- 
Tazeqqa 
n 
Têemmu
t 

+ + - - - - - 

15-
Tala$t 

 

+ + - + + - - 

 16-
Azeîîa 

+ + - + 

 

+ - - 



17- 
Amagge
r n tefsut 

- - + - + + - 

18- 
Lem3inû
la 

- - + - + + - 

19- 
Asewwi 
n seksu 
d useqqi 

+ - + - - - - 

20- 
Asewwi 
n 
te$rifin 

+ - + - - - - 
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textes 
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 Comme le montre le tableau ci-dessus, 20 textes sont proposés, dans ce manuel, pour 
l’apprentissage de la structure du texte narratif (conte), descriptif, et lettre. Mais, plusieurs 
autres textes, que nous n’avons pas pris en considération dans ce tableau, sont proposés 
comme textes supports pour les exercices d’écriture surtout.  

Sur les 20 textes supports du manuel,  nous avons 08 textes écrits dont 04 traduit de la 
langue française (romans de M. FERAOUN). 12 sont des textes oraux qui sont à leur tour 
transcrit par des auteurs connus comme J.M Dallet ou Ounissi pour le dialecte Chaoui et,  
adapté à l’écrit par les membres du G.S.D.  

Nous avons 15 textes sur 20 adaptés à l’écrit : soit, ils sont traduits d’une autre langue, 
notamment de la langue française, et adaptés à la langue amazighe, soit c’est des textes de 
tradition orale réécrits et adaptés à la norme écrite qui commence à s’installer à travers cet 
enseignement et le processus de passage à l’écrit qui s’est amorcé après l’indépendance 
surtout (nous allons revenir sur ce point dans ce qui va suivre).  

Pour plus de clarté, nous allons reprendre ces textes dans deux tableaux différents :    textes 
écrits et textes de tradition orale 

 

Tableau n°2 : les caractéristiques des textes supports écrits du manuel 
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A tameddakkelt-iw n 
tasa 

 

- + - 

Ay imarawen-iw 
3zizen 

 

- + - 

Udem n tmurt-iw - + + 

Français (M.F) 

Tazeqqa n Têemmut 

 

+ - - 

Tala$t + - + 

Français 
(M.F) 

Azeîîa + - + 

Français 
(M.F) 

Asewwi n seksu d 
useqqi 

 

- + - 

Asewwi n te$rifin 

 

- + - 

 3/8 5/8 3/8 

  

Comme le montre le tableau ci – dessus, 4 textes sur 8 sont des textes produits en 
tamazight par les membres du GSD pour les besoins de la leçon. Seulement un texte sur huit 
(08) est un texte d’auteur extrait d’un roman kabyle (« Iv d wass » de A. Mezdad)1.  Les trois 
autres textes sont traduits du français (œuvre de M. F) et signés par leur traducteur. Les autres 
textes sont des textes anonymes, soit 05/08. 

 

Tableau n°3 : les caractéristiques des textes supports oraux du manuel. 
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du 

Adaptés à 
l’écrit 

1.Yebva-ten, yerna-ten 

 

- + 

2. Tasaft n uwa$zniw + + 

                                                 
1 - MEZDAD Amer, Iv D wass, 



 Du français 
(T.Amrouche) 

3.  Ayrad d tifawt + 

du français 
(Hansel et 
Gretel) 

+ 

4.  Bu txidas iteddu d win 
ibedden 

- + 

5.  Tiwkilin + 

du français 
(C. Perrault) 

+ 

6. Anegmar d uslem + 

du français 
(G.Baroud) 

+ 

7. Jar n Ugider d yifker 

 

- + 

8. Uccen d yinisi d warr 

 

- + 

9.  Uccen, ayaéiv d uydi - + 

10. Agellid d uroaz - + 

11.  Amagger n tefsut 

 

+ 

du français 
(Genevois) 

+ 

12. Lem3inûla 

 

+ + 

 6/12 12/12 

  

Sur les 12 textes, 06 sont traduits du français : 02 de littérature orale française et 04 de 
littérature orale algérienne. Les  06 autres sont des textes oraux amazighs : 02 en kabyle, 02 
en chaoui recueillis par Ounissi et les 02 derniers en mozabite recueillis par J. M. Dallet. 
Nous avons remarqué que les textes kabyles portent les formules qui caractérisent les textes 
oraux  (formules de début et de fin). Par contre, les autres textes oraux (chaouis, mozabites et 
textes oraux traduits) sont dépourvus de ces marques. 

 Comme le montre les tableaux ci-dessus tous les textes – supports proposés pour 
apprendre la lecture et l’écriture en tamazight sont écrits, réécrits ou  traduits du français. 80% 
des textes enseignées sont des textes de tradition orale mais traduits ou adaptés. Les 20% qui 
restent sont  des textes  « écrits » : un texte est extrait du roman « iv d wass », Les autres 
textes sont fabriqués par les membres du GSD en fonction des objectifs assignés à 
l’enseignement de tamazight. 
Les choix opérés par le MEN et les membres du GSD pour l’enseignement de l’écrit 



 La description des textes supports du manuel de la 2ème année moyenne nous a permis 
de voir que plusieurs choix ont été opérés pour la confection de ce manuel : 

1. Le choix des textes – supports. 

 Comme nous l’avons montré dans notre description précédente, tous les textes – supports 
choisis répondent à une logique de l’écrit. Il en est de même s’agissant des  textes puisés dans 
la littérature orale amazighe. Parmi les 12 textes supports oraux proposés dans le manuel de la 
2ème année, seulement 06 sont puisés de la littérature amazighe, les autres sont traduits du 
français. D’autres textes sont fabriqués en fonction des objectifs assignés à telle ou telle cours.  

Comme nous l’avons déjà souligné, 80% des textes – supports sont puisés dans la 
littérature orale, mais ils sont retravaillés et réadaptés à l’écrit pour correspondre à la structure 
du texte enseigné, du coup, ils sont dépourvus de leurs marques d’oralité. 

La littérature amazighe regorge de textes oraux de type narratif, mais les concepteurs du 
manuel ont préféré traduire même pour ce type de texte. Ils ont choisi de traduire des textes 
dont la structure corresponde à la structure enseignée. Les structures enseignées sont des 
structures de textes écrits, dégagées par J. M. Adam et Todorov. Alors que les textes oraux 
amazighs (kabyles pour notre cas) ne correspondent pas parfaitement à cette structure 
enseignée, ils présentent beaucoup de spécificités.  

Cependant, la réécriture des textes oraux ou la fabrication de tel ou tel type de texte 
présentent beaucoup d’inconvénients. En effet, les membres du GSD qui été dans l’obligation 
de réécrire ou de fabriquer des textes sont confrontés aux problèmes de calques et de structure 
de la langue. Les membres du GSD, comme la plupart des Kabyles instruits, sont formés dans 
une langue écrite  à savoir le français et/ou l’arabe. Du coup, leurs productions qui deviennent 
des textes supports, proposés dans le manuel de la 2ème année, regorgent de néologismes et de 
calques rendant ainsi leur exploitation difficile même pour les natifs. 

2.  L’enseignement des types textuels 

Nous avons constaté aussi que les textes - supports proposés répondent à la logique de la 
typologie textuelle. Trois types textuels (le narratif, le descriptif et la lettre),  répartis sur trois 
projets sont enseignés en 2eme année moyenne. L’élève apprend à lire leurs structures, à les 
décortiquer pour fabriquer, à la fin de chaque projet, un texte avec la structure enseignée.  

L’enseignement de la typologie du texte offre certes des avantages, mais présente plusieurs 
limites : « la problématique des typologies est une façade qui cache une profonde 
hétérogénéité au sein de laquelle il est difficile  de discerner le plus opératoire : typologie de 
textes (l’architecture globale, abstraite et formelle) ou de discours (intégrant l’énonciation, 
les visées ou les fonctions), typologies basées sur l’organisation générale ou sur des 
configurations d’unités …. »2 ( V. Reuter. Y, 1994, PP30/31). 

 En plus de ces inconvénients que présentent l’enseignement de l’écrit à travers la 
typologie des textes de manière générale, la typologie des textes pour l’enseignement de 
tamazight présente d’autres inconvénients inhérents à l’objet enseigné lui-même qui est 
tamazight : langue sans norme écrite établie.  

Ainsi, le choix de la traduction et l’adaptation opéré par les concepteurs du manuel de 
tamazight est  motivé par l’objectif de cet  enseignement  qui est « l’enseignement de l’écrit ». 
Ce choix se dégage à travers les caractéristiques du texte enseigné et à travers l’enseignement 
de la structure du texte au détriment des autres aspects que le même texte peut véhiculer. 
                                                 
2 Reuter. (Y), Enseigner et apprendre à écrire, ESF éditeur, France,  1994, PP30/31 



 

Mais qu’on est-il de la structure des textes écrits en tamazight qui servent de référence à 
l’enseignement de l’écrit?  

La caractéristique des textes écrits en tamazight. 

Dans une analyse du texte romanesque, qui est un genre littéraire écrit et nouveau en 
tamazight, D. Abrous souligne que l’une des caractéristiques de cette production est  « sa 
perméabilité à la syntaxe française. Les raisons historiques et sociologique de cette 
perméabilité sont bien connues : pour toute une génération d’intellectuels algériens (et pas 
seulement les Kabyles), le français est, et demeure, la seule langue de référence dés qu’il 
s’agit d’écrit »3 (V. ABROUS. D., 1991, P5) Et du coup l’émergence d’une structure nouvelle 
en rupture avec la structure de la langue amazighe en usage. 

 Par ailleurs, et avec l’école fondamentale et la loi de l’arabisation, une autre langue de 
référence de l’écrit, en l’occurrence l’arabe classique, s’installe  pour toute une autre 
génération. Du coup, la plupart des textes écrits en tamazight seront aussi perméables à la 
syntaxe de l’arabe classique. Ainsi la structure de tamazight « écrite » sera inévitablement 
influencée par l’arabe classique et/ou le français. Cette interférence, qui se manifeste au 
niveau du lexique et de la syntaxe, participe à l’émergence d’une langue nouvelle en rupture 
avec tamazight pratiquée au quotidien. Dahbia Abrous estime que « De tous les mouvements 
qui traversent aujourd’hui le champ culturel berbère, le processus de passage à l’écrit 
semble le plus déterminant ; il constitue un moment charnière et un enjeu vital car : - il 
introduit une dynamique profonde dans une aire culturelle régie par l’oralité et, ce faisant, 
il marque des points de rupture »4 (v. 1 ABROUS. D., 1991, P.1)  

Mais l’écrit en tamazight n’a pas toujours introduit cette rupture avec la langue en usage. Il 
y a eu d’autres écrits antérieurs aux  textes de l’après indépendance (le roman, le texte 
journalistique…) dont la structure corresponde à la structure de tamazight en usage. En effet, 
nous distinguons deux processus de passage  à l’écrit qui sont distincts l’un de l’autre :  

- le premier s’est amorcé durant la période coloniale. Peut-être même 
avant la colonisation française.  

- le deuxième s’est amorcé avec l’indépendance et surtout à partir des 
années 70 et 80.  

Le premier passage à l’écrit s’est opéré graduellement, il y a eu d’abord un travail de 
transcription et puis vient la production des textes d’auteurs comme les textes Belaïd Aît Ali, 
Brahim Zellal, Boulifa…..La caractéristique de ce premier passage à l’écrit est la structure des 
textes produits qui répondent parfaitement à la structure de la langue amazighe, il n y a pas de 
rupture entre la langue écrite et la langue parlée, certes nous dénombrons  plusieurs arabismes 
mais sont des emprunts parfaitement intégrés.  

Par contre, le deuxième passage à l’écrit qui s’est opéré avec l’indépendance présente 
d’autres caractéristiques dont nous avons parlé au dessus. Il répond à priori, à une conjoncture 
politique de l’époque marquée par la négation de tamazight. Les auteurs de ce processus 
voulaient inscrire tamazight dans le sillage des langues écrites à travers une production 
littéraire moderne comme le roman et la nouvelle qui se définissent comme des genres 
scripturaires, et se faisant, répondre à cette négation et aux partisans de l’idée tamazight rime 

                                                 
3 ABROUS. D,  « Quelques remarques a propos du passage à l’écrit en kabyle » Actes du colloque internationale, Ghardaïa 
20/21 avril 1991, P5 
4 ABROUS. D, Op. Cit P.1 



avec folklore. Depuis cette période, plusieurs romans ont vu le jour, en plus des adaptations 
des textes universels comme Brecht, Molière….  

La naissance de cette littérature moderne présente un plus pour tamazight, cependant elle 
présente aussi plusieurs inconvénients comme sa rupture avec la langue pratiquée à l’oral et 
l’émergence d’autres structures qui sont calquées sur le français ou l’arabe dans toutes ses 
variantes.  

Les concepteurs des programmes et des manuel de tamazight s’inscrivent aussi dans ce 
processus de passage à l’écrit et tendent, à travers les choix opérés et les objectifs assignés à 
l‘enseignement de tamazight, à  asseoir une norme écrite. Cependant ils puisent leur matière 
dans la littérature moderne, autrement dit, dans le deuxième processus. Quoiqu’il y a recourt 
parfois aux textes du premier processus, mais ils sont remaniés et adaptés aux besoins de la 
structure enseignée et à la norme écrite amorcée par le deuxième processus.  

Inscrire tamazight dans le processus de passage à l’écrit à travers son enseignement est un 
choix qui s’impose de lui-même mais doit-on le faire au détriment du plaisir du texte. 
L’enseignement de la structure du texte devient un objectif en soi : reconnaître la structure et 
la désigner et la reproduire tient lieu d’une compétence de production dans l’enseignement de 
tamazight. 

 Les textes supports du manuel de la 2ème année moyenne sont choisis pour servir de 
modèle pour construire des textes du même type. Toutes les autres dimensions du texte 
comme la thématique, la morale… qui pourraient susciter le plaisir de lire, sont évacués de cet 
enseignement, pour devenir un enseignement techniciste, froid vidé de toute sa substance 
culturel et humaniste, le texte devient une simple structure vide e plate. 
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        C’EST DANS UNE ETUDE PORTANT SUR UN BERBERISANT AUTOCHTONE ET A SON 

MANUEL PEDAGOGIQUE [OULD-BRAHAM 2005 (2003) : BELKASSEM BEN SEDIRA ET SON 

COURS DE LANGUE KABYLE (1887)] QUE JE ME SUIS INTERESSE, DANS LE CADRE DE LA 

THEORIE BOURDIEUSIENNE DE L ’HABITUS ET DU CHAMP , A UN HOMME (ACTEUR SOCIAL ) ET 

A UNE ŒUVRE (PRODUCTION DE BIENS SYMBOLIQUES ). 
  
L’ HOMME EST UN « INDIGENE  », QUI S’EST FAIT FRANÇAIS DANS L ’A LGERIE COLONIALE 

DU TROISIEME TIERS DU XIX E
 SIECLE, ET UN ARABOPHONE QUI A EU LE MERITE DE PORTER 

DE L ’ INTERET A LA LANGUE BERBERE , DANS SA VARIETE KABYLE . EN FAIT , UN INTERET 

PEDAGOGIQUE ET SCIENTIFIQUE SUR BERBERE SUSCITE PAR DES RAISONS DE CARRIERE 

TOUT A FAIT LEGITIMES . RECRUTE A L ’ECOLE SUPERIEURE DES LETTRES D’A LGER POUR Y 

ASSURER LA CHARGE DE COURS D’ARABE VULGAIRE , IL VOULUT AJOUTER A SON TABLEAU 

LA MAITRISE DE CONFERENCES DE LA LANGUE KABYLE . A FORCE DE TRAVAIL 

(ENSEIGNEMENT ET PUBLICATIONS ) ET DE STRATEGIES ADEQUATES IL VA Y PARVENIR SANS 

DIFFICULTES . 
 
Quant à l’œuvre étudiée c’est un manuel de langue kabyle qui contient des notions de 

grammaire et un corpus important et varié. L’ouvrage a pour titre : Cours de langue kabyle, 
grammaire et versions (Alger, A. Jourdan, 1887, CCXIII-430 pp.) et il est précédé d’un 
rapport : Une mission en Kabylie sur les dialectes berbères et l’Assimilation des Indigènes 
(pp. I-LXXXI). Ce livre volumineux renferme en effet des documents précieux et qui sont 
d’un intérêt pluridisciplinaire : linguistique, juridique, ethnographique, anthropologique et 
historique. Par son contenu, il a permis de faire avancer la connaissance d’un dialecte berbère 
algérien important. Parmi les documents littéraires et ethnographiques ainsi représentés, les 



contes, les légendes et les kanouns, sans oublier les morceaux versifiés. Tous ces textes qui se 
déclinent en plusieurs genres furent recueillis, pour la plupart, sur le terrain lors de la mission 
scolaire de 1886. Mais d’autres provenant de manuscrits arabes anciens [Article 26 : A propos 
des textes narratifs en prose du Cours de langue kabyle (1887) de Belkassem Ben Sedira, 
2006] sont des traductions, voire des adaptations, en kabyle faites par l’auteur avec l’aide 
d’anciens élèves de la Médersa d’Alger et du Cours normal de Bouzaréah. 

Le but ici est de présenter à grands traits, et de manière objective, un ouvrage à finalité 
pédagogique portant sur un des dialectes les plus importants du berbère du Nord : le kabyle ou 
la langue kabyle. Il s’agit de montrer aussi qu’une pratique pédagogique concernant le berbère 
(ou l’une de ses variétés) existe un temps assez long et qu’elle mériterait bien d’être analysée 
à la lumière de l’histoire de la pédagogie et des expériences anciennes et actuelles. 

1. LE PARCOURS DE L’AUTEUR 

BELKASSEM BEN SEDIRA EST ISSU D’UNE FAMILLE DE BISKRA (SUD CONSTANTINOIS ) SE 

DISANT VENUE DE LA PENINSULE ARABIQUE LORS DE L ’ INVASION QUE DIRIGEAIT OKBA BEN 

NAFI
C
 AU II E H. / VII E

 SIECLE. IL EST NE EN 1845 DANS UN MILIEU AISE , UNE SOUCHE 

APPARTENANT A LA NOBLESSE D ’EPEE, POSSEDANT, OUTRE DES PALMIERS, DES TROUPEAUX 

DE CHAMEAUX ET DE MOUTONS , ET ALLIEE AUX SEIGNEURS BEN GANA . SON PERE FERHAT 

BEN SEDIRA (DECEDE EN 1857) A MEME TRAVAILLE AU SERVICE DE CETTE PUISSANTE 

FAMILLE . 
 
A LA NAISSANCE DE BELKASSEM BEN SEDIRA ET DANS LES PREMIERES ANNEES DE 

L ’ENFANCE, ON ETAIT DANS UN CONTEXTE FORT TROUBLE  AVEC SON LOT DE 

BOULEVERSEMENTS  : CELUI DE LA CONQUETE COLONIALE FAISANT SUITE A LA PRISE 

D'A LGER (1830), ET A LA RESISTANCE DEFAITE , AUSSI BIEN DU BEY HADJ-AHMED A 

CONSTANTINE (1837) OU DE L’EMIR ABD EL KADER A L ’OUEST DU PAYS (1847). BISKRA 

FUT OCCUPEE PAR LES TROUPES DU DUC D’A UMALE EN 1844 ET LE MASSACRE DES VOISINS 

ZAATCHA EN 1849 EST RESTE DANS LES MEMOIRES. 
 
C’EST A BISKRA QUE BELKASSEM BEN SEDIRA FREQUENTE LA PREMIERE ECOLE ARABE -

FRANÇAISE , SANS LOCALE (SOUS LES PALMIERS) ET A CLASSE UNIQUE, FONDEE EN 1856, 
SOUS LA DIRECTION DE M.  COLOMBO , UN LEGIONNAIRE RECONVERTI EN INSTITUTEUR . 
ELEVE BRILLANT , BELKASSEM EST SIGNALE À L 'ATTENTION DU GENERAL DESVAUX, 
COMMANDANT LA DIVISION DE CONSTANTINE , QUI VA LE FAIRE  ENTRER AU COLLEGE 

ARABE-FRANÇAISE D 'A LGER . 
 
APRES LE COLLEGE , IL A PUT DEVENIR BOURSIER DU GOUVERNEMENT GENERAL , APRES 

AVOIR PASSE L’EXAMEN D ’ENTREE A L ’ECOLE NORMALE PRIMAIRE DE VERSAILLES EN 

1863. IL EN SORTIT , MUNI DU BREVET SUPERIEUR , AVEC LES TITRES D ’ INSTITUTEUR ET 

D’ INSPECTEUR.  RENTRE A ALGER , BELKASSEM BEN SEDIRA FUT NOMME LE 1ER JANVIER 

1866 SURVEILLANT DANS LA JEUNE ECOLE NORMALE D 'A LGER MUSTAPHA. EN 1869, IL EN 

DEVIENDRA PROFESSEUR D’ARABE ET , EN MEME TEMPS , IL EST PROFESSEUR DE DROIT 

MUSULMAN A LA MEDERSA D'A LGER . 
 
MARIE A UNE FRANÇAISE D ’A LGERIE EN 1871, IL PREND LA CITOYENNETE FRANÇAISE . 



IL DEVINT UN FONCTIONNAIRE MODELE QUI , GRACE A SES FONCTIONS PROFESSORALES, 
PUBLIE COUP SUR COUP DES MANUELS D’ARABE , DES TRAVAUX TRES REMARQUES. 

 
AVEC L ’ INSTITUTION EN 1880 D’UN VERITABLE ENSEIGNEMENT SUPERIEUR EN ALGERIE , 

IL EST APPELE PAR EMILE MASQUERAY LE DIRECTEUR DE L ’ECOLE SUPERIEURE DES 

LETTRES, POUR UNE MAITRISE DE CONFERENCES D’ARABE VULGAIRE , POSTE QU’ IL 

CONSERVERA JUSQU’A SA MORT . EN 1882, IL EST NOMME A LA COUR D'A PPEL, COMPTE 

TENU DANS SA CONNAISSANCE DU DROIT MUSULMAN MAIS AUSSI DE SA MAITRISE DE LA 

LANGUE ARABE , ET AUSSI DE LA LANGUE KABYLE , DANS LAQUELLE IL S ’EST PERFECTIONNE 

EN SUIVANT REGULIEREMENT DES COURS DE BERBERE A L ’ECOLE DES LETTRES SOUS LA 

CONDUITE D ’EL HACHEMI BEN SI LOUNIS. 
 
EN 1884, BELKASSEM BEN SEDIRA EST PROFESSEUR A L’ECOLE NORMALE , MAITRE DE 

CONFERENCES D’ARABE ET CHARGE DE COURS DE BERBERE (EN REMPLACEMENT DE BEN SI 

LOUNIS DEMISSIONNAIRE ) A L ’ECOLE SUPERIEURE DES LETTRES D’A LGER ET IL EST 

EGALEMENT PROFESSEUR D’ARABE AU LYCEE D’A LGER . UNANIMEMENT RECONNU POUR 

SON ERUDITION ET PAR LA QUALITE DE SES MANUELS D ’ARABE USUEL, LE GOUVERNEUR 

GENERAL , LOUIS TIRMAN , LE CHARGE EN 1886 D'UNE MISSION DANS LA KABYLIE DU 

DJURDJURA AINSI QUE DANS LA REGION DE BOUGIE AUX FINS D ’ INSPECTION SCOLAIRE . IL 

PROFITA DE CE VOYAGE POUR RECUEILLIR SUR PLACE DES ELEMENTS POUR UNE ETUDE DES 

DIALECTES BERBERES LOCAUX . CETTE MISSION A FAIT L ’OBJET, L ’ANNEE D’APRES, D’UN 

RAPPORT DETAILLE ET DE LA PUBLICATION DE L ’OUVRAGE DONT IL EST QUESTION ICI . 
 
MEMBRE DE LA SOCIETE HISTORIQUE ALGERIENNE (ALGER) ET DE LA SOCIETE 

ASIATIQUE (PARIS), BELKASSEM BEN SEDIRA A OBTENU AUSSI PLUSIEURS DISTINCTIONS : 
MEDAILLE D ’ARGENT (1878), OFFICIER D 'A CADEMIE (1880), OFFICIER DE L 'I NSTRUCTION 

PUBLIQUE (1885), COMMANDEUR DU NICHAN IFTIKAR (1886), CHEVALIER DE LA LEGION 

D’HONNEUR (1893), OFFICIER DE LA LEGION D’HONNEUR (1900). A L ’EXPOSITION DE 1900, 
A PARIS, ON LE DECORE DE LA MEDAILLE COLONIALE POUR L ’ENSEMBLE DE SON ŒUVRE. IL 

DECEDE DE MALADIE LE 30 NOVEMBRE 1901. 
 
L’ UNIVERSITAIRE BELKASSEM BEN SEDIRA A COLLABORE DANS PLUSIEURS REVUES ET 

JOURNAUX ET PUBLIE DE NOMBREUX MANUELS D ’ARABE (GRAMMAIRES , TEXTES DIVERS, 
DICTIONNAIRES ) BIEN FAITS ET REEDITES PLUSIEURS FOIS . MEME SI LE COURS DE LANGUE 

KABYLE N’EST PAS SON ŒUVRE PRINCIPALE, IL N ’EN RESTE PAS MOINS QUE C’EST UN 

OUVRAGE PRECIEUX POUR LE CHERCHEUR BERBERISANT D ’AUJOURD’HUI . 

2. CONTEXTE SCIENTIFIQUE ET PEDAGOGIQUE 

LE CONTEXTE SCIENTIFIQUE DE CE DERNIER QUART DE SIECLE FUT FRANCHEMENT 

PROPICE AUX MANUELS PEDAGOGIQUES . A COMMENCER PAR LA LANGUE ARABE QUI FUT UN 

ENJEU SCIENTIFIQUE NON NEGLIGEABLE , EU EGARD AUX DIFFERENTES DECISIONS ET 

INITIATIVES TANT EN METROPOLE QUE DANS LA COLONIE . COMME PAR EXEMPLE QUAND 

L ’AUTORITE MILITAIRE ET ACADEMIQUE , D’UN COMMUN ACCORD , DECIDERENT JUSTE 

APRES 1830 DE LA MISE EN PLACE DE DEUX COURS D’ARABE AU COLLEGE D ’A LGER ET LA 

CREATION DE TROIS CHAIRES PUBLIQUES « LIBRES ET GRATUITES  » D’ARABE (ALGER , 



CONSTANTINE , ORAN), CELA S’EST POURSUIVI UN PEU PLUS TARD DANS DES COLLEGES ET 

LYCEES. L’ INTERET ACCRU POUR LA LANGUE ARABE , EN DEHORS DE L’ENSEIGNEMENT 

TRADITIONNEL MUSULMAN , FUT INDUIT A LA FOIS PAR LES BESOINS DE L ’ADMINISTRATION 

MILITAIRE EN ALGERIE ET PAR LA MONTEE EN PUISSANCE DE L ’ORIENTALISME SAVANT , 
SYMBOLISE PAR SILVESTRE DE SACY (1758-1938) ET SUIVI EN CELA PAR D ’AUTRES 

ARABISANTS (M ICHEL SABBAGH , GARCIN DE TASSY, A. P. CAUSSIN DE PERCEVAL , ETIENNE 

QUATEMERE , BIBERSTEIN KAZIMIRSKY … ETC.). 
Les ouvrages de Belkassem Ben Sedira s’insèrent dans une tradition pédagogique et 

scientifique  bien installée. Et parmi ses contemporains pédagogues, il en est qui l’ont inspiré 
plus directement, comme Louis Machel (1848-1922), professeur à la chaire publique d’arabe 
de Constantine, avant de devenir premier directeur de l’Enseignement public en Tunisie 
(1883-1908), et auteur de la Méthode pour l’étude de l'arabe parlé (1875, 2e édition) et Une 
première année d'arabe, à l’usage des classes élémentaires des lycées, des collèges, des 
écoles primaires (1879) ; ou bien Auguste Charbonneau (1813-1882), ancien professeur 
d’arabe au collège arabe français d’Alger, devenant titulaire d’une chaire à l’Ecole des 
langues orientales à Paris, et auteur d’ouvrages qui avaient rendu des services en leur temps ; 
ou encore Louis Jacques Bresnier (1814-1869), dont le Cours pratique et théorique de langue 
arabe, renfermant les principes détaillés de la lecture, de la grammaire et du style, ainsi que 
les éléments de la prosodie, accompagné d’un traité du langage arabe usuel et ses divers 
dialectes en Algérie (1855) et les Principes élémentaires de la langue arabe (1867) furent 
parmi les références pour l’apprentissage de l’arabe. 

Il faudrait peut-être nommer aussi un collègue de Ben Sedira à l’Ecole des Lettres d’Alger 
et également arabisant et berbérisant : René Basset (1855-1924), qui fut professeur d’arabe 
depuis 1884 et directeur de l’Ecole des Lettres d’Alger à partir de 1894, et qui a publié de 
nombreux ouvrages et études (Ould-Braham 1993 : 5 et sq.). 

Ce contexte favorable à des manuels pédagogiques compte tenu d’une demande 
administrative civile et militaire de l’Algérie coloniale a fait que Belkassem Ben Sedira a su 
briller dans le domaine des études arabes en étant l’auteur d’une série d’ouvrages bien faits, 
destinés à vulgariser l’arabe usuel, même si l’auteur n’avait pas perdu de vue l’arabe littéral 
(Grammaire d'arabe régulier. Morphologie, syntaxe, métrique, Alger, A. Jourdan, 1898). 
Mais il n’en reste pas moins que son apport en faveur de l’arabe algérien, dans ses différentes 
variétés, a été très substantiel au vu de ses nombreuses publications : des dictionnaires arabe 
français et français arabe, des cours de littérature, des contes et apologues, des dialogues 
français arabes, un Manuel épistolaire de langue arabe à l’usage des lycées, collèges & 
écoles normales de l'Algérie,…  

Les manuels pratiques de Belkassem Ben Sedira furent réédités de nombreuses fois tant ils 
s’avérèrent indispensables aussi bien dans l’enseignement qu’à l’usage de certains agents 
administratifs (personnels communaux animés de la volonté d’apprendre, auxiliaires de 
justice, etc.). 

 

3. L’OUVRAGE EN QUESTION : LE COURS DE LANGUE KABYLE 

POUR REVENIR A L ’OUVRAGE BERBERISANT DE NOTRE AUTEUR , LE COURS DE LANGUE 

KABYLE ETAIT POUR SERVIR DE MANUEL AUSSI BIEN AU MAITRE QU ’A L ’ELEVE . SUITE A UNE 

ENQUETE APPROFONDIE DE TERRAIN , IL EST LE RESULTAT D ’UN TRAVAIL SEDENTAIRE , 



AYANT POUR FINALITE DE DEGAGER UNE GRAMMAIRE AVEC DES NOTIONS PRATIQUES – UNE 

GRAMMAIRE TRANSMETTANT DES REGLES ESSENTIELLES POUR « BIEN S’EXPRIMER  » EN 

KABYLE ET « BIEN ECRIRE  » CETTE LANGUE –, ET DE LA MISE EN ORDRE DE MATERIAUX 

RECUEILLIS , COMME LA COLLECTE DE TEXTES NARRATIFS ET DESCRIPTIFS EN PROSE O U 

BIEN DES TEXTES A FORME FIXE , QU’ ILS SOIENT EN PROSE OU DE FORME VERSIFIEE. 
LA MISSION EN KABYLIE DE L ’ANNEE 1886, FAITE LE TEMPS DES VACANCES SCOLAIRES , 

A CONSISTE POUR LE VOYAGEUR A VISITER DES ECOLES FRANÇAISES POUR LES PETITS 

« INDIGENES  » ET A REDIGER UN RAPPORT DETAILLE SUR L ’ETAT DE L ’ INSTRUCTION DANS 

LA REGION . MAIS L ’OBJECTIF TOUT AUSSI IMPORTANT DE CETTE MISSION ETANT 

L ’ENQUETE LINGUISTIQUE , BEN SEDIRA A DONC RECUEILLI SUR LE TERRAIN DES 

DOCUMENTS ESSENTIELS, QUI LUI ONT PERMIS D ’AFFINER L ’ETUDE DES PARLERS BERBERES 

DE KABYLIE , D’EN ENRICHIR LE VOCABULAIRE ET D ’ETABLIR DES CORPUS UTILES . SON 

OUVRAGE COMPREND AINSI DES DOCUMENTS VARIES (CONTES, LEGENDES ET KANOUNS, 
CHANSONS) QUI SONT D’UN INTERET ETHNOGRAPHIQUE ET LINGUISTIQUE . 

Et quand Belkassem Ben Sedira, à l’aide des matériaux ramassés sur le terrain ou 
constitués à Alger grâce à des informateurs natifs, s’est lancé dans la composition d’un 
manuel kabyle – qu’il a fait d’ailleurs avec beaucoup d’intelligence – il n’a fait qu’appliquer 
scrupuleusement, et aussi avec une part d’initiative personnelle, ce qui avait été réalisé si 
admirablement dans l’espace et dans le temps pour la langue arabe parlée. 

CE FAISANT , LE COURS AINSI PUBLIE A OBEI A UN SOUCI D ’ORDRE PEDAGOGIQUE : 
CONTRIBUER EFFICACEMENT A L ’ETUDE DU BERBERE POUR AIDER LES ETUDIANTS DE 

L ’ECOLE NORMALE PRIMAIRE ET DE L ’ECOLE DES LETTRES A ETUDIER ET APPROFONDIR 

LA LANGUE ET A PASSER AVEC SUCCES DES EXAMENS RECEMMENT INSTITUES DANS 

L ’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, COMME LE BREVET DE LANGUE KABYLE (ARRETE 

MINISTERIEL DU 28 JUILLET 1885) ET LE DIPLOME DES DIALECTES BERBERES (ARRETE 

MINISTERIEL DE 1887). 
 

4. GRAMMAIRE ET ANALYSE LOGIQUE  

LE COURS EST COMPOSE DE QUATRE PARTIES : LA PREMIERE INTITULEE ÉLEMENTS DE 

GRAMMAIRE KABYLE PORTANT SUR LA LANGUE ET LA GRAMMAIRE KABYLES  ; LA SECONDE 

TRADITIONS ET LEGENDES KABYLES (PP. CCXIII-CCXLVIII)  RAPPORTANT DES TEXTES 

TRADITIONNELS ACCOMPAGNES D ’UNE TRADUCTION  ; UNE TROISIEME COURS DE VERSIONS 

KABYLES (CONTES ET FABLES), UNE SECTION QUI OCCUPE A ELLE SEULE 294 

PAGES COMPRENANT 200 TEXTES ; UNE QUATRIEME ET DERNIERE QUI COMPREND DES 

KANOUNS (COUTUMIERS ), DES DEVINETTES ET DES CHANSONS ET POESIES. 
LA PARTIE GRAMMATICALE , NOMMEE CI -DESSUS, OCCUPE LES PAGES LXXIII  À CCXI,  

SOIT 146 PP. IN-8°. IL TRAITE EN PREMIER LIEU DES CATEGORIES GRAMMATICALES , 
D’ABORD DU NOM , AU SEIN DUQUEL L ’AUTEUR REND COMPTE DES MODIFICATIONS 

MORPHOLOGIQUES AUXQUELLES CE NOM EST SOUMIS , A SAVOIR LES GENRES MASC. ET FEM . 
(CHAP. V ET VI),  LE DIMINUTIF (CHAP. VII),  LES PLURIELS MASC . ET FEM . (CHAP. VIII  ET 

IX),  LES NOMS DU NOM COLLECTIF ET DU NOM D ’UNITE (CHAP. X), DE LA DECLINAISON DES 

NOMS SUBSTANTIFS, TANT AU MASCULIN QU ’AU FEMININ , ET EGALEMENT DU PASSAGE DE 

L ’ETAT LIBRE A L ’ETAT D ’ANNEXION (CHAP. XI  A XIII),  ET ENFIN DE L ’ADJECTIF (CHAP. 



XIV).  EN TERMES DE METALANGAGE , LA TERMINOLOGIE GRAMMATICALE DE BEN SEDIRA 

POUR RENDRE COMPTE DU KABYLE EST QUELQUE PEU CALQUEE SUR CELLE DU FRANÇAIS . 
EN SECOND LIEU, DES QUESTIONS DE SYNTAXE SONT ABORDEES : 
– COMPARATIF ET SUPERLATIF (CHAP. XV). 
– ADJECTIFS QUALIFICATIFS (CHAP. XIV). 
– ADJECTIFS DEMONSTRATIFS (CHAP. XVI). 
– PRONOMS DEMONSTRATIFS (CHAP. XVII). 
– PRONOMS RELATIFS (CHAP. XVIII). 
– PRONOMS INTERROGATIFS (CH. XIX). 
– PRONOMS INDEFINIS (CH. XX). 
– PRONOMS PERSONNELS SUJETS (CHAP. XXI). 
– ADJECTIFS POSSESSIFS (CHAP. XXII). 
– PRONOMS POSSESSIFS (CHAP. XXIII). 
– PRONOMS REGIME DIRECT (CHAP. XXIV). 
– PRONOMS REGIME INDIRECT (CHAP. XXV). 
– PRENOMS REGIME D ’UNE PREPOSITION (CHAP. XXVI). 
– VERBES (CHAP. XXVII  A L). 
– PARTICULES ET NOMS DE NOMBRE (CH. SUPPLEMENTAIRE ). 

5. LA MATIERE DE L’OUVRAGE 

APRES CETTE DESCRIPTION GRAMMATICALE SOMMAIRE , UNE DESCRIPTION AU 

DEMEURANT  UTILE ET SUFFISAMMENT COMPLETE DE LA LANGUE KABYLE . VIENNENT 

ENSUITE, EN DEUXIEME PARTIE , DES TEXTES LEGENDAIRES, D’UNE DIZAINE DE LIGNES 

ENVIRON CHACUN , QUI RESSEMBLENT A DE PETITES FABLES METTANT EN SCENE DES 

ANIMAUX ET QUI S ’ACHEVENT SUR UNE MORALE . IL S’AGIT DE LEGENDES EXPLICATIVES . 
PAR AILLEURS , CE LIVRE FOISONNE DE CONTES PLAISANTS ET D ’HISTOIRES COURTES A 

CONTENU MORAL . ON Y TROUVE AUSSI QUELQUES TEXTES, MAIS EN NOMBRE TRES LIMITE , 
DE CARACTERE NARRATIF OU DESCRIPTIF , A LA LIMITE DU DOCUMENT ETHNOGRAPHIQUE . 
QUELQUES CONTES MERVEILLEUX , AINSI QUE LES CONTES ANIMALIERS , DISPUTANT LA 

PLACE AUX CONTES « REALISTES  ». PARMI EUX , LES CONTES A CONTENU MORAL QUI 

CONTIENNENT BON NOMBRE D ’APOLOGUES ET QUI , EN GENERAL , ONT UNE FIN HEUREUSE. 
ET IL EN EST D ’AUTRES QUI SE TERMINENT PAR UNE MAXIME ET SONT  A PROPREMENT 

PARLER A LA LIMITE DU TRAGIQUE .  
CES TEXTES ONT ETE PRINCIPALEMENT RECUEILLIS AUPRES DES TRIBUS DE S BENI-

IRATEN , DES BENI-FRAOUCEN ET DE LEURS VOISINS DU DJURDJURA. DES NOTATIONS DANS 

LE KABYLE DE BOUGIE NE SONT CEPENDANT PAS ABSENTES DE L’OUVRAGE . ET L ’AUTEUR 

SE VEUT LE CONTINUATEUR DU GENERAL HANOTEAU , PREMIER INSTIGATEUR SELON LUI 

DES ETUDES BERBERES PAR SON ESSAI DE GRAMMAIRE KABYLE (1858). 
LA LANGUE KABYLE , TOUT COMME LA CULTURE QU ’ELLE VEHICULE , EST DE TRADITION 

ORALE ET N ’EST ECRITE QUE TRES RAREMENT . LES KABYLES LETTRES UTILISAIENT 

ENCORE L ’ALPHABET ARABE POUR QUELQUES TRANSCRIPTIONS . LES CHANTS, CONTES, 
LEGENDES ET FABLES QUE L ’AUTEUR A RECUEILLIS ET RETRANSCRITS FIDELEMENT DANS 

SON OUVRAGE, IL LES A NOTES AU MOYEN DE LA GRAPHIE LATINE . 



BELKASSEM BEN SEDIRA S’EST EGALEMENT INTERESSE A CE GENRE LITTERAIRE 

NEGLIGE ET CONSIDERE COMME MINEUR QUE SONT LES DEVINETTES ET IL  EN A REUNI PLUS 

D’UNE CENTAINE .  
LE COURS S’ACHEVE SUR UN RECUEIL DE POESIES ET DE CHANSONS, RECITEES PAR DES 

CONTEURS PROFESSIONNELS ; SI LES TOUTES PREMIERES PIECES VERSIFIEES RESSEMBLENT 

AUX NEUVAINS DU POETE SI MOHAND OU MHAND , LES TOUTES DERNIERES SONT TOUT 

AUSSI DIGNES D’ INTERET , EN CE QU’ELLES RELATENT DES MIRACLES PERPETRES PAR LE 

FAMEUX SAINT DE BOUGIE , SIDI YAHIA -LAIDALI , ET EXALTENT LES EXPLOITS GUERRIERS DE 

LA TRIBU DES BENI-YENNI (CHANSONS ATTRIBUEES A YOUCEF OU KASSI) ET 

L ’ INSURRECTION DE 1871, OU UN CHANSONNIER PLEURE LA DEFAITE ET UN AUTRE REND UN 

HOMMAGE AU DRAPEAU FRANÇAIS . 
 

6. DE LA PRATIQUE PEDAGOGIQUE 

DES LE DEBUT DE L’OUVRAGE , DES NOTIONS PRELIMINAIRES SUR LA LANGUE KABYLE , SA 

DESIGNATION , SA SITUATION ET SON USAGE, SONT SUIVIES DU SYSTEME DE NOTATION 

CHOISI AU MOYEN DES CARACTERES EMPRUNTES A LA NOTATION DE LA LANGUE FRANÇAISE. 
C’EST A DESSEIN QUE JE N’EMPLOIE PAS ICI LE TERME DE CARACTERES LATINS, DANS LE 

SENS STRICT DE CETTE EPITHETE , CAR IL FAUT QUE CE SOIENT LES REGLES DE 

TRANSCRIPTION DU FRANÇAIS QUI AIENT SERVI DE MODELE PENDANT LONGTEMPS A 

CERTAINES LANGUES ORIENTALES (DONT L ’ARABE MAGHREBIN ), DU MOINS EN FRANCE, 
DANS LA PRATIQUE PEDAGOGIQUE . SI LES BERBERISANTS FRANCOPHONES (DELAPORTE , 
FERAUD, AUCAPITAINE , HANOTEAU , MASQUERAY, ETC.) SE REFERENT A LA NOTATION DE 

LEUR LANGUE MATERNELLE POUR TRANSCRIRE LE BERBERE , LES ANGLOPHONES 

(HODGSON, NEWMAN , RICHARDSON) DE LA MEME EPOQUE EN FAISAIENT DE MEME . 
EGALEMENT LES GERMANOPHONES (KRAUSE, STUMME ) NE FAISAIENT PAS EXCEPTION A LA 

REGLE . 
LA REFERENCE AU FRANÇAIS , EN TANT QUE LANGUE ET SYSTEME D ’ECRITURE , EST ICI 

PRIMORDIALE SI L ’ON COMPREND BIEN LA LOGIQUE EMPLOYEE . EN FAIT DURANT TOUT LE 

XIX E
 SIECLE, L ’EUROPE A CONNU LE PASSAGE DU THEME (UTILISE SYSTEMATIQUEMENT 

COMME EXERCICE DE TRADUCTION ET PAR LEQUEL DES PHRASES SONT APPRI SES PAR 

CŒUR) A LA VERSION (GRAMMAIRE QUI CONSISTAIT A DECOUPER EN PARTIES UN TEXTE DE 

LA LANGUE ETRANGERE ET LE TRADUIRE MOT A MOT DANS LA LANGUE MATERNELLE ). 
CETTE TRADUCTION ETAIT LE POINT DE DEPART D ’UNE ETUDE THEORIQUE DE LA 

GRAMMAIRE QUI PARTAIT DE CELLE -CI . DE FACTO, LES POINTS GRAMMATICAUX ETAIENT 

TRIBUTAIRES DES TEXTES DE BASE DANS L’ORDRE DE LEUR APPARITION . 
CELA S’EXPLIQUE PAR LES USAGES DIDACTIQUES DE L ’EPOQUE ET LES METHODOLOGIES 

PRATIQUEES POUR L’ENSEIGNEMENT , D’UNE PART DES LANGUES ANCIENNES (GREC, LATIN ), 
ORIENTALES (HEBREU, ARAMEEN , ARABE), ET DES LANGUES ETRANGERES, D’AUTRE PART 

(PURIN 1988). CE MOUVEMENT D ’ENSEMBLE A DONNE LIEU A DE NOMBREUSES 

INSTRUCTIONS ET GUIDES A L ’ INTENTION DE PEDAGOGUES ET DE FORMATEURS . ET LA 

PRATIQUE PEDAGOGIQUE A FAVORISE LA MISE A DISPOSITION ET L ’USAGE DE MANUELS, 
GRAMMAIRES , LIVRES D ’EXERCICES, ET AUTRES COURS AVEC LEURS LIVRES DU MAITRE . 
L’ INTRODUCTION AU XIX E

 SIECLE DE LANGUES EUROPEENNES VIVANTES DANS LES 

PROGRAMMES DANS L ’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE FRANÇAIS AVAIT , PAR EXEMPLE , 



PROGRESSIVEMENT STIMULE L ’ INNOVATION METHODOLOGIQUE EN MATIERE DE 

DIDACTIQUE DE CES LANGUES .  
L’ ANALYSE DE MATERIELS PEDAGOGIQUES DES SIECLES PASSES, EN L’OCCURRENCE ICI 

LE COURS DE BELKASSEM BEN SEDIRA , EST UN MOYEN IRREMPLAÇABLE D ’ENTREVOIR DES 

PRATIQUES EXERCEES PAR DES ENSEIGNANTS UTILISATEURS ET CELA PERMET PE U OU PROU 

DE DEGAGER LA METHODOLOGIE MISE EN ŒUVRE . 
MON CONSTAT EST QUE BELKASSEM BEN SEDIRA A EU RECOURS A LA METHODOLOGIE 

TRADITIONNELLE ADOPTEE DES LE XVIII E
  ET LA PREMIERE MOITIE DU XIX E

 SIECLE. 
CETTE METHODOLOGIE S ’APPUYAIT SUR LA GRAMMAIRE ET LA TRADUCTION , ET LA 

MEMORISATION DE PHRASES COMME TECHNIQUE D ’APPRENTISSAGE DE LA LANGUE  Y 

JOUAIT UN GRAND ROLE . ELLE SE BASAIT EN EFFET SUR LA LECTURE ET LA TRADUCTION DE 

TEXTES LITTERAIRES EN LANGUE ETRANGERE , AU DETRIMENT DE L ’ORAL QUI PASSAIT AU 

SECOND PLAN. 
POUR NUANCER JE DIRAI QUE LE COURS DE LANGUE KABYLE A FAIT PARTIE , EN 

COMPLEMENT D ’UN ENSEIGNEMENT THEORIQUE DU BERBERE (DANS SES DIFFERENTES 

VARIETES ) ASSURE PAR RENE BASSET, D’UN ENSEIGNEMENT EXPLICITE DE LA GRAMMAIRE 

ET D’UNE APPLICATION RAISONNEE DE SES REGLES DANS DES EXERCICES DE THEMES ET 

VERSIONS ECRITES. DANS CETTE METHODOLOGIE SPECIFIQUE ENTRE EN LIGNE DE COMPTE 

L ’ENSEIGNEMENT PRATIQUE , A BASE DE CONVERSATION, I.E. DE QUESTIONS/REPONSES 

ORALES SUR LES PHRASE DES EXERCICES DE TRADUCTION, SUR LES LISTES LEXICALES , LES 

TEXTES… A CELA PEUT S’AJOUTER L ’ENSEIGNEMENT DU VOCABULAIRE DANS LE CADRE DE 

L ’ENRICHISSEMENT LEXICAL DE L ’ETUDIANT ET ENTRETENIR L ’ETUDE DE L ’ETYMOLOGIE 

AINSI QUE DES RACINES ET PROCEDES DE FORMATION DES MOTS. L’ ENSEIGNEMENT 

CULTUREL , QUI PORTE SUR LES GENRES DE LA LITTERATURE ORALE TRADITIONNELLE AINSI  

QUE SUR LES NARRATIONS PRISES  SUR LE VIF ET LES RECITS REALISTES, VIENDRA 

COMPLETER LE TOUT . 
 

LE COURS DE LANGUE KABYLE EST FINALEMENT UN TEMOIN QUE L ’ENSEIGNEMENT DES 

LANGUES VERNACULAIRES ALGERIENNES , QU’ IL S ’AGISSE DES DIALECTES BERBERES OU DE 

L ’ARABE DIALECTAL , NE DATE PAS D’AUJOURD’HUI . L’ OUVRAGE DE BELKASSEM BEN 

SEDIRA EST UN ENSEMBLE PEDAGOGIQUE COHERENT QUI A RENDU DES SERVICES 

APPRECIABLES DANS L ’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR AVANT D ’ETRE REMPLACE EN 1910-1913 
PAR LES DEUX OUVRAGES DE L’ELEVE DE BEN SEDIRA , SI SAÏD BOULIFA (1870-1931). IL 

S’AGIT D ’UNE PREMIERE ANNEE DE LANGUE KABYLE, DIALECTE ZOUAOUA A L ’USAGE DES 

CANDIDATS A LA PRIME ET AU BREVET DE BERBERE (ALGER , A. JOURDAN, 1898, 2E
 ED., 

1910) ET METHODE DE LANGUE KABYLE. COURS DE DEUXIEME ANNEE. ÉTUDE LINGUISTIQUE 

ET SOCIOLOGIQUE SUR LA KABYLIE DU DJURDJURA, TEXTE ZOUAOUA , SUIVI D 'UN GLOSSAIRE 

(ALGER , A. JOURDAN, 1913), DEUX NOUVEAUX MANUELS QUI MERITERAIENT BIEN UNE 

ETUDE. 
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ANNEXE :  
DEUX COURTS TEXTES EXTRAITS DE L’OUVRAGE (TRAD. LIBRES O. O.-B.) 

 

1 

D’EG ESSAH’RA 

IMEZD’AR’EN N ESSARAH’RA, MKOULL ASS ITSILI AZEN D KRA. ASSAGUI, TSAMER’RA D’EG 

KATHEN LBAROUD ; ASS ENNIDHEN, D’  LQAFLATH  : THA THETSEFFER’,  THA TH-KETCHEM ED. 

THIKOUAL , D’  INEBGAOUN S STHERH’ IBEN  ; THIKOUAL ENNIDHEN , D’  LJMA AÏ NEJMAAN , NAR’  

D’  OUALBADH L LAROUCH AG GOUDJEN, NAR’  D’EÇÇIAD’A N ENNAAMATH, TZERZERIN, D’  

IZMAOUN  ; IRNA TCEGGUID’EN S LBIZAN IMREBBIIEN . 
 

AU SAHARA  
POUR CEUX QUI VIVENT AU SAHARA , IL SE PASSE FREQUEMMENT CHEZ EUX QUELQUE 

CHOSE. UN JOUR C’EST LA FETE , LA FANTASIA (D’EG KATHEN LBAROUD), UN AUTRE JOUR CE 

SONT LES NOCES AVEC LEUR CORTEGE DE FEMMES QUI , LES UNES LES AUTRES, ENTRENT OU 

SORTENT. PARFOIS, CE SONT LES CONVIVES QU’ON ACCUEILLE CHALEUREUSEMENT  ; ET 

PARFOIS ENCORE, CE SONT LES CITOYENS QUI FONT LEUR ASSEMBLEE , OU BIEN ENCORE 

C’EST TOUTE UNE FRACTION QUI VA SE DEPLACER (A LA RECHERCHE DE PATURAGES ) OU 

ENCORE POUR ALLER CHASSER L ’AUTRUCHE , LA GAZELLE OU LE LION  ; DE PLUS, LES GENS 

DE LA TRIBU CHASSENT A L ’AIDE DE FAUCONS APPRIVOISES. (TEXTE 9, P. 7) 
 
 

 

2 

IZEM D’OUCEGGAD’ 



IOUN OUCEGGAD’  ISROH’  AQJOUN IS D’EG LR’ABA, ICHOUKK AMAR D’ IZEM AÏ AS TH ITCHAN . 

IOUN OUASS, IFQA NEDZEH , IFFER ’  AD’ IQELLEB R ’EF IZEM ENNI . IOUFA ÏOUN OUMEKSA D’EG 

THEZGUI , INNA IAS : AÏ AMEKSA, SENATH II ANDA IZD ’ER’  IZEM , ÏOUAKKEN ARA ERRER’  TSAR 

BOUQJOUN ÏOU D’EG S. IJAOUB ITH ID OUMEKSA : LR’AR G IZEM, HATHATH D ’OUG D’RAR IHIN , 

ENNIG NAR’.  – NOUTHNI HEDDEREN R’EF ANNECHTHA, IZEM ATHAÏA IDHALL ED FELLASEN . 

AKKEN ITH ÏOULA OUCEGGAD’  AGUI, IOUR’AL IFFER ’  ITH LAQEL . AMALAH  !  A EZZOUKH ENNI 

ITZOUKHOU. IROUEL ANDA IBBODH, IN AS : ATHAÏA ITHBA IID  ! 

TSAGUI AÏ D’LM ’ANAS : 

ITZOUKHOU OUMEKSA, OUQBEL AD’  IAOUODH BAB G IGUER ! 
 

LE LION ET LE CHASSEUR 
NE VOYANT PLUS SON CHIEN , UN CHASSEUR S’EST DIT QUE C’EST LE LION QUI L ’A DEVORE. 
IL RENCONTRE UN PASSANT A QUI IL DEMANDE OU TROUVER LE FAUVE EN QUESTIO N. 
L’ HOMME LUI INDIQUE LA GROTTE OU IL SE CACHE ET LE CHASSEUR  LUI DIT MENAÇANT 

QU’ IL VA DEBARRASSER LE PAYS DE CE FELIN . LE L ION LES CHARGE TOUS LES DEUX ET LE 

CHASSEUR, PRIS DE PANIQUE, PREND SES JAMBES A SON COU. 
ADAGE : LE BERGER SE VANTE AVANT L ’ARRIVEE DU PROPRIETAIRE , ITZOUKHOU OUMEKSA, 
OUQBEL AD’  IAOUODH BAB G IGUER !  (TEXTE 27, P. 19) 
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Cette année, l’enseignement de tamazight, en Algérie, comptabilisera sa douzième année 
d’expérience. L’introduction de cet enseignement s’est faite dans la précipitation et connaît 
encore certaines insuffisances. Les raisons qui expliqueraient ces insuffisances sont multiples 
et touchent à tous les niveaux allant du volet organisationnel, y compris la formation 
pédagogique ou autre, au volet politique, voire même idéologique.  

 

Un certain nombre de textes abordant cet enseignement met l’accent, parfois uniquement, 
sur les aspects négatifs de ce dernier. Plus que ça, le discours de ces textes ressemble 
curieusement à une tendance à annihiler les efforts et le travail réalisés. Des facettes de ce 
discours sont inscrites dans l’argumentaire même de ce colloque.  

En somme, certains « bilans » proposés en dressent un tableau noir. C’est comme s’il n’y a 
aucun point positif dans le travail effectué jusqu’à présent et qu’il faut comprendre, par 
conséquent, qu’il est temps de faire table rase et de recommencer l’entreprise sur d’autres 
bases. 

Malheureusement, ces bilans ne prennent en considération ni le contexte organisationnel 
(formation universitaire5, programmation pédagogique6, inefficacité des instances chargées de 

                                                 
1. Après une dizaine d’année d’existence, il est utile de faire une évaluation de la licence en langue et culture amazighes. 
Nous pensons, pour notre part, qu’il est temps de procéder à la reforme (contenu, organisation des modules, langue(s) 
d’enseignement, etc.) de cette licence dans le but de la penser dans la perspective d’une démarche globale relative à 
l’enseignement de tamazight en général. Nous pensons tout particulièrement, entre autres, à l’intégration de nouveaux 
modules tels que terminologie et pédagogie.    
2. Il faut penser notamment au volume horaire et sa gestion dans l’emploi du temps des enseignements.  



ce dossier7, etc.) ni l’aspect évolutif de cet enseignement. La situation actuelle de cet 
enseignement ne ressemble aucunement à celle de ses débuts : les manuels scolaires utilisés 
maintenant sont nettement meilleurs que ceux de la première génération ; certains points liés à 
l’aménagement de la langue, notamment ceux relatifs à l’écriture, connaissent des évolutions 
notables et certains aspects didactiques sont désormais pris en charge, etc.  

 

Loin de nous lancer dans une louange démesurée de cet enseignement tel qu’il est pratiqué 
de nos jours, il est à signaler que ses avancées et ses acquis doivent être capitalisées. Nous 
osons croire que, malgré le contexte politico idéologique défavorable qui se traduit 
pratiquement, entre autres, par des blocages d’ordre administratifs8 et par une gestion 
tâtonnante9, l’espoir est tout de même permis. C’est dans cet esprit que nous inscrivons cette 
communication.   

Nous devons aviser, il est toujours bon de le rappeler, qu’il ne s’agit absolument pas ici de 
stigmatiser une quelconque approche critique de l’enseignement de tamazight10. Il s’agit 
seulement de convier les esprits à plus de méthodologie et d’argumentation afin de baliser le 
débat et de fonder, d’une manière objective, les contributions sur des analyses de corpus et/ou 
sur des enquêtes de terrains.  

Il est également utile de rappeler que l’avenir de cet enseignement est fonction, entre 
autres, du bras de fer engagé entre, d’un côté, la volonté de sa construction, en se proposant 
de l’asseoir sur des bases par des solutions et propositions concrètes, pratiques et précises et 
une démarche progressive et, de l’autre, les tentatives, inconscientes ou pas, de blocage qui se 
traduisent par des développements généraux, des recommandations non prises en 
considération par leurs auteurs même et des souhaits, généralement, individuels formulés à 
demi mot mais qui, parfois, se donnent l’apparence du discours scientifique.   

 

Cette communication tentera donc de localiser et de relever un facteurs bloquant, à notre 
sens, le déroulement adéquat et le suivi de cet enseignement : le discours critique négatif, à 
l’égard de ce qui est réalisé dans le cadre de cet enseignement11. Il s’agit ici, précisément, de 
la critique de la critique de l’enseignement de tamazight. Pour se faire, nous nous proposons 
de soumettre à l’analyse deux « textes bilans ». Le premier est un texte portant l’intitulé 
suivant : EXPERTISE du manuel scolaire de TAMAZIGHT (4ième année moyenne). Le 
deuxième est, quant à lui, l’appel à communication de ce propre colloque.    

La critique proposée ici est accompagnée de certaines mentions à quelques aspects positifs 
de cet enseignement. Nous pensons, entre autres, particulièrement à l’enseignement du texte 
littéraire qui s’inscrit dans une perspective pédagogique intéressante, à une amorce de la 

                                                 
3. Par inefficacité, nous faisons référence au manque de coordination entre le Haut commissariat à l’Amazighité et le 
Ministère de l’Education Nationale et à l’inactivité des départements composant le Centre National Pédagogique et 
Linguistique et d’Enseignement de Tamazight. Par ailleurs, cette disparité institutionnelle pose inévitablement le problème 
des prérogatives des uns et des autres. 
4. Nous pensons particulièrement à l’ouverture et la gestion rationnelle des postes budgétaires.   
5. Cette gestion n’obéit à aucune logique recevable. En effet, un enseignant qui assure un enseignement de tamazight pour 
une classe se voit l’année d’après confier une autre classe alors que celle qu’il a déjà encadrée est laissée sans enseignant. De 
même, il y a une coupure néfaste dans l’enseignement de tamazight dans le passage du cycle primaire au cycle moyen. Il est 
plus impératif de penser à une carte scolaire propre à l’enseignement de cette langue qui prendra en charge la gestion 
territoriale et humaine (élèves, enseignants et inspecteurs) de cet enseignement.   
6. Nous avons nous-mêmes consacré trois études sur l’enseignement du texte littéraire dans lesquelles nous avons tenté de 
localiser les lacunes. Nous y avons également proposé des solutions alternatives (voir SALHI 2005, 2006a, 2006b).  
7. D’autres facteurs sont également à prendre en considération comme la formation et la recherche universitaires, notamment 
en Algérie, décalées par rapport aux besoins de l’institution scolaire, le contexte politique et administratif dans lequel se 
réalise cet enseignement et le manque flagrant de coordination entre les structures chargées du dossier de l’enseignement de 
la langue tamazight. 



progression pédagogique notamment dans l’enseignement assuré au collège et, enfin, à la 
maîtrise des règles d’écriture par les apprenants.  

 

 Avant d’entamer cette discussion, il y a lieu d’abord de mentionner deux faits d’une 
importance capitale.  

Le premier est que la modeste histoire de l’enseignement de tamazight dans l’école 
publique algérienne a connu trois étapes. La première va de la rentrée scolaire 1995-1996 
jusqu’à la fin de l’année 1997. Cette étape se caractérise, sur le plan organisationnel, par la 
formation hâtive des enseignants, l’absence totale des manuels scolaires, le tâtonnement 
administratif dans la gestion et le suivi des classes pilotes et, sur le plan proprement 
pédagogique, par un enseignement volontariste et d’orientation grammaticale. A un autre 
niveau, on a observé que durant cette première étape, il y a eu transition, quelque peu 
difficilement assurée, de la notation dite tamâamrit vers la notation usuelle à tendance 
phonologique. La deuxième étape est à situer de la rentrée scolaire 1997-1998 à la fin de 
l’année 2001. Durant cette étape, plusieurs faits sont à relever. Il s’agit, entre autres, de la 
confection des manuels par les enseignants, organisés en commissions, suite à leur rejet 
systématique des « manuels » officiels, l’arrivée timide des enseignants diplômés en langue et 
culture amazighes12, l’amorce d’un enseignement basé sur les textes (donc moins 
grammatical), mais orienté plutôt vers l’approche thématique (avec tout de même une 
tentative d’enseignement typologique des textes) et la stabilité progressive de l’écriture 
(meilleure assimilation de la notation usuelle à tendance phonologique suite à une large 
diffusion des documents de synthèse, de 1996 et de 1998, de ce qui est appelé communément 
les recommandations de l’Inalco). Il y a lieu, ici, de relever que les « manuels » officiels de 
cette période n’obéissent à aucune logique pédagogique. En fait, ils sont des recueils de textes 
en plusieurs variantes transcrits en trois graphies (latin, arabe et tifinagh). La troisième étape, 
de 2001 à nos jours, se caractérise, quant à elle, par la mise à la disposition des enseignants de 
nouveaux manuels assez bien faits (en tous cas meilleurs que les précédents) et qui marquent 
une nette rupture avec les outils de travail des deux premières étapes, la stabilité et 
l’homogénéité de la notation usuelle, l’utilisation de l’approche par compétence dans 
l’enseignement (pour une lecture critique de cette utilisation, voir BERDOUS, 2006).  Pour la 
première fois dans l’histoire de cet enseignement, il y a eu des manuels où, entre autres, un 
travail de didactisation des savoirs, une amorce de progression pédagogique assez réussie et 
une conception des programmes sont grandement prises en charge13.  A titre d’exemple : 

 

« dans l’enseignement du narratif, on a mis l’accent, en 3ème année, sur la structure 
triadique (début – transformation – fin) et sur le fonctionnement actantiel du récit. On s’est 
attaché en fait à décrire le déroulement narratif du récit, de mettre en lumière le rôle que joue 
chaque personnage dans l’histoire. C’est ainsi que les séances d’enseignement sont organisées 
suivant le moment du récit : commencement – milieu – fin. Chaque moment est expliqué, 
exemplifié et constitue par la suite l’objet d’un exercice de production écrite. On s’est attelé 
également à expliquer la valeur narrative du schéma actantiel (tel que dégagé par Greimas) et 
à définir les actants.  

                                                 
8. La première promotion d’enseignants issue des départements de langue et culture amazighes, respectivement de 
l’université de Béjaïa (une douzaine d’enseignants) et de l’université de Tizi-Ouzou (une vingtaine d’enseignants), est sortie 
en été 2001. Le recrutement de ces enseignants n’a pas été à la hauteur des attentes dans la mesure où, essentiellement, les 
postes budgétaires avaient fait défaut.  
9. Il y a lieu cependant de souligner que le grand effort dans la confection de ces nouveaux manuels réside, notamment, dans 
les manuels de 3ième et 4ième années moyennes. Ce qui indique, à notre sens, que les concepteurs de ces manuels prennent 
conscience, au fur et à mesure de l’évolution de la réalisation de leur tâche, des lacunes observées dans les premiers manuels 
et tentent d’apporter les correctifs jugés adéquats.  



 Par ailleurs, l’enseignement du descriptif prend forme dans l’explication des modalités 
notamment du portrait et du paysage. 

 L’enseignement du texte littéraire de la 4ème année s’inscrit dans la continuité de celui 
de la 3ième année.  On y reprend la même perspective en l’augmentant de nouveaux éléments 
(type et position du narrateur, présentation des personnage et de l’espace, constitution de 
l’intrigue, etc.). Le tableau donné en annexe présente la structuration de l’enseignement du 
récit.   

 Pour mieux encadrer l’objet de l’enseignement de chaque séance et de mieux 
circonscrire son objectif, les auteurs des deux manuels ont prévu une rubrique intitulée ad 
cfu$ dans laquelle ils définissent, catégorisent et spécifient l’objet de la séance (ou du cours). 
Cette rubrique est marquée typographiquement par un encadré de couleur différente. Tout le 
contenu de cette rubrique constitue des règles  à assimiler, à pratiquer et à reproduire » 
(SALHI, 2006a).  

  

Le deuxième fait important est relatif aux bilans de l’enseignement de la langue amazighe. 
A notre connaissance, la quasi-totalité des bilans réalisés et rendus publiques sur cet 
enseignement concerne uniquement les deux premières étapes (voir entre autres : 
KAHLOUCHE 2000 ; NABTI et TIGZIRI, 2000 ; LACEB, 2002). Tenter de généraliser ces 
bilans sur l’ensemble de l’expérience de cet enseignement c’est nécessairement commettre la 
maladresse de passer sous silence les avancées, aussi timides soient-elles, apportées dans les 
nouveaux manuels. C’est, nous semble-t-il le cas, entre autres, de l’argumentaire de ce 
colloque. Les manuels scolaires proposés à partir de 2001, notamment ceux de l’enseignement 
moyen et précisément les manuels de 3ième et 4ième années, ont apporté non seulement un plus 
indéniable, qui se formalise entre autres dans l’élaboration et l’encadrement assez significatifs 
des cours, la didactisation de la matière à enseigner et la structuration des exercices, mais ils 
ont également pris en charge, à un degré appréciable, le fait que cet enseignement est un 
enseignement de langue maternelle. Les objectifs de ces manuels ne ressemblent en rien à 
ceux des premiers manuels réalisés durant les deux premières étapes de l’enseignement de 
tamazight. Ces derniers ressemblent curieusement à ceux de l’enseignement d’une langue 
étrangère (voir en particulier le manuel de la 7ième année (Lmed tamazight) de 1997 réalisé par 
le Ministère de l’Education Nationale et le Plan d’action de ce même Ministère concernant le 
dossier amazigh du 7 avril 1996).  

 

L’ EXPERTISE du manuel scolaire de Tamazight (4ième année moyenne) est un document 
datant de mai 2007. C’est une expertise faite pour le compte de l’Institut National de la 
Recherche en Education (INRE), organisme sous l’égide du Ministère de l’Education 
Nationale (MEN) (voir l’entête de ce document). Il comporte 7 pages (couverture comprise). 
Cette expertise s’articule en quatre points présentés comme suit : 

Introduction : rédigée en un peu plus d’une demie page (page 1). 

Points positifs : segmentés en trois sections. Le tout en 10 lignes (le reste de la page 1). 

Points négatifs : organisés en six sections (non-conformité du manuel avec le programme – 
Le référent socioculturel – l’enseignement de la morpho-syntaxe – Les exercices – les 
références bibliographiques – les erreurs [d’écriture] glissées dans le manuel). L’ensemble de 
la critique est développé en quatre pages (pages 2 à 5). 

Conclusion : rédigée en dix lignes (page 6). 

 



Parmi les faits qui nous ont, personnellement, interpellé,  ceux-ci (les autres points sont 
tellement périphériques) : 

 

1- La rapidité et la légèreté avec lesquelles sont traités les points positifs du manuel de la 
quatrième année moyenne. On s’est contenté uniquement de les énumérer en trois points. Ces 
derniers sont les suivants : 

1- « un grand effort dans l’élaboration de définition surtout concernant les points de 
langue », 

 

2- élaboration de « plusieurs néologismes qui sont adoptés par les élèves et les 
enseignants puisqu’ils répondent aux normes de création lexicale en tamazight », 

 

3- respect du niveau cognitif des élèves. Les exercices de l’écrit sont pensés d’une 
manière graduelle allant « du plus simple au plus difficile : exercice de réécriture 
d’abord, puis de production guidée. Par la suite, les exercices de production libre, les 
élèves doivent produire dans chaque type de texte étudié ». 

 

Le (ou les) rédacteur(s) de cette expertise-évaluation ont vu juste dans ces points et ont 
bien fait de les mentionner. Cependant, au regard du fait que la langue amazighe n’a jamais 
eu, avant 2001, de manuels scolaires entièrement conçus en amazigh, il aurait fallu qu’on 
s’attarde un peu plus sur ces points positifs. D’autant plus que ces derniers concernent les 
facettes les plus importantes de la pédagogie telles que la didactisation et les moyens 
d’apprentissage des savoirs (linguistiques, textuels et scripturaires, etc.) (points 1 et 3) et la 
préparation de la langue à transmettre de nouveaux contenus (point 2). 

Ces points positifs sont, à eux seuls, des preuves que ces nouveaux manuels (ceux de la 
3ième et 4ième années particulièrement) marquent une rupture nette et importante avec les outils 
qu’utilisaient les enseignants avant l’avènement de cette nouvelle génération de manuels. 
Insister sur cette rupture ne relève en aucun cas de la satisfaction démesurée. Relever ces 
points positifs, mais aussi les points négatifs, les développer et les mettre en exergue, dans le 
but de proposer une évaluation, ne feraient que garantir l’objectivité et la crédibilité de cette 
évaluation14. Nous sommes amenés à penser, à contre cœur, que le (ou les) rédacteur(s) de 
cette expertise, en se contentant seulement d’énumérer les points positifs, agissait (aient) dans 
le sens de démontrer que le manuel n’est pas bien conçu15. Sinon comment expliquer qu’au 
niveau de la partie réservée aux points négatifs, on s’attarde à apporter la moindre preuve et le 
moindre exemple (par ailleurs largement discutables) qui mettraient en relief les aspects jugés 
négatifs de cet enseignement ? On peut nous rétorquer que cette mise en accent se justifierait 
par le fait qu’on cherchait à localiser les lieux où il y a problème dans la perspective 
d’apporter des correctifs et des améliorations. C’est louable et même noble comme démarche. 
Il y a lieu de signaler que ce « souci » est inscrit dans le texte de l’expertise16. 

                                                 
10. L’objectivité et la rigueur scientifiques, ainsi que le devoir moral, exigent de l’universitaire de mettre l’index sur les 
lacunes de cet enseignement, de critiquer les soubassements et les articulations de certains choix et options mais également 
de proposer des solutions concrètes et réalistes. La même objectivité et la même rigueur scientifique, ainsi que le même 
devoir moral, veulent que les données qui font avancer cet enseignement soient mises en valeur et reconnues comme telles. 
11. La position initiale du (des) rédacteur (s) de cette expertise est à assimiler à un parti pris biaisant l’objectivité et la 
crédibilité de l’évaluation proposée (voir le passage souligné (en italique), par nous, dans la citation donnée en note n° 11). 
12. Il est écrit dans la dite expertise ceci : « Pour une première expérience dans l’élaboration des programmes et 
des manuels, il doit avoir sûrement des insuffisances qu’il faudrait améliorer et des perfectionnements à apporter pour 
permettre à cet enseignement d’aller de l’avant » (p. 1).  



Malheureusement, rien de cela dans l’expertise : aucune proposition ou option alternative n’y 
inscrite.   

 

 2- Les griefs formulés dans cette expertise au manuel de la 4ième année moyenne sont, 
pour le moins, inattendus de la part d’un (ou des) expert(s). Qu’on en juge. Il est reproché à ce 
manuel de ne pas respecter les directives du programme17. Les reproches sont subdivisés en 
quatre points. Ces derniers sont, entre autres, les suivants :  

1- « Le manuel de lecture de la 4ième année moyenne préconise 
l’enseignement et l’apprentissage des types de narrateurs, alors que dans le 
programme, seulement, l’enseignement et l’apprentissage de la structure du texte 
narratif est envisagé (sic) ». 

2- « Le programme envisage un enseignement pour deux catégories à 
savoir les amazighophones et les arabophones, dans le manuel seulement les 
kabylophones sont concernés par cet enseignement ». 

3- « le programme de la 4ième année moyenne envisage l’installation des 
compétences dans quatre domaines différents à savoir le domaine de l’oral, de 
l’écrit, de la lecture et de l’écriture. Mais dans le manuel on insiste surtout sur les 
compétences dans le domaine de l’écrit à travers l’apprentissage et l’enseignement 
de la typologie des textes (narratif, argumentatif). » 

4- « le texte argumentatif n’est qu’approximativement abordé. Lire deux 
textes argumentatifs ne permettrait pas à l’élève de maîtriser la structure de ce type 
de texte : c’est insuffisant ». 

 

La rédaction de ces griefs indique de prime abord que son (leur) rédacteur(s) n’est (ne 
sont) pas au fait des principes de base de la didactique et de la pédagogie. Sinon, comment 
peut-on ignorer le fait qu’un manuel ne doit être destiné qu’à un type de public (ici le public 
natif de la langue) (point 2)? Est-il, scientifiquement et pédagogiquement, possible de 
proposer un seul manuel destiné à la fois aux natifs et aux non natifs de la langue ? C’est 
parce que les concepteurs de ce manuel ont bien noté cette aberration dans le programme, 
qu’ils ont apporté, d’une manière stratégique, les correctifs nécessaires en proposant un 
manuel destiné aux apprenants natifs de la variété amazighe où l’enseignement est réel et 
grandissant18.  

A un autre niveau, on peut remarquer que l’auteur (ou les auteurs) du reproche, exposé 
dans le point 3 relatif à l’installation de la compétence de l’oral (car préconisée dans le 
programme), semble (ent) oublier qu’il s’agit dans ce manuel d’un enseignement de langue 
maternelle destiné à des apprenants adolescents, qui, rappelons-le, maîtrisent le code oral de 
leur langue (SABRI 2004, HADDADOU, 2005). Cette attitude s’explique, à notre sens, par le 
fait que et les concepteur du programme d’enseignement et l’auteur (les auteurs) de cette 
expertise n’arrivent pas à ce démarquer de la didactique des langues étrangère (arabe 
classique, français, anglais), seule opérante dans l’école algérienne jusqu’à l’avènement de la 
problématique de l’enseignement de la langue amazighe.  A cela s’ajoute le fait que la langue 
amazighe, en général, est essentiellement orale. Par conséquent, l’acquisition du code écrit est 

                                                 
13. Il est très important de souligner ici que le programme et le manuel sont confectionnés par deux groupes  de travail 
distincts. 
14. Il est utile de rappeler que le groupe chargé de confectionner les manuels scolaires est composé de kabyles, de chaouis, de 
mozabites et de targuis. Ce sont seulement les éléments kabyles qui travaillaient les manuels pour répondre à une demande 
sociale effective. La preuve est que les autres variantes chaouie, mozabite, terguie et chenouie ne disposent pas de manuels 
officiels. Il y a lieu également de se poser des questions sur les critères retenus pour la constitution les groupes (GSD) 
chargés de traduire les programmes en manuel. 



une priorité à ne pas omettre ; bien au contraire, il faut renforcer l’apprentissage de l’écrit. 
Dans son étude sur les compétences écrites des élèves du collège, BERDOUS (2005, p. 309) 
conclut que  

 

« l’élève a également des compétences discursives qui lui viennent de l’oral, qu’il faudrait 
exploiter à l’écrit (…), il faudrait travailler avec des textes oraux et montrer à l’élève ce qu’il 
faut garder à l’écrit et ce qu’il faut changer, et passer ainsi, petit à petit, à l’écrit qui ne serait 
pas une simple transcription de l’oral ». 

 

Par ailleurs, il y a lieu également de relever que l’écriture et la lecture ne constituent que 
les deux faces d’une même pièce. Vouloir les séparer (cela est suggéré dans le reproche n° 3) 
c’est tenter d’instaurer une dichotomie artificielle et inféconde entre deux facettes d’un même 
acte. 

 

 « Apprendre à lire (mais aussi à écrire) un texte narratif, c’est avant tout développer la 
compétence narrative (et linguistique) de l’élève, c’est lui apprendre à développer un 
comportement actif vis-à-vis du texte à lire ; cela ne peut se réaliser qu’avec une interaction 
entre le texte donné à lire et l’élève qui, en formulant des hypothèses de lecture et en 
attribuant du sens au texte, sera appelé à écrire de nouveaux textes » (SALHI, 2005, p. 289). 

 

 Il est important de mentionner à ce niveau que le manuel de la 4ième année moyenne prend 
en charge le couple écriture/lecture d’une manière remarquable. En témoignent les définitions 
et les types exercices liés aux types de textes (fait observable aussi bien dans le manuel de la 
3ième année que dans celui de la 4ième année).     

Quant au premier reproche, relatif au fait que le manuel élargit l’enseignement de la 
structure narrative du texte aux types de narrateur, il est tout de même étonnant de constater 
l’étroitesse « théorique et méthodologique»  avec laquelle l’auteur (les auteurs) de cette 
expertise définit (définissent) la structure du texte narratif. A moins qu’on considère que le 
rôle du narrateur (que ce soit comme type ou comme position) est nul dans la structure du 
texte ( ? ). Il est à mentionner, à propos de ce point, que le manuel de la 4ième année constitue 
une continuité de l’enseignement du récit (notamment le déroulement narratif) déjà amorcé 
dans le manuel de la 3ième année moyenne. C’est, à notre sens, le souci de ne pas répéter le 
même enseignement deux années de suite et de graduer l’apprentissage du récit qui a dicté ce 
« rajout ». Ceci dit, ce dernier ne contredit en rien le programme.    

 En page 3 de cette expertise, il est reproché au manuel de la 4ième année moyenne le 
fait que « les points de langue abordés dans ce manuel sont nombreux et pointus » et que 
« certaines leçons, à l’instar de la leçon de « isem anammal n usentel » p. 32, sont très 
compliquées même pour l’enseignant lui-même et ne sont d’aucune utilité pour les autres 
apprentissages ». Ces affirmations auraient gagné en pertinence si elles étaient argumentées et 
démontées à partir de faits didactiques précis. Malheureusement, on se contente, pour ce point 
également de jeter le discrédit sur l’ensemble du manuel à partir de considérations sommaires, 
par ailleurs discutables, faites à propos d’un seul exemple. Le(s) rédacteur(s) de cette 
expertise aurait (aient) dû se donner la lourde tâche de commenter et de critique chaque cours 
consacré aux points de langue et/de littérature. A un autre niveau, doit-on évacuer 
l’enseignement d’un point de langue sous prétexte qu’il est compliqué ? Ne doit-on pas, une 
fois cette supposée complexité constatée, tenter de le didactiser pour le rendre plus accessible 
aux apprenants ? Un lecteur avisé de la page 32 du manuel, où la leçon sur l’indicateur de 
thème (isem anammal n usentel) est insérée, peut constater le grand effort dans la définition 



de ce fait de langue et les deux exercices, dont le deuxième relève de l’écrit. Cette définition 
constitue une synthèse acceptable (au regard du niveau des élèves de la 4ième année moyenne 
et de l’état de la recherche consacrée à ce point (voir CHAKER, 1996, pp. 87-95)). Elle prend 
en charge et les aspects de la morpho-synthaxe et ceux de la prosodie caractéristiques de ce 
point de langue. Ce dernier, qualifié de complexe et d’inutile à l’enseignement, est pourtant 
caractéristique de la langue amazighe. En plus des effets d’ordre stylistique qu’il permet, ce 
point est, dans une communication réelle, probablement porteur de latitudes sémantiques qui 
le distingueraient, la morpho-syntaxe aidant (antéposition verbale, anticipation ou 
thématisation), de l’expansion référentielle (complément explicatif, complément référentiel ou 
« sujet lexical »). 

 On voit là, et de ce qui a précédé, la légèreté d’approche avec laquelle la critique du 
manuel de la 4ième année moyenne était menée. C’est cette légèreté d’analyse et cette 
approximation argumentaire, ainsi que les raccourcis et le parti pris initial du (des) 
rédacteur(s), qui font de cette expertise un document loin de l’objectivité et de la rigueur 
nécessaires à la démarche scientifique et attendues d’une expertise.  

 

Nous avons mentionné plus haut, à deux reprises, que des facettes de ce que nous avons 
qualifié de discours critique négatif sont inscrites dans l’argumentaire de ce colloque. En 
effet, dans ce dernier, on dénie toute compétence aux formateurs, on n’accorde aucun intérêt 
et crédibilité au travail d’aménagement linguistique réalisé jusqu’à présent et on déclare que 
les manuels pédagogiques sont mal faits (voir l’appel à communication de ce colloque). 
Pourtant, dans le même argumentaire, on affirme qu’il n’a, jusqu’à présent, aucune « étude 
d’impact de l’enseignement » de la langue amazighe en Algérie. A défaut de cette étude, tant 
attendue et qui devrait porter, entre autres, sur les profils des enseignants, l’état actuel de 
l’aménagement linguistique de l’amazigh et la validité des manuels, comment, dans ce cas 
précis, s’autoriser un tel discours ? Ne serait-il pas, scientifiquement, plus raisonnable 
d’asseoir ces affirmations sur des enquêtes de terrains et/ou des analyses de corpus ?  

Il est vrai que l’introduction de l’amazigh dans le système scolaire algérien s’est faite, en 
1995, dans la précipitation et sans étude préalable et consultation large (et c’est bien 
mentionné dans le document en question). Cependant, depuis cette date, des rencontres 
(colloques, séminaires et journées d’études) sur l’aménagement linguistique (Inalco, 1993, 
1996, 1998 ; Tizi-Ouzou, 2000 ; Béjaïa, 2001, Agadir, 2006 ; Barcelone, 2007) et des débats 
sur l’enseignement de la langue maternelle (Tizi-Ouzou, 2003) sont organisées ; des études 
ponctuelles intéressant, d’une manière directe ou indirecte, l’institution scolaire sont réalisées. 
Les débats sur l’écriture usuelle, par exemple, sont très avancés à tel enseigne, qu’au niveau 
de la pratique sociale (littérature, presse, enseignement) suivant le choix graphique (les 
caractères latins) et l’option adoptée (écriture à tendance phonologique), une stabilité 
orthographique avancée est observée et observable. Des tentatives d’amazighization des 
enseignements, aussi bien à l’université de Béjaïa qu’à l’université de Tizi-ouzou, sont, 
depuis l’ouverture de la licence en langue et culture amazighe, en train être menées. Toutes 
ces actions donnent naissance à une dynamique. C’est dans cette dynamique que 
l’enseignement de l’amazigh trouve ces sources d’élaboration. Nier toute cette dynamique 
équivaut à une tentative, délibérée ou pas, de nivellement par le bas, qui ne se justifie pas 
scientifiquement et qui est, par ailleurs, humainement régressive. 

A un autre niveau, il semblerait que cet appel à communication stigmatise tout le travail de 
recherche sur la langue et la littérature amazighes car effectué en dehors du cadre 
institutionnel algérien. La réalité nous démontre quotidiennement, qu’à quelques exceptions 
près, l’aménagement concret de la langue amazighe demeure une préoccupation de groupes 



sociaux indépendant institutionnellement19. Même à l’université, le travail réalisé 
(amazighization, propositions terminologiques, réflexion sur l’écriture, etc.) relève des 
initiatives d’ordre individuel et/ou groupal sans encadrement institutionnel. Qu’on le veuille 
ou pas cet aspect de la recherche hors-institutionnelle est une donnée importante et 
caractéristique des études amazighes en général. Ne pas la prendre en considération relève, à 
notre sens, de la cécité intellectuelle. Par ailleurs, ce qui est, pour le moins, étonnant, à ce 
niveau, c’est cette tentative de rentabilisation d’une injustice sociale et historique 
(marginalisation institutionnelle de la langue amazighe) pour justifier le rejet de tout ce qui est 
réalisé, même par des individus et/ou des groupes scientifiquement qualifiés, en dehors des 
institutions officielles. 

 

Ce que nous avons qualifié de discours critique négatif fonctionne comme un facteur 
bloquant l’évolution de l’enseignement de la langue amazighe. Ce discours se formalise par 
l’option de nivellement par le bas qui cherche, coûte que coûte, à présenter un bilan sombre 
de l’expérience de l’enseignement de la langue amazighe, à nier à cet enseignement toute 
amélioration et réalisations positives, à stigmatiser tout le travail d’aménagement (que ce soit, 
entre autres, au niveau de la graphie et du système d’écriture ou au niveau de la terminologie) 
déjà réalisé en dehors du cadre institutionnel.  

Ce discours se donne parfois l’apparence d’un travail universitaire et scientifique. Mais à le 
voir du plus près, il relève plus d’une manipulation de savoir que de discours scientifique.   

  Ce manque de scientificité et cette manipulation de savoir nuisent gravement aussi bien à 
l’évaluation de l’expérience de l’enseignement de la langue amazighe qu’à l’avenir de ce 
dernier car, rappelons-le, les autorités publiques (le Ministère de l’Education Nationale, par 
exemple) sont appelées, en absence d’autres expertises ou de contre-expertises, à prendre des 
décisions, sur la base de ce qu’on leur propose comme évaluation et expertise, engageant ainsi 
cet enseignement dans un avenir pour le moins hypothétique. 
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          INTRODUCTION 

LA PROCLAMATION DU NOUVEAU STATUT DE TAMAZIGHT PAR LE PRESIDENT DE LA 

REPUBLIQUE  ALGERIENNE EN 2002 ET LES MESURES DE PROTECTION DE CETTE LANGUE  

QUI S’EN SUIVIRENT SIGNIFIE LA LIBERTE DE L ’USAGE PUBLIC DE TAMAZIGHT . CELA N ’A 

ETE POSSIBLE QU’AVEC L ’OUVERTURE DEMOCRATIQUE . 

LE CARACTERE DYNAMIQUE DE LA SOCIETE ALGERIENNE , PLUS PARTICULIEREMENT LA 

COMMUNAUTE BERBEROPHONE ET LA CONSCIENCE DE CE CARACTERE FACE AUX TENANTS 

DU POUVOIR, EXPLIQUENT L ’USAGE PUBLIC CROISSANT DE TAMAZIGHT DEPUIS LES 

EVENEMENTS DU « PRINTEMPS BERBERE DE 1980 ».  

DEPUIS UNE DECENNIE, LES PUBLICATIONS EN TAMAZIGHT AUGMENTENT , DE MEME ,  
CROISSENT LES EFFORTS DU H.C.A POUR IMPLANTER L ’USAGE DE LA LANGUE DANS 

L ’ENSEIGNEMENT ET POURQUOI PAS DANS L ’ADMINISTRATION , QUI ABOUTIRONT UN JOUR A 



LA DECLARATION DE CO -OFFICIALITE DE TAMAZIGHT . CETTE LANGUE DOIT ETRE PLUS 

FACILEMENT ACCESSIBLE A LA TOTALITE DE LA POPULATION BERBEROPHONE DANS UNE 

PREMIERE PHASE ET PROGRESSIVEMENT AU RESTE DE LA POPULATION ALGERI ENNE. 

IL S’AGIT , D’EQUILIBRER L ’EQUATION  : L ’ARABE PLACE DANS LES USAGES LES PLUS 

INFLUENTS – L ’ECOLE , L ’ADMINISTRATION ET LES MEDIAS – ET PAR CONSEQUENT 

L ’APTITUDE , LES PRATIQUES, LES REPRESENTATIONS LINGUISTIQUES DES LOCUTEURS 

CORRESPONDRAIENT A LA DISTRIBUTION FONCTIONNELLE ENTRE LE TAMAZIGHT , LANGUE 

ORALE ET FAMILIERE , ET L ’ARABE , LANGUE ECRITE ET CULTIVEE . 

LA PROMOTION DE TAMAZIGHT REPOND A L ’OBJECTIF DE DIFFUSER LES USAGES LES 

PLUS INFLUENTS, LES FORMES LINGUISTIQUES QUI SONT LE PLUS EMPLOYEES DANS LE S 

AUTRES USAGES ET QUI REMPLISSENT LA FONCTION D ’AUTO IDENTIFICATION D ’UNE PARTIE 

DE LA POPULATION . C’EST POURQUOI CE PROPOS MOBILISE SURTOUT LES INTELLECTUELS 

ET SERA LA CAUSE D’UNE ACTIVITE DE DIFFUSION DE LA LANGUE QUI RENDRA NECESSAIRE 

L ’ADAPTATION AUX NOUVEAUX USAGES PROPRES AUX LANGUES ECRITES ET CULTIVEE S. 

L’ HISTOIRE NOUS APPREND AU QUOTIDIEN QUE L ’USAGE OFFICIEL DES LANGUES EST 

GENERATEUR DE CONFLITS . EN EFFET, LA LANGUE EST AUTRE CHOSE QU ’UN SIMPLE OUTIL 

DE COMMUNICATION  ; ELLE EST CE MATERIAU A TRAVERS LEQUEL SE STRUCTURE LE 

RAPPORT A L ’AUTRE , MAIS AUSSI A SOI-MEME . 

LA LANGUE EST EGALEMENT L ’ELEMENT LE PLUS REPRESENTATIF D ’UNE CULTURE ET 

D’UNE CIVILISATION . 

CET INDICE D ’APPARTENANCE EST PARTICULIEREMENT RESSENTI DANS LE DISCOURS 

IDENTITAIRE DES BERBEROPHONES A TRAVERS L ’A LGERIE . QUOTIDIENNEMENT , ELLE EST 

UNE NOUVELLE CAUSE D ’ INQUIETUDE ET DE LITIGE , SURTOUT PAR RAPPORT A L’ETAT - 
NATION ALGERIEN , UNILINGUE DEPUIS L ’ INDEPENDANCE , METTANT , EN DANGER LA 

DIVERSITE LINGUISTIQUE , A LA DIFFERENCE D ’AUTRES PAYS QUI LEGITIMENT LES 

FONCTIONNEMENTS ET LES REPLIS COMMUNAUTAIRES . 

DANS NOTRE PROPOS, NOUS ANALYSERONS LES SPECIFICITES DE CERTAINES MESURES 

EDUCATIVES EN VIGUEUR DANS LES INSTITUTIONS SCOLAIRES ALGERIENNES ET  LES 

DIFFICULTES RENCONTREES . 

1. CODIFICATION ET STANDARDISATION LINGUISTIQUES.  

      LES RAPPORTS EXISTANT ENTRE LA STRUCTURE LINGUISTIQUE ET LES FONCTIONS  

SOCIALES DES LANGUES SONT TELS QUE, LORSQU’UNE VARIETE LINGUISTIQUE EST 

EMPLOYEE DANS DES FONCTIONS QU’ELLE  NE REMPLISSAIT PAS AUPARAVANT , ELLE SUBIT 

UN PROCESSUS  D’ADAPTATION LINGUISTIQUE .                                                                                                                         

LA NOTION D ’ADAPTATION LINGUISTIQUE FOURNIT LA BASE CONCEPTUELLE POUR 

EXPLIQUER DE QUELLE FAÇON LES LANGUES S ’ADAPTENT A UN CONTEXTE , QUAND ELLES SE 

TROUVENT SOUMISES A LA PRESSION DE BESOINS FONCTIONNELS NOUVEAUX OU M ODIFIES .  

ARACIL (1965, P.31-33), DANS SA CARACTERISATION DE LA NOTION DE NORMALISATION 

LINGUISTIQUE , INSISTE QUANT A LUI SUR LE CARACTERE NECESSAIRE DES IMBRICATIONS 

ENTRE LES DEUX ASPECTS, SOCIAL ET STRUCTURAL , DU FONCTIONNEMENT DES LANGUES  : 
« LA NORMALISATION LINGUISTIQUE CONSISTE A REORGANISER LES FONCTIONS 

LINGUISTIQUES DE LA SOCIETE DE FAÇON A READAPTER LES FONCTIONS SOCIALES DE LA 

LANGUE A DES CONDITIONS ‘EXTERNES’  CHANGEANTES. (…) L’ ACTION EST VOUEE A L’ECHEC 

SI ELLE NE PROGRESSE SIMULTANEMENT SUR UN DOUBLE FRONT : LINGUISTIQUE – CULTUREL 

(DEVELOPPEMENT DES FONCTIONS SOCIOCULTURELLES DE LA LANGUE) ET SOCIOPOLITIQUE 

(REORGANISATION DES FONCTIONS LINGUISTIQUES DE LA SOCIETE). »                                     



EN FAIT , IL S’AGIT DE FAIRE PASSER UNE LANGUE (TAMAZIGHT ) D’UN STATUT DE 

« LANGUE SUBORDONNEE »  A CELUI DE « LANGUE ETABLIE  ». AINSI , TAMAZIGHT DEVENUE 

– LANGUE  ETABLIE -  EVOLUERA ET INTRODUIRA DES INNOVATIONS A PARTIR DE SES 

PROPRES RESSOURCES ET DANS UN ESPACE DE REFERENCE PROPRE : DANS CE SENS, ON PEUT 

DIRE QU’ELLE EST UNE LANGUE AUTONOME .  

IL EST POSSIBLE DE CARACTERISER LES LANGUES SUBORDONNEES EN LES COMPARANT 

AUX LANGUES QUI REMPLISSENT TOUTES LES FONCTIONS PROPRES A UNE SOCIETE 

MODERNISEE ET EN ASSURENT LE FONCTIONNEMENT . 

LES LANGUES SUBORDONNEES PRESENTENT LES CARACTERISTIQUES SUIVANTES 

(LAMUELA 1994 A, P.134-138) : 

« 1-  L’ EXCESSIVE VARIABILITE NON FONCTIONNELLE ET LA FRAGMENTATION DANS DES 

DIALECTES PLUS OU MOINS ETRANGERS LES UNS PAR RAPPORT AUX AUTRES. LA CONCURRENCE 

DES FORMES LINGUISTIQUES EMPECHE LA COMMUNICATION EFFICACE, QUI EST FONDEE SUR 

LA DISPONIBILITE MAXIMALE DES FORMES A EMPLOYER ET SUR LA PREVISIBILITE DES FORMES 

AVEC LESQUELLES ON POURRA ETRE MIS EN CONTACT. LA VARIATION DIALECTALE PEUT 

BLOQUER LA COMMUNICATION LORSQUE LES DIFFERENCES SONT TRES MARQUEES OU 

LORSQU’ IL MANQUE L ’HABITUDE DES CONTACTS ENTRE LOCUTEURS DE VARIETES 

DIFFERENTES. 

2- LE MANQUE OU LE CARACTERE LIMITE DES MOYENS D’EXPRESSION APPROPRIES DANS 

CERTAINS DOMAINES. LA LANGUE SUBORDONNEE N’ETANT PAS UTILISEE DANS LES DOMAINES 

PROPRES AUX RAPPORTS SOCIAUX SECONDAIRES ET AUX ACTIVITES TECHNIQUES ET 

SCIENTIFIQUES, ELLE MANQUE DE RESSOURCES LINGUISTIQUES PROPRES A CES DOMAINES OU, 
SI ELLES EXISTENT, ELLES NE SONT PAS CONNUES DES LOCUTEURS, QUI HABITUELLEMENT 

EMPLOIENT LA LANGUE DOMINANTE DANS CE TYPE D’ACTIVITES. 

3- L’ USAGE RESTREINT, FONCTIONNELLEMENT , SOCIALEMENT ET GEOGRAPHIQUEMENT, 
DE LA LANGUE SUBORDONNEE EST LA CAUSE DU CARACTERE FRAGMENTAIRE DE SON USAGE, 
QUI BLOQUE LE NIVELLEMENT DES VARIETES ET REDUIT LEURS  SYSTEMES DE CONNOTATIONS 

AUX DOMAINES OU ELLES SONT UTILISEES. 

4- LA SOUMISSION A L’ INTERFERENCE MASSIVE ET A L’ORIENTATION EVOLUTIVE DE LA 

LANGUE DOMINANTE. LES FORMES DE LA LANGUE DOMINANTE SE DIFFUSENT DANS LA LANGUE 

SUBORDONNEE EN SE SUBSTITUANT AUX FORMES PROPRES, QUI DISPARAISSENT DE MANIERE 

GRADUELLE, ALORS QUE LES FORMES DE LA LANGUE SUBORDONNEE, LORSQU’ELLES 

S’ INTRODUISENT DANS LA DOMINANTE, SONT REFUSEES PAR UNE NORME INTERNE SOUTENUE 

PAR LA POSITION DE DOMINANCE. LE DESEQUILIBRE PREND NAISSANCE ET A TENDANCE A 

S’AMPLIFIER  ». 

PAR CONTRE, LES LANGUES ETABLIES , PLUS OU MOINS NIVELEES , ASSURENT LA 

COMMUNICATION AU DESSUS DES DIFFERENCES DIALECTALES , COMPTENT DES RESSOURCES 

EXPRESSIVES QUI LEUR PERMETTENT DE REPRESENTER SANS HESITATION TO US LES 

ASPECTS DE LA REALITE CONNUE DE LEURS LOCUTEURS ET D ’ETRE UTILISEES DANS TOUS 

LES DOMAINES , ET PRESENTENT UNE DIVERSIFICATION ET UNE STABILISATION DES STYLES 

QUI RENDENT CHAQUE FORME APPROPRIEE DANS LES SITUATIONS OU ELLE EST EMPLOYEE . 

EN OUTRE, LES LANGUES ETABLIES EVOLUENT ET INTRODUISENT DES INNOVATIONS A 

PARTIR SURTOUT DE LEURS PROPRES RESSOURCES ET DANS UN ESPACE DE REFERENCE 

PROPRE : DANS CE SENS, ON PEUT DIRE QU’ELLES SONT DES LANGUES AUTONOMES. 

 

                                     UNE LANGUE ETABLIE  : 

                                     A)  PERMET DES USAGES UNITAIRES, 



                                     B)  PRODUIT UNE CONCEPTION COMPLETE DE LA REALITE ET            

                                         EST UTILISEE DANS TOUS LES DOMAINES, 

                                     C)  A UNE NORME STYLISTIQUE COMPLETE ET STABLE , 

                                     D)  EST AUTONOME. 

DANS CETTE PERSPECTIVE, ON COMPREND LES DIFFERENTS ASPECTS QUI SONT 

ATTRIBUES AUX PROCESSUS DE STANDARDISATION 

2. L’ ENSEIGNEMENT DE TAMAZIGHT EN ALGERIE.                                                           

LA CREATION DE CLASSES AU SEIN DE L’ECOLE ALGERIENNE  PART DU CONSTAT QUE , 
POUR SURVIVRE DANS LE MONDE ACTUEL , UNE LANGUE MINORISEE DEVRAIT SE DOTER DE 

MOYENS INSTITUTIONNELS DE DIFFUSION ET , EN PREMIER LIEU , D’ENSEIGNEMENTS 

SPECIFIQUES. EN EFFET, L ’ECOLE ALGERIENNE S ’EST DEPUIS L’ INDEPENDANCE 

DEVELOPPEE DANS LE SENS ET SUR LES BASES DE L’UNIFORMITE LINGUISTIQUE ET DE 

L ’HOMOGENEISATION CULTURELLE . LA GESTION DU PLURILINGUISME DES LANGUES 

MINORITAIRES RELEVE ALORS ESSENTIELLEMENT DES PRATIQUES FAMILIALES  ET, 
ACCESSOIREMENT , DE QUELQUES INITIATIVES D ’ASSOCIATIONS CULTURELLES . 

EN ALGERIE , L ’ENSEIGNEMENT DE LEUR LANGUE MATERNELLE D ’ORIGINE AUX ENFANTS 

BERBEROPHONES EST ASSURE PAR DES COURS HEBDOMADAIRES DISPENSES  PAR CERTAINS 

ETABLISSEMENTS SCOLAIRES LA OU UNE FORTE IMPLANTATION DE LA COMMUNAUTE  

BERBEROPHONE EXISTE. 

ON CONSIDERE CET ENSEIGNEMENT COMME PEU EFFICACE CAR IL NE SUFFIT PAS A 

SAUVEGARDER LA LANGUE TAMAZIGHT LORSQUE SA MAITRISE  N ’A PREALABLEMENT PAS 

ETE ACQUISE AU SEIN DE LA FAMILLE . IL SOUFFRE DES DIFFICULTES LIEES A 

L ’ENSEIGNEMENT DE TOUTES LES LANGUES MINORISEES EN MARGE DU CONTEXTE 

SCOLAIRE  : LAXISME DES RESPONSABLES, ABSENTEISME, DISCONTINUITE … 

LE TAMAZIGHT EN TANT QUE LANGUE D ’ENSEIGNEMENT , POURRAIT SE DEVELOPPER 
DANS TOUS LES ETABLISSEMENTS PUBLICS  (EN TANT QUE LANGUE NATIONALE 2), MAIS LA 

DEMANDE LOCALE N ’EST PAS SUFFISAMMENT IMPORTANTE DANS LES ZONES ARABOPHONES 

POUR EN PERMETTRE L ’ORGANISATION DES ENSEIGNEMENTS DANS TOUS LES 

ETABLISSEMENTS DU TERRITOIRE . 

MEME DANS LES ZONES BERBEROPHONES, SEULS QUELQUES ETABLISSEMENTS 

INTEGRENT LE TAMAZIGHT POUR CERTAINS NIVEAUX UNIQUEMENT  COMME MEDIUM 

D’ENSEIGNEMENT . CECI PEUT S’EXPLIQUER PAR LA SITUATION DU NOMBRE DE POSTES 

BUDGETAIRES CREES  ET DONC PAR L’ENGAGEMENT FINANCIER DE L ’ETAT , C’EST A DIRE, 
LE M.E.N. 

EN FAIT , LA REALITE DE L ’ENSEIGNEMENT DE TAMAZIGHT PARAIT D ’ABORD 

INVERSEMENT PROPORTIONNELLE AUX FANTASMES IDENTITAIRES PORTES PAR LA LANG UE. 
SI PERSONNE NE NIE L’ IMPORTANCE D ’UNE TRANSMISSION DE TAMAZIGHT , INSCRIRE SON 

ENFANT DANS UN ETABLISSEMENT DISPENSANT DES COURS EN TAMAZIGHT RELEVE D ’UNE 

LOGIQUE INDIVIDUELLE , VOIRE MEME DE L ’ENGAGEMENT MILITANT . 

 

 3. DEFIS DE L’ENSEIGNEMENT/APPRENTISSAGE DE TAMAZIGHT EN ALGERIE. 

LES ENSEIGNANTS DE TAMAZIGHT  SE TROUVENT SOUVENT CONFRONTES A DES 

SITUATIONS SPECIFIQUES A LEUR DISCIPLINE , DONT LES CAUSES PEUVENT ETRE D’ORDRE 

SOCIAL , ADMINISTRATIF ET /OU ECONOMIQUE . IL EXISTE AINSI DES CLASSES HETEROGENES, 



REGROUPANT DES ELEVES DE NIVEAUX TRES DISPARATES. EN EFFET, CETTE LANGUE 

D’ORIGINE N ’EST PAS UNE LANGUE MATERNELLE POUR LES ELEVES DONT LES PARENTS 

SONT DES BERBEROPHONES CERTES MAIS DE DIALECTES TRES DIFFERENTS. 

CE PASSAGE, DANS L’ INCONSCIENT COLLECTIF , DE STATUT DE LANGUE D ’ORIGINE – 

LANGUE MATERNELLE – A CELUI DE LANGUE NATIONALE – LANGUE SECONDE – N’EST PAS 

CHOSE AISEE CAR, LE TAMAZIGHT EST DEVENU MATIERE ET MEDIUM DE L ’ IDENTITE 

ETHNIQUE  :         (« CE FAIT D ’ETRE BERBEROPHONE ») 

ILS SONT EGALEMENT CONFRONTES AU PROBLEME DES MANUELS  ;  QUELQUES MANUELS 

UNIQUEMENT ONT ETE EDITES POUR L ’USAGE SPECIFIQUE DE CERTAINES REGIONS.  

SELON DES ENSEIGNANTS DE LA REGION DES AURES RENCONTRES, CERTAINS ONT 

DECLARE  :  « DANS UN CONTEXTE INTERCOMMUNAUTAIRE , ET AVEC UN GROUPE D’ELEVES 

TRES VARIE , EN FONCTION DE LEURS AGES OU DE LEURS NIVEAUX DE COMPETENCES, LES 

MANUELS NE SONT PAS TOUJOURS FACILEMENT ADAPTABLES . LA RAISON TIENT DANS LE 

FAIT QUE LE PUBLIC POUR LEQUEL ILS ONT ETE ORIGINELLEMENT CONÇUS EST CELUI DES 

ELEVES BERBEROPHONES, EN MILIEU BERBEROPHONE ET DANS UN CONTEXTE 

GEOGRAPHIQUE INTENSEMENT KABYLOPHONE . » 

PAR AILLEURS , JUSQU’A CES DERNIERES ANNEES, IL N ’EXISTAIT PAS DE METHODES 

SPECIFIQUES D’APPRENTISSAGE DE TAMAZIGHT , EN TANT QUE LANGUE NATIONALE , MEME 

DANS DES REGIONS A FORTE CONCENTRATION BERBEROPHONE COMME DANS LES AURES OU 

LE M’Z AB.  LE NOUVEAU STATUT DEPUIS 2002 DE TAMAZIGHT A CREE UN BESOIN URGENT , 
DEPUIS CINQ ANS, DE DEVELOPPEMENT DES METHODES D’ENSEIGNEMENT DE TAMAZIGHT 

COMME LANGUE NATIONALE , JUSQU’ ICI INEXISTANTES . 

PEUT APPARAITRE EGALEMENT LE PROBLEME DE L ’ENSEIGNEMENT D ’UNE DES 

BRANCHES DE TAMAZIGHT  : KABYLE , CHAOUI , MOZABITE TARGUI … AUX ENFANTS DE 

LANGUE MATERNELLE LEGEREMENT DIFFERENTES . IL FAUT AUSSI DIRE QUE TAMAZIGHT 

EST DOUBLEMENT DEVALORISE  : D’UN COTE PAR SON STATUT PAR RAPPORT  AU FRANÇAIS, 
ET DE L ’AUTRE PAR SA QUALITE PAR RAPPORT  A L ’ARABE , AUQUEL IL EST CONSTAMMENT 

COMPARE . 

PAR AILLEURS SE POSE AUSSI LE PROBLEME DE L ’ECRIT DE TAMAZIGHT  (TRANSCRIT 

ACTUELLEMENT A L ’AIDE DE L ’ALPHABET LATIN ) : L ’ INSTITUTION SCOLAIRE S ’ INSCRIT , 
NON  SANS AMBIGUÏTE , DANS UNE TRADITION DE PRIMAUTE DE L ’ECRIT . MAIS QUELLE EN 

SERA LA FINALITE POUR L ’ENFANT (SACHANT QUE LA DIFFUSION ORALE VERNACULAIRE 

DANS LES REGIONS BERBEROPHONES EST LARGEMENT DOMINANTE , SURTOUT EN KABYLIE ), 
ET EN PARTICULIER POUR L ’ENFANT DONT LES COMPETENCES ORALES SONT LIMITEES  ? 

DANS CE DERNIER CAS DE FIGURE, L ’ALPHABETISATION , LA TRANSMISSION DE 

L ’ECRITURE SERONT REUSSIES, CERTES, MEME CHEZ LES ENFANTS MONOLINGUES QUI 

ASSIMILERONT PLUS OU MOINS CET APPRENTISSAGE INTENSIF DE DEUX CODE S 

ALPHABETIQUES . POURTANT , L ’APPROPRIATION , LA CONSTRUCTION DE CE  SAVOIR SERA 

DURABLE SEULEMENT SI , AU PREALABLE , L ’ENFANT S’EST APPROPRIE LA LANGUE ORALE . 

POUR LES ENFANTS ALGERIENS D’ORIGINE  BERBEROPHONE , LES MOTIVATIONS A 

APPRENDRE TAMAZIGHT ECRIT SONT DIFFICILES A CERNER .  

DANS SON TRAITEMENT PARTICULIER DE L ’ECRIT , PAR RAPPORT A L’ORAL , L ’ECOLE 

PARTICIPE A LA TRANSMISSION D ’UN HERITAGE CONTRADICTOIRE . LE SCRIPTEUR EST 

PARTAGE ENTRE CERTAINES REPRESENTATIONS HERITEES DE L ’ECOLE (BIEN ECRIRE ) ET 

D’AUTRES, INSPIREES DE SES PROPRES PRATIQUES SCRIPTURALES EXTRASCOLAIRES OU 

LIEES A DES ATTENTES SOCIALES , ELLES-MEMES AMBIGUËS (FONCTIONNALITE DE L ’ECRIT 

MAIS DANS LE RESPECT DES NORMES, MEME SI ELLES NE SONT PAS FONCTIONNELLES ). 



CETTE FORTE PREEMINENCE DE L ’ECRIT ABOUTIT A UN DECALAGE ENTRE LE MILIEU 

SCOLAIRE ET LE MILIEU NATUREL . 

DANS LA SITUATION ACTUELLE , IL FAUT AVOUER QUE L ’ECRIT DE TAMAZIGHT N ’A PAS 

DE FONCTION DEFINIE EN ALGERIE , CELA PEUT DANS UNE CERTAINE MESURE PERMETTRE 

AUX ENSEIGNANTS DE LE DESACRALISER , D’EN FAIRE UN INSTRUMENT « VIVANT  » ET PAR LA 

MEME , DE MODIFIER LES PRATIQUES PEDAGOGIQUES . UNE AUTRE CONSEQUENCE POURRAIT 

ETRE UN APPRENTISSAGE LEGEREMENT DIFFERE DE LA LANGUE ECRITE  TAMAZIGH T, CECI  

AFIN DE LAISSER EN PREMIER LIEU LA PRIORITE A LA LANGUE ORALE ET A SA 

COMPREHENSION (DANS LES REGIONS A FORTE CONCENTRATION ARABOPHONE ). AINSI , LA 

MAITRISE DES ELEMENTS TECHNIQUES DU CODE POURRAIT DEBOUCHER SUR LE SAVOI R-
LIRE ET ECRIRE , ET NON SUR UN SIMPLE DECHIFFRAGE .      

SOULIGNONS AUSSI LE PROBLEME DE LA « CONTINUITE  ». IL EST INDISPENSABLE , 
CONTRAIREMENT A CE QUI SE FAIT ACTUELLEMENT , QUE LA CONTINUITE DE 

L ’ENSEIGNEMENT DE TAMAZIGHT  A TOUS LES NIVEAUX SOIT ASSUREE , PAR DES COURS 

HEBDOMADAIRES QUE PRENDRA EN CHARGE CHACUN DES PALIERS . 

ENFIN , N’OUBLIONS PAS LE PROBLEME DE LA RESTRICTION DU TEMPS D’ENSEIGNEMENT. 
COMME NOUS L ’AVONS SOULIGNE AUPARAVANT , L ’ENSEIGNEMENT DE LA LANGUE 

TAMAZIGHT TEL QU ’ IL EST DISPENSE ACTUELLEMENT EN ALGERIE NE PEUT ETRE QUALIFIE 

D’ENSEIGNEMENT BILINGUE MAIS D’APPRENTISSAGE D’UNE LANGUE VIVANTE ETHNIQUE 

DANS UN CADRE SCOLAIRE. 

L’ EGALITE DE STATUT EST CERTES BIEN  LA CONDITION PREMIERE D ’UNE REUSSITE DU 

BILINGUISME . CEPENDANT, MEME SI TOUTES LES STRATEGIES PEDAGOGIQUES NE SONT PAS 

REUNIES DANS CE CAS PRECIS D’ENSEIGNEMENT , LE TAMAZIGHT EST , DES L’ECOLE 

MATERNELLE , RECONNU COMME « SYSTEME SYMBOLIQUE LICITE » (R. BERTHELIER , 1987) 
PERMETTANT LA LEVEE DE L ’ INTERDIT SOCIAL , DU NON-DIT QUI PESENT SUR LE COUPLE 

LANGUE ET CULTURE MATERNELLES , ET LA REDUCTION DU RAPPORT DOMINANT DOMINE 

ENTRE LANGUE FAMILIALE ET LANGUE SCOLAIRE . 

« NOUS PENSONS QU’UNE LANGUE NATIONALE ELEVEE AU STATUT DE LANGUE OFFICIELLE 

EST QUELQUE CHOSE DE PLUS QU’UN ENSEMBLE DE DIALECTES, ET QUE TOUS LES EFFORTS 

DOIVENT TENDRE A EN OBTENIR LA PLUS GRANDE UNIFORMITE POSSIBLE. » 

       (LAMUELA ET MURGADES, 1984, P.185). 

L’ EXPRESSION LANGUE NATIONALE, DOIT ETRE RAPPORTEE AUX REVENDICATIONS 

POLITIQUES DONT FAISAIT PARTIE LA REVENDICATION LINGUISTIQUE ET AU XQUELLES IL 

EST IMPORTANT D ’ INSISTER SUR LE FAIT QUE CETTE FORMULE CORRESPOND A LA 

CONSTATATION PRATIQUE ET PROGRAMMATIQUE DES LIENS QU ’ IL Y A ENTRE LA DIFFUSION 

SOCIALE DE LA LANGUE ORIENTEE VERS SON ETABLISSEMENT ET SON APTI TUDE 

STRUCTURALE A ETRE UTILISEE GENERALEMENT DANS TOUS LES DOMAINES ET DANS TOUTE 

SON ETENDUE GEOGRAPHIQUE.                                                

PAR LANGUE OFFICIELLE , NOUS ENTENDONS NON SEULEMENT LA LANGUE DE LA 

LITTERATURE , MAIS , DANS UN SENS PLUS GENERAL, TOUTE ESPECE DE LANGUE CULTIVEE , 
AU SERVICE DE LA COMMUNAUTE TOUTE ENTIERE . 

SI L ’ECOLE ALGERIENNE ENSEIGNE ET VALORISE L ’ARABE , LE FRANÇAIS , L ’ANGLAIS ET 

BIEN D’AUTRES LANGUES, ELLE EST CAPABLE EGALEMENT  DE BIEN LE FAIRE POUR 

TAMAZIGHT . 

 « A TERME, IL NE PEUT Y AVOIR LE MAINTIEN DU BERBERE EN DEHORS  D’UNE 

SCOLARISATION (TOTALE OU PARTIELLE) EN LANGUE BERBERE DONC D’UNE LARGE DIFFUSION 

DE L’ECRIT. » (CHAKER  S. 1990, P. 94). 



LE TRAVAIL DE BASE DOIT RESTER , COMME LE SOULIGNE CHAKER , LA FORME 

REGIONALE EFFECTIVE (KABYLE , CHLEUH , TOUAREG, CHAOUI ,…) ET L ’ON DOIT ESSAYER A 

PARTIR DE LA D ’ENCLENCHER UN PROCESSUS DE NORMALISATION CONVERGENTE  : 
RAPPROCHER LES DIALECTES EXISTANTS AUTANT QUE FAIRE SE PEUT DANS LE B UT 

D’OBTENIR UNE FORME DE CONSENSUS, PARCE QU’ IL S ’AGIRA , AVANT TOUT ,  D’UNIR ET 

EVITER L ’EXCLUSION . 

NORMALISER , SELECTIONNER , PRIVILEGIER TELLE FORME SUR TELLE AUTRE , ON NE 

PEUT GUERE Y ECHAPPER DES QUE L’ON S’ENGAGE DANS LE PROCESSUS DE PASSAGE A 

L ’ECRIT PARCE QU ’ IL EST PRATIQUEMENT IMPOSSIBLE DE PRODUIRE AUTANT  DE PROCEDES 

PEDAGOGIQUES QU’ IL Y A DE PARLERS LOCAUX . C’EST UN TRAVAIL DELICAT QUI NECESSITE 

BEAUCOUP DE RECHERCHES, DE QUALITES ET SURTOUT DE LARGESSE D’ESPRIT ET 

D’ENTENTE . 

CONCLUSION. 

CONFINES DANS LEURS DOUARS D’ORIGINE OU DISPERSES SUR TOUT LE VASTE 

TERRITOIRE NATIONAL , LES BERBEROPHONES SONT, MALGRE LEURS EFFORTS (PLUS 

SPECIALEMENT LES KABYLES ), MENACES D’ASSIMILATION . S’EFFORÇANT PAR TOUS LES 

MOYENS ET OU QU’ ILS SE TROUVENT DE PRESERVER LEUR ORIGINALITE , LEUR LANGUE , 
LEURS TRADITIONS , ILS ESSAIENT DE FAIRE DE LEUR COMMUNAUTE UNE ALTERNATIVE 

VIABLE ET PRECONISENT EN PARTICULIER LA TRANSMISSION DE LEUR LANGUE . 

EN EFFET, ILS ONT PRIS CONSCIENCE QU’UNE COMMUNAUTE DIVISEE , DISPERSEE, 
COUPEE DE SES RACINES ET DE SON TERROIR, NE PEUT SURVIVRE QU’EN SAUVEGARDANT ET 

EN TRANSMETTANT SON HERITAGE CULTUREL NATIONAL  ; DE MEME QUE CET EFFORT 

SPONTANE DE SURVIVANCE DOIT ETRE APPUYE PAR DES INSTITUTIONS SCOLAIRES ET  

CULTURELLES . 

L’ ENSEIGNEMENT DE CETTE LANGUE ORIGINELLE DE TOUS LES ALGERIENS  PO SE UN 

CERTAIN NOMBRE DE DEFIS . NEANMOINS TOUTE ANALYSE DU PROCESSUS 

D’ENSEIGNEMENT /APPRENTISSAGE D’UNE LANGUE CIBLE EXIGE QUE L ’ON COMPRENNE 

PREALABLEMENT LE STATUT ET LE ROLE DES LANGUES UTILISEES ET APP RISES DANS CE 

MILIEU . CES INFORMATIONS EN ECLAIRENT CERTAINES FACETTES , PARTICULIEREMENT LES 

REPRESENTATIONS DES LOCUTEURS DE LA LANGUE APPRISE ET L ’ INTERET DE LEUR 

APPRENTISSAGE. 

A L ’HEURE ACTUELLE OU LES BERBEROPHONES S’ INTERROGENT SUR L ’AVENIR DE 

TAMAZIGHT EN ALGERIE , LA REFLEXION ENGAGEE ICI POURRA EVENTUELLEMENT 

CONTRIBUER  A EN FACILITER L ’USAGE ET L’EPANOUISSEMENT.  
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Introduction 

Si je vous proposais d’écrire le mot touareg [təktăbmăt], ‘elles ont écrit’, de la manière 
suivante : tktbmt … quelle serait votre réaction ?  Un mot écrit avec six consonnes et sans 
aucune voyelle… impossible ?… aberrant ?  

 

À la recherche d’une écriture fonctionnelle 

Dans le cadre de l’enseignement des langues berbères, un des éléments de la plus haute 
importance et qu’il convient encore et toujours d’étudier, est celui de l’écriture de la 
langue.  Cet élément a provoqué, depuis bien des années, de nombreux débats, tant l’enjeu 
est grand.  Mis à part le choix de graphies possibles (latine, arabe ou tifinagh), il faut aussi 
considérer la question de l’écriture des mots dans chacune de ces trois graphies.  C’est sur 
ce dernier point que se concentre cet article. 

Quelles que soient les préférences des uns et des autres, une écriture se doit d’être 
fonctionnelle, économique et pratique.  Elle doit être conçue pour faciliter aux locuteurs 
de la langue, utilisateurs privilégiés de leur langue vernaculaire, l’apprentissage de la 
lecture et de l’écriture.  



Au cours de mes recherches sur la langue touarègue20, il m’est apparu important de tirer 
la sonnette d’alarme concernant les différentes propositions d’écriture, en particulier en ce 
qui concerne la graphie latine.  Il m’a semblé, en effet, que la plupart des propositions 
d’écriture de la langue touarègue laissaient transparaître une trop grande influence des 
systèmes d’écriture des langues occidentales (notamment le français), en particulier pour 
ce qui touche à la représentation vocalique.   

Une écriture se doit de s’adapter à la structure syllabique de la langue même, et non à 
celle des langues avoisinantes, dominantes ou à celle des langues des chercheurs 
occidentaux.  La langue touarègue a une structure syllabique tout à fait différente de celle 
des langues occidentales, et c’est elle que doit refléter l’élaboration d’une écriture 
fonctionnelle adéquate.  

Les propositions que je présente ici sont le fruit de plus de dix années d’observations et 
de recherches sur le terrain, au nord du Mali (Kidal) et dans le Hoggar algérien.   

 

Notons également qu’ici, les observations sur le système syllabique de la langue 
touarègue sont sans aucun doute transposables à d’autres langues berbères.   

 

Qu’est-ce donc que la syllabation ? 

 

Il s’agit de l’étude de l’organisation des mots en syllabes, ou de la combinaison de 
catégories de sons.  On catégorise les sons en deux classes : les consonnes et les voyelles.  
Par convention, on représente une consonne par C et une voyelle par V. Par exemple, on 
représentera ainsi les mots touaregs ci-dessous :  

 

[iman]   VCVC  

[waɣ]   CVC 

[teɣse]   CVCCV 

[tăɣăhamt]  CVCVCVCC 

[tafǝɣǝt]  CVCVCVC 

 

Pourquoi la syllabation est-elle si importante ? 

 

Elle permet de révéler l’une des structures de base de la langue et d’ouvrir ainsi des 
pistes importantes pour ensuite écrire cette langue.  L’étude de la syllabation fait ressortir 
ce que le locuteur ‘sait’ intuitivement au sujet de sa langue et ce qu’elle permet de faire et 
de ne pas faire. 

Avant de passer à des exemples concrets en touareg, regardons et comparons le 
japonais et l’anglais.  

                                                 
20 Maîtrise en linguistique. Université de New England, Australie, 2000. « Les voyelles touarègues à l’écrit. 
Avantages et inconvénients des trois graphies : arabe, tifinagh et latine ».   
 



En japonais, la structure syllabique est extrêmement « serrée ».  Pour simplifier, on 
pourrait dire que la langue est construite sur la base d’un seul type de syllabe, le type CV, 
comme dans les exemples suivants de mots japonais connus : 

 

kara
te 

CV.CV.C
V 

ya
maha 

CV.C
V.CV 

sum
o 

CV.CV 

toyo
ta 

CV.CV.C
V 

jud
o 

CV.C
V 

mik
ado 

CV.CV.C
V 

fuji CV.CV suš
i 

CV.C
V 

kata
kana 

CV.CV.C
V.CV 

hira
gana 

CV.CV.C
V.CV 

ki
mono 

CV.C
V.CV 

suzu
ki 

CV.CV.C
V 

 

 

Par conséquent, il est normal que l’écriture choisie pour représenter le japonais prenne 
en compte cette spécificité de la langue.  Le tableau suivant permet d’observer que chaque 
caractère de l’écriture japonaise « hiragana » représente une syllabe CV, sans qu’il soit 
possible de distinguer la C de la V.  

Ainsi, le symbole représentant la syllabe [ka] (en haut à gauche sur le tableau) est le : 

か Ce symbole est indivisible, aucune partie ne représente la voyelle et aucune ne 
représente la consonne ; c’est l’ensemble qui symbolise la syllabe [ka].  De la même 
façon, chaque symbole du tableau ci-dessous représente une syllabe CV. 

 

 a i u e o 

k か き く け こ 

s さ し す せ そ 

t た ち つ て と 

y や  ゆ  よ 

h は ひ ふ へ ほ 

m ま み む め も 

 

 

On écrira donc [yamaha] en écriture latine, sur le modèle CV.CV.CV , alors qu’en 
écriture japonaise, on l’écrira avec seulement trois symboles, ceux qui se trouvent en bas à 
gauche du tableau, dans les cases entourées en gras : 

    やまは 



 

Cette écriture ingénieuse, conçue pour cette langue spécifique, est adaptée à sa 
structure syllabique et invite, exige même, qu’on l’écrive avec une série de symboles 
représentant chacun une syllabe CV.   Il est possible d’écrire le japonais en caractères 
latins, mais ce système n’est pas aussi économique et ne tient pas compte de la spécificité 
de la structure de la langue. Par conséquent, il est à parier que l’alphabétisation avec ce 
dernier système poserait beaucoup plus de difficultés aux locuteurs que le système de 
symboles « hiragana » décrit ci-dessus.  

Regardons maintenant s’il est faisable d’écrire le français en écriture japonaise : 

En cherchant loin, certes, on peut trouver certains mots auxquels cette écriture pourrait 
convenir, par exemple ‘comité’ qui s’écrirait avec les trois symboles représentant les trois 

syllabes dans ce mot, [ko], [mi] et [te] ainsi : こみて. 

Bien entendu, l’écriture japonaise n’est absolument pas adaptée à la plupart des mots 
français.  Il est impossible de faire coller un système d’écriture à base de syllabes CV 
(donc sans aucune séquence consonantique) aux milliers de mots français tels ‘astre’,  qui 
comportent une suite, non seulement de deux consonnes, mais de trois. 

Une écriture est donc choisie et adaptée en fonction des spécificités de la langue. 

En anglais, la structure syllabique de base est bien plus complexe que celle du 
japonais.  Considérons quelques exemples : 

 

a V b
e 

CV s
py 

CCV sp
ry 

CCCV 

o
n 

V
C 

s
it 

CV
C 

s
pot 

CCV
C 

str
ay 

CCCV
C 

e
nd 

V
CC 

s
ink 

CV
CC 

s
tink 

CCV
CC 

sp
rint 

CCCV
CC 

a
nts 

V
CCC 

h
ints 

CV
CCC 

p
rints 

CCV
CCC 

sp
rints 

CCCV
CCC 

 

 

Le seul élément obligatoire est la voyelle, facultativement précédée et(ou) suivie d’une 
à trois  consonnes.  La structure syllabique (simplifiée21) de la langue anglaise sera alors : 
(C)(C)(C)V(C)(C)(C), les parenthèses indiquant les éléments facultatifs de la syllabe. 

Lorsqu’on compare ce type de syllabe avec la structure syllabique (C)V du japonais, on 
perçoit très nettement les différences de structure d’une langue à l’autre. 

Passons maintenant à ce qui nous intéresse plus particulièrement. Que se passe-t-il en 
touareg ? 

Examinons les quatre mots suivants : 

 

                                                 
21 L’anglais, tout comme le français, peut présenter des séquences de voyelles.  Dans un souci de simplicité, nous n’avons pas 
évoqué cette complexité supplémentaire dans cette brève introduction. 



[a]   V 

[ak]   VC 

[ta]   CV 

[wăr]   CVC 

 

Ces exemples à eux seuls représentent tous les types de syllabes possibles en touareg. 

Nous voyons donc quatre possibilités de syllabes : V, VC, CV ou CVC.  Notons qu’il 
est aussi possible de trouver une suite de deux consonnes dans la même syllabe, mais 
uniquement en fin de mot, comme le montrent les deux exemples suivants : 

 

[ǝkš]   VCC 

[hund]  CVCC 

 

La structure de base est donc (C)V(C)(C),  avec CC possible, mais  seulement en finale 
de mot. 

 

Cela nous permet maintenant de faire une analyse de n’importe quels mots touaregs 
pour découvrir leur composition syllabique.  Prenons comme exemple les quatre mots 
examinés au début de cet article, en faisant la séparation syllabique par rapport à notre 
formule (C)V(C)(C) et en appliquant la théorie « Maximal Onset Principle », c'est-à-dire 
en attribuant le nombre maximum de consonnes intervocaliques à la syllabe suivante.  La 
M.O.P. est le système – internationalement reconnu – de division des syllabes dans un 
mot.  Par conséquent, dans le cas précis des mots touaregs ci-dessous, lorsqu’il y a une 
seule consonne intervocalique, celle-ci appartiendra à la syllabe suivante, et lorsqu’il y en 
a deux, la première appartiendra à la syllabe précédente et la seconde à la syllabe suivante.  
Voici le résultat : 

 

[iman]   V.CVC 

[waɣ]   CVC 

[teɣse]   CVC.CV 

[tăɣăhamt]               CV.CV.CVCC 

[tafǝɣǝt]       CV.CV.CVC 

 

Par cette analyse syllabique, on sait avec certitude que la langue touarègue est fondée 
sur quatre règles simples et sans exception. 

1    Une syllabe ne peut avoir plus d’une voyelle. 

2    Une syllabe ne peut commencer par plus d'une consonne 

3    Une syllabe non finale ne peut se terminer par plus d'une consonne 

4    En fin de mot, une syllabe peut se terminer par deux consonnes 

 



Application de l’analyse syllabique à l’écriture  

 

En quoi cette structure nous donne-t-elle une piste importante pour savoir comment 
écrire la langue de façon simple et économique ? 

Prenons différents exemples dans quatre domaines différents de la langue : 

 

1.  Mots empruntés 

Commençons par les mots touaregs empruntés au français, qui sont d’un intérêt 
particulier puisqu’ils nous permettent de constater les changements vocaliques « non 
distinctifs » que subit un mot dont on connaît la forme de base.  C'est-à-dire qu’en 
comparant la forme originale française et la forme prononcée en touareg, nous pouvons 
observer la modification phonétique qu’a  subie le mot. Cela nous fournit une piste non 
négligeable quant à la structure syllabique de la langue. 

Prenons comme premier exemple le mot français ‘drap’ [dra], prononcé par des 
locuteurs touaregs : [dəra].  Pourquoi un tel changement ? 

Nous avons vu que dans la structure syllabique du touareg, il est impossible d’avoir une 
suite consonantique en début de syllabe, donc en début de mot.  Face à ce mot emprunté, 
‘drap’, le locuteur touareg butte contre une suite de deux consonnes non admise en début 
de mot, selon les règles de syllabation touarègue. Le locuteur va naturellement et 
instinctivement prononcer le mot en insérant une voyelle entre ces deux consonnes pour 
donner [dəra].  C’est là que nous rencontrons de façon indiscutable un phénomène d’une 
grande importance dans la langue touarègue : la voyelle épenthétique, cette fameuse 
« goutte d’huile » que glisse le locuteur entre deux consonnes.  Il ne peut faire autrement, 
car ainsi l’exige la structure syllabique de sa langue.  Bien sûr, le locuteur ajoute cette 
voyelle ‘lubrifiante’ sans vraiment se rendre compte qu’il le fait, ni pourquoi.  

De par la structure de la langue, la présence de cette voyelle est obligatoire dans la 
forme phonétique du mot, mais le locuteur n’en est pas conscient. Par conséquent, ce qui 
est important lorsqu’on réfléchit à une écriture fonctionnelle de la langue, c’est de réaliser 
et d’accepter qu’il ne soit ni nécessaire, ni utile, de faire figurer cette voyelle épenthétique 
dans la représentation graphique de ce mot.  Non seulement elle n’a pas besoin d’être 
représentée, mais elle ne doit même pas l’être, puisque pour le locuteur lui-même, elle 
n’existe pas.  Elle n’est perçue que par les oreilles de l’étranger et de certains locuteurs 
touaregs, accoutumés à d’autres langues ou fortement influencés par elles. Non seulement 
sa représentation est superflue, mais elle serait même une grave erreur, alourdissant 
l’écriture, la rendant d’autant plus difficile à déchiffrer et à maîtriser et déconcertant les 
locuteurs à qui on demanderait d’écrire quelque chose qui n’a pas d’existence réelle dans 
leur pensée.  

Je propose donc que le mot ’drap’ soit écrit de la façon suivante dans les trois systèmes 
d’écriture possibles du touareg : 

dra     درا 

Voici un deuxième exemple de mot emprunté, le mot français ‘glace’ [glas]. 

 



Le même phénomène se produit : le locuteur prononcera ce mot [gəlas] en insérant, au 
milieu de la suite initiale de deux consonnes, une voyelle épenthétique qui fait office de 
transition pour permettre au mot de se conformer à la structure syllabique de base de la 
langue. 

A l’écrit, la voyelle épenthétique n’a pas lieu d’être représentée, ni pour les mots 
empruntés, ni pour les mots d’origine touarègue, comme on le verra par la suite… la 
prononciation appropriée apparaîtra spontanément lors de la lecture du mot par le locuteur. 

Voici donc le mot ‘glace’ écrit en écritures latine, tifinagh et arabe : 

glas   ǁ22  89س  

 

2. Conjonctions 

 

L’analyse de la structure syllabique de la langue ne se limite pas aux mots individuels, 
mais comprend des énoncés plus longs, voire des phrases entières.  Voyons maintenant 
comment la syllabation d’une conjonction entre deux mots nous donne une piste par 
rapport à l’écriture de la langue.  

 

[amidi d amădray] l’ami et le frère cadet 

 

La suite de voyelles et de consonnes de cet énoncé est la suivante :  

 

VCVCV  C  VCVCCVC 

a m i d i  d  a mă d r a y  

 

Ainsi, l’application des règles de syllabation du touareg produit : 

 

V.CV.CV.CV.CVC.CVC    

a . m i . d i . d a . mă d . r a y  

 

Cette suite est tout à fait acceptable et s’inscrit dans les normes de la syllabation 
touarègue.   

Pour forcer un peu la situation, faisons en sorte qu’il y ait des groupes consonantiques 
autour de la conjonction [d].   Pour ceci, nous ajoutons le suffixe personnel [hin] à [amidi]  
pour faire un groupe consonantique [nd]. 

[amidi-hin d amădray] mon ami et le frère cadet 

La suite de voyelles et de consonnes donne maintenant :  

VCVCVCVC  C  VCVCCVC 

                                                 
22 Certaines personnes préfèrent modifier le tifinagh traditionnel (qui ne s’écrivait qu’avec très peu de voyelles) en ajoutant 

des voyelles à part entière.  Dans le cas présent, cela donnerait, en ajoutant le « a » de « glas » : ǁ, ce qui peut 
convenir. 



a m i d i h i n  d  a mă d r a y 

Et l’application des règles de syllabation du touareg produit : 

V.CV.CV.CVC.CV.CVC.CVC   

a . m i . d i . h i n . d a . mă d . r a y 

Cette suite est encore tout à fait acceptable et s’inscrit toujours dans les normes de la 
syllabation touarègue, les deux consonnes en question appartenant à deux syllabes 
différentes. 

Pour forcer encore davantage la situation, imaginons un groupe consonantique de trois 
consonnes autour de la conjonction [d].   Pour cela, nous remplaçons le mot [amidi-hin] 
par [tamaqart] pour avoir un groupe consonantique [rtd]. 

*[tamaqart d amădray] la sœur cadette et le frère cadet 

 

La suite de voyelles et de consonnes donne maintenant :  

 

CVCVCVCC  C  VCVCCVC 

t a m a q a r t  d  a mă d r a y 

Et l’application des règles de syllabation du touareg produit :  

*CV.CV.CVC.CCV.CVC.CVC   

* t a . m a . q a r . t d a . mă d . r a y 

Mais cette suite n’est plus acceptable selon les règles de syllabation touarègue, et n’est 
absolument pas prononçable pour un locuteur touareg, qui cherchera inconsciemment à 
séparer la suite de deux consonnes, en insérant la voyelle épenthétique [ə] entre le [t] et le 
[d], pour donner ceci : 

[tamaqart əd amădray]   

 

Ainsi, la suite conforme à la syllabation de la langue est la suivante : 

CV.CV.CVC.CV.CV.CVC.CVC 

t a . m a . q a r . tə . d a . mă d . r a y 

C’est la structure syllabique qui exige l’insertion à l’oral de cette voyelle épenthétique, 
bien que le locuteur non initié et non influencé par d’autres langues étrangères ne soit pas 
conscient de cet ajout, cette voyelle n’ayant pour lui aucune valeur de différenciation dans 
la langue.  

A l’écrit, je propose le même argument que pour les exemples précédents : le locuteur 
n’a pas besoin de voir cette voyelle écrite. Il ‘sait’ intuitivement qu’elle est présente, de 
par la structure de sa langue et il la prononce naturellement sans y penser consciemment.  
De plus, la voir à l’écrit apportera la confusion dans son esprit, justement parce qu’il n’est 
pas conscient de son existence. 

Par conséquent, la proposition d’écriture ne tient pas compte de cette voyelle 
épenthétique, ce qui donne dans les trois graphies : 



tamaqart d-amadray23    24          راي��:�رت دا ;    

 

3. Schwa libre  

 

Une autre question importante pour l’écriture du touareg est celle de certains mots 
prononcés de façon différente selon les locuteurs.  En voici deux exemples : 

 

[idərhan] ou [idrəhan]  empreintes de pieds 

 

Il semble que cette variation puisse être individuelle ou régionale. Quoi qu’il en soit, le 
phénomène est intéressant et apporte un éclairage supplémentaire sur le caractère 
épenthétique de la voyelle, ce qui fait l’objet de cet article.  

 

En fait, à la base, la forme sous-jacente (ou phonémique) de ce mot est /idrhan/, avec 
une séquence de trois consonnes.  Comme expliqué précédemment, il n’est pas possible, 
dans la syllabation de la langue touarègue, de prononcer une suite de plus de deux 
consonnes. Aussi le locuteur touareg, inconsciemment, séparera-t-il par une voyelle deux 
de ces trois consonnes, soit la première et la deuxième, soit la deuxième et la troisième, ce 
qui donne les deux prononciations différentes notées ici comme exemples.   Il est à noter 
qu’en règle générale, les locuteurs touaregs ne perçoivent pas la différence entre ces deux 
variantes. Une fois de plus, il n’est donc d’aucune utilité de représenter cette voyelle 
épenthétique à l’écrit.  Il ne s’agit pas d’une voyelle à part entière, et elle n’est pas 
« réelle », psycholinguistiquement parlant, dans l’esprit du locuteur.  On écrira donc ce 
mot de la façon suivante : 

idrhan    25  ادرھ�ن 

Un deuxième exemple démontrant le même phénomène est le suivant : 

[akərwat] ou [akrəwat]         agneau 

Comme dans le premier cas, il sera écrit dans les trois graphies sans représentation de 
la voyelle épenthétique, ce qui donne : 

akrwat     26  ا<�وات 

 

                                                 
23 Il est à noter que, d’après les critères d’identification d’un mot, la conjonction ‘d’ n’en est pas un, et que par conséquent, 
elle doit être rattachée, soit par un trait d’union, soit directement, au mot suivant. 
24 Tout comme pour l’exemple précédent, certains préfèrent ajouter des voyelles lorsqu’il s’agit de voyelles à part entière.  
Pour ce mot précis, en ajoutant le point qui représente le ‘a’, cela pourrait donner :   Il faut aussi noter l’utilisation 
du caractère tifinagh « bi-consonne » ‘rt’ . Les caractères bi-consonnes sont une solution astucieuse pour l’écriture tifinagh, 
correspondant parfaitement à la syllabation de la langue.  Je traiterai la question dans une communication et (ou) une 
publication à venir. 
25 En ajoutant des voyelles, ce mot donnera :  
26 En ajoutant des voyelles, ce mot donnera :  



3. Conjugaisons du verbe 

 

Nous verrons ici notre dernier exemple de la syllabation au service de l’écriture.  Il 
s’agit du domaine certainement le plus complexe de la langue touarègue, le verbe.  Chaque 
verbe touareg peut se conjuguer dans plus d’une centaine de formes. Écrites avec toutes 
leurs nuances vocaliques, comme c’est le cas dans les orthographes adoptées par les 
gouvernements du Mali et du Niger, cela a l’air bien compliqué.  Pourtant,  un bon nombre 
de ces nuances vocaliques notées sont des voyelles épenthétiques, qui, tout comme dans 
les cas précédents, ne sont pas ‘réelles’ dans l’esprit des locuteurs et ne devraient pas être 
écrites. 

Voici un premier exemple : 

 

[təktăbăm]         ils ont écrit 

 

Il s’agit de la forme conjuguée d’un verbe touareg.  Je propose de  l’écrire tout 
simplement avec cinq consonnes à la suite : tktbm .  Voici les arguments sur lesquels je 
base ma proposition : 

Étant donné la règle de syllabation qui stipule qu’à l’oral, on ne peut jamais avoir deux 
consonnes à la suite en début de mot, les consonnes t et k doivent être prononcées avec 
une voyelle épenthétique entre elles, et dans ce cas, il s’agit du [ə].  Ceci donne, pour 
l’instant : *[təktbm], bien que ce ne soit pas encore phonétiquement prononçable.   La 
suite de consonnes kt  au milieu de mot, elle, est tout à fait acceptable, les deux consonnes 
faisant partie de deux syllabes différentes.  Mais la suite de trois consonnes, ktb , n’est pas 
acceptable et le b doit donc être séparé du t par une voyelle épenthétique, soit le [ə] soit le 
[ă] selon le parler.  Mon exemple est tiré du parler du nord du Mali, et l’ajout de cette 
voyelle épenthétique donne ainsi : *[təktăbm]  Reste à considérer la suite des deux 
consonnes à la fin du mot.  Nous avons dit que dans certains cas une suite de deux 
consonnes en fin de mot est acceptable, mais ce n’est pas le cas pour la suite bm. Ces 
deux consonnes doivent donc être séparées, ce qui donne la forme phonétique d’origine : 
[təktăbăm].  Cette forme phonétique est la seule façon plausible, pour un locuteur touareg, 
de prononcer la suite consonantique tktbm . 

Prenons maintenant comme deuxième exemple : 

[təktăbmăt]         elles ont écrit 

Il s’agit du même verbe touareg, mais cette fois à la troisième personne du pluriel au 
féminin, et je propose de l’écrire avec six consonnes à la suite, c'est-à-dire, tktbmt .   

Comme nous l’avons vu pour l’exemple précédent, à l’oral, on ne peut jamais avoir 
deux consonnes de suite en début de mot, et les consonnes t et k doivent être séparées par 
une voyelle épenthétique », : ici, le [ə], ce qui  donne : *[təktbmt], bien que ce ne soit pas 
encore phonétiquement prononçable.    



 De même que pour l’exemple précédent, la suite de consonnes kt , en milieu de mot est 
tout à fait acceptable, les deux consonnes faisant partie de deux syllabes différentes.  Mais 
la séquence de trois consonnes ktb  ne l’est pas, et le b doit être séparé de la lettre t par une 
voyelle épenthétique, dans ce cas le [ă], donnant ainsi : *[təktăbmt].   Il reste à voir la suite 
des trois consonnes à la fin du mot.  La suite bm peut rester telle quelle, les deux 
consonnes faisant partie de deux syllabes différentes, mais le t final doit être séparé par 
une voyelle épenthétique, le [ă], donnant la forme phonétique d’origine : [təktăbmăt].  
Cette forme phonétique est la seule façon pour un locuteur touareg de prononcer la suite 
consonantique tktbmt  selon la structure syllabique propre à la langue.  Sur la base de cette 
structure, un locuteur qui lit ce mot de six consonnes saura instinctivement qu’il se 
prononce de la façon suivante : [təktăbmăt].  Par conséquent, ce mot peut, en toute 
simplicité et économie, et sans causer le moindre souci au locuteur, être écrit tktbmt  

Ces deux mots peuvent donc s’écrire tout simplement tktbm  et tktbmt , les consonnes 
étant les seuls éléments phonémiques à représenter. 

Il n’y a pas dans ces mots de voyelle à part entière. On peut donc tout à fait considérer 
qu’on peut les écrire de façon simple et économique sans représentation vocalique. 

Les modes et les variantes des formes verbales en touareg sont particulièrement 
élaborés, pourtant, les règles de syllabation s’appliquent parfaitement sans avoir recours à 
l’usage des [ă] et [ə] épenthétiques. En gardant uniquement les voyelles à part entière, il 
est facile de distinguer chacune des 112 formes, comme on peut le constater avec 
l’échantillon – non exhaustif mais étonnant –  du tableau suivant :  

 

Verbe KTB ‘écrire’ – aspect intensif 

 Forme 
phonétique 

Orthogra
phe 

1
s 

kattӑbӑɣ27 kaṯbɣ 

2
sm 

kattӑbӑd kaṯbd 

2
sf 

ikattӑb ikaṯb 

3
s 

kattӑb kaṯb 

1
p 

nkattӑb nkaṯb 

2
pm 

kattӑbӑm kaṯbm 

2
pf 

kattӑbmӑt kaṯbmt 

                                                 
27 Il est à noter que le redoublement de consonnes, qui représente la tension (ou la gémination) de cette consonne, n’est pas 
non plus un élément distinctif en touareg, et que, par conséquent on n’est pas tenu de le représenter à l’écrit.  On peut 
cependant, si on le souhaite, le transcrire en soulignant la consonne en question. 



3
pm 

kattӑbӑn kaṯbn 

3
pf 

kattӑbnӑt kaṯbnt 

 

 

Conclusion 

Dans cet article, j’ai démontré l’importance de la structure syllabique et le caractère 
épenthétique de certaines voyelles dans quatre domaines de la morphologie touarègue.  Je 
propose par conséquent de ne noter désormais que les voyelles à part entière. Cette 
notation est tout à fait rationnelle et économique, car le locuteur saura instinctivement 
prononcer les mots sans voyelles en insérant lui-même, lors de la lecture, les voyelles 
épenthétiques que les principes de syllabation de la langue rendent indispensables.  Aux 
yeux de ceux dont le touareg n’est pas la langue maternelle mais qui l’apprennent ou 
l’analysent, ou même de certains Touaregs  fortement influencés par le français, cela peut 
sembler une proposition aberrante, car  non seulement elle ne se calque pas sur certaines 
structures de base des langues européennes (où la transcription des voyelles est 
indispensable à la signification et à la bonne lecture des mots), mais encore elle ne facilite 
pas aux étrangers l’apprentissage de la langue. 

Et pourtant, pour qui mettons-nous une langue par écrit ?  Est-ce pour le confort 
d’apprentissage et de lecture de quelques personnes étrangères à la langue, ou pour celui 
des locuteurs eux-mêmes, premiers utilisateurs et bénéficiaires de la langue ?  La réponse, 
bien entendu, va de soi. 

Pour nous qui sommes étrangers à cette langue, et fortement influencés par les langues 
européennes (français, anglais, espagnol, italien), une telle écriture pauvre en voyelles 
nous heurte, nous choque ou nous irrite, car elle ne correspond pas à nos attentes de 
facilité de lecture et d’apprentissage de la langue, si tel est notre but. 

Si on veut établir pour une langue, quelle qu’elle soit, une graphie fonctionnelle autant 
pour la lecture que pour l’écriture, il est indispensable d’analyser cette langue telle qu’elle 
est perçue par ses locuteurs. Une écriture se doit d’être au service des locuteurs eux-
mêmes plutôt qu’au service d’étrangers, d’une élite ou d’une infime minorité. 

La structure syllabique des langues berbères en général, et du touareg en particulier, 
nous permet, nous invite, nous sollicite même, de l’écrire avec un minimum de voyelles et 
sans la représentation des voyelles épenthétiques.  Ces dernières font office de transition 
dans la prononciation des mots à l’oral.  Elles sont insérées intuitivement et naturellement 
entre les consonnes par les locuteurs et elles permettent de respecter les règles de 
syllabation de la langue, mais elles n’ont pas besoin d’être représentées dans l’écriture des 
mots. C’est au contraire leur omission qui permet une écriture fluide, économique et 
rationnelle de la langue. Par conséquent, elle garantit aussi aux locuteurs natifs de tous 
âges un apprentissage plus rapide de la lecture et de l’écriture, sans oublier une plus 
grande facilité d’enseignement.. 
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1. Introduction 

Précisons d’abord que nous entendons par enseignement à distance (EAD) l’enseignement à 
distance électronique, e-learning en anglais. Dans le cas du tamazight la question d’un EAD, 
peut paraître inadaptée ou, à tout le moins,  prématurée dans la mesure où son enseignement 
classique (ou présentiel) est balbutiant comme en témoignent les thèmes mêmes abordés dans 
ce colloque. 

Dans une situation dominée par le manque de formateurs qualifiés et de documentation 
pédagogique adaptée, un examen sans a priori conduit cependant à réviser ce qui apparaît être 
une conclusion hâtive et à évaluer l’outil EAD selon les spécificités des divers contextes où il 
est appelé à être utilisé (lieu géographique, environnement technologique, public cible, etc.) 



Nous présentons une expérience d’enseignement à distance du tamazight en cours de 
réalisation au Centre national d’enseignement à distance (CNED) en France où nous avons la 
charge d’une « mission langue berbère ». Pourquoi et comment la solution de l’EAD s’est 
imposée dans le cas précis d’élèves qui préparent l’épreuve facultative de berbère au 
baccalauréat en France ? Nous plaçant du point de vue de l’objet de notre mission, nous 
rappelons le cadre réglementaire de l’épreuve de berbère au baccalauréat avant de passer à 
d’autres aspects. 

La question de la variété linguistique à enseigner étant légitimement posée dans ce 
colloque, nous l’aborderons à travers les textes sur lesquels nous travaillons dans le cadre de 
l’expérience menée au CNED. Plusieurs points seront ainsi soulevés. Par exemple, comment la 
standardisation de la langue régulièrement débattue se traduit-elle dans ce contexte 
particulier ? La transcription, autre sujet de débats passionnés et toujours d’actualité, sera 
également évoquée à la fois sous l’angle du système alphabétique à choisir et du point de vue 
des règles orthographiques énoncées et mises en œuvre ici ou là. Nous verrons que cette 
question se pose en des termes particuliers dans le cas de l’EAD. 

Nous conclurons en revenant à l’enseignement à distance, ou à ce qu’il serait plus 
judicieux d’appeler formation en ligne. 

 

 

2. L’enseignement du berbère en France 

Les premiers cours organisés en France remontent au dix-neuvième siècle et ont été 
dispensés dans la célèbre école normale des instituteurs de Bouzaréah. Sur ce sujet, on se 
reportera à l’article de Ouahmi Ould-Braham dans le présent volume. Jamais cependant, 
l’enseignement du berbère n’a été généralisé et n’a constitué une discipline dans 
l’enseignement public secondaire ou primaire en France métropolitaine ou bien dans les 
colonies, si l’on écarte l’exception du fameux collège d’Azrou au Maroc. Certes, des chaires 
de berbère seront bien créées à l’université d’Alger ou à l’Ecole des langues orientales et, plus 
tard, l’École pratique des Hautes études accueillera une chaire des études berbères et libyques 
dans sa quatrième section à la Sorbonne, tout comme sera institué durablement un cours de 
langue berbère à l’université de Paris 8 et, de manière éphémère, dans d’autres établissements 
du supérieur. Sorti du cadre de l’enseignement supérieur, l’enseignement de la langue sera le 
fait du réseau associatif. 

Il faudra attendre 2002 pour voir un texte émanant du ministère de l’éducation nationale 
français offrir un cadre officiel à la préparation à l’épreuve de berbère au baccalauréat : 

« Pour assurer cette préparation, vous pourrez avoir recours à des enseignants, 
professeurs certifiés ou agrégés, maîtres auxiliaires, ayant des compétences en berbère et 
qui seront rémunérés sur le chapitre 31/95, ou à des personnels vacataires 
berbérophones, délégués par des associations, qui interviendront dans les lycées. »  

demandait aux recteurs la note de service du 20 mars 2002 publiée dans le BOEN n°13 du 
28 mars 2002. Mais vu l’absence de moyens accompagnant cette circulaire émise à la veille 
des élections présidentielles de 2002, son application reste problématique. 

2.1 Les manuels pédagogiques 

Les chercheurs qui ont accompli un travail considérable et de très grande qualité sur la 
langue et la littérature berbères ont cependant rédigé peu de manuels d’enseignement. Les 
rares outils pédagogiques existants étaient surtout destinés à des non berbérophones désireux 



de s’initier au berbère (il s’agissait souvent de religieux, fonctionnaires ou militaires appelés à 
exercer au contact d’administrés berbérophones). Ainsi, plusieurs dictionnaires et manuels 
pédagogiques seront rédigés par la Congrégation des Pères Blancs. Ces ouvrages adoptent une 
approche descriptive de  la langue et précisent le parler dans le lequel ils ont été écrits et 
veillent à en respecter nuances et spécificités. 

A partir des années 1980, on quitte la logique du berbère langue étrangère pour accéder à 
la logique du berbère langue maternelle. Émerge donc une production qui est le fait d’une 
génération de berbérophones dont le travail sort du cadre descriptif de la langue pour prendre 
des formes nouvelles de création : romans, pièces de théâtre, films longs métrages, chansons 
modernes, etc.. Jusqu’au milieu des années quatre-vingt-dix, c’est en Europe, et plus 
particulièrement, en France que paraissait l’essentiel de ces publications. Souvent imprimés à 
compte d’auteur, hors de toute norme éditoriale, ces ouvrages de qualité très inégale forment 
un ensemble assez hétéroclite au sein duquel il est difficile de s’orienter en raison de 
l’absence de champ critique. Abusant de néologismes parfois douteux, les auteurs utilisent 
une langue qui garde le caractère de géolecte mais dont ils s’efforcent d’en gommer toutes les 
spécificités locales que les ouvrages de la génération précédente notaient très 
scrupuleusement. 

Plus récemment, en Afrique du Nord, avec la création du HCA en Algérie et celle de 
l’I RCAM au Maroc, un autre type de manuels a également vu le jour. Il s’agit de livres 
d’enseignement entièrement rédigés en berbère -et dans le cas du Maroc écrits en caractères 
tifinaghs (alphabet berbère)- et destinés à accompagner l’élève dans sa progression au fil des 
années. 

Enfin, mentionnons un fait, qui nous intéresse particulièrement dans le cadre de notre 
mission axée sur le e-enseignement, à savoir la création d’une bibliothèque numérique berbère 
(OULD-BRAHAM O., 2006) par la MSH Paris Nord en accès libre et dans laquelle sont mis 
en ligne environ 600 titres (ouvrages et articles). 

2.2 La mission « langue berbère » du Cned 

C’est avec l’épreuve facultative de langue berbère au baccalauréat qu’un besoin 
d’enseignement de cette langue est apparu dans le public. Parmi les 32 épreuves de « langues 
rares » au baccalauréat, celle de berbère est parmi les plus anciennes. Jusque dans les années 
soixante-dix, le nombre de candidats se comptait en dizaines. Puis, en raison de la politique 
du regroupement familial, et sans doute aussi grâce à la sensibilisation accrue de jeunes issus 
de l’immigration à la culture berbère, la barre des mille inscrits est franchie dans les années 
quatre-vingt, plongeant le ministère de l’éducation nationale dans l’embarras chaque fois qu’il 
fallait recruter à la hâte les centaines d’examinateurs pour faire passer les oraux de langue 
berbère. Pour mettre fin à ce casse-tête récurrent, le ministre transforme l’épreuve orale en 
épreuve écrite plus facile à gérer mais aussi avec le secret espoir que ce changement 
découragerait les candidats qui finiront par déserter l’épreuve. Au final, cette mesure a 
contenu la spectaculaire progression des effectifs sans pour autant parvenir à les réduire de 
manière significative : depuis l’an 2000, régulièrement, environ deux mille candidats 
présentent le berbère au baccalauréat. La persistance de ce chiffre élevé crée un besoin 
pédagogique que le ministère, régulièrement interpellé, ne pouvait ignorer. Or, rien dans le 
système éducatif français n’est concrètement prévu pour la langue berbère, puisque le profil 
de professeur de langue berbère n’existe pas dans le secondaire. 

Dans le cadre du baccalauréat, trois variantes ou dialectes (ce dernier terme est souvent 
pris par les berbérophones dans son acception péjorative) sont retenues : une variante 
algérienne (le kabyle) et deux variantes marocaines (le chleuh et le rifain, ce dernier dialecte 



ayant été introduit en 1999). Il s’ensuit que l’épreuve de langue berbère présente la 
particularité de se scinder dans la pratique en trois épreuves distinctes et autonomes. 

2.2.1 Statistiques 

La dispersion des candidats aux épreuves des « langues rares » disséminés à travers les 
différents établissements n’épargne pas le berbère qui est pourtant la langue qui affiche les 
plus gros effectifs.  

L’éparpillement des élèves est une caractéristique déterminante du point de vue de notre 
mission. En dehors de quelques exceptions situées dans les grandes agglomérations, il est très 
difficile en effet d’envisager l’organisation d’un enseignement présentiel même en regroupant 
des élèves provenant d’établissements voisins. Il résulte de la répartition des 2000 candidats 
sur plus de cinq cents lycées qu’une bonne proportion d’élèves sont soit seuls dans leurs 
établissements, soit en compagnie d’au maximum un autre candidat ! Par ailleurs, l’évolution 
des effectifs d’une année sur l’autre au sein d’un même établissement pose un autre problème 
quant à la mise en place d’un enseignement traditionnel. Par exemple, le Lycée Bergson dans 
le dix-neuvième arrondissement de Paris qui présentait 9 (neuf) candidats en 2002 n’en 
présente plus que 3 (trois) en 2004 et 0 (zéro) en 2007, sans que cette diminution traduise une 
tendance à la baisse du nombre global de candidats, lequel a en réalité légèrement augmenté 
durant cette même période ! Un autre type de fluctuation est relevé : le nombre global de 
candidats dans un établissement donné peut rester sensiblement le même alors que variera la 
répartition entre les différents dialectes. On observe fréquemment la montée du nombre de 
candidats à l’épreuve des variantes du Maroc au détriment du kabyle. La dispersion des élèves 
à laquelle s’ajoute la volatilité des effectifs locaux souligne l’inadéquation de l’enseignement 
présentiel à cette configuration. 

C’est ce qu’illustre précisément la préparation aux épreuves de berbère mise en œuvre dans 
le cadre d’une convention signée entre l’INALCO et la DESCO, qui n’a pu être organisée que 
pour quatre classes d’une quinzaine d’élèves chacune au cours de l’année 2006-2007, soit une 
soixantaine d’élèves, ce qui correspond à 3% de l’effectif global… Clairement, 
l’enseignement présentiel ne peut être qu’un complément à l’enseignement à distance qui, lui, 
permet de s’adresser à tous. 

Nous reproduisons dans le tableau ci-après les données des épreuves écrites des « langues 
rares » dont l’effectif dépasse cent. Pour ce qui est du berbère, n’entrent pas en ligne de 
compte les candidats au baccalauréat professionnel qui, eux, passent une épreuve orale. Afin 
de compléter les données du tableau, nous donnons ici la liste des langues pour lesquelles 
l’effectif n’atteint pas cent. Le nom de la langue est suivi d’un nombre mis entre parenthèses 
qui correspond au nombre de candidats ayant choisi cette langue au baccalauréat : albanais 
(71), amharique (2), arménien (78), bulgare (45), cambodgien (25), coréen (59), croate (89), 
finnois (18), haoussa (3), hindi (44), hongrois (32), indonésien malais (21), laotien (27), 
lituanien (2), macédonien (9), malgache (68), norvégien (24), persan (50), slovaque (18), 
slovène (2), suédois (69), swahili (16), tchèque (34). 
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Tableau : Epreuves de « langues rares » dont l’effectif des inscrits est supérieur à cent. La 
colonne BERBERE du tableau donne le sous total des 3 variantes berbères. La colonne 
TOTAL  prend en compte les 32 langues rares, y compris celles données plus haut et dont 
l’effectif est inférieur à cent (source : DGESCO, 2007). 

Les chiffres concernant le berbère font apparaître un léger tassement des effectifs globaux 
lorsqu’on les examine sur plusieurs années. Mais le phénomène dominant dans cet aspect 
diachronique est le recul du kabyle et la montée des deux variantes marocaines. Les 596 
inscrits pour le kabyle à travers toute la France en 2007 avaient presque été atteints en 2002 
avec les 544 inscrits recensés pour l’épreuve de kabyle uniquement en Île de France ! Le 
kabyle qui a longtemps caracolé en tête avec presque le double des effectifs du chleuh accuse 
aujourd’hui un déficit de deux cents candidats sur le chleuh. 

Signalons aussi que du point de vue sociologique, les chiffres actuels  ne reflètent  pas les 
poids des différentes variantes linguistiques dans le réseau associatif culturel berbère qui 
continue à être très fortement dominé par la dimension kabyle : par exemple, le réseau 
associatif kabyle est le plus dynamique dans les trois académies de Lille, Nancy Metz et 
Montpellier, ce qui est loin d’être reflété par le tableau  qui donne les chiffres des candidats 
par académies. 

2.2.2 Le contenu de l’épreuve au baccalauréat 

Rappelons les textes qui régissent cette épreuve avant d’en examiner le contenu. 

Inscrites dans le cadre rappelé par la note de service n°2003-115 du 17-7-2003 publiée 
dans le BOEN n°30 du 24 juillet 2003 qui précise que certaines langues (dont fait partie le 
berbère) 

 « soit ne sont enseignées que dans un nombre limité d’établissements, soit ne font 
pas l’objet d’un programme national et d’un enseignement réglementaire dans le 
système éducatif français », 

les épreuves de berbère sont élaborées par l’INALCO conformément à une convention 
relative aux langues dites rares signée entre cet institut et la Direction des enseignements 
scolaires (DESCO). La même note définit ainsi l’épreuve elle-même :  



« L’épreuve d’une durée de deux heures vise à évaluer le degré de compréhension 
par le candidat d’un texte d’une longueur de vingt à trente lignes et la qualité de son 
expression personnelle dans la langue vivante étrangère. Le texte rédigé en langue 
contemporaine peut être d’origines diverses (extraits de journal, de revue, de nouvelle, 
de roman, etc.). Il doit être immédiatement intelligible à des locuteurs de la langue 
considérée sans référence à un contexte culturel extérieur au texte.  
Il est demandé aux candidats de traduire quelques lignes du texte (dix au maximum) et 
de répondre en langue étrangère à des questions portant sur le texte. Le barème est de 5 
points pour la traduction et de 15 points pour les questions. » 

Si l’on excepte la demande faite au candidat de s’exprimer en berbère en cinq ou six lignes 
sur un thème donné, les autres questions posées sont rédigées de telle sorte que, pour y 
répondre, il suffit de reprendre des fragments de phrases du texte proposé dans le sujet. Les 
textes retenus pour le baccalauréat sont, dans une proportion non négligeable, tirés d’ouvrages 
de contes et légendes datant du XIXe siècle ou de la première moitié du siècle dernier et plus 
rarement de publications récentes : romans, nouvelles, … L’analyse des sujets posés depuis 
1995 jusqu’en 2007 aboutit à la classification suivante : 

 

Chleuh (15 sujets  dont  une session de rattrapage en 1996 et une épreuve LV1 en 1995) 

Contes légendes : 4 (27%) 

Textes ethnographiques : 1 (7%) 

Nouvelles ou romans : 10 (66%) 

Kabyle (16 sujets dont deux sessions de rattrapage en 1995 et 1996 et une épreuve LV1 en 
1995) 

Contes légendes : 8 (50%) 

Textes ethnographiques : 2 (12%) 

Nouvelles ou romans : 6 (38%) 

 

Rifain  (9 sujets, le rifain ayant été introduit au baccalauréat seulement en 1999) 

Contes légendes : 5  (56%) 

Textes ethnographiques : 4 (44%) 

Nouvelles ou romans : 0 

Quant au système de transcription utilisé pour la rédaction des sujets, il est à base latine et 
est pour l’essentiel inspiré de la tradition des berbérisants du siècle dernier qui ont eux-mêmes 
repris les conventions des sémitisants (emprunt à l’alphabet grec des lettres epsilon et gamma, 
point souscrit pour noter la pharyngalisation, …). Alors que l’on doit à Mouloud Mammeri la 
notation indifférenciée des consonnes spirantes et occlusives, les règles retenues pour noter 
l’assimilation ont été proposées dès le début des années 1970. Plus tard, autour de l’INALCO, 
des recommandations reprenant pour l’essentiel les règles antérieures d’écriture sont 
formulées en 1998. Comme de nombreux auteurs - voir ceux cités  dans (SADI H., 1992)- 
affichant leur intention de se conformer à des règles orthographiques précises, les rédacteurs 
des sujets du baccalauréat n’échappent à la fluctuation par rapport à une « norme » qu’ils ont 
pourtant eux-mêmes édictée. Cela peut sembler surprenant dans la mesure où il s’agit de 
textes courts produits dans un contexte formel – sujets d’épreuves de baccalauréat ! A titre 
d’illustration, voici quelques exemples tirés des sujets du baccalauréat élaborés, rappelons-le, 
par le même institut qui a parrainé des recommandations orthographiques en 1998. 



Sujet rifains : dans le sujet de 2003, la notation de l’assimilation « d+t » n’est pas 
conforme aux recommandations puisque l’on lit « t-taṣebḥant », (elle est belle), là où il est 
préconisé d’écrire « d taṣebḥant ». Le même texte s’écarte également des recommandations 
dans la notation des consonnes spirantes qui sont signalées par un trait souscrit comme dans 
« tiγeydet taqeccart » (chevrette galeuse). L’année suivante, en 2004, au moins sur ces deux 
points, l’on reviendra à « la norme » puisque l’on écrira « ad teffeγ » (elle sortira).  Puis en 
2005, on renoue avec l’option de 2003 pour la transcription de l’assimilation « d+t » comme 
dans «  at-tayim » (elle puisera) mais sans distinguer, cette fois, les consonnes spirantes des 
occlusives comme en 2003. Et de nouveau en 2006, on revient, toujours à propos de 
l’assimilation « d+t », à la règle en écrivant « ad taṛu », (elle mettra bas). 

Ces mouvements de balancier ne concernent pas le seul dialecte rifain. Il est également 
présent dans l’épreuve de kabyle, en particulier au sujet de l’assimilation « d+t ». Dans le 
sujet de l’année 1998 on lit « d_tagrest » (c’est l’hiver), la réalisation phonétique de 
l’assimilation n’est pas reproduite, mais elle signalée par un trait souscrit entre les consonnes 
« d » et « t », convention non conforme à la règle retenue. En 1999 on revient à la règle en 
écrivant « ad tefk » (elle donnera)  et, en 2007, l’assimilation « n+w » est notée par « bb° » 
dans « yibb°as » (un jour). D’autres flottements portent sur le choix des caractères. Ainsi, en 
1998, l’on relève la présence d’un « tttt »,  « t » avec cédille, dans « netttta », caractère qui 
est en principe proscrit et qui disparaît l’année suivante pour réapparaître en 2000 dans 
« ttttakken as » (ils lui donnent) avant de disparaître à nouveau. La même hésitation 
accompagne la notation de la vélarisation tantôt réalisée par un « ° » et tantôt par la voyelle 
« u » : on lit (kabyle, 2000) «  d acu i kun … » (qu’est ce qui vous…) et « imeqq°ranen » 
(grands) dans le même texte. Le sujet de 2007 note la vélarisation dans le mot « asegg°as » 
(année) mais ne le fait pas dans « ssagareγ » (je mettais de côté). Par ailleurs, le choix de « u » 
pour marquer la vélarisation pose problème. Nous l’avons vérifié sur l’exemple « tagunitt » 
(sujet kabyle 2005) incompris de candidats kabyles, de parents d’élèves kabyles et … 
linguistes ! Le recours au texte original extrait du cours de kabyle de Ben Seddira a permis de 
comprendre qu’il s’agissait de « tag°nitt  » (utilisé ici dans son sens figuré, situation).  

3. Normes et standards 

Le berbère a connu tout récemment une évolution de son statut juridique ; marginale en 
Europe, fondamentale en Afrique du Nord. Il s’en est naturellement suivi un questionnement 
sur la place de cette langue dans les systèmes éducatifs de ces pays. Dans le même 
mouvement, la réflexion engagée sur les réformes linguistiques à conduire pour adapter la 
langue à ses nouvelles attributions a été relancée. En Algérie comme au Maroc plusieurs 
colloques ont eu à traiter de la standardisation ou de l’aménagement de la langue amazighe. 
Ce deuxième colloque international intitulé « L'enseignement de la langue nationale 
tamazight en Algérie : quelle stratégie d'intégration ? » sous l’égide du CNLPET s’inscrit 
pleinement dans cette problématique. 

Les thèmes abordés dans ces forums peuvent être classés suivant trois axes : 

- Faut-il enseigner la langue berbère ou bien se préparer à la mise en place d’un 
enseignement général en berbère ? Dans un cas comme dans l’autre, à qui doit-on dispenser 
ces enseignements ? Dans le contexte algérien et marocain cela pose la question de l’inclusion 
de la population arabophone dans le public-cible. Cet enseignement doit-il être obligatoire, 
facultatif ? 

- Faut-il enseigner un berbère standard qui serait à construire ou bien l’enseigner dans ses 
différentes variantes parlées et, dans cette dernière hypothèse, jusqu’où aller dans les nuances 
dialectales ?  

- Avec quels caractères écrire le berbère ? L’alphabet latin, arabe ou tifinagh ? 



Enjeu d’importance en Afrique du Nord, le premier axe concerne assez peu le public 
européen, et en particulier notre équipe, dans notre mission. Le cadre de notre intervention est 
précis : assurer une préparation à une épreuve du baccalauréat en France. 

3.1 Diversité linguistique 

Par contre, s’agissant du deuxième axe, chacun est confronté au problème du choix de la 
variante à enseigner au moindre acte pédagogique. Mais là encore, pour ce qui nous concerne, 
la réponse est apportée par les règles adoptées à l’épreuve de berbère au baccalauréat pour 
laquelle trois variantes sont retenues : chleuh, kabyle et rifain. La situation actuelle n’est 
cependant pas totalement satisfaisante, car de nouvelles demandes sont apparues. Pour y 
répondre, il a été proposé l’introduction de deux autres dialectes : le chaouïa des Aurès en 
Algérie et le tamazight de l’Atlas marocain. Ces propositions ont été rejetées par le ministère 
de l’éducation nationale qui y a vu une dérive conduisant à une multiplication sans fin du 
nombre d’épreuves pour la seule langue berbère. Pourtant, le nombre de candidats par épreuve 
ne semble pas peser dans les décisions qui président à la création d’épreuves au baccalauréat. 
En effet, sur les 32 « langues rares » présentées au baccalauréat en 2007, on recense 23 
langues avec moins de 100 candidats chacune. Le haoussa est présenté par 3 élèves et 
seulement 2 se sont inscrits respectivement pour l’amharique, le lituanien et le slovène. Le 
succès de l’intégration du rifain (499 inscrits en 2007) qui a été introduit en 1999 plaide en 
faveur de l’ouverture à d’autres variantes berbères. 

Si nous quittons le baccalauréat et revenons au contexte global, le problème ne se réduit 
pas à la décision concernant le nombre de variantes (ou dialectes) à prendre en compte. Il 
reste la question posée par la fluctuation observée à l’intérieur de chaque dialecte qui, à son 
tour, se subdivise en quantité de parlers. Sans aller jusqu’à compromettre 
l’intercompréhension, le lexique et la syntaxe sont affectés par le passage d’un parler à l’autre 
à l’intérieur d’un même dialecte. Au baccalauréat, l’expression dans n’importe quel parler 
attesté appartenant à l’une des trois variantes (chleuh, kabyle, rifain) est considérée comme 
correcte, même si ce parler n’est pas celui du texte proposé dans le sujet. Ainsi décrite, la 
situation peut laisser penser que tous les parlers pèsent du même poids et qu’aucune 
standardisation ne s’opère avec le temps. Telle n’est pas la réalité. L’on décèle des processus 
convergeant vers une standardisation, y compris dans cette épreuve. D’abord, parce que les 
sujets proposés à l’examen proviennent d’œuvres, de livres publiés dans les parlers les plus 
dynamiques et qui de ce fait s’imposent comme des standards. Ensuite, parce que la 
production littéraire et la création artistique en général de ces deux derniers siècles jouent un 
grand rôle dans l’homogénéisation à l’œuvre aujourd’hui. Le désenclavement qu’ont connu 
les différents parlers au cours de cette période suite aux mouvements des populations 
accompagnés de l’apparition de nouveaux moyens de communication (radio, télévision, …) 
pousse dans le même sens. Cette progression vers l’unité, lente mais réelle, s’est vue 
récemment amplifiée par l’intervention volontariste d’acteurs divers et d’institutions telle que 
l’I RCAM au Maroc. Ce dernier affiche clairement sa volonté d’aller au-delà de l’unité à 
réaliser à l’intérieur de chaque dialecte pour viser, à terme, à l’unité de la langue berbère dans 
son ensemble. 

Cette démarche « pan-berbère » n’est pas nouvelle en soi puisqu’elle était déjà présente, 
par exemple, chez l’écrivain algérien Mouloud Mammeri. Dans les années soixante-dix, celui-
ci avait coordonné à Alger l’élaboration d’un lexique de néologismes qui avait vocation à être 
employé indistinctement dans tous les dialectes. Réalisé avec très peu de moyens dans un 
cadre militant de semi-clandestinité, cette initiative eut un impact qui dépassa largement les 
frontières algériennes. Entrepris par une institution et à l’échelle de l’éducation nationale d’un 
pays, le travail de l’IRCAM a suscité une certaine polémique. Les critiques exprimées à l’égard 
de l’IRCAM se veulent globales. Certains se déclarent choqués par le caractère sommaire de la 



formation donnée aux enseignants appelés à dispenser des cours d’amazighe, d’autres 
dénoncent un déséquilibre introduit entre les différents dialectes dans l’entreprise 
d’unification, tandis que d’autres encore jugent brutal le processus d’unification qui fait fi de 
la réalité marquée par la forte diversité dialectale. Pour autant, l’idée maîtresse de l’action de 
l’I RCAM, à savoir le principe d’une évolution vers l’unité semble être rarement contestée sur le 
fond. Ce qui est en cause dans les critiques formulées par ceux qui ont quitté l’IRCAM, c’est 
davantage la cadence et l’ampleur des réformes mises en œuvre que leur orientation. 

L’expérience en cours conduite par l’IRCAM est trop récente et les données manquent pour 
pouvoir en dresser un bilan objectif et exhaustif. A lire les textes où ils présentent les grandes 
lignes de leur programme, a priori, les responsables de l’IRCAM ne semblent pas ignorer les 
difficultés attachées à leur entreprise. Au séminaire qui s’est tenu à Rabat les 8 et 9 décembre 
2003 consacré à la « standardisation de l’amazighe », le recteur Ahmed Boukouss annonce 
l’objectif que se donne l’IRCAM et fixe les étapes qui y mènent. La première vise à normaliser 
la situation linguistique à l’intérieur de chaque dialecte « pour ‘rester collé’ à la réalité 
sociolinguistique », écrit-il, avant de passer à la phase suivante, celle de la standardisation 
interdialectale ainsi envisagée : 

« Cette tâche devra aboutir à la gestion des divergences, gestion qui permettra de leur 
faire un sort soit en les intégrant dans le corps de la langue standard en tant que 
structures concurrentes dont la survie dépendra de la compétition au sein du sous 
marché linguistique de l’amazighe, soit en décidant de manière drastique de retenir 
certaines formes et d’en rejeter d’autres, sachant que l’option libérale, qui s’en remet 
aux lois du marché linguistique, à la richesse et à la vitalité linguistique est préférable à 
l’option fondée sur l’arbitraire du réductionnisme. » 

En Algérie, la situation est sensiblement différente. D’abord, parce qu’au jour 
d’aujourd’hui aucune des structures algériennes, que ce soit le HCA ou le CNPET, ne semble 
avoir ni l’envergure, ni les moyens de l’IRCAM. Ensuite, la révision constitutionnelle de 2002, 
qui s’est traduite par l’adoption de l’article 3 bis consacrant le tamazight (langue berbère) 
comme langue nationale, fixe un cadre : 

Art. 3 bis. — Tamazight est également langue nationale. L'Etat œuvre à sa promotion 
et à son développement dans toutes ses variétés linguistiques en usage sur le territoire 
national. 

La Constitution algérienne dispose donc que toutes les variantes berbères sont appelées à 
être développées. Et rien n’est dit quant à un travail quelconque de standardisation. Au 
contraire, on peut même tirer implicitement la conclusion inverse en partant de cet article et 
s’employer à empêcher que s’estompent les spécificités de chaque variante. Cependant, dans 
la pratique pédagogique une volonté d’homogénéisation se manifeste à travers les manuels 
publiés sous l’égide du Haut commissariat à l’amazighité. Sans que soit affirmée 
explicitement la moindre volonté d’unification des trois dialectes enseignés (kabyle, chaouïa, 
mozabite), certains particularismes sont gommés et les mêmes néologismes, issus du travail 
de Mouloud Mammeri pour la plupart, sont adoptés dans les trois dialectes. Alors qu’en 
matière de standardisation de la langue arabe, l’Algérie et le Maroc affichent la même volonté 
intransigeante d’uniformisation, les deux Etats divergent s’agissant du tamazight : dans ce 
dernier cas, la politique algérienne semble moins volontariste qu’au Maroc, voire hésitante. 

3.2 Diversité graphique 

Passons maintenant à l’écriture de la langue qui est un sujet de tension. L’IRCAM, nous 
l’avons déjà signalé, a opté pour la graphie tifinaghe alors qu’en Algérie le caractère latin 
domine à côté d’un usage relativement marginal du tifinagh et celui minoritaire du caractère 



arabe que l’on rencontre dans les Aurès et le Mzab. La région kabyle, qui concentre l’essentiel 
des élèves suivant des cours de berbère utilise, quant à elle, le caractère latin. Il en résulte que 
dans un même manuel en usage dans les établissements publics algériens, les trois graphies 
latine, arabe et tifinaghe sont données à lire. Si l’usage dominant de l’alphabet latin est net, à 
la fois dans les manuels et dans les productions littéraires écrites, le débat sur le choix de la 
graphie à retenir n’est pas officiellement clos en Algérie. L’on a vu un groupe de députés se 
mobiliser à la fin de l’année 2007 pour introduire un projet de loi visant à imposer la graphie 
arabe comme graphie officielle dans l’enseignement du berbère et un comité d’anciens 
combattants dans les Aurès déclarer sa détermination à faire barrage aux caractères latins. 

Bien qu’il subsiste des problèmes pratiques comme celui du classement alphabétique pour 
le tifinagh, les arguments techniques qui reposaient sur l’inadéquation des alphabets arabe et 
tifinagh avec l’usage du matériel informatique ont perdu de leur poids depuis 
l’implémentation du tifinagh et de l’arabe dans Unicode (ZENKOUAR L., 2004, ZGUIBI R., 
2000) et le débat prend une tournure presque exclusivement politique. Le passé colonial 
s’invite régulièrement dans la discussion pour s’opposer aux caractères latins assimilés à un 
alphabet « français ».  

Les partisans des caractères latins affirment défendre l’alphabet le plus employé au monde. 
Mais ni cette ouverture sur l’extérieur offerte par l’alphabet latin, ni son poids dans 
l’enseignement et la production écrite berbères ne passent pour des vertus à même d’infléchir 
la position des tenants des caractères arabes qui s’arc-boutent sur un nationalisme ombrageux 
pour disqualifier l’alphabet latin. Ces derniers font valoir que leur solution possède l’avantage 
déterminant de réaliser l’unité graphique des deux langues nationales algériennes, l’arabe et le 
berbère. Les partisans du tifinagh, eux, se retranchent derrière l’argument fort de l’identité et 
de l’antériorité historique pour renvoyer dos à dos les alphabets latin et arabe. 

Pour l’instant, la question de la graphie à retenir n’est pas posée aux utilisateurs du berbère 
en Europe, mais on ne saurait l’ignorer. Si d’aventure l’Algérie venait à opter pour le tifinagh, 
comment ne pas s’aligner alors sur une solution qui serait adoptée par les deux grands pays 
berbérophones, sans oublier que les tifinaghs sont également utilisés au Niger et au Mali pour 
écrire le touareg ?  

Du strict point de vue de l’enseignement à distance via un support électronique, la querelle 
graphique se pose en termes beaucoup moins tragiques puisque l’on peut commuter d’un 
système d’écriture à l’autre d’un simple clic de souris. Les échanges pourront s’opérer sans 
difficultés, y compris entre des partenaires qui n’utilisent pas la même graphie. Encore faut-il 
pour cela que les règles d’écriture soient les mêmes, c’est-à-dire que l’analyse phonologique 
et morphosyntaxique de la langue soit partagée. L’usage d’un même alphabet n’aboutit pas 
nécessairement à une écriture unique, l’on s’en rend compte en consultant les ouvrages du 
dix-neuvième siècle et de la première moitié du vingtième pourtant écrits en caractères latins. 
Les sujets du baccalauréat qui en sont extraits sont totalement réécrits et pas seulement parce 
que les conventions adoptées pour transcrire les phonèmes qui n’existent pas dans l’alphabet 
latin diffèrent suivant les époques. Les coupures de la chaîne phonétique ne sont pas opérées 
aux mêmes endroits et certaines variations phonétiques, notées dans les anciens textes, ne le 
sont plus dans les notations à tendance phonologique d’aujourd’hui. C’est sur ces règles 
orthographiques, indépendantes de l’alphabet employé, que nous avons voulu attirer 
l’attention dans notre communication (SADI H., 1992) au colloque international de Ghardaya 
de 1991. Bien qu’il subsiste encore des points de divergence sur ce sujet, l’on peut se féliciter 
de ce qu’aujourd’hui existe un large consensus dans ce domaine entre les différents auteurs. 

Assurément, ce qui rend aujourd’hui la communication écrite viable c’est l’adoption de 
règles linguistiques (phonologique et morphosyntaxique) convergentes sur les points 
essentiels (traitement des spirantes, du phénomène d’assimilation,…). Ces pratiques 
largement adoptées, contribuent au rapprochement des différents dialectes en même temps 



qu’elles participent d’une standardisation de l’écriture. Il faut cependant se méfier de l’excès 
de zèle dans ce domaine : édicter des normes si éloignées de la langue parlée que l’on coure le 
risque d’aboutir presque à la création d’une langue nouvelle et, de surcroît, des normes si 
rigides que leur promoteurs eux-mêmes peinent à s’y conformer sur un texte long de quelques 
paragraphes à peine. L’expérience invite à opter pour une voie médiane, avec des objectifs 
plus modestes : vulgariser tout en le formalisant le consensus auquel on est parvenu 
aujourd’hui, en tolérant des variantes que l’usage finira par stabiliser. Cette souplesse « bien 
encadrée » n’empêche ni l’interopérabilité, ni l’intercompréhension (HUDRISIER H., 2005). 

4. D’autres pistes pour l’enseignement à distance 

Les embûches sur lesquelles buttent les promoteurs de l’enseignement des langues des 
diasporas sont nombreuses et la moindre n’est pas l’absence de soutien institutionnel. 
D’autres obstacles, plus spécifiques, viennent encore décourager ceux qui, malgré tout, ont 
encore la velléité de se lancer dans cette entreprise. Le manque d’encadrement qualifié qui, 
naturellement, n’est pas sans rapport avec l’absence de prise en charge institutionnelle, 
concourt à ternir l’image d’une activité déjà marginalisée par l’absence de débouchés 
professionnels et sa déconnexion des structures éducatives (en France, l’épreuve du 
baccalauréat de berbère est le seul lien à l’école). Au cours des trente dernières années, nous 
avons pu observer la fragilité des cours de langue berbère mis en place par le réseau 
associatif. Seule la ferme volonté des élèves et la détermination des responsables associatifs 
parviennent à maintenir ici ou là des cours réguliers. Car, même lorsqu’ils s’adressent à un 
public plus large que celui des candidats au baccalauréat, ils demeurent confrontés au 
phénomène de dispersion des élèves. L’éparpillement des élèves, la diversité de leurs profils 
sont autant de difficultés qui viennent compliquer les tâches d’organisation les plus 
élémentaires comme celles qui consiste à dégager des plages horaires communes à tous les 
élèves. Certes, sur ces deux points, le recours à l’enseignement à distance parvient à 
contourner les obstacles. En outre, une équipe réduite compétente peut élaborer des outils 
pédagogiques de qualité qui seront diffusés, sans contraintes géographiques, via l’internet. 
Mais l’on sait que l’enseignement à distance « pur » possède aussi ses limites, notamment 
lorsque l’apprenant n’est pas doté d’une forte motivation. En effet, les cours présentiels jouent 
un rôle au-delà de la transmission du contenu pédagogique : ils constituent des moments qui 
permettent à l’apprenant d’apprécier sa progression dans le cours, de poser des repères dans le 
programme, de se stimuler dans une dynamique de groupe, etc.. Compenser tous ces facteurs 
dans l’enseignement à distance a mobilisé nombre de pédagogues (BASTARD B., 2004). Le 
guide de l’apprenant proposé par le CNED, par exemple, la mise en place du tutorat sont des 
pistes qui ont fait leurs preuves (BASTAR B., GLICKMAN V., 2004). On le vérifie y 
compris chez les candidats à l’épreuve de berbère au baccalauréat de l’académie de Lille. 
Informés, soutenus et accompagnés par l’association « Iles » qui accomplit un travail 
remarquable, les élèves de cette académie n’abandonnent pas en cours de route leur formation 
et obtiennent les meilleurs résultats. 

Dans le contexte très différent des pays de l’Afrique du Nord, l’enseignement à distance 
peut également jouer un rôle intéressant. Ceci est devenu possible grâce à la connexion au 
réseau d’internet qui a fait d’immenses progrès ces dernières années et au haut débit qui gagne 
du terrain tant en Algérie qu’au Maroc. Parmi les griefs évoqués plus haut contre 
l’enseignement du berbère organisé par l’IRCAM, il en est qui visaient la formation dispensée à 
la hâte à des enseignants appelés à se reconvertir en professeur de berbère du jour au 
lendemain. Le même problème se rencontre en Algérie, notamment dans les Aurès où les 
enseignants de berbère se plaignent de leur isolement et de l’absence de soutien pédagogique. 
A leur intention, une formation à distance peut être mise sur pied. Il convient de l’adapter aux 
besoins de ce personnel chez qui le manque de documentation est régulièrement pointé ; à 



tout le moins, ils pourraient bénéficier d’une mise en ligne de ressources numériques ouvertes 
dans un premier temps. Bien entendu, la formation à distance ne viendrait pas en 
remplacement, mais en complément, des rencontres organisées jusqu’ici. Elle donnerait de la 
durée à une formation qui en manque tant. Surtout que dans ce cas précis, la démotivation 
n’existe pas, car ces formations débouchent automatiquement sur des postes, du moins dans la 
phase actuelle. Ajoutons que l’Algérie aussi bien que le Maroc possèdent tous deux le 
potentiel humain nécessaire à la création d’outils pédagogiques requis par une telle initiative. 
Cependant, force est de constater que les pouvoirs publics, tant en France qu’en Afrique du 
Nord, n’accordent pas à l’enseignement à distance l’importance qu’il mérite et ne semblent 
pas mesurer à leurs justes valeurs toutes les possibilités offertes par l’e-learning. 

Le chantier pédagogique ouvert sur la langue berbère devrait intéresser la communauté 
éducative et scientifique bien au-delà des personnels directement concernés par l’opération. 
Qu’il s’agisse de néologie, de standardisation ou de statut juridique de la langue, les questions 
soulevées par le processus engagé sont des problèmes fondamentaux auxquels sont 
confrontés, peu ou prou, pratiquement toutes les langues aujourd’hui (hormis l’anglais peut-
être !). Immergée dans un environnement qui a fait brusquement un bond de plusieurs siècles 
en l’espace de quelques décennies, la langue berbère est sommée de se mettre à jour. Ce 
retard ne peut être comblé en empruntant, fut-ce à un rythme accéléré, le même itinéraire que 
d’autres langues ont mis des siècles à parcourir naturellement. Il faudra nécessairement 
innover pour tracer le chemin du futur dans « le champ vertigineux des possibles », pour 
reprendre l’expression de Jean Amrouche. C’est dire combien est nécessaire une vision 
cohérente d'ensemble, mais aussi une maîtrise des techniques les plus innovantes dans la mise 
en oeuvre des réformes en cours. 
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Introduction : 

Depuis que la langue amazighe est reconnue comme langue nationale, les représentations 

linguistiques des populations algériennes ont beaucoup évolué. Après avoir considéré cette 

langue comme simple « dialecte » ou comme variété « basse », elle est devenue, chez 

beaucoup d’entre elles une deuxième langue nationale. Cette reconnaissance officielle 

implique la possibilité d’une prise en charge par l’Etat et donc son enseignement. Ce dernier 

est confronté à certaines difficultés dues à quelques facteurs parmi lesquels nous pouvons 

citer l’absence de norme(s) et  le caractère facultatif des cours…   

Aborder l’introduction de tamazight à l’école, c’est non seulement de référer aux 

enseignants et aux apprenants, mais aussi aux programmes. Néanmoins, avant de nous 

pencher sur ces  questions, nous allons donner un bref aperçu sur les débuts de la prise en 

charge de l’enseignement de cette langue par l’éducation nationale. 

1-L’enseignement de tamazight : 

L’enseignement officiel de la langue amazighe a vu le jour dés 1995 après le boycott de 

l’école par des milliers d’élèves dans toute la Kabylie. C’était cet évènement qui était à 

l’origine de ce changement. Ce dernier était suivi par un programme du ministère de 

l’éducation national (MEN) et qui consiste à entreprendre un processus d’expérimentation qui 

préconise le démarrage de l’enseignement à partir de la septième (7ème) et la neuvième (9 ème) 

année fondamentale, avec une épreuve optionnelle prévue au BEF en 2000/01. 



La généralisation de cet enseignement était programmée pour l’année scolaire 2004, avec 

un objectif pédagogique tracé aussi bien par le MEN que par le Haut commissariat à 

l’amazighité (HCA). Ce dernier consiste en l’enseignement de chaque variante pour le cycle 

fondamental et de toutes les variantes pour le cycle secondaire. 

 

Ces objectifs tracés ne pouvaient être atteints en raison de : 

-l’absence de matériaux didactisés ; 

-l’encadrement insuffisamment formé ; 

-langue non normalisée et sans statut ;… 

Donc afin de cerner la problématique de l’enseignement de la langue amazighe, il faut 

répondre aux questions suivantes : 

-qui enseigne ? Où ? Qu’enseigne-t-on ? Comment ? A qui ? 

Il faut aussi : 

-examiner le contenu des programmes et la méthodologie préconisée ; 

-déceler les difficultés spécifiques rencontrées dans chacune des régions.  

Dans cette communication, nous nous intéressons aux apprenants. Nous sommes partis du 

constat suivant : le MEN s’est penché, en particulier, sur l’élaboration des programmes sans 

prendre en considération le public touché par cette question et donc a négligé dans sa vision et 

ses perspectives la distinction entre la langue maternelle et la langue seconde, voire entre 

apprenants amazighophones et non-amazighophones. C’est pourquoi, on constate :  

-le mélange des apprenants natifs et non natifs dans la même classe ;  

-le même manuel est destiné à tous les apprenants, amazighophones et non 

amazighophones.  

Il est vrai que c’est la première fois depuis son indépendance que l’éducation nationale est 

confrontée à l’enseignement de cette langue maternelle. Mais cela fait plus d’une décennie 

que la généralisation de l’enseignement de tamazight était dans le programme du MEN. Par 

généralisation, il ya lieu de noter qu’un nombre important d’arabophones serait concerné par 

cet apprentissage. Un profil dont on devra tenir compte pour préparer le terrain à la 

généralisation de l’enseignement et lui permettre de se faire dans des conditions favorables. 

Autrement dit, tamazight, dont la prise en charge par le système éducatif est réelle dans un 

certain nombre de wilayates amazighophones est donc également enseignée à des élèves non 



amazighophones, notamment dans les villes où les populations sont cosmopolites : dans 

certains établissements, on peut trouver dans la même classe des élèves de différentes variétés 

amazighes à côté d’élèves non amazighophones. Par conséquent, deux types d’enseignements 

s’imposent : il s’agit de l’enseignement de la langue maternelle pour les amazighophones et la 

langue seconde pour les non amazighophones. 

Néanmoins, l’enseignement de la langue maternelle, c'est-à-dire « la première langue 

apprise de l’environnement immédiat (environnement familial) 28 vise des objectifs à la fois 

linguistiques et culturels comme le précise G.Gagné (1983) « l’enseignement de la langue 

maternelle vise l’alphabétisation de la population et la transmission des valeurs, de l’héritage 

culturel et des connaissances. Il vise également à préparer les individus à assumer le 

fonctionnement efficace des communications institutionnalisées à l’intérieur de la 

communauté nationale. Pour ce faire, elle doit transmettre les variantes de la langue qui sont 

plus spécifiquement reliées à ces fonctions »29.  

Par contre, en langue seconde dans le sens où elle n’est pas acquise à la naissance et est 

apprise à l’école, les objectifs visés sont de quatre niveaux : parler et écouter, lire et écrire ; 

les deux premiers concernent l’axe de l’oralité (ou la compréhension) par contre le deuxième 

est celui de l’écriture (ou l’expression).  

En didactique des langues, les objectifs à atteindre diffèrent en langue maternelle ou en 

langue seconde, car on n’enseigne pas une langue maternelle de la même façon qu’on 

enseigne une langue seconde, ni même avec les mêmes méthodes.  

N’ayant donc pas d’expérience dans ce domaine, le MEN a ignoré dans sa vision la 

distinction entre langue maternelle et langue seconde. Un constat qui s’explique par le 

mélange des apprenants amazighophones et non amazighophones dans les mêmes classes de 

tamazight et l’utilisation du même manuel d’où des objectifs qui ne sont pas clairs voire  

difficiles à atteindre dans de telles conditions. Ce que nous allons voir particulièrement. 

2- Préparation du programme : 

A la question qu’est- ce qu’on enseigne ?, et en parcourant les programmes, on souligne 

que  cette opération n’a pas manqué de se heurter à des difficultés qui relèvent notamment du 

choix des contenus à inscrire et qui sont dus à l’absence d’une langue codifiée. La lecture des 

différents programmes à savoir celui de la quatrième année et  la cinquième année primaire, la 

                                                 
 1 Dubois.J et Al, Dictionnaire de linguistique et des sciences du langage, 1994, p.296. 
2 GAGNE.G, « Norme et enseignement de la langue maternelle », in Bédard D et J.Maurais (dir) : la norme linguistique, 
Paris Le Robert, 1983, p 486. 



première, deuxième, troisième et quatrième année moyenne, met en évidence les remarques 

suivantes : 

-les programmes parlent d’une langue composée de plusieurs dialectes, on tient compte de 

quatre variantes linguistiques à savoir le kabyle, le chaoui, le mozabite et le chenoui, … 

Toutefois, sur le plan du public visé, cette langue est identifiée comme une langue maternelle 

d’une partie des apprenants (les apprenants kabylophones). C’est aussi le même programme 

adressé à un public d’apprenants hétérogènes composé à la fois d’amazighophones (de l’une 

des variantes) et de non-amazighophones.  

a- pour les apprenants amazighophones, on vise : 

- l’apprentissage de la langue amazighe devant être fondé sur l’acquisition des 

compétences linguistiques, notamment dans le passage de l’oral à l’écrit en 4ème année 

primaire. Aussi, la progression de leurs apprentissages sur le plan linguistique, doit se faire en 

les impliquant dans le processus d’acquisition des connaissances l’année suivante (5ème 

année) ; 

-l’utilisation des ressources de la langue acquise dans différentes activités et situations de 

communication ; 

- l’expression à l’oral et à l’écrit dans les principales formes de discours à savoir : la 

narration, la description, l’explication et l’argumentation… 

A cet effet, pour le tamazight, langue maternelle, le programme a pour objectif la maîtrise 

de la langue, l’acquisition de savoirs par des méthodes appropriées.  

b- pour les apprenants non- amazighophones, on vise : 

-l’apprentissage de la langue amazighe pour apprendre à communiquer dans cette langue, 

c'est-à-dire développer chez les apprenants des compétences pour une interaction à l’oral dans 

un premier temps, ensuite à l’écrit dans un deuxième temps. L’objectif étant l’acquisition 

d’une langue seconde ; sa mise en œuvre nécessitera donc de partir de la langue maternelle de 

l’apprenant, pour faciliter à ce dernier le renforcement des acquis oraux en vue de le préparer 

au monde de l’écrit, tout en partant du faite que l’apprenant non amazighophone n’a pas la 

compétence linguistique qui est attestée chez l’apprenant amazighophone dés lors que cette 

langue n’est pas sa langue maternelle.  



-l’élargissement de l’horizon culturel de ces élèves en utilisant des extraits de contes 

amazighs, de courts paragraphes descriptifs des paysages porteurs de références culturelles 

amazighes en se référant à leur entourage. Pour cela, les compétences visées consistent à les 

rendre capable : 

-de faire la correspondance entre l’écrit, la prononciation et l’intonation ; 

-de se servir du lexique acquis à travers les textes lus ou écoutés ; 

-de décrire ce qu’ils voient à travers les illustrations du manuel, d’autres dessins ainsi que 

l’environnement immédiat. 

Il s’agit, donc, pour les uns de compléter des compétences à l’oral et à l’écrit et pour les 

autres de développer des compétences d’écoute et de réception.  

Ces divergences dans les objectifs apparaissent, aussi, dans l’organisation de l’unité 

d’apprentissage, nous remarquons que : 

-le volume horaire pour la lecture et la compréhension de l’écrit  est de 90 minutes pour les 

premiers et 96 minutes pour les seconds. 

-  l’écriture et la compréhension de l’écrit sont destinées aux apprenants amazighophones, 

par contre, l’enseignement de l’expression et la communication orales concerne les élèves non 

amazighophones. Donc, on ne vise pas l’acquisition de la même compétence chez les uns et 

chez les autres car pendant que l’élève amazighophone a acquis une certaine compétence à 

l’oral et que l’effort demeure dans le perfectionnement et le transfert de ces connaissances au 

domaine de l’écrit ; l’apprenant arabophone n’a même pas encore acquis le code écrit. 

Donc, dans ce contexte de mélange des locuteurs natifs et non natifs, plusieurs questions se 

posent : 

Comment prendre en charge des élèves dont les profils d’entrée et de sortie sont différents, 

à savoir une différence des capacités acquises durant la première année ? Est-ce que, dans ces 

conditions, l’enseignant pourrait prendre en charge des unités diversifiées et donc transmettre 

un savoir différent aux deux publics réunis tout en les captivant ? Comment pourrait-il 

organiser les contenus d’enseignement selon une progression répondant à des objectifs précis, 

définis en termes d’éléments langagiers lorsque nous avons un public hétérogène dans la 

même classe ? Et comment faire communiquer des apprenants en dépit des divergences qu’ils 

accusent dans le capital linguistique dont ils sont porteurs ?   

Afin de répondre à ces questions et rendre compte de la réalité du terrain, nous avons 

distribué un questionnaire aux enseignants de tamazight des wilayas de Béjaia, de Bouira, de 



Boumerdès ainsi qu’à ceux du département de langue et de culture amazighes de Tizi- Ouzou. 

À travers ce dernier, des difficultés sont appréhendées et des propositions sont faites. Ces 

questions s’articulent principalement autour de :   

2.1- La gestion de la classe et le rôle de l’enseignant : 

L’enseignant, comme nous le savons, est le « responsable de l’apprentissage », il doit non 

seulement maîtriser sa discipline, connaître le processus d’acquisition des connaissances, les 

méthodes de travail et d’évaluation mais aussi assister l’élève dans son travail personnel en 

effectuant l’évaluation et en l’aidant à réaliser son projet. Il devrait comme le préconise le 

programme s’ingénier à concilier les méthodes d’enseignement des langues maternelles avec 

celles des langues secondes et avoir un comportement pédagogique différent. Pour se faire, il 

doit pour la réussite de sa tâche, utiliser tous les moyens pédagogiques mis à sa disposition 

entre autre le manuel scolaire.  

Toutefois, nous ne devons pas oublier que cet enseignant est formé afin de transmettre un 

savoir à des élèves ayant cette langue comme « langue native » et que la pédagogie de la 

langue seconde n’est pas à sa portée. C’est d’ailleurs l’une des difficultés à laquelle il est 

heurté. 

2.2- Les difficultés rencontrées : 

En général, et à partir des propos des enseignants, les différents problèmes dans ce type 

d’enseignement consistent en : 

a- l’hétérogénéité des classes : l’enseignant doit faire travailler ensemble des élèves 

amazighophones qui ont des niveaux et des rythmes différents avec d’autres élèves qui n’ont 

aucune connaissance de la langue. C’est pourquoi, beaucoup d’enseignants expliquent le 

cours en kabyle en utilisant beaucoup de gestes pour faciliter la compréhension aux 

arabophones et quand ces derniers n’assimilent pas le contenu de la leçon, ils finissent par 

s’ennuyer. A cet effet, les enseignants se voient, donc, contraints à reprendre ou refaire le 

cours au moins trois ou quatre fois en deux langues différentes (en tamazight, en arabe et/ou 

en français) pour que ces élèves assimilent d’un côté et pour  les captiver et leur faire aimer la 

matière d’un autre. Certains affirment : “yal tikkelt amek asefhem : s wesγar, s tγawsa ; tikwal 

d asefhem s tefransist”, ou “on ne peut pas dispenser un même contenu et de la même façon à 

deux publics différents. ”  



Ces efforts ont pour but d’aider les apprenants arabophones à s’intégrer dans le groupe 

parce qu’ils ne comprennent pas la langue. C’est pourquoi, à notre avis, la pédagogie de projet 

les aiderait, dans un premier temps, à acquérir certaines connaissances à travers les groupes de 

projet. D’après M. Xavier Roegiers, ce type de pédagogie consiste « pour l’apprenant à 

articuler différents acquis afin de les mobiliser en situation (des connaissances particulières, 

des concepts, des savoir-faire, des règles, des procédures,…) … » 30  

Il faut, toutefois, souligner qu’en terme d’application des règles de grammaire et de 

conjugaison, le résultat est parfois meilleur chez les élèves non amazighophones. 

b-  sur le plan phonétique : l’apprenant rencontre des difficultés à réaliser des sons dont les 

modes d’articulation consistent dans la spirantisation, l’affrication et la labiolarisation et des 

mots dont les sons se succèdent et se rapprochent dans leurs points d’articulation. Pour cela, il 

faut arriver à faire prendre conscience de ces caractéristiques. 

c- sur le plan de la syntaxe, ils font des calques sur les structures syntaxiques de l’arabe. 

d- au niveau lexical, ils ont une connaissance limitée du vocabulaire. 

e- au niveau de l’oral, ils n’arrivent ni à s’intégrer dans les groupes, ni même à répéter ce 

que leurs camarades disent. Et au niveau de l’écrit, ils ont du mal à développer leurs idées. Ce 

sont ces facteurs qui expliquent, en partie, le manque de motivation et  la faiblesse dans la 

participation. 

f- l’enseignement de la langue amazighe se déroule avec une faible densité horaire et 

pendant une durée relativement courte, ce qui n’aide pas les enseignants à atteindre l’objectif 

fixé pour une  séance. 

2.3-Le manuel : 

L’apprenant arabophone, n’ayant pas de pré-requis doit avoir un support pédagogique 

différent de celui de l’apprenant amazighophone car le premier objectif que l’on se fixe dans 

l’apprentissage d’une langue consiste, en particulier, dans l’apprentissage de l’oral. Tout  

enseignement se base sur la communication et l’enseignant doit recourir à des documents 

authentiques sous diverses formes (chansons, comptines, courts dialogues, jeux,…) et les 

utiliser comme moyens pouvant motiver l’apprenant. Il est même souhaitable, en offrant aux 

élèves l’occasion de travailler ensemble (en petit groupe ou en groupe classe) de veiller à 

l’intégration des non amazighophones au sein de ces groupes, dans le but de favoriser 
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l’acquisition du code oral. La démarche consiste à montrer avant tout que tamazight est 

« accessible » et « facile » et à présenter des activités variées : jeu de découvertes de sons, de 

mots, de structures, de correspondances, de différences, de lecture à haute voix, d’exercices 

individuels et collectifs de type : mots croisés, mots coupés, dialogues incomplets,..de 

restitution et/ou mise en jeu des dialogues. Ces jeux peuvent être réalisés avec des chiffres et 

des nombres, des lettres et des mots. 

L’introduction des chansonnettes, en tamazight, dans les programmes scolaires est utile car 

elles sont privilégiées dans l’apprentissage et sont considérées comme un outil didactique 

jouant un rôle important parce qu’elles « éduquent, enseignent et font rêver…. Elles épousent 

une fonction cognitive et éducative…. Elles enseignent des savoirs sur la langue. »31 . 

Le conte est une autre forme qu’il faut intégrer car il possède une dimension culturelle et 

des valeurs qui fertilisent l’imagination et l’imaginaire de l’enfant. L’image contenant des 

formes et des couleurs peut être  utilisée elle aussi comme support pédagogique. 

Néanmoins, si on fait une étude du contenu des manuels élaborés, on remarque que les 

cours touchent surtout à la grammaire, à la notation, au phénomène d’annexion, et à la lecture 

des textes. Le manuel permet, en effet, l’acquisition de l’orthographe du kabyle ; toutefois, 

l’apprenant arabophone a besoin de recevoir des cours en phonétique, d’apprendre aussi du 

lexique (vocabulaire fondamental) qui sont à notre sens une priorité. 

 C’est pourquoi, il est nécessaire d’élaborer un programme allégé dans ces contenus 

linguistiques afin de permettre l’usage efficace de cette langue dans différents contextes de 

communication.  

2.4- Approches pédagogiques différentes : 

La réalité du terrain a donc révélé la nécessité d’adopter au moins deux approches 

pédagogiques différentes : 

-une approche pédagogique de langue maternelle destinée aux amazighophones et une 

approche pédagogique de langue seconde destinée aux non amazighophones. Cela veut dire 

que le programme doit  les proposer aux enseignants qui induisent de nouvelles conceptions 

de l’enseignement apprentissage, et qui s’expliquent par l’adoption de l’approche par 

compétences. La mise en pratique de la pédagogie de projet comme méthode participative ou 
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interactive permet d’associer les apprenants à l’élaboration d’un projet. Cette démarche serait 

une opportunité pour ces apprenants d’intégrer le groupe et les faire participer dans la 

réalisation des projets en fonction de leurs capacités. Néanmoins, la réussite d’une telle 

démarche dépend des moyens matériels, didactiques… mis à leur disposition. Il faut, 

toutefois, penser revoir la conception des manuels scolaires à l’effet de les concevoir d’une 

manière autre car « cette pédagogie prise en considération dans l’élaboration des manuels 

fait que ce dernier n’est plus « simple source d’information » mais plutôt un outil qui est 

susceptible d’occuper une place essentielle dans l’apprentissage. » 32   Il est recommandé, 

aussi, en utilisant ce manuel de faire appel, avec profit, à une pédagogie différenciée qui 

reconnaît à chacun le droit d’avoir son rythme de travail, ses façons d’apprendre, des 

modalités propres de mémorisation lorsque la composante de la classe est constituée d’élèves 

de profils différents.  

 Pour cela, une formation continue des enseignants s’impose vu la particularité du terrain. 

La mise en œuvre d’une pédagogie différenciée suppose de nouveaux rapports avec les 

apprenants, à savoir : un comportement moins directif, une meilleure connaissance de la 

situation de chaque apprenant, un souci constant des différences et de la diversité de niveau, 

du rythme d’apprentissage, de la motivation des élèves, car ces derniers n’apprennent pas tous 

de la même manière. Il faut que chacun construise ses connaissances à partir de celles qu’il 

possède déjà et qu’il les acquière dans l’action. 

 Les apprenants non amazighophones, comme nous l’avons souligné ci-dessus, n’ont pas le 

même profil d’entrée que celui des apprenants amazighophones et par conséquent, les 

compétences visées ne pourraient être les mêmes. Les études ayant traitées du sujet de 

l’acquisition, ont montré que d’une manière générale, l’enfant à l’âge de 5 ans et avant sa 

scolarisation dispose de connaissances en syntaxe et en vocabulaire lui permettant  de 

communiquer. Il possède déjà  des savoirs culturels. Cet acquis diffère d’un apprenant à un 

autre mais seront réintégrés dans les nouveaux apprentissages. Ce qui lui permet d’avancer et 

d’appréhender de nouvelles situations, voir acquérir d’autres compétences. L’enseignant doit 

pouvoir traiter ces divergences avec intelligence et un savoir-faire particulier pour faire aimer 

cette nouvelle matière à l’apprenant. 

En nous intéressant aux apprenants non berbérophones, à leur intégration, notre but est de 

leur assurer une meilleure prise en charge. Nous avons pris comme exemple les étudiants non 

amazighophones inscrits au Département de langue et culture amazighes (DLCA), université 

de Tizi-Ouzou et ayant l’arabe comme langue maternelle. Pour leur intégration au DLCA, une 
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classe pilote constituée de 11 étudiants a été créée pour enseigner le dialecte kabyle en 2006. 

Des cours de ce type existaient déjà quelques années auparavant en (1992-1993) et ont été 

assurés aux étudiants en post graduation.  

Il faut souligner que c’est une situation nouvelle au quelle les enseignants du DLCA ne 

s’étaient pas préparés. Mais l’initiative prise mérite une réflexion approfondie. Ce qui 

permettra d’éviter la proposition de solutions précipitées. 

L’enseignement du kabyle a porté sur la familiarisation avec la phonétique et la notation. Il 

n’échappe à personne qu’une bonne initiation, selon une méthode raisonnée à la langue 

maternelle, ne peut être que bénéfique pour cette catégorie d’apprenants. 

1- Le cadre général de l’expérience : 

Il n’est pas sans importance de parler même de manière brève des circonstances qui ont été 

à l’origine de l’expérience relatée ainsi que le contexte et les conditions dans lesquelles cette 

expérience a été réalisée. Depuis l’ouverture du DLCA, le nombre d’étudiants arabophones 

inscrit avoisine la centaine. La majorité d’entre eux est originaire de Tiaret, Bordj Bouariridj, 

M’sila, Biskra et Sétif mais seul deux ou trois ont pu continuer le cursus jusqu’à la fin. Ceci 

reflète la complexité de la situation à laquelle il faut réfléchir et définir les objectifs.  

Afin d’avoir une idée globale du phénomène, nous nous sommes rapprochés des 

enseignants du DLCA qui ont répondu à notre questionnaire et ont insisté sur l’importance de 

définir les objectifs de cet enseignement. 

2- Les objectifs définis : 

Les objectifs fixés, à priori, sont les suivants : 

-développer chez les étudiants une attitude positive vis-à-vis de la langue amazighe. D’un 

côté, il s’agit d’introduire des éléments de civilisation représentée par cette langue : poésie, 

contes, chansons,…afin de « Leur faire découvrir les mécanismes simples de la langue à 

travers une grammaire implicite mais omniprésente et les aider à construire des phrases 

d’abord à l’oral, ensuite à l’écrit »33.  D’un autre, il faut leur permettre de s’intégrer dans le 

groupe des amazighophones, et de  les mettre ainsi  dans le même bain pour pouvoir suivre les 

autres enseignements. 

- proposer d’autres moyens pédagogiques car les cours dispensés sont tirés de la méthode 

Tizi-wuccen. Or cette méthode est très ancienne, ses contenus s’avèrent insuffisants et 

devraient être combinés à plusieurs autres méthodes ou moyens à savoir les contes, les 
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documents authentiques comme les textes tirés, de Boulifa, de la Poésie ancienne,…. Pour ce 

qui est de la littérature moderne, prendre comme modèle A. Mezdad. Ait Menguellet, Muhend 

u Yahia, Maatoub, Ccix L hesnaoui… 

3- Propositions faites par les enseignants : 

Etant conscient de la complexité de la situation, les enseignants universitaires ainsi que les 

autres enseignants des différents paliers pensent que la prise en charge des apprenants 

arabophones doit se faire dès le primaire, et ceci de la façon la plus spécifique et avec les 

moyens les plus appropriés et qui rentrent dans le cadre de l’enseignement des langues 

secondes. Elle  permettrait de préparer ces élèves à une formation plus poussée. Si le 

problème de leur prise en charge se pose actuellement, ceci est dû au faite que nous n’avons 

pas suffisamment réfléchi sur la possibilité de les intégrer. De même que les enseignants ne 

sont pas tous préparés à prendre en charge l’enseignement de tamazight aux non 

amazighophones. C’est pourquoi, il est important voire urgent de mieux réfléchir à cette 

question.  

a- Propositions faites par les enseignants universitaires : 

Pour pouvoir fixer des objectifs, il faut répondre à la question : quelle compétence doit 

maîtriser l’apprenant aux différentes étapes de son parcours ?  Ces objectifs dépendent de 

deux contraintes : 

En cours de formation où il doit être capable de suivre les enseignements sans  difficultés 

majeures et en fin de cycle ou de formation où il doit être capable d’utiliser la langue dans 

différents types d’usage. 

-  travailler avec eux en groupes séparés afin de les suivre et, selon leur rythme, surtout en 

ce qui concerne la notation et l’expression écrite et orale tout en les intégrant dans leurs 

groupes d’origine à partir de la deuxième année du cycle. 

- élaborer un programme d’enseignement approprié où leur profil d’entrée serait pris en 

charge. Ce programme doit impérativement être articulé autour des modules de langue 

(introduction à la langue expression et à la notation) afin de leur permettre une insertion 

linguistique et par des modules de culture (littérature et  sociologie de la langue) pour les 

introduire dans le climat général de la langue. Le regroupement permettra l’apprentissage 

collectif à condition que l’expression se fasse principalement en tamazight. 

-ils doivent, au préalable, suivre un enseignement de langue seconde qui leur permettra 

d’acquérir les rudiments de syntaxe et de lexique du kabyle. Toutefois, il faut séparer les 



apprenants berbérophones car deux publics différents ne peuvent avoir que deux 

enseignements différents, comme l’explique un des enseignants ‘ Les séparer est une 

nécessité pédagogique absolue parce que leur profil d’entrée est différent de celui des 

apprenants amazighophones ainsi que les représentations qu’ils se font de la langue qu’ils 

étudient.  Il ne faut pas perdre de vue le fait que cette catégorie subit dans la majorité des cas 

son orientation au département comme la pire des choses qui puisse arriver à un nouveau 

bachelier. La plupart des arabophones orientés vers cette formation, repartent au bout d’une 

année.’ 

 - concernant la syntaxe : il serait possible de faciliter la tâche aux apprenants en faisant 

comprendre la proximité entre la syntaxe de l’arabe algérien et du berbère. Il faut, pour cela, 

leur faire lire des dialogues et des textes simples produits par imitation 

-concernant le lexique, la tâche serait plus simple si les apprenants se mettent à lire et à 

constituer des glossaires personnels. 

b- Propositions faites par les enseignants des autres paliers : 

Les enseignants du primaire et du moyen partagent, globalement, les mêmes avis. C’est 

pourquoi nous n’avons noté que les points essentiels ayant un rapport avec ces paliers. Il 

s’agit de : 

- commencer à dispenser le cours de tamazight dés la première année primaire. 

-élaborer un dictionnaire et un lexique scolaire.  

-commencer par une prise en charge en classe à l’apprentissage oral en se dotant de 

moyens pédagogiques adéquats, notamment en audio et en audio-visuels, et en favorisant, 

aussi, le travail en groupe pour que l’apprenant non - amazighophone, en particulier, puisse 

mieux assimiler les cours. 

-penser à un enseignement spécifique qui s’inscrira dans le cadre de la didactique des 

langues secondes et élaborer une méthode d’acquisition de la langue amazighe en tant que 

langue seconde ainsi qu’un manuel adéquat aux élèves arabophones qui étudient tamazight. 

-définir les compétences à installer aussi bien à l’oral qu’à l’écrit, se fixer des objectifs 

d’apprentissage et concevoir des situations de communication adéquates ; 

- prévoir des séances de rattrapage comme c’est le cas pour les autres matières et 

augmenter le volume horaire de cet enseignement. 

-intégrer les non amazighophones dans des chorales de l’école.  



-prendre en charge les enseignants de cette langue en organisant des séminaires afin de 

répondre à certaines interrogations ayant un rapport avec la pédagogie et les différentes 

approches qui ne sont pas bien assimilées. 

Conclusion : 

Il est clair qu’aucune étude concernant l’intégration, en général, des apprenants non 

amazighophones n’a été faite. Ce qui apparaît dans l’absence de manuel permettant à cette 

catégorie de suivre cet enseignement. 

A cet effet, les contenus retenus devraient aussi être en cohérence avec les objectifs à 

atteindre, à savoir l’objectif pédagogique afin que le cursus soit suivi sans grandes difficultés 

et pour que l’apprenant soit capable d’utiliser la langue sous ses différents usages en fin de 

cycle.  

La question pédagogique doit distinguer deux types d’apprenants : locuteurs natifs et 

locuteurs non natifs de cette langue. Il ya lieu de recourir à des stratégies différentes pour 

répondre efficacement aux besoins réels de cette diversité des publics et confectionner des 

outils didactiques qui s’inscrivent dans cette optique. C’est pourquoi, il est souhaitable que 

cette catégorie d’apprenants ait à sa disposition un manuel scolaire spécifique. Comme il est 

important de mettre à la disposition des enseignants des moyens audio-visuels afin de mieux 

soutenir l’enseignement / apprentissage. Il faut réaliser l’intégration de cette catégorie 

d’apprenants à plus ou moins brève échéance et à se préparer à d’autres situations dans le 

cadre de l’enseignement de cette langue et de sa généralisation dés lors qu’on reconnaît que 

c’est « la langue de tous les Algériens ». Mais comme le note K. Kanzaki « l’avenir d’une 

langue repose sur la manière de reproduction du capital linguistique : le plus important est 

donc l’institution scolaire qui joue un rôle prépondérant dans la mise en place de cet 

avenir »34. Notre préoccupation est bien de permettre à tamazight de continuer d’être une 

langue de communication réelle et l’éloigner du risque d’extinction qui pèse sur elle tout en 

bénéficiant de mesures de développement et de protection.  
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La langue amazighe a réussi à survivre aux invasions multiples et successives qu’a subi 
l’Afrique du Nord grâce à certains facteurs traditionnels en particulier : des facteurs naturels 
tels le désert et la montagne, des facteurs socioculturels comme la production littéraire intense 
transmise directement et oralement (mémoire collective et individuelle).  

Ces facteurs de protection et de sauvegarde ne sont plus ce qu’ils étaient ; bien au 
contraire, ils ne sont plus aussi adéquats à la préservation de la langue. Ces facteurs naturels 
qui étaient des barrières protectrices sont devenus des moyens attractifs et des cites 
touristiques attirant d’autres populations et d’autres langues.  

L’oralité qui caractérisait l’entourage amazighophone est, de nos jours, l’un des facteurs 
essentiels qui ont fait que la langue se disperse et qu’il est, souvent, difficile de mener des 
recherches diachroniques sur cette langue. De plus, les moyens de communication moderne 
ainsi que les mass médias ne laissent plus aucune société ni aucune langue à l’écart.  

Cette oralité, qui a longtemps caractérisé la société berbère et qui a offert aux individus la 
performance langagière formidable de manier le verbe et d’argumenter leurs propos à l’aide 
de proverbes, de poèmes et de gestes (la littérature orale caractérisant la mémoire collective et 
individuelle), s’affichera en obstacle majeure devant la promotion de la langue berbère.  

En effet, c’est au moment où les berbères se retrouvent devant le défit de faire passer leur 
langue de l’oralité à l’écriture, avec l’enseignement de cette langue, qu’ils repèrent de grands 
obstacles et qu’ils découvrent, particulièrement, les larges écarts entre l’oral et l’écrit.  

En septembre 1995, la rentrée scolaire est particulièrement marquée par l’introduction de 
l’enseignement de tamazight dans quelques établissements de l’éducation national. 
Seulement, ce n’est qu’à partir de septembre 2005 que cet enseignement est dispensé aux 
élèves du primaire, à partir de la 4ème année. Ainsi, il existe, actuellement, deux manuels pour 
la 4ème et la 5ème année.  

En ce qui concerne l’encadrement, rappelons que les premiers enseignants de cette matière 
étaient venus de différents horizons : dans le meilleur des cas, certains parmi eux avaient déjà 
pratiqué l’enseignement d’une autre matière. Pour d’autres, par contre, leurs formations se 
limitaient à quelques cours reçus par le biais d’associations culturelles et au séjour de 
formation d’une vingtaine de jours organisé en août 2005 à Alger. Ce n’est qu’en 2001 que 
les premiers licenciés diplômés de langue et culture amazighe sortent de l’université. Mais il 
faut souligner que les profils de sortie de ces futurs enseignants sont, ici encore, différents 



d’un département à un autre car la première langue d’apprentissage au DLCA de Tizi-Ouzou 
est le français alors que c’est le tamazight à Bejaia.    

Cependant, même si le nombre de ces diplômés est en progression, cet enseignement n’est 
pas généralisé car même dans les régions kabylophones où le nombre d’élèves et d’enseignant 
de cette langue est le plus élevé, il demeure limité et ne concerne pas tout les établissements. 
Il est fréquent que des élèves terminent leur cursus dans les établissements de l’éducation sans 
n’avoir reçu aucune séance de tamazight. Ce niveau hétérogène se traduit, par la suite à 
l’université, par des écarts dans l’assimilation des cours aux départements de langues et 
cultures amazighes, notamment pour les modules de notation et d’expression écrite et orale. 
Cela se complique lorsque le groupe enregistre, en plus de ces Kabylophones, d’autres 
amazighophone qui ne maîtrisent pas le kabyle (Chaoui, Mozabites), et ce du fait que ces 
deux cours sont particulièrement dispensés, globalement, en kabyle. Les enseignants signalent 
souvent les niveaux profondément hétérogènes des étudiants en matière de maîtrise de 
l’écriture, de la segmentation et de la syntaxe.  

D’autres complications viennent s’adjoindre aux précédentes, à partir de la rentrée 
universitaire 2006/2007. En effet, le département amazighe de Tizi-Ouzou accueille, depuis 
octobre 2006, des étudiants arabophones qui, pour certains, n’ont jamais eu de contact avec le 
kabyle. Le constat qui a été fait révèle que ces nouveaux venus ne peuvent pas suivre les 
quelques cours dispensés en tamazight et, pour certains, même ceux dispensés en français en 
raison de leur niveau. Pour remédier à cette situation tout en maintenant ces étudiants dans ce 
département, afin d’éviter un phénomène de rejet de cette spécialité de la part de ces étudiants 
ou encore de provoquer en eux un sentiment de rejet par cette institution, des cours de langue 
kabyle sont programmés afin de tenter les mettre à niveau ou, du moins, de le relever. Hélas, 
le résultat est loin d’être moyen après une année de cours ;  il est, au contraire, trop faible 
étant donné que ces étudiants qui se retrouvent, actuellement, en deuxième année, ne 
connaissent, pur la majorité d’entre eux, que quelques mots en kabyle. Certains ne possèdent 
même pas la capacité de construire quelques syntagmes. Tel que les choses se présentent, 
dans trois années, ce sera une première en Algérie et dans le monde : les premiers licenciés et 
enseignants d’une langue qu’ils ne connaissent pas et dont ils ne maîtrisent ni la compétence 
ni la performance devront l’enseigner peut-être même à des apprenants natifs…C’est pour 
éviter une telle conséquence que des enseignants du département tentent de reprendre les 
choses en main en essayant de proposer des outils permettant à ces étudiants de se mettre à 
niveau mais, aussi, en proposant d’autres passages obligatoires, à des étudiants non 
berbérophones avant d’accéder à la première année de licence ou au cours même de cette 
première année avec un enseignement intensif du kabyle pour une période limitée à 
déterminer. 

Le constat à faire, donc, au niveau de l’université est que l’enseignement de la langue 
amazighe tel qu’il se présente, de nos jours, à Tizi-Ouzou et encore plus à Bejaia, exclu, 
totalement ou partiellement, la présence d’étudiants non berbérophones. Pour que ceux-ci 
puisse prétendre à une Formation égale à celle des autres étudiants (les berbérophones), ils 
devraient avoir déjà étudié le tamazight avant le Bac, ou alors, suivre un enseignement 
intensif du kabyle afin de le maîtriser avant de prétendre à une formation universitaire pour 
l’obtention d’une licence en le domaine.   

Qu’en est-il de l’éducation nationale ? 

          Durant les premières années de l’enseignement de tamazight, de 1995 à 1997, les 
enseignants de la matière devaient se débrouiller eux-mêmes pour se procurer la matière à 
transmettre aux apprenants puisqu’ils n’avaient aucun manuel à leur disposition. Au fils des 
années, le MEN prend en charge le problème pour mettre à leur disposition des manuels.   



Etant la première expérience pour l’enseignement d’une langue maternelle en Algérie, elle 
est soumise plus que jamais à des critiques pour des imperfections voire même à un rejet 
puisque plusieurs enseignants de cette matière au primaire déclarent ne s’en servir que 
partiellement. 

Cette réaction devrait sûrement avoir explications et justifications dans le manuel lui-
même puisque l’enseignant n’a jamais cessé de réclamer des moyens lui permettant 
d’atteindre ses objectifs pédagogiques. 

Pour cette raison mais aussi pour l’importance capitale que peut représenter cet 
enseignement de base dans l’épanouissement de la langue et des apprenants, nous avons 
choisi de travailler sur les manuels du primaire et de les analyser afin de déterminer les 
aspects positifs à garder et à enrichir, et les traits négatifs à supprimer ou à remanier, pour 
finir par proposer des recommandations. 

 Cependant et avant même de passer aux manuels, il faut préciser, ici encore, qu’il y a, 
une fois encore, exclusion des éventuels apprenants arabophones puisque le manuel est 
destiné beaucoup plus aux natifs de la langue. On devrait leur destiner un autre programme et 
un autre manuel qui puisse prendre en charge leur venue nouvelle vers cette langue. 

D’ailleurs, ils ne sont pas les seules à ne pas être concernés par ces manuels puisque c’est 
le cas, aussi, pour les amazighophone autres que les kabylophones. Ceux-ci y retrouvent une 
langue berbère qui n’est pas leur langue maternelle.  

L’analyse des manuels du primaire a révélé, en plus de certaines caractéristiques de valeur, 
plusieurs imperfections et lacunes relatives, à la fois, à la forme mais aussi aux contenus. Ces 
dernières, dont une partie est l’objet du présent travail, relèvent plutôt de la normalisation et 
de la standardisation lexicale et morphosyntaxique.  

Le lexique : 

La langue tamazight a survécu, des siècles durant, dans l’oralité et la dispersion de ses 
locuteurs et dialectes au point où l’intercompréhension est impossible, en passant d’un 
dialecte à un autre, sans faire appel à une langue médiatrice. C’est souvent l’arabe dialectal 
qui sert pour cet usage et qui s’est approprié le statut de langue véhiculaire en Algérie.  

Avec l’introduction de tamazight dans l’enseignement, les conséquences de la 
dialectisation et de l’oralité de tamazight forme un véritable obstacle devant son 
enseignement : Il faut faire face aux problèmes liés à la normalisation et à la standardisation 
ainsi que les larges écarts entre l’oral et l’écrit. 

 Pour ce qui est du lexique, rappelons que la langue berbère présente un grand besoin et un 
taux d’emprunts très élevé. Cela ne résulte pas de ce passage vers l’écriture uniquement 
puisque le tamazight s’est souvent appuyé sur l’emprunt pour combler les vides et besoins 
lexicaux. Cette langue a presque cessé de produire son propre lexique avec la dominance de la 
langue arabe notamment avec les dizaines de nouvelles choses et réalités à nommer avec la 
diffusion de l’Islam. Elle a, en outre, évacué un certain lexique d’origine pour le faire 
remplacer par l’emprunt.  

L’analyse de ces manuels révèle deux niveaux de langue voire deux langues. On y retrouve 
d’une part un texte, un poème ou une chanson écrits en kabyle avec ce que la langue affiche 
comme emprunt. Quelques textes seulement comportent un nombre assez important de 
néologismes. Nous constatons, de l’autre, des exercices et des règles de grammaire, de 
phonétique phonologie dans un berbère plein de néologismes. 

On fait appel à des dizaines de néologismes au point où l’on a l’impression que l’apprenant 
doit passer de « sa langue natale » vers une langue complètement étrangère. Ne doit-on pas se 



baser sur le commun, le vocabulaire commun à ces dialectes ?  Les nombreux emprunts, 
notamment ceux qui sont berbérisés, ne sont-ils pas toujours, ou du moins souvent commun à 
la totalité voir à la majorité de ces dialectes ? 

On devrait tenir compte de ces emprunts car ils forment, en plus des mots d’origine berbère 
communs, une base lexicale commune qui n’a nullement besoin d’effort pour être 
standardisée. Le terme (taktabt) n’est-il pas plus diffusé et comprit par toute catégorie de 
locuteurs berbères que (adlis) ? Si on doit évacuer, de la langue, de tels emprunts malgré leur 
diffusion à l’échelle interdialectale, que doit-on faire des mots d’origine kabyle comme (tuga, 
tassara, ummad) qui n’ont qu’un usage partielle et régional en Kabylie ?    

Vu les écarts entre les deux types de lexique utilisés dans ces manuels, on devrait parler 
d’une langue étrangère pour les amazighophones non-kabylophones, et ce malgré la syntaxe 
commune. De même, on devrait parler de langue natale et de langue étrangère pour les 
kabylophones. 

Certes, il est impossible de passer à l’enseignement de tamazight sans s’appuyer sur la 
néologie. Seulement, on doit le faire tout en maintenant la langue maternelle, c’est-à-dire que 
l’usage de ces néologismes devrait se faire avec finesse et prudence en limitant leur nombre 
pour chaque séance pour que l’apprenant l’accepte sans se demander de quoi on parle. 

La morphosyntaxe : 

Sur le plan morphologique, nous nous contentons de la marque d’état d’annexion qui est 
noté d’une manière complètement anarchique au point de déstructurer la langue.  

Au moment où on a gardé toutes les marques du féminin, on a procédé à l’élimination de 
deux marques du masculin (le syncrétisme de la voyelle initiale i et la substitution de la semi-
voyelle y) qui sont remplacés par la préfixation de la semi-voyelle (y). 

Etat libre (EL) Etat d’annexion 
(EA) 

EA dans le manuel 

imazi$en imazi$en yimazi$en 

inelmaden inelmaden yinelmaden 

i$zer ye$zer yi$zer 

ibki yebki yibki 

 

  Rappelons que les marques d’état d’annexion, le syncrétisme et la substitution de la 
semi-voyelle y inclus, sont toutes communes aux dialectes berbères du Nord. Il n’existe 
qu’une seule marque, la substitution de la semi-voyelle (w), qui est affiché en variante 
régionale au sein du kabyle.  

Est-ce que la langue berbère que nous voulons enseigner doit impérativement s’éloigner le 
plus possible des dialectes au point d’éliminer ce qui est déjà standard pour le remplacer avec 
une norme imposée ? Est-ce que l’enseignement d’une langue doit passer par sa 
déstructuration et sa déformation ?      

 

 

 

 



 

 

Voyelle     
forme à 
Initiale        l’ 
EA 

 d’EL 

Exemples 

 

EL               
EA 

Voyelle        
forme à 

 Initiale           
l’ EA 

  d’EL 

Exemples 

 

EL           EA 

     --------- 
(w/y)a 

 

 

a/i ---------- 
(w/y)e 

 

 

      ---------  
u/i 

aman        
waman 

irden         
yirden 

 

aqcic        
weqcic 

irgazen     
yergazen 

 

asaru        
usaru 

iciwi         
iciwi 

          --------  
ta/ti 

 

 

 ta/ ti  --------  
te 

 

           --------  
t 

tala          tala 

tili            tili 

 

taqcict     
teqcict 

tigzirt      
tegzirt 

 

tamazirt   
tmazirt 

tifirest      
tfirest 

 

u    -------   
wu 

ulawen     
wulawen 

 tu    -------     
tu 

tullma     
tullma 

 

Si c’est par soucis d’économie et de simplification que les marques d’EA de la voyelle 
initiale d’EL (i) ont été réduites à une seule, pourquoi ne l’a t-on pas fait pour la voyelle 
(a) mais aussi pour les deux voyelles du féminin? 

Si, par contre comme le disent certains enseignants, c’est our distinguer entre les 
deux états que le syncrétisme a été remplacé par la préfixation, pourquoi avoir remplacé 
la substitution et pourquoi ne pas avoir touché au syncrétismes féminins? 

Conclusion : 

La standardisation de tamazight est, certes, plus que jamais, une urgence et une nécessité 
en raison de son enseignement mais aussi de son nouveau statut officiel de langue nationale. 
Seulement, il faut savoir gérer cette normalisation avec finesse et surtout prendre le temps 
nécessaire afin d’éviter de retomber dans les mêmes erreurs causées, entre autres, par la 
précipitation en 1995 lors de son introduction dans les établissements de l’éducation nationale 
sans prendre le temps de réfléchir aux questions de base : Comment enseigner ? Quoi 
enseigner ? Comment ? Qui va enseigner et à qui?       

Cela devrait s’appuyer avant toute chose sur la matière que les différents dialectes nous 
offrent. Si non, cette diversité intra et inter-dialectale qui est sensée être une richesse et qui 
devrait apporter un plus aux études berbères servira à creuser un faussé plus important entre 
les Berbères mais aussi entre leurs langues.  



Annexe: 

Remarques sur l’état d’annexion : 

- Les voyelles initiales d’EL (a et i) connaissent chacune trois marques d’EA dont 
deux sont identiques. Il s’agit de la préfixation et de la substitution d’une semi-voyelle, 
en plus de l’alternance vocalique (a/u) pour l’une et du syncrétisme du (i) pour l’autre. 

- Dans ce passage EL/EA, les marques obtenues obéissent à des règles communes et 
analogues entre les deux voyelles : c’est-à dire qu’il y a similitude entre les thèmes 
nominaux de la préfixation, puis entre ceux de la substitution, et enfin entre ceux de 
l’alternance vocalique et du syncrétisme. 

- Ainsi, l’unique divergence entre ces deux voyelles réside dans la troisième forme 
d’EA : Pourtant, il n’existe pas de différence quant aux thèmes que concerne chacune 
des deux. De quoi résulte cette différence car c’est cette dernière qui fait que, au 
moment où le nom affiche une correspondance et homogénéité totale ou presque entre 
les deux genres, le nombre de marque d’EA diffère entre le masculin qui en affiche 
quatre (4) et le féminin qui n’en affiche que trois (3).  

En réponse, nous avons constaté que ces deux voyelles (u et i) que l’on retrouve 
comme marques d’EA sont le résultat de la transformation d’une autre marque qui 
serait commune aux deux cas. En effet, les substantifs masculins qui marquent leur EA 
par l’alternance (a/u) ou par le syncrétisme du (i) l’auraient marqué par la chute totale 
de la voyelle initiale.   C’est ce que nous retrouvons devant la préposition (i) « pour » : 

amalu     (EL)   umalu    (EA)     i wmalu 

asalu       (EL)  usalu      (EA)     i wsalu 

iciwi       (EL)   iciwi      (EA)     i yciwi 

izimer     (EL)   izimer    (EA)    i yzimer 

Nous pouvons faire le même constat devant d’autres prépositions comme (di, si) qui 
passent respectivement à (deggw) et (seggw) dans le cas de la préfixation et de la 
substitution de la semi-voyelle (w), à (degg) et (segg) pour la préfixation et la 
substitution de la semi-voyelle (y), et, enfin, à (degw) et (segw) dans le cas de l’alternance 
vocalique (a/u) et à (deg) et seg) pour le syncrétisme du (i). Nous constatons, donc, que la 
consonne (g) qui apparaît après assimilation est simple dans les cas de l’initiale 
vocalique à l’EA, alors qu’elle est tendue dans ceux où on retrouve une semi-voyelle 
comme marque d’EA. 

 

Aman       (EL)       waman        (EA)         degg waman        segg waman 

Axxam     (EL)       wexxam      (EA)         degg wexxam      segg wexxamen 

Iman         (EL)       yiman         (EA)         degg iman            segg iman 

Ixxamen   (EL)       yexxamen   (EA)         degg xxamen       segg xxamen 

asalu         (EL)       usalu           (EA)         degw salu            segw malu 

iciwi         (EL)       iciwi            (EA)         deg ciwi              seg ciwi    
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1- Introduction    

Comme toutes les langues qui accèdent à l’écrit et par conséquent au savoir scientifique, 
tamazight doit développer son lexique, notamment en matière de vocabulaire de spécialité. 
Pour Jacques Ruffié (1990), une langue n’aura le statut de langue vivante, que si elle assume 
son rôle dans la communication quotidienne et la diffusion du savoir scientifique.  

Si nous voulons que la langue amazighe soit impliquée d’une manière profonde dans ce 
processus de l’apprentissage des matières scientifiques afin de s’imposer dans son espace 
vital, et autochtone, il faut qu’elle assure la fonction de transmission et de communication. 
Dans ce contexte, il a semblé opportun, voire urgent, d’équiper cette langue de moyens 
nécessaires pour affronter son temps, qui est celui de la science et de la technologie. L’un des 
moyens de son équipement est sa standardisation. La normalisation est une urgence par le fait 
que toute promotion linguistique passe d’abord par "la promotion d’un standard linguistique" 
(Sauzet P., 2002). Pour ce dernier la normalisation linguistique est à la fois : "une condition 
de la transmission, une condition de la valorisation de la langue et un instrument de son étude 
scientifique". L’aménagement de la langue amazighe est donc plus qu’une nécessité. 
Cependant, son succès dépend essentiellement du choix de la démarche méthodologique à 
suivre.  

Normaliser une langue c’est agir sur cette langue à différents niveaux. Jacques Leclerc 
(1986 : 358) définit la norme comme "une sorte de loi linguistique à laquelle les sujets 
parlants doivent se conformer pour communiquer entre eux. Cette loi a son fondement dans la 
nécessité pour les usagers de communiquer de façon efficace et d’employer, pour ce faire, à 
peu près les mêmes sons, les mêmes mots, les mêmes structures".  

Donc, la normalisation de tamazight consiste à standardiser sa prononciation, ses structures 
morphologiques et grammaticales et son lexique, et surtout atténuer les divergences et 
supprimer les fais dialectaux non fonctionnels qui sont souvent source de problèmes 
d’intercompréhension (Ennaji M. 2004). Ce qui fait que la normalisation d’une langue 
nécessite une certaine distanciation par rapport à l’écrit, sans pour autant s’éloigner trop des 
usages quotidiens. Pour réussir une telle tâche, il est donc nécessaire de tenir compte d’un 
certain nombre de précautions lors de la standardisation.    



2- Problématique  

Un des problèmes qui se pose, lors de la standardisation ou de la promotion d’une langue à 
une certaine fonction, est le fait qu’on est confronté, dans la plupart des cas, à une situation de 
dialectisation. C’est le cas de tamazight, puisque cette langue est parlée de différentes façons 
dans plusieurs pays de l’Afrique du Nord, avec une phonologie, un vocabulaire et une syntaxe 
partiellement différents. 

Cet état de fait nous conduira à nous demander s’il est possible de construire une seule 
langue amazighe à partir de sa pluralité, sans pour autant constituer une nouvelle forme de 
diglossie de type tamazight standard vs tamazight dialectal. Ou bien doit-on aménager 
chaque dialecte à part ou encore imposer un dialecte ? Les politiques linguistiques pratiquées 
dans ces pays permettent-elles d’uniformiser tamazight ? 

3- Démarche méthodologique 

C’est donc à ces questions, entre autres, que cette communication souhaite apporter des 
éléments de réponses ; il s’agit de proposer des choix méthodologiques et des principes à 
retenir dans la standardisation et la modernisation de la langue amazighe en procédant par 
deux approches : l’approche socio politico linguistique et l’approche linguistique. Nous 
étayerons notre communication par des exemples concrets issus de notre recherche récente 
dans le domaine de la terminologie scientifique et plus spécifiquement celle de 
l’électrotechnique. 

Evidemment, chaque démarche présente des avantages mais aussi des inconvénients. Selon 
ces avantages et ces inconvénients et surtout selon l’objectif visé, nous allons choisir la 
démarche qui nous semble la plus adéquate pour notre travail. A première vue, la dernière 
solution, c'est-à-dire imposer un dialecte, semble la plus facile à réaliser, mais comme le disait 
Abdellah Bounfour (1983 : 143) on risque d’exclure une grande partie de nous-même. 

3-1 Approche socio politico linguistique 

L’idéal, c’est de faire de tamazight une langue apte à assumer le statut de langue officielle, 
c’est-à-dire, une langue habilitée à être employée dans l’enseignement, les médias, 
l’administration et surtout capable de véhiculer des savoirs scientifiques et techniques. Mais 
pour y aboutir, plusieurs cheminements peuvent être envisagés selon les moyens mis en 
œuvre et le temps nécessaire pour l’aboutissement de l’entreprise.   

Selon l’objectif, qu’il soit à long ou à court terme, ou encore de faire une ou plusieurs 
langues berbères, quatre types de solution peuvent être envisagés. La première est de forger 
une langue berbère "moyenne" sur la base des dialectes existants. La seconde est de choisir un 
dialecte comme langue officielle en le développant de telle manière qu’il se rapproche le plus 
possible des autres. La troisième consiste à développer chaque dialecte indépendamment les 
uns des autres. La dernière est de développer les dialectes en les faisant converger de manière 
à obtenir à moyen terme une langue amazighe commune.  

 
La première solution, ou "codification compositionnelle" selon la terminologie de 

Carles Castellanos (2003), nécessite une description précise des variations dialectales 
pour tenter de forger une forme moyenne, une sorte de lieu commun des différents 
parlers, qu’il faudra ensuite diffuser par différents moyens (médias, école, etc.)" (Calvet 
L. J., 1996 : 49). Ce serait le cas typifié par la koïnè grecque, la langue commune créée 
sur la composition de différents dialectes. Les linguistes sont tout à fait capables de 



réaliser cet objectif, d’autant plus qu’il existe entre ces dialectes un fonds lexical 
commun et un système phonologique très proche d’un dialecte à l’autre. Cette option a 
comme avantages : 

- Une langue unifiée au niveau national ou maghrébin ; 

- Le renforcement des liens entre les amazighophones de toutes les régions ; 

- Le fait qu’un amazigh commun aurait plus de chance d’être enseigné dans 
d’autres pays comme langue étrangère.   

- Une langue normalisée au niveau national serait beaucoup plus appropriée 
pour donner des arguments solides contre la politique actuelle qui refuse une 
officialisation de la langue (Allaoua M., 1994).  

 
En revanche, cette option aurait comme inconvénients : 

- Le fait que cette koïnè risque d’être coupée de la réalité sociolinguistique et des 
pratiques réelles des amazighophones. Une telle langue serait destinée à une 
minorité lettrée, à l’instar du latin lorsqu’il coh abitait avec les vernaculaires 
français ou espagnol, ... ou encore, à l’instar de la langue arabes vis-à-vis de ses 
dialectes (Allaoua M., 1994) ; 

- Nécessité de beaucoup de temps aux spécialistes pour la reconstitution de cette 
langue commune. L’enseignement généralisé à tous les Algériens dans les écoles 
aboutirait après une ou deux générations à asseoir et consolider cette langue (Nait-
Zerrad K., 2002). 

- Nécessité d’une politique linguistique commune, du moins, entre l’Algérie et le 
Maroc, ce qui n’est pas encore le cas.  

 

La deuxième solution, ou "codification unitaire" selon Carles Castellanos (2003), relève du 
"coup de force" ou du "centralisme jacobin" (Calvet L. J., 1996 : 49) en imposant un dialecte 
comme langue nationale et officielle. Ce type de codification pourrait être exemplifié par la 
langue française, construite principalement à partir du dialecte de la capitale. Cette option 
aurait comme inconvénients : 

- Le choix du dialecte d’une région risque de provoquer le mécontentement des autres 
régions ; 

- Exclusion de tout un patrimoine culturel ; 

- Eloignement de la langue de la plupart des parlers et dialectes. 

Et pour avantages : 

 - Facilité et rapidité dans la réalisation ; 

 - Une seule langue standardisée aurait plus de chance d’accéder au statut de langue 
officielle. 

 

La troisième solution, ou "codification indépendante" pour Carles Castellanos (2003), 
traite chaque dialecte comme une langue à part, ce qui donnerait un ensemble de géolectes 
standards c’est-à-dire un kabyle standard, un chaoui standard, un chleuh standard, un rifain 
standard, etc. Cette approche trouve des similitudes avec les langues scandinaves (suédois, 
danois, norvégien, ...) construites à partir de parlers très proches. Malgré l'inexistence d'une 
orthographe commune, ces langues permettent néanmoins une intercompréhension grâce, 
notamment, à une partie plus ou moins commune du vocabulaire conservé. Ce type de 



standardisation aboutirait, en Algérie par exemple, à quatre langues régionales (kabyle, 
chaoui, mozabite, touareg). Cette option présente à son tour des avantages et des 
inconvénients. 

Avantages : 

      -  Préservation des spécificités intrinsèques de chaque dialecte ; 

      - Les langues formées refléteraient la réalité sociolinguistique de chaque région. 

Inconvénients : 

- Cette option présuppose une politique territoriale de l’Etat c’est-à-dire une 
reconnaissance officielle de l’autonomie linguistique et culturelle de chaque région. 
Dans ce cas chaque langue régionale serait enseignée sur son territoire parallèlement 
avec la langue officielle. 

- Risque d’accentuer la dialectisation de la langue amazighe, ce qui pourrait constituer 
un obstacle sérieux pour son officialisation35 ; 

 

La quatrième solution, ou "codification plurielle" selon l’appellation de Carles Castellanos 
(2003), consiste à développer les dialectes en les faisant converger de manière à obtenir à 
moyen ou à long terme une langue amazighe commune. Des aspects d’une codification 
plurielle peuvent se trouver en anglais (américain, britannique, etc.) en portugais (du Portugal, 
du Brésil, etc.), dans l’allemand (de l’Allemagne, de l’Autriche, etc.). Avec un système 
graphique commun, la convergence est plus facile à atteindre. Cette solution est intermédiaire 
et permet la transition entre la région et la nation (Nait-Zerrad K., 2002). La finalité de cette 
option rejoint la première, seulement cette dernière nécessite plus de temps pour la 
reconstitution de la langue.  

Avantages : 

- Aboutissement à une langue commune, 

- Consensus des différentes sensibilités régionales. 

Inconvénients : 
- Cette option ne peut être réalisée dans l’immédiat, elle nécessite beaucoup de 

temps. 

        3-2- Approche linguistique 

     La langue amazighe se présente sous forme de parlers et de dialectes unis par une 
charpente grammaticale et un lexique fondamental communs, mais différents aussi par 
un certains nombre de formes phoniques, morphosyntaxiques et lexicales qui peuvent 
entraver l’intercompréhension entre les locuteurs (Boukous A : 2004). De ce point de 
vue, nous allons examiner les dialectes sous deux angles : unité et complémentarité.  

 

                                                 
35 Les travaux portant sur l’aménagement du berbère présentent beaucoup de divergences de 

choix, comme  par exemple, entre le Vocabulaire de l’Education et l’ Amawal, le Vocabulaire 
de l’Education et le Lexique de Mathématiques, … : le même concept est rendu par des termes 
différents : 230 choix différents avec l’Amawal, 50 choix environ avec le Lexique de 
Mathématiques. (Voir Ramdane Achab, 1996).  



  3-2-1- Complémentarité des dialectes 

L’extrême fragmentation des groupes amazighophones, l’isolement, l’absence d’échanges 
entre ces derniers, l’absence d’instance de normalisation pouvant codifier et unifier la langue 
à l’échelle de toute l’aire de l’amazighophonie a engendré cette diversification linguistique 
que connaît de nos jours la langue berbère. De ce fait, chaque dialecte et chaque parler se 
développent au gré des facteurs historiques, géographiques, économiques, etc. Ainsi, chaque 
dialecte s’enrichit en vocabulaire selon les spécificités de chaque région. Par exemple, le 
touareg s’est enrichi en vocabulaire propre au mode de vie désertique, le tamazight en 
vocabulaire de pastoralisme (élevage, plantes et arbres divers), le chleuh et le rifain en 
vocabulaire maritime, les parlers des Oasis de Figuig à Zagora s’enrichissent également en 
vocabulaire relatif aux techniques d’irrigation, etc.  

 

Vu l’immensité des domaines spécialisés et leur diversité notionnelle, un seul dialecte 
semble insuffisant de satisfaire toutes les notions que renferme un domaine donné. Cet 
éclatement de la langue en plusieurs dialectes et parlers, et cette complémentarité en raison 
d’une certaine spécialisation régionale due à la diversité des environnements et des modes de 
vie, constituent donc des atouts et une richesse pour la langue amazighe. De ce point de vue, 
le recours à l’emprunt interne semble une nécessité pour tout travail terminologique.  

 

3-2-2- Unité linguistique  

   3-2-2-1- Constitution du corpus  
Afin de dégager les convergences et les divergences linguistiques entre les différents 

dialectes amazighs, nous avons procédé au dépouillement d’un corpus construit à partir 
de sept principaux dialectes amazighs (le kabyle, le chaoui, le mozabite, le touareg, le 
chleuh, le tamazight et le rifain). Ce corpus est constitué à partir d’une liste de 196 
termes élémentaires, c’est-à-dire, des termes désignant des réalités quotidiennes dans 
toutes les régions berbérophones : les noms d’animaux, les parties du corps, notions 
usuelles, vie quotidienne, etc. 

Comme référence, nous avons utilisé les dictionnaires suivants : Jean M. Dallet (1985) 
et Père G. Huyghe (1902-1903) pour le kabyle, E. Destaing (1914) et Cid Kaoui (1907) 
pour le chleuh, le Père C. de Foucault, Tomes 1, 2, 3, 4 et J M. Cortade (1967) pour le 
touareg, Père G. Huyghe (1906) pour le chaoui,  L. V.Justinard (1926) pour le rifain, 
M.Taïfi, (1992) pour le tamazight et J. Delheure 1984 pour le mozabite. 
 

3-2-2-2- Dépouillement  
 
 a- Sur le plan lexical 
Après comparaison des dialectes deux à deux, les résultats sont assemblés dans le 

tableau No 1. Sur la partie supérieure à la diagonale, nous avons mis le nombre de 
racines communes entre deux dialectes correspondants et sur la partie inférieure leurs 
équivalents en pourcentage. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
  Tableau No 1 :  
                         Tableau récapitulatif de la comparaison des dialectes deux à deux. 
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Comme nous le constatons sur ce tableau, en matière de lexique, la divergence est plus 
marquée, le fonds commun est environ de 55 %36. Ce chiffre semble faible, mais il doit être 
interprété avec prudence car une notion peut être rendue par plusieurs racines différentes que 
la plupart des dialectes ont en commun ; par exemple pour vieillard, vieux = amγar  
(CW), amγar (TRG), awessar, amekran (CLH), amγar, awessir (MZGH), amγar, awessur  
(KBL), ancaybu, iwser (RIF), donc la racine est partagée entre WSR et M£Ö. On voit bien, 
même s’il y a divergence entre deux dialectes A et B, que "cela ne signifie pas que le lexème 
de A non usité dans B y soit réellement inconnu ; cela signifie simplement  qu’il n’est pas 
d’usage courant ou qu’il n’y a pas exactement le même emploi. Car il y est plus souvent 

                                                 
 
36 Ce chiffre avoisine celui donné par Salem Chaker (1996 : 16) qui est de 60 %, réalisé à base d’une liste 
lexicale de 200 termes élémentaires. Plus le nombre de dialecte à comparer est grand, plus ce taux sera faible ; si 
par exemple on fait la comparaison, seulement, des trois dialectes principaux, tels que le kabyle, le chleuh et le 
touareg, ce chiffre sera exactement identique a celui donné par Salem Chaker.  



attesté avec une signification légèrement différente, plus spécialisée ou en tant qu’archaïsme" 
(Chaker S., 1996 : 16), comme par exemple la notion de "chaleur" : azγal (CW), tuksi, tirγi 
(TRG), tirγi (CLH), azγal, leêmu, tirγi, urγu, anazir (KBL), leêmu (RIF), azγal, tirγi, leêma 
(MZGH), triγi (MZB). Seul le touareg possède réellement un stock de racines presque  
inconnues dans les autres dialectes ; certains termes ont même des significations différentes 
comme tiγsé qui signifie "chèvre" en touareg, alors que dans d’autres, il signifie "brebis". Si 
on fait abstraction de ce dialecte on aura 131 racines communes qui représentent 67 % sur le 
total des racines mises à l’épreuve. 

En matière d’emprunt, excepté le touareg, pour des raisons liées au mode de vie, tous les 
dialectes amazighs ont assimilé dans une partie de leur vocabulaire celui des langues 
conquérantes et notamment l’arabe et le français. Néanmoins, ils ont gardé un grand 
pourcentage de leur vocabulaire originel. Ainsi, le vocabulaire, y compris les mots étrangers, 
ne diffère pas raisonnablement d'un dialecte à l'autre. Presque chaque mot, amazigh ou 
étranger, d'un dialecte donné, peut être retrouvé dans un autre dialecte. On remarque par 
exemple : ééur (visiter), êzen (être triste), lxedma (travail), lêal, zzman, lweqt (temps),  ccahed 
(témoin), aseêêar (sorcier), tamencart (scie), sbeê (matin), lebêer (mer)… sont empruntés à 
l’arabe par tous les dialectes.  

Cependant, on peut constater quelques variations aux niveaux, phonétique, sémantique et 
morphosyntaxique.  

 

b- Sur le plan phonético-phonologique et sémantique  

���� Quelquefois les mots formés à partir d’une même racine ne recouvrent pas 
exactement le même sens comme c’est le cas de l’hétéronymie : tamurt (pays, terre), 
taddart (village, maison), ... 

���� L’affrication (P, Ä) : concerne en particulier le kabyle et le parler du Sud-Ouest 
d’Alger (Chenoua). 

���� Excepté le touareg, la labiovélarisation est attestée dans tous les grands 
dialectes berbères du nord. elle est instable, et quelquefois même absente dans certains 
parlers appartenant au dialecte même où elle est attestée (comme la région de Bougie). Du 
point de vue fonction, cette caractéristique n’a pratiquement aucune valeur distinctive. 

���� La spirantisation, phénomène sans aucune pertinence distinctive, est attesté 
seulement dans les parlers kabyles et ceux des Aurès et dans les parlers amazighs du nord 
(rifain, Maroc central en partie) (Chaker S., 1996 : 11-12). 

���� Les parlers touaregs et les parlers orientaux (Ghadamès) possèdent un système 
vocalique plus étoffé que les parlers du nord dans lesquels il se réduit au triangle (a, i, u). 
Exemples : émi (bouche), têkli (marche), etc… Ces modifications vocaliques sont des 
variations allophoniques qui n’influent pas sur le sens du mot. 

���� Permutations phonétiques interdialectales comme : l / j (alim / ajim, aluv, 
ajuv), k /y /g : [aksum (MZGH, CLH, RIF, KBL) /agsum (CW)  / aysum (CW, MZGH)],  
k / c  (aker  (CW, TRG, KBL, CLH, MZGH) / acer (MZGH, RIF),  g / o / j /y  [rigigi 
(MZGH, KBL, CLH, TRG), roioi (MZGH),  rjiji (RIF, CW), ryiyi (MZGH)],  z / h 
[azeggaγ (rouge) /aheggaγ  (TRG)]. 

���� Phénomène de métathèse comme par exemple : efk / ekf (donner), awraγ / 
arwaγ  (jaune), kerheγ / herkeγ (je déteste), mγi / γmi (pousser, germer), etc. 

���� Beaucoup de mots chaouis et touaregs ont des réalisations différentes dans 
l’articulation. le t de désinence féminin et même des verbes se change habituellement en ê 



ou en h ou se retranche : taddart (maison) → haddart ou êaddart (CW) ; tamurt (pays) → 
εamurt (CW);  tarjit (rêve) → hargit (TRG) →  tawargit (CLH) → tawerga  (MZGH). 

���� L’assimilation dans la chaîne est un phénomène pan–amazigh et extrêmement 
fréquente dans le discours. Elle est due aux diverses accommodations que dicte le besoin 
de communiquer le plus facilement possible (communiquer avec le moindre effort).  

���� Quant aux parlers rifains, ils présentent des réalisations particulières au niveau 
d’évolution du /r/ : allongement ou même  sa disparition37 :   /l/ > /r/ ;  /ll/ >  /o/ ;  /lt/ > /ç/ 
 : θ amγarθ (femme) > θ amγarθ  > θ amγaarθ  > /θamγāθ/ ;   adfel (neige) >  adfer ;  
ultma (sœur)  > urtma > uçma ;  agellid (roi) > azoid, etc.      

 

 Malgré ces quelques variations – non pertinentes –, les dialectes au niveau phonétique, et 
sémantique, restent suffisamment unifiés. Le niveau de différenciation interne aux dialectes 
amazighs est souvent aussi grand, voire plus, que celui qui existe entre les dialectes eux-
mêmes38 (Chaker S., 2005). La variation linguistique est une caractéristique commune à 
toutes les langues, et elle n’est pas propre au berbère. 

En conclusion, ces variations ne peuvent constituer de véritables obstacles pour la 
normalisation du berbère, et de ce point de vue la langue amazighe est bien unifiée.  

 

c- Sur le plan morphosyntaxique 

D’une manière générale, la langue amazighe organise de la même façon les éléments 
linguistiques au niveau de la chaîne. L’inventaire des règles qui régissent la grammaire 
amazighe est fini et fermé et ces dernières sont pratiquement les mêmes dans toute l’aire 
amazighophone.  Les différences sont toujours minimes et peuvent être résumées ainsi :   

���� Quelques conjugaisons différentes comme par exemple le prétérit intensif qui 
n’est présent que dans certains parlers orientaux  (le touareg, à Aoudjila et à Siwa (Basset 
A., 1969 : 14, Chaker S., 1996 : 61), le prétérit négatif n’est pas employé dans le sud du 
Maroc, le chleuh (Basset A., 1969 : 15), etc. 

���� Chute de la voyelle initiale pour certains noms masculins singuliers dans les 
dialectes chaoui, et le rifain, exemple : fus (main), var (pied), suf (rivière) etc. En 
revanche, dans le pluriel, la voyelle réapparaît. Selon André Basset (1959 : 161), la chute 
de la voyelle initiale est possible, qu’elle soit conditionnée dans les parlers où elle est 
présente : elle est suivie d’une consonne brève qui elle-même est suivie d’une voyelle 
pleine (a, i, u), comme dans fus < afus (main), var < avar (pied), fud < afud (genou), γil < 
aγil  (bras), tγaî < taγaî  (chèvre), etc. 

                                                 
37 Ce phénomène existe même en Kabylie et au Maroc central, par exemple, il y a des régions kabyles où on 
prononce ers ou lieu de els (habiller) et tagerzimt ou lieu de tagelzimt (hache), … et en tamazight (Taïfi M., 
1991 : 570) on dit iref au lieu de ilef (sanglier), etc.  
 
38  En considérant le kabyle seul, on constate que ce dialecte lui-même présente des variations. 
En se basant sur les critères phonétiques, morphosyntaxiques et lexicaux, Kamal Nait-Zerrad 
(2004 : 52) distingue au moins quatre groupes plus ou moins homogènes. 
• EOC (extrême occidental), comme Tizi-Ghennif, Boughni, Draa el Mizan, …  
• OC (occidental), comme At Menguellat, At Yiraten, At Aissi, At Yanni , … 
• OR (oriental), comme OR-ouest (At Mlikeche, At Abbas), OR-centre (At Aidel, At Khiar), 

OR-est (At slimane…). 

• EOR (extrême oriental), comme Aoqas, Melbou, At Smail… 



���� Absence d’adjectif qualificatif dans les parlers touaregs. Il est rendu par un 
"adjectif verbal" ou un participe (Chaker S., 1996 : 29). Exemple : adrar meqqren (la 
montagne étant grande) au lieu de adrar ameqqran (la montagne est grande) comme c’est 
le cas dans les autres parlers. 

����  

Dans la majeure partie des parlers amazighs (kabyles, touaregs, chleuh), la 
particule négative se réalise par "ur". Au Mzab et au Chaouia, elle se réalise 
respectivement par "ul" et "ud" / "u" (Basset A., 1959 : 37). Selon aussi les parlers, 
cette particule, peut se suffire à elle-même, comme en chleuh, ou se compléter par 
un élément qui suit directement le verbe comme par (ur---- ara) en kabyle ou (ud / 
u ----- c(a) en chaoui.  

����  

        Certains parlers, même à l’intérieur d’une même aire dialectale, présentent 
des variations, comme par exemple aqerru / aqerruy (tête), dans le cas du kabyle, 
adis / aεeddis (ventre) dans le cas du tamazight, l’opposition de "v" emphatique 
bref et de "î" emphatique bref, associe la partie centrale de la Kabylie et le 
fragment nord-ouest du pays Chaouia en regard de la Kabylie occidentale et du 
reste de l’Aurès, etc. 

���� Absence ou présence de certaines particules ou coordonnants : la subordination 
elle-même n’est pas toujours marquée et quand elle est marquée, c’est en général à l’aide 
d’éléments empruntés à l’arabe : "seuls, peut-être, les Touaregs ont un système réellement 
berbère à base d’éléments démonstratifs et prépositionnels "(Basset A., 1959 : 09). 

���� Cas de la particule prédicative "d" conservée par certains dialectes, tels que le 
kabyle, le chaoui, Rif, tamazight (en partie), et que d'autres dialectes avaient perdue ou 
avaient partiellement perdue, tels que le touareg et le chleuh (Chaker S., 1996 : 14).  

���� L’état d’annexion dans les phrases nominales est très fréquent en kabyle, mais 
pas dans tous les autres dialectes. Le phénomène concerne la généralité des dialectes 
berbères actuels, à l'exception de certains parlers orientaux (Nefoussa, Ghadamès, Sokna, 
Siwa,...), et du Zenaga de Mauritanie qui semblent l'avoir perdu à date récente 
(Brugnatelli 1987). 

���� Les noms des nombres : selon les parlers, l’emprunt à l’arabe apparaît à partir 
de 3 généralement, parfois 4 ou de 5 (Basset A., 1959 : 28).  

 

Sur cet aspect, tamazight est très unie : dans toutes ses versions, elle révèle quasiment les 
mêmes caractéristiques syntaxiques. Même s'il existe certaines différences concernant 
certaines structures, elles ne constituent pas de véritables obstacles à l’intercompréhension.  

Sur le plan strictement linguistique, on relève un fonds lexical commun et un 
fonctionnement linguistique identique : il s’agit bien de la même grammaire et de la même 
syntaxe et par conséquent de la même langue.  

En fait, la situation actuelle de la langue amazighe n'est pas très différente des autres 
langues dans le monde, qui n’étaient que "dialectes" autrefois et qui sont aujourd’hui langues 
"officielles". La dialectisation est un phénomène au cours duquel une langue prend des formes 
régionales différenciées. Les langues subissent des transformations dans le temps et dans 
l’espace ; le berbère qui s’étend sur un immense territoire, et qui est en contact avec d’autres 
langues depuis la haute antiquité s’est ainsi transformé : "l’explosion est le fruit de 



l’expansion". C’est la règle générale : plus une langue est parlée sur un vaste territoire et plus 
elle a tendance à se dialectaliser. C’est pourquoi l’arabe, le français, l’espagnol ou l’anglais se 
sont acclimatés ici ou là prenant des formes locales diversifiées. "La seule force contraire à ce 
mouvement général est la centralisation linguistique en particulier par le biais de la norme" 
(Calvet L. J., 2002 : 179-180). 

En conclusion, d'un point de vue linguistique, l’amazigh commun pourrait bien se réaliser, 
et dans le cas de la normalisation, les différences entre les dialectes sont loin de constituer un 
problème majeur.  

Du point de vue sociolinguistique, la diversité et la variation sont une donnée inhérente à 
tous les systèmes linguistiques : linguistiquement hétérogène ne veut pas dire 
sociolinguistiquement différent. En effet, la diversité linguistique, est un phénomène 
universel, et la réalité révèle l’existence de pratiques langagières très diverses, et qui se 
manifestent sur plusieurs niveaux : géolinguistique, temporel, social, situationnel. 

 

Sur le plan socioculturel, même si la revendication n’est pas homogène et même si elle se 
pose différemment d’un pays à l’autre, la prise de conscience de l’unité linguistique ne reste 
pas au niveau régional, mais se situe d’emblée à l’échelle du Maghreb voire internationale. 
Son unité est assurée et trouve son expression dans le sentiment des locuteurs et dans le nom 
même de tamazight,"un mot dont le signifié symbolique a fait bouger les masses" (Nait-
Zerrad K.). Au niveau de la militance la conscience dépasse le cadre régional, le "Congrès 
Mondial Amazigh", la "Coordination des Associations Berbères de France", la célébration du 
20 avril,… en sont les preuves concrètes.  

 

Toutes les productions culturelles : chanson, romans, théâtre, … se caractérisent, certes, 
par le caractère régional, mais de plus en plus, des termes pan-amazighs sont introduits dans 
ces productions. Pour Ahmed Boukous (2004), du point de vue socioculturel, l’amazigh 
bénéficie d’un "atout considérable qui contrebalance les effets négatifs de sa situation 
négative, à savoir qu’il est le véhicule d’un sentiment identitaire fort qui le conforte et 
l’impose en tant qu’élément principal de la culture maghrébine". 

 

Jusque là, la langue amazighe ne fait pas exception, elle est parfaitement identique à la 
majorité des langues qui sont aujourd’hui modernisées, sa standardisation en tant que langue 
unifiée est plus qu’une éventualité. Ce qui pourrait, en revanche, constituer un écueil à son 
homogénéisation c’est l’aspect politico-idéologique. Celui-ci échappe complètement au 
domaine linguistique et est déterminé par l’attitude des pouvoirs respectifs par rapport au 
projet de standardisation et plus généralement par rapport aux aspirations de reconnaissance et 
de valorisation de la langue en question. 

 

En effet, la standardisation du berbère concerne plusieurs pays dont les politiques 
linguistiques divergent. Au Maghreb par exemple, les deux Etats principalement concernés – 
Algérie et Maroc – se définissent constitutionnellement comme arabes. Quant aux pays du 
Sahel (Niger et Mali), ils appartiennent à un autre monde qui est celui du négéro-africain dont 
les réalités sociopolitique et culturelle sont bien différentes de celles du Maghreb. Cette 
fragmentation géographique des Amazighophones et les divergences de leurs régimes 
politiques risquent d’accentuer les divergences des options prises par chacun de ces pays 
quant à la planification linguistique. 



 

La réalisation d’une langue commune ne peut se faire sans la volonté politique de chacun 
de ces pays :  il serait très difficile en effet d’harmoniser leurs actions pour mettre sur pied des 
cadres communs de travail (cadres maghrébins, nationaux ou sectoriels) qui nécessitent des 
moyens humains, matériels et financiers.  

  

Pour le moment les données géopolitiques ne semblent pas en faveur d'une telle option 
d’ailleurs, dans le domaine de la graphie, il y a des divergences, à titre d’exemple : au Niger et 
au Mali, – les deux premiers Etats qui ont reconnu le touareg comme l’une des leurs langues 
nationales – on a officiellement adopté (en 1966) les caractères latins. Au Maroc où cette 
langue n’est pas institutionnalisée, l’Institut Royal de la Culture Amazighe a adopté les 
caractères tifinagh. En  revanche, en Algérie, où cette langue n’est passée au rang de langue 
nationale qu’en 2001, la question n’est pas encore tranchée officiellement, mais la graphie 
utilisée depuis son introduction dans l’enseignement est la notation usuelle à base latine39. 
Seule, donc, la volonté politique de coopération entre ces Etats et la collaboration des 
linguistes et chercheurs de ces pays, permettraient l’aboutissement de la démarche pan-
amazighe. 

 

Cependant, rien n’est impossible pour la standardisation de la langue amazighe, car il 
existe bel et bien des langues à grande diffusion qui se sont développées différemment d’un 
pays à l’autre telles que la langue anglaise aux Etats-Unis et en Angleterre, la langue 
portugaise au Portugal et au Brésil, ou encore la langue française en France et au Québec. En 
effet, une communauté linguistique peut bien dépasser les frontières politiques tout comme 
plusieurs communautés linguistiques distinctes peuvent coexister au sein d’un Etat constitué. 
Le cas de tamazight est donc comparable à beaucoup de langues dans le monde.  

La standardisation d’une langue n’est pas une fin en soi, car son succès dépend de l’usage 
effectif de ses locuteurs. Scientifiquement, on pourrait standardiser n’importe quel parler : 
idiolecte, dialecte ou langue en voie de disparition, voire créer une langue artificielle, comme 
ce fut le cas de l’espéranto.  

Dans tous les cas, il semble important dans un premier temps de constituer un système 
d'écriture commun. C’est-à-dire un système strictement phonologique afin d'affaiblir l'impact 
de toutes les particularités phonétiques de n'importe quel dialecte, qui sont susceptibles de 
gêner la communicabilité mutuelle entre les différents dialectes. Dans la création néologique 
et terminologique, il faudrait surtout prendre cette diversité comme une richesse à exploiter 
pour constituer une terminologie commune pan-amazighe.  

Pour Ahmed Boukous (2004), une standardisation qui garantirait la communication est 
celle qui n’exclurait ni la variation ni la flexibilité ni l’évolutivité qui constituent les marques 
de la vitalité linguistique. Cependant cet objectif ne sera atteint que sur la longue durée, par 
l’harmonisation et la standardisation progressive entre les différentes variétés amazighes.  

 

Afin de contribuer à la résorption des écarts entre les dialectes, tout travail terminologique, 
notamment celui-ci, devrait être donc un facteur de convergence entre les différentes variétés. 
Cependant, il faudrait choisir une variante, parmi les dialectes de la langue, qui servira comme 
                                                 
 
39 L’éducation Nationale a proposé, pour les élèves du deuxième pallier (niveau collège), des manuels scolaires 
en trois graphies (tifinagh, latin, arabe), mais sur le terrain seule la transcription latine est pratiquée, puisque la 
coordination nationale des enseignants de tamazight a rejeté en bloc le programme proposé par le Ministère de 
l’Education Nationale et considère de telles propositions comme des actes de sabotage pour la langue. 



base, ou référence, qui garantirait la viabilité de la langue. Le choix du dialecte doit donc 
reposer sur un certain nombre de critères comme la vitalité, le dynamisme, etc. Etienne 
Sadembouo (1991) par exemple –et auxquelles nous avons porté quelques modifications–, 
distingue trois types de critères : primordiaux, secondaires et marginaux. Tous les dialectes 
devront être soumis à tous ces critères en commençant par les primordiaux, ensuite les 
secondaires et enfin les marginaux. Les critères seconds, puis marginaux ne seront examinés 
que dans le cas où aucun dialecte ne se démarque des autres dialectes concurrents au vu des 
critères primaires. Le dialecte de référence sera donc celui qui réunira le plus de facteurs 
favorables.  

Appliquons maintenant ces critères40 à l’amazigh en respectant l’ordre de priorité, c’est-à-
dire en commençant par les critères primordiaux, puis en passant aux critères suivants si 
aucun dialecte ne se démarque.  

 

• Haut degré de compréhension avoué du dialecte : faute d’enquêtes de terrain, nous 
nous baserons seulement sur le lexique (Tableau No 1). Pour chaque dialecte, nous 
calculons la moyenne des racines communes, avec le reste des dialectes. Le dialecte qui 
obtient le pourcentage le plus élevé sera considéré comme le dialecte le plus favorable. Les 
résultats sont représentés sur le tableau No 2. 

• Importance numérique des locuteurs du dialecte : en l’absence de recensement, nous 
ne pouvons pas donner de chiffres exacts. Cependant, si l’on compare le nombre de 
locuteurs de chaque dialecte, le kabyle est le deuxième dialecte le plus parlé après le 
chleuh (5,5 millions)41. 

• Position géographique : les situations géographiques du kabyle (au nord de l’Algérie) 
et de tamazight (dans le Haut et le Moyen Atlas, au centre du royaume) paraissent plus 
stratégiques et avantageuses que celles d’autres parlers comme le touareg (au Sahara), le 
chleuh (au sud marocain) ou encore le rifain (zones montagneuses isolées au nord du 
Maroc). 

• Travaux antérieurs réalisés sur le dialecte : le kabyle et le touareg sont sans doute les 
deux dialectes qui ont été les plus décrits et étudiés. 

• Prestige acquis par le dialecte en question : le kabyle est sans aucun doute le dialecte 
le plus parlé en dehors de sa région, et les Kabyles ont toujours été à l’avant garde de leur 
langue et de leur culture, cela explique la fierté de leurs origines. De même au Maroc, 
malgré le climat de peur et de répression, le mouvement revendicatif de la langue et de la 
culture amazighes a toujours été présent, notamment par l’intermédiaire d’associations 
culturelles42. 

                                                 
40 Voir le tableau N° 2. 
41 Informations recueillies sur Wikipédia, article Berbère : 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Accueil 
 
42 Dans le cadre de son Master 2, Myriam Abouzaïd (2005 : 52-60), a effectué plusieurs 
entretiens auprès d’enseignants et inspecteurs de la langue berbère au Maroc, dont voici 
quelques extraits qui montrent la fierté des Berbères marocains à l’égard de leur langue et de 
leur identité : " (…) parler berbère…amazighe ! Être amazighe…je suis très fière d’être 
amazighe" ; "Notre langue est riche" ; "Mais l’alphabet berbère est plus riche que l'alphabet 
arabe. Il y a beaucoup de lettres berbères qui n’existent pas en arabe" ; "(…) les Amazighes 
du grand Sud, eux, ils sont fiers, ils me disent « vous enseignez notre langue, vous faites 
quelque chose d’important !" ;  "Tous mes élèves parlent tamazight mieux que l’arabe. C’est 



• Conservatisme du dialecte : en cette matière, il faut considérer deux aspects : le 
vocabulaire et la morphosyntaxe :  

� Si nous considérons seulement le vocabulaire, en raison de leurs conditions 
sociales et géographiques, selon André Basset (1959 : 24), "les parlers les plus 
conservateurs, et de beaucoup, sont ceux des Touaregs du nord. Ceux du sud ne sont pas 
sans avoir fait et sans faire un certain nombre d’emprunts aux langues noires 
environnantes"43. 

� Si nous considérons l’aspect morphosyntaxique, Salem Chaker (1984 : 59) 
considère que les dialectes amazighs du nord sont plus conservateurs et cite cinq traits 
qui mettent en tête le kabyle :  

- une meilleure conservation des conjugaisons par suffixes pour les verbes de 
qualité ; 

- une meilleure conservation des prédicats verbaux non-orientés et 
"symétriques" ; 

- le maintien d’un actualisateur de prédicats non-verbaux (phrase nominale) ; 

- une meilleure conservation des marques d’état du substantif ; 

- la conservation des adjectifs qualificatifs. 

 

Quant à Kamal Nait-Zerrad (2004 : 49), il place le chleuh en tête en matière de 
conservatisme de la négation, la formation du participe et l’occlusion. 

En ce qui nous concerne, étant donné que chaque dialecte apparaît conservateur à un 
niveau précis, nous nous contenterons, comme l’a déjà fait remarquer André Basset (1959 : 
26) de considérer le touareg, le chleuh et le kabyle comme les trois pôles, dans le monde 
amazigh, qui se caractérisent par leur conservatisme dans tel ou tel domaine. 

 

• Véhicularité du dialecte : pour ce critère, nous avons supposé que chaque dialecte est 
plus ou moins utilisé dans la région où il est implanté, dans tous les domaines de la vie 
quotidienne : dans la famille, entre amis, au marché et dans les échanges commerciaux, etc. 
Les résultats sont représentés sur le tableau No 2. On affecte le "1" au dialecte dès  qu'il 
satisfait le critère et le "0" dès s'il ne le satisfait pas. 

 

 

 

                                                                                                                                                         
la langue du Maroc" ; "Parce qu’on est fiers d’être berbères. C’est quelque chose qui est à 
nous. On est gênés quand quelque chose vient de l’extérieur" ; "La marocanité c'est 
l'amazighité. Etre marocain, ça demande de parler amazighe. Nous sommes tous des 
Amazighes" ; "Parce que je l’aime ! C’est la langue de ma famille, de ma ville natale, de mon 
entourage. Parler berbère… amazigh, être amazighe… Je suis très fière d’être amazighe (…) 
et d’enseigner l’amazighe" ; … 
  
43 En raison de sa situation géographique, le touareg n’a subi qu’une infime influence de 
l’arabe. A partir d’une liste-diagnostic de 200 termes (Chaker S., 1984 : 216-230), le kabyle 
renferme 35 %, le chleuh 25 %, le touareg 5 % d’emprunts arabes. De ce fait, le touareg 
représente un pôle précieux de conservatisme du vocabulaire berbère.  



 

 

Tableau No 2-  Tableau récapitulatif de soumission des dialectes aux critères primordiaux. 

critères 
primordiaux 

 
KBL 

 
CW 

 
MZB 

 
TRG 

 
CLH 

 
RIF 

 
MZG
H 

1- Haut degré 
de 
compréhension 

 
85.00 
% 

 
79.33 
% 

  
74.00 
% 

 
63.66 
% 

 
77.50 
% 

 
75.16 
% 

 
83 % 

1 0 0 0 0 0 0 

2- 
Importance 
numérique des 
locuteurs du 
dialecte 

0 0 0 0 1 0 0 

3- Position 
géographique 
avantageuse 

1 0 0 0 0 0 1 

4- Travaux 
antérieurs 
réalisés sur le 
dialecte 

1 0 0 1 0 0 0 

5- Prestige 
acquis par le 
dialecte en 
question 

1 0 0 0 1 1 1 

6- 
Conservatisme 
du dialecte 

1 0 0 1 1 0 0 

7- 
Véhicularité du 
dialecte 

1 1 1 1 1 1 1 

Total des 
points 

6 1 

 

1 3 4 2 3 

 

 

 

En se basant sur les résultats de ce tableau, on constate que le kabyle réunit le plus de 
points (6 points), suivi par le chleuh avec 4 points, puis le tamazight et le touareg avec 3 
points, ensuite le rifain avec 2 points, et enfin le mozabite et le chaoui avec 1 point seulement. 
Le kabyle sera donc notre dialecte de référence. Il sera avantagé dans les cas suivants : 

- dans la composition, surtout quand il s’agit de syntagmes ; 



- dans la dérivation par analogie lorsque nous sommes en présence d’une racine 
isolée morpho-sémantiquement dans un dialecte, et que nous sommes dans l’obligation 
former un dérivé sur cette base.  

4- Application à la terminologie scientifique (électrotechnique) 

4-1- Synthèse et bilan des procédés utilisés dans ce travail  

Dans le présent travail, on a fait appel à des procédés variés qu'on peut ramener à quatre 
grandes catégories : la néologie directe (sans adaptation morphosémantique), la néologie 
morphologique (dérivation et composition), la néologie sémantique (extension, rétrécissement 
et spécialisation du sens) et la néologie d'emprunt (emprunt aux langues étrangères). 

4-1-1- Puisement direct dans la langue commune  

Pour éviter la création de formes nouvelles, avant toute création néologique, on a puisé un 
grand nombre de termes pouvant rendre directement la notion dans le fonds de la langue 
commune sans autre adaptation que le passage d’une langue commune à une langue 
spécialisée. C’est le procédé de formation le plus direct, qui se fait par des mots simples. Il 
représente environ 10% des termes de ce dictionnaire : tiγmert (angle), tiγri (appel), tignewt 
(atmosphère), asergel (barrage),  tiqeffilt  (bouton),  tifurkect (tranche), ayes (cheval),  ugel  
(dent), itri (étoile),  uzzal  (fer),  tehri  (largeur), aglim (peau), tudert  (vie), tafat (lumière), 
tidet  (vérité), … 

 

4-2-2- Dérivation et composition 

La dérivation est sans doute le procédé le plus exploité dans ce travail après la composition 
car à elle seule, elle représente 55 % des termes de ce dictionnaire. 

Dérivation : la dérivation dans ce travail, tous les procédés traditionnels (affixation) et des 
procédés moins habituels (analogie, onomatopée, …) sont utilisés. 20 % des termes de ce 
dictionnaire ont été créés grâce à ce procédé.  

 

- Dérivation affixale (affixe + lexème) 

Exemples :   

- sfurkec  (brancher): <  s- : verbalisateur ;  tifurkect : branche 

- tisgert (composante) < tis----t : morph. du nom instrument fém. ; ger : 
introduire ; mettre ; charger  

- imiγes (nucléaire) < im- : sch. d’adj. ; iγes : noyau 

- usbiv  (statique) < u----i- : sch. d’adj. ;  sbev : être figé, immobile, inerte, dure  

- tanegzumt (abscisse)] < tan----t : sch. du n.agent fém. ; gzem : couper  

- asettaf (accumulateur) < a-----a- : morph. du n.a ; settef : accumuler ; 
adaptateur  

- amesgnaw (atmosphérique) < ames- : sch. d’adj. ; tignewt : atmosphère 

 

- Dérivation par analogie   



Dans le cas où nous disposons d’une racine isolée morpho-sémantiquement, on procède 
par analogie. Ainsi, on obtient par exemple : tudsin / addus (approximation) à partir du verbe 
ades (s’approcher de), qui est une racine isolée, en comparaison à tumsin / ammus (fait d’être 
malpropre) dérivé de ames (être malpropre, sale). De même pour tummin (blocage), construit 
par analogie à partir du verbe amm (arrêter, bloquer, retenir chasser), qui est une racine isolée, 
en comparaison à tuffin (fait de trouver) dérivé de aff (trouver), etc. 

- Onomatopée  
L’onomatopée désigne à l’origine la formation de mots qui suggèrent ou qui sont censés 

suggérer par imitation phonétique la chose à nommer. Le principal procédé de formation des 
onomatopées repose sur la base d’un redoublement consonantique ou syllabique comme par 
exemple pour la notion de "résonance" : aéenéen < aéenéen (action de résonner, de vrombir) 
construit sur la base du redoublement de la syllabe éen. 

- Composition  

Beaucoup de composés sont crées dans ce travail, et cela peut être expliqué par le fait que 
le vocabulaire d’électrotechnique dans sa grande majorité est constitué de syntagmes. Pour la 
composition, on a procédé de deux façons : composition par simple juxtaposition d’unités et 
composition par lexicalisation de syntagmes. 

- Composés par lexicalisation de syntagmes ou composés synaptiques 

La composition par lexicalisation, à elle seule, représente environ 50 % des termes créés. 
Exemples : tadfa n tufγa n uzeîîa (accès de sortie d’un réseau), agal n tmacint taryenkudt 
(accrochage d’une machine asynchrone), asettaf s weldun (accumulateur au plomb), infev s 
uddkir (acier à aimant), … 

- Composés par juxtaposition d’unités ou par affixation 

La composition par juxtaposition est aussi largement exploitée dans ce travail, car environ 
5% des termes de ce dictionnaire ont été créés par ce procédé (simple affixation, double et 
triple affixation, auxquelles on ajoutera l’abréviation, la siglaison, l’acronymie et la 
troncation). 

 

• Simple affixation   

- ardkir  (amagnétique) < ar- : (a- : privatif) ;  addkir : aimant. 

- asnamvan  (arithmétique)  < asen- :  –logie ; amvan : nombre. 

• Double affixation 

- Aryenkud < ar- : a- (privatif) ;    ayenkud : synchrone. 

• Triple affixation  

- Tasenselmant (informatique) < asen- : (-tique, -logie) ; isali : information ; -
man : auto- 

 

• Dérivation et composition 

- Imgedzmar (équipotentiel) < im- : sch. d’adj. ; aged- : équi- ; anezmar : 
potentiel 

• Composés hybrides  (affixes d’origine grecque ou latine et la base d’origine 
berbère). 

- Akturmitr (capacimètre) < akettur- : capacité ;  -mitr : -mètre. 



 

• Abréviation, siglaison, acronyme et troncation 

Pour ce mode de création, on n’a pas donné de règles précises, chaque notion est traitée 
indépendamment. On peut cependant insérer des voyelles entre les consonnes pour donner 
une forme facile à retenir et surtout à prononcer. Exemples : 

- Commande M.L.I.  (Commande par Modulation par Largeur d’Impulsion) : 
Tamôayt  s   J.H.N. (ajmak  s  tehri  n  tenîegt ) 

-  Laser (acronyme de "Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation") : 
Laser ou  Alazir 

-  Trisiti44 (électricité) formé par troncation à partir du terme français «électricité".  

 

 

- Adaptation et spécialisation sémantique 

- Adaptation sémantique 

Elle consiste à prendre un mot du lexique et à lui donner un sens nouveau sans changement 
morphologique. Ce procédé a été largement sollicité et représente environ  10 % des termes 
de ce dictionnaire. 

- Ul (âme)  < ul : cœur, organe central du corps 

- Antag (amorçage) < nteg : action d’ébranler.   

- Azrag (amplitude) < azrag : portée. 

- Azebg (anneau) < azebg : bracelet. 

- Asegdel (blindage) < asegdel : protection, défense < gdel : interdire ; protéger ; 
abriter ; cacher ; chercher à éviter ; refuser ; chasser. 

 

- Spécialisation des lexèmes de différents dialectes 

Dans la langue amazighe, éclatée en plusieurs dialectes et parlers, il arrive qu’une même 
notion puisse être rendue d’un dialecte à l’autre par des mots ou lexèmes différents. Ces 
divergences peuvent constituer un moyen opérationnel pour gérer les nuances et les 
différences entre les concepts dans le domaine de l’électrotechnique (affinement des 
significations). Cette démarche permet d’éviter la surcharge des racines et par conséquent 
évite la saturation des possibilités dérivationnelles de la racine. En effet, les termes en 
électrotechniques ne sont généralement pas isolés ; il arrive même que les familles 
morphosémantiques soient relativement étoffées à l’intérieur de cette spatialité. Exemples : 

• Interruption : asnegzi < asnegzi : action d’interrompre  [KBL (Dallet. II. 135), 
MZGH (Taïfi 477)] 

• Coupure : agzam < agzam : action de couper, coupure [MZGH (Taïfi 175), 
KBL (Dallet I. 882), Beni-Senous (Destaing 80), GHDMS (Lanfry 123), TRG (gvem) 
(Foucault .I 279)]. 

• Isolation : tuγvsin < γves : isoler, enrober [KBL (Dallet I. 604), TRG (seqtes) 
(Alojlay 74)]. 

                                                 
44 Ce terme  est usité dans plusieurs dialectes amazighs. 
 



• Section : ankav < ankav : action de couper [MZB (Delheure 136, WRGL 
(Delheure 220]. 

• Séparation : aglaz < aglaz : action de mettre de côté [KBL (Dallet I. 258), TRG 
(gleh) (Foucault I. 428)]  

 

- Spécialisation des noms d’action  

C’est une autre façon de gérer les nuances existantes entre les concepts des domaines 
spécialisés. Dans la langue amazighe, il arrive aussi qu’une même racine puisse avoir 
plusieurs noms d’action comme c’est le cas par exemple du verbe err / rar : rendre, restituer, 
remettre qui a 5 non d’action : taruri, tirawt, tiririt, tarara, tirrin : action de rendre, de 
remettre, restitution, réponse, retour. Chacun de ces noms d’action est donc affecté à une 
notion bien précise. Exemples :  

• Rendement : taruri < taruri : restitution < err / rar  

• Restitution : tirawt < tirawt : restitution < err / rar  

• Réponse : tiririt  < tiririt : restitution, réponse, retour <  err /rar  

• Gain : tarara <   tarara : gain, restitution < err/ rar  

• Remise : tirrin  <  tirrin : action de rendre < err / rar  

 

- Spécialisation des morphèmes adjectivaux  

Tamazight contient toute une série de schèmes adjectivaux : ames-, im-, u-----i-, -an ... Ces 
schèmes sont spécialisés lorsqu’il s’agit par exemple de dériver plusieurs adjectifs à partir 
d’une même racine. Exemples :  

• Magnétisant : amsedker  < ames- : sch. d’adj. ; addkir : aimant. 

• Magnétique : Imedker   < im- : sch. d’adj. ; addkir : aimant. 

• Aimanté : Udkir   < u-----i- : sch. d’adj. ; addkir : aimant. 

 

- Emprunt aux langues étrangères : 

       on peut les classer par ordre d’adaptation :  

- Emprunts totalement adaptés 

Taxatemt / tixutam (bague), tabwaî / tibwavin (boite), aêsab (calcul), abeddel  
(changement), tanaqust  / tinaqusin (cloche), tasellumt  / tisellumin (échelle), taγlaft  / tiγlafin 
(enveloppe), tamacint / timacinin (machine), amencar /. imencaren (scie), asexzen (stockage),  
tatiknikt  (technique),  Atirisîur  /  itirisîuren (thyristor), … 

 

-  Emprunts partiellement adaptés  

- Ïabla   pl.  îablat < îabla : table (du latin tabula et du français table)  

- Kusinus φ < cosinus φ,  

- Pikufarad (picofarad), nanufarad (nanofarad), mikrufarad (microfarad), migahertz 
(megahertz), kiluwatt (kilowatt), kilumitr (kilomètre), kiluhertz (kilohertz) , santigrad 
(centigrad),… 



  

- Emprunts sans adaptation  

• Noms de savants  

Ampère, Argand, Avogadro, Biot, Black, Bode, Boucherot, Buchholz, Daniel, Descartes, 
Dirac, Faraday, Fourier, Foucault, Frager, Francis, Fresnel,  Galvani, Gauss, Graetz, Hall, 
Hertz, Henry, Joule, Kelvin, Kirchhof, Laplace, Lenz, Maxwell, Millman, Newton, Nichols, 
Norton, Nyquist, Ohm, Potier,  Routh, Seebeck, Sauty, Savart, Schering, Tesla, Thevenin, 
Thomson, Townsend, Volta, Watt, Weber, Weston, Wheatstone, Wien, Zener, etc. 

• Eléments chimiques et leurs symboles, alliages… 

- aluminium, nickel, sodium, néon, tungstène, Bakélite, silicium, …  

• Unités  

- angström (Ǻ), ampère (A), tesla (B), coulomb (C), celsius (°C), farad (F), henry (H), 
joule (J), kelvin (K), ohm (Ω), pascal (Pa), radian (Rad), siemens (S), volt (V), watt (W), 
weber  (Wb), …  

• Symboles 

- PI  [π], α (alpha), β (beta), γ (gamma), ϕ (phi), η (rhô), …, 

4-2- Bilan lexical 

Dans ce travail, plus d’une dizaine de dialectes et parlers ont été sollicités. 
Statistiquement :    

� 30 % des racines sont pan-amazighes ;  

� 25 % sont d’origine kabyle ;  

� 18 % sont d’origine touarègue ;  

� 10 %  sont d’origine des parlers du Maroc central (tamazight) ; 

� 7 % sont d’origine chleuhe ;  

� 5 % sont d’origine étrangère (grecque, latine, arabes, française, 
etc.) ;  

� 5 % sont autres (Ghadamès, rifain, ouargli, mozabite, chaoui, 
Gourara, Djerba,…). 

 

Ces chiffres confirment la démarche pan-amazighe avec une légère domination des 
dialectes kabyle et touareg. Cela s’explique par le déséquilibre des disponibilités 
lexicographiques qui ne sont pas les mêmes d’un parler à l’autre et d’un même coup, les 
parlers disposant plus d’outils lexicographiques, comme le touareg (Charles de Foucault) et le 
kabyle (Dallet et Huyghe), se trouvent avantagés et les parlers les moins étudiés sont moins 
exploités.  

5- Conclusion 

L’objectif principal de ce travail est double : il s’agissait d’une part d’exposer la méthode 
et les principes retenus pour la conception d’un dictionnaire terminologique, et d’autre part, 
de contribuer par des propositions à l'élaboration d'un dictionnaire spécialisé bilingue 



français-tamazight dans le domaine de l'électrotechnique. En effet, on a traduit plus de 3600 
notions. 

Les tentatives de modernisation du lexique de la langue amazighe sont nombreuses et 
touchent plusieurs domaines comme les mathématiques, l’informatique, la grammaire, 
l’éducation, etc. Cependant, l’absence de cadre officiel ayant pour vocation la standardisation 
de la langue berbère laisse parfois le terrain à l’excès de volontarisme, d’amateurisme et de 
spontanéisme. 

L’absence aussi d’un cadre institutionnel commun à tous les pays concernés et 
principalement l’Algérie et le Maroc, risque d’accentuer encore plus les écarts entre les 
dialectes amazighs si l’aménagement du lexique continue à se faire de façon séparée. 
D’ailleurs c’est ce que nous constatons dans ces productions : des propositions différentes 
pour un même concept.   

 Pour bien mener ce processus d’aménagement de la langue amazighe, qui est un 
processus long et lent, il faut d’une part une volonté politique des pays concernés, qui lui 
offriront un statut institutionnel qui lui permettra de bénéficier des moyens de ces Etats et, 
d’autre part, la contribution et la collaboration de chercheurs et de spécialistes dans tous les 
domaines.   

Enfin, je termine cette communication par cette célèbre expression du chimiste Antoine 
Laurent de Lavoisier "Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme". Certes, elle fut 
prononcée dans un autre contexte, celui de la matière, mais elle peut être extrapolée au 
domaine des langues, notamment à celui de la création néologique.  

En effet, pour dénommer une nouvelle réalité, on ne part pas du néant, il faut soit 
transformer et adapter le sens d’une unité lexicale déjà existante dans la langue, soit modifier 
sa structure et l’adapter pour qu’elle puisse rendre cette notion nouvelle. La langue est 
malléable, capable de tout nommer, il suffit de le vouloir. Chaque langue possède des 
potentialités fonctionnelles qui lui permettent de s’adapter à son temps pour répondre aux 
exigences de la modernité.  Pour Jean-Claude Boulanger, il n’y a que la langue morte qui se 
fige, une langue vivante doit être en mesure de représenter les réalités culturelles, 
scientifiques, techniques et économiques dont elle est le support d’expression à l’intérieur 
d’une société. 
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Cinq années se sont écoulées depuis l’intégration de l’enseignement de tamazight dans le 
système éducatif marocain. Les évaluations que mènent les instances officielles impliquées 
dans ce projet national ne cessent d’affirmer que tout est au mieux. Or, dans la réalité les 
difficultés que connaît la classe de tamazight dans le cycle primaire s’accroissent année après 
année et paraissent insurmontables. L’objectif de cette communication étant de montrer 
comment a émergé l'idée de ce projet qui a suscité un vif débat dans les milieux intellectuels 
et politiques marocains et quels sont les principaux obstacles qui entravent sa concrétisation.   

I. Le tamazight au Maroc : de la marginalité à une reconnaissance marginale 

La première fois que l’on parle officiellement de l’enseignement de tamazight au Maroc 
c’était en 1994. Dans son discours prononcé le 14 août, Feu Hassan II évoque la nécessité 
d’intégrer le tamazight dans l’enseignement primaire dès l’entrée scolaire de septembre. Il 
s’ensuit que la promesse royale n'a pas été tenue. En fait, cette mesure était dictée  par 
l'ébullition sociale et politique que traversait le Maroc au début des années 1990. La montée 
en puissance du mouvement culturel amazigh (MCA), les pressions incessantes de l'amnestie 
internationale, l'éclatement du paysage politique, la résurgence des conflits identitaires à 
l'échelle internationale, etc., sont autant de facteurs qui ont amené le roi à réfléchir sur 
l'introduction de la langue amazighe dans l'enseignement. Dans cette perspective, on peut 
comprendre que la question amazighe était inscrite parmi les priorités qui devraient orienter le 
processus de la transition démocratique.   

 
Au cours des années qui suivent, le discours royal de 1994 s'est avéré le point de départ de 

la promulgation de la charte nationale d'éducation et de formation. (octobre 1999). Dans cette 
charte, figure l'article 115 qui a fait grand bruit au sein du MCA : « Les autorités 
pédagogiques régionales pourront, dans le cadre de la proportion curriculaire laissée à leur 
initiative, choisir l'utilisation de la langue amazighe ou tout dialecte local dans le but de 
faciliter l'apprentissage de la langue officielle au préscolaire et au premier cycle de l'école 
primaire ». 

 
De cet article, nous retenons que le tamazight n’a droit ni à l’enseignement, ni au 

perfectionnement comme c’est le cas de la langue officielle - qu’est l’arabe - et des langues 
étrangères. Elle a juste un rôle d’accoutumance : une langue conçue pour faciliter 
l’apprentissage et la maîtrise d’autres langues.  

 
En effet, ce statut dévalorisant accordé au tamazight a insufflé une nouvelle dynamique au 

MCA. Peu à peu, on voit se dessiner sur le terrain la dimension politique de la revendication 
linguistique et culturelle. Les acteurs associatifs sont dorénavant des acteurs politiques. 
Malgré les réticences d’une grande partie des militants vis-à-vis de cette nouvelle 
configuration du MCA, l’idée de la création des parties politiques a fait son chemin pour 
devenir une réalité. De là, la question amazighe paraît sous-entendue dans des projets 
gravitant au tour de la démocratie, la modernité, l’ouverture sur l’Occident, les droits de 
l’homme, les droits de la femme, etc.  

 
Sept ans après la proposition de Hassan II, Mohammed VI prononce un discours historique 

le 31 juillet 2001 à Ajdir. Le jeune roi annonce, avec le courage et la clairvoyance qu’on lui 
connaît, la reconnaissance officielle de l’Amazighité comme étant une composante 
fondamentale de la culture nationale. Il insiste sur le fait que sa promotion est une 
« responsabilité nationale » et que cette promotion s’inscrit dans le cadre du « projet de 
société démocratique et moderniste, fondée sur la consolidation de la valorisation de la 
personnalité marocaine et de ses symboles linguistiques, culturels et civilisationnels ». Pour 
concrétiser un projet d’une telle envergure, le roi a décidé de créer l’Institut Royal de la 



Culture Amazighe (IRCAM) qui, en collaboration avec différentes institutions de l’Etat, doit 
assurer l’introduction de tamazight dans l’enseignement et oeuvrer pour son rayonnement 
dans le champ social, culturel et médiatique. La convention liant l'IRCAM et le Ministère de 
l'Education Nationale et de la Jeunesse (MENJ) datée du mois de juin 2003 intervient 
justement dans ce cadre comme application effective des directives royales. Ainsi, les 
principes généraux concernant la mise en œuvre de l’enseignement de tamazight sont 
clairement déterminés dans la  circulaire ministérielle 108 : 

* La généralisation sur le plan vertical (dans le temps) à l'ensemble des cycles et 
des niveaux de l'enseignement ;  

* La généralisation sur le plan horizontal (dans l'espace) pour concerner toutes 
les régions du royaume ;  

* Le caractère obligatoire de l'enseignement de l'amazighe en tant que matière,  à 
raison de trois heures hebdomadaires, aussi bien pour les apprenants amazighophones 
que pour les apprenants arabophones, ce qui implique qu'il est passible d'une 
évaluation au même titre que les autres enseignements ;  

* L’enseignement progressif de la langue standard unifiée dans ses structures 
phoniques, morphologiques, lexicales et syntaxiques, à partir des données géolectales.  

II. Qu’en est-il réellement de la circulaire ministérielle 108 ? 

Contrairement à ce que dit la théorie ministérielle, les objectifs contenus dans la circulaire 
108 sont loin d’être atteints. Les difficultés entravant l’amélioration de la qualité de 
l’enseignement/apprentissage de tamazight ne font que s’amplifier, ce qui provoque la 
répulsion chez tous les acteurs concernés : enseignants, élèves, parents d’élèves, etc. Les 
quelques remarques qui suivent nous montrent l’échec de la stratégie adoptée sur le terrain 
pour faire réussir le projet national d’intégration de tamazight au sein du système éducatif 
marocain :  

- Le ministère a fait appel à des enseignants non formés, ce qui constitue une première 
dans l’histoire de l’enseignement des langues. Parmi eux, on trouve des arabophones qui 
n’ont aucune connaissance de tamazight. 

- Les enseignants bénéficient d’une formation très insuffisante (une semaine ou deux par 
ans). La formation est axée sur plusieurs disciplines : histoire, culture, littérature, langue, etc. 

- Les inspecteurs sollicités par les académies ne sont pas également formés. Il va de soi 
que, dans leur esprit, la didactique du cours amazigh est calquée sur celle de l’arabe ou du 
français.  

- Les manuels et les supports pédagogiques sont introuvables sur le marché. De ce fait, Il 
arrive souvent que les enseignants utilisent un même manuel pour les autres niveaux du 
primaire, s’il y a lieu.  

- Plusieurs directeurs d’académies n’ont pas respecté les directives ministérielles en 
matière d’intégration de tamazight dans l’enseignement. Au terme de cinq ans d’expérience, 
seules six académies sur seize ont appliqué les directives en question. De ce point de vue, il 
est clair que le processus de généralisation de tamazight à l’ensemble des établissements 
scolaires du royaume se heurte à la réticence des responsables. Cela nous rappelle que le 
discours royal de 2001 n’a pas fait disparaître totalement l’article 115 de la charte nationale 
d'éducation et de formation de 1999. Autrement dit, l’enseignement de tamazight n’est pas 
obligatoire, il dépend toujours de la volonté et de l’entendement des autorités pédagogiques.  

- Les trois heures (par semaine) consacrées au cours de tamazight ne sont pas toujours 
respectées. Elles sont souvent réservées au soutien scolaire dans d’autres matières.  



- Nombreux sont les enseignants qui ne maîtrisent pas encore l’alphabet tifinagh adopté par 
l’IRCAM (en raison d’absence de motivation ou de prise de position). Du coup, 
l’enseignement de tamazight se fait en arabe comme l’ont pu constater plusieurs enquêteurs à 
ce sujet.  

- La majorité des observateurs s’accordent sur le fait que la standardisation telle qu’elle est 
pratiquée ne saurait faire de tamazight un véhicule adéquat de communication. Il s’agit là 
d’une tâche extrêmement difficile. Le choix de telle ou telle variante suppose une étude 
approfondie de l’usage linguistique et des enjeux sociaux de l’ensemble des territoires 
amazighophones. De même, n’oublions pas que le processus de standardisation nécessite une 
évaluation régulière de la stratégie mise en œuvre, et ce pour éviter toute dérive regrettable.  

Conclusion 

Dans l’état actuel des réflexions, il semble que l’intégration de tamazight dans le système 
éducatif marocain n’est pas suivie de mesures concrètes destinées à sa réussite, ce qui revient 
à dire que la stratégie linguistique adoptée par l’Etat marocain demeure purement politique et 
symbolique. Du point de vue officiel, on parle de cinq ans d’enseignement (plan vertical). Or, 
dans la réalité, on constate que cet enseignement ne dépasse pas vraiment la première année 
du cycle primaire. Les différentes difficultés auxquelles sont confrontés quotidiennement les 
enseignants et les élèves prouvent que les choses se sont faites dans la précipitation et que les 
instances de décision concernées n’ont par honoré leur engagement. Apparemment, le temps 
n’est pas encore venu pour repenser la culture nationale marocaine et résoudre équitablement 
la question amazighe. Une question épineuse autour de laquelle tournent différents enjeux : 
historiques, ethniques, culturels, linguistiques, politiques, etc. Faut-il rappeler ici que son 
intérêt est indissociable de l’un des défis majeurs qui se pose aujourd’hui à notre société et qui 
réside dans la conciliation avec son identité plurielle. Sans cette conciliation, il ne saurait y 
avoir de promotion réelle du projet social, démocratique et moderne dans lequel le Maroc 
s’est engagé au cours de ces dernières années.  
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Introduction 

Le Niger a décidé dès 1972 de lancer un processus d’introduction des langues nationales 
dans son système éducatif. Cette réforme visait l'adaptation des programmes d’enseignement 
aux réalités socioculturelles du pays et l'amélioration de la qualité de l’enseignement. Dans ce 
but, des écoles expérimentales ont été créées. Depuis 1973, l'enseignement y est dispensé dans 
cinq langues, dont le touareg. Le dernier  arrêté fixant l’orthographe de la langue tamajaq a 
été pris en 1999, mais auparavant, divers  travaux de recherche avaient été effectués en 
didactique de la langue.  

Cet article a pour objectif de retracer l’impact de l’enseignement dans l’aménagement de 
cette langue. Cette démarche nous amènera à présenter un bref historique de l’enseignement 
bilingue au Niger, les critères d’implantation des écoles, le mode de recrutement et les 
différentes formations des enseignants ainsi que la production des outils pédagogiques 
élaborés dans ce cadre.  

I. Bref historique de l’enseignement bilingue 

Dès son accession à l’indépendance, le Niger a fait de la réforme de son système éducatif 
une préoccupation majeure en vue de corriger les incohérences de la finalité  qui était assignée 
à l’éducation par la colonisation et de l’orienter en fonction des besoins socio-économiques et 
des réalités culturelles du pays. Plusieurs actions ont été menées dans ce sens telles que : 

— La création de la commission pour la réforme de l’enseignement en 1972. 

Son rôle était de réfléchir sur la réforme de l’enseignement et ses implications 
économiques sociales et financières en vue de proposer au gouvernement des mesures 
législatives réglementaires et administratives à prendre. L’expérimentation de 
l’enseignement en langue nationale était la recommandation essentielle de cette réunion.  

— La pré-expérimentation de l’enseignement en hausa en 1973 à Zinder et son évaluation 
par Perret et al., en 1974. 

Cette pré-expérimentation jugée concluante a permis l’extension aux autres langues 
nigériennes.  

— Le séminaire de réflexion sur la reforme de l’enseignement en 1975. 

Ce projet de réforme, dont l’une des innovations majeures est l’enseignement bilingue, 
assignait à l’école les objectifs suivants : 

• Etre le moteur du développement économique social et culturel ; 

• Permettre le développement de l’intelligence de l’enfant par une référence 
constante à son milieu et à sa personnalité ; 

• Former des hommes et des femmes responsables, capables d’initiatives et aptes à 
participer effectivement à la promotion de la collectivité et de la communauté 
nationale. 

             —    L’expérimentation de l’enseignement en zarma en 1976. 

      —  L’extension de cette expérimentation à trois autres langues nationales : 
fulfulde, tamajaq et kanuri en 1979. 

—   La conférence débat sur l’école nigérienne en 1982 à Zinder. 

On retiendra de cette conférence la proposition de l’utilisation des langues nationales du 
préscolaire jusqu’à l’enseignement supérieur. 



—   L’évaluation des écoles expérimentales par l’UNESCO en 1985. 

Selon les termes de cette évaluation (cf. Ferreira, 1985), l’enseignement en langue 
nationale réduit les déperditions scolaires et met les enfants à l’abri d’éventuels blocages 
psychologiques dus à un enseignement précoce en LE (Langue Etrangère).  Cette 
expérimentation n’a pas abouti à la généralisation malgré ses résultats performants ce qui a 
découragé les acteurs et partenaires de ce système. Les EE (Écoles Expérimentales) ont 
enregistré, à partir de ce moment, une chute de la dynamique qui faisait leur fierté et leur 
réussite.  

—  Les premiers programmes officiels bilingues en 1988. 

Les premières écoles, appelées écoles expérimentales en ce temps, ont commencé à 
fonctionner sans programme. Cependant plusieurs structures comme INDRAP (l’Institut 
national de la Documentation de Recherche et de l’Animation Pédagogique), le SP-CNRE /PS 
(Secrétariat Permanent auprès de la Commission Nationale de la Réforme) de l’Enseignement 
et du Plan de la Scolarisation, l’Université de Niamey et les écoles normales ont été sollicitées 
pour résoudre deux problèmes : celui, spécifique, des innovations internes avec l’utilisation 
du Français et des langues nationales comme médium et matière d’enseignement et celui de 
l’inadaptation des programmes.  

Ainsi de 1985 à 1987 des équipes ont fait un travail de conception d’élaboration et 
d’expérimentation de fiches en rapport avec le corps de contenu des programmes  qui a fini 
par être formalisé et validé en 1988 comme programme officiel national. 

—  Le rapport sur l’éducation de la CNS  (Conférence Nationale Souveraine en 
1991). 

La CNS, après avoir fait le diagnostic de notre système éducatif et mis en exergue ses tares 
et faiblesses, a conclu : « notre système éducatif est dans l’impasse, l’école nigérienne est en 
crise ». Comme voie de recherche des solutions à cette impasse et à cette crise, elle a 
recommandé la tenue des états généraux de l’éducation. 

—  Les états généraux de l’éducation en 1992 à Niamey. 

Les recommandations significatives concernant les langues nationales retenues à l’issue de 
ces états généraux de l’éducation sont les suivantes : 

• La création d’un institut chargé de la promotion des langues nationales et africaines 
rattachées à l'Université UAMD (Adou Moumouni Dioffo); 

• La généralisation de l’enseignement en langues nationales et, dans l’immédiat, le 
renforcement de la formation du personnel en exercice dans les écoles expérimentales ; 

• L’élaboration des textes législatifs nécessaires à la promotion des langues nationales ; 

• L’utilisation des langues nationales dans les documents officiels ; 

• L’institutionnalisation d’un prix du meilleur producteur en langue nationale ; 

• La dotation de l’INDRAP en moyens nécessaires pour l’élaboration des ouvrages en 
langues nationales ; 

• La définition de l’enseignement de base comme un cycle de 9 ans. 

Dans le cahier des charges concernant l’éducation remis au gouvernement de transition, 
seules les résolutions des états généraux de l’éducation sont restées lettre morte. 

Nous venons de voir que, l’enseignement des langues nationales est une manifestation de 
la volonté populaire qui a donné des missions à certaines structures nationales dont celle de 
l’enseignement. 



Il s'agit de déterminer l’impact de cette réforme sur les langues nationales en général et sur 
la tamajaq en particulier. 

Mais, avant de répondre à cette question, examinons la situation sociolinguistique du pays. 

Notons, qu’à partir de 1979 la politique éducative nigérienne des langues nationales 
englobe toujours les cinq langues nationales citées plus haut.  

II. Aperçu sociolinguistique du Niger 

II. 1 La trame linguistique nigérienne 

Le tableau panoramique des principales langues en présence au Niger peut, en fonction de 
leurs familles linguistiques et leurs évaluations démographiques respectives, être dressé 
comme suit. Une telle approche permet d’apprécier les liens d’apparentement entre des 
langues que l’on considère très souvent comme distantes. 

 

 

 

Famille Groupe Langue 

A. Afro asiatique ou 

        Chamito-sémitique 

a. Berbère 1. tamajaq 
b. Sémitique 2. arabe 

c. Tchadique 
3. buduma 
4. hausa 

B. NigerCongo 

d. Atlantique 5. fulfulde 
e. Gur 6. gulmancema 

f. Songhay 
7. zarma-

songhay 

C. Nilo-saharien g. Saharien 
8. kanuri 
9. tubu 

D. Indo-européen h. Roman 10. français 

E. «Langue mixte» - 11. tassawaq 

 

Source : Recensement Général de la Population de 1988 (Ministère du Plan 1988). 

 

II. 2 La répartition géographique des différents groupes ethnolinguistiques nigériens 

 



  

Sources : SOUTEBA (Soutien à l’Education de Base) 2007 

 

 

 

III. La langue tamajaq dans l’enseignement 

III. 1.  Les établissements d’enseignement de la tamajaq 

La tamajaq fait partie des cinq langues nationales enseignées dans les Écoles 
Expérimentales au cycle de base I dans certaines régions du Niger où la langue est implantée. 
C'est-à-dire de la première à la sixième année.  

Dans les établissements secondaires, elle est enseignée comme langue seconde au CFCA 
de (Centre Formation des Cadres de l’Alphabétisation).    

Au supérieur, la tamajaq est enseignée à l'université de Niamey au département de 
linguistique dans le cadre de l’unité de valeur intitulé "structure d'une langue nationale". 
L'objectif de ce cours n'est pas d'apprendre à parler la langue mais de connaître surtout sa 
structure, phonologique et syntaxique. 



III. 2. Les institutions utilisatrices des langues nationales 

Il y a trois institutions qui utilisent les langues nationales :  

— l’INDRAP  : édition de livres scolaires pour l’éducation formelle et divers travaux 
(impressions des tee-shirt, pancartes, lexiques spécialisés et traduction.  

— la DEGENF (Direction Générale de l’Éducation Non Formelle) : édition de livres pour 
l’éducation formelle, formation des adultes et divers travaux (impressions de tee-shirt, 
pancartes, lexiques spécialisés, traduction). 

— le SP-CNRE/PS : formation et gestion des écoles bilingues, édition de lexiques. 

III.  3. Les critères d’implantation des premières écoles  

Les premières écoles ont été implantées sur toute l’étendue de l’aire linguistique de la 
tamajaq pour expérimenter l’enseignement en langue tamajaq pour prendre en compte toutes 
les variétés linguistiques et développer les meilleurs outils pédagogiques (cf. carte). 

III.  4. Les formations des enseignants 

III.  4.1. Personnel d’encadrement 

De façon décentralisée il n’y a pas d’encadreurs. C’est le directeur d’école formé qui sert 
d’encadreur pour ses collègues. Du temps du 2PEB (Projet Éducation de Base Promotion de 
l’Enseignement Bilingue) tous les inspecteurs et un conseiller par inspection ayant en charge 
les EBP (Écoles Bilingues Pilotes) avaient reçu des séances de formation en didactique de 
l’enseignement bilingue. Aujourd’hui, tous les conseillers pédagogiques ayant en charge les 
écoles bilingues reçoivent périodiquement des formations initiales ou des recyclages en 
didactique et en transcription des langues nationales.  

III.4.2.  Personnel enseignant. 

III.4.2.1. Recrutement 

Au début de l’expérimentation, le personnel enseignant était recruté sur la base des critères 
suivants : 

 — une parfaite connaissance d’une langue nationale à l’oral 

 — une certaine maîtrise du français 

 — avoir une expérience de cinq à six ans dans les écoles traditionnelles (où 
l’enseignement se déroule uniquement en français) 

 — être un bon animateur et être apte à travailler en équipe. 

Aujourd’hui les enseignants formés dans les sections bilingues de certaines ENI (Écoles 
Normales d’Instituteurs), sont directement recrutés pour servir dans les écoles bilingues.  

III.4.2.2. Formation 

De 1978 à nos jours différentes approches de formation ont été expérimentées : 

— En 1978 une formation d’une durée de 09 mois a été organisée pour les enseignants au 
CFCA. La formation comporte des cours théoriques et des stages pratiques dans les EE. 

— De 1979 à 1988 des enseignants ayant 5 à 6 ans d’expérience dans les ET (Ecoles 
Traditionnelles) ont été formés durant trois mois. Un mois de pratique dans les EE, deux mois 



de cours théoriques à l’INDRAP et au SP-CNRE/PS sur la linguistique appliquée, la 
méthodologie générale de l’enseignement bilingue, la pédagogie de disciplines et l’utilisation 
des nouveaux supports et de la nouvelle terminologie. 

— Depuis 2001 des sections bilingues ont été ouvertes dans les écoles normales 
d’instituteurs pour les enseignants voulant servir dans les écoles bilingues.  

Le suivi des enseignants dans les écoles : 

— le suivi de proximité est assuré par le directeur d’école et le conseiller pédagogique ; 

— les missions de supervision et d’animation pédagogique sont assurées par les équipes 
des formateurs de formateurs. 

Pendant les grandes vacances, des rencontres de perfectionnement ou de formation initiale 
sont organisées à l’intention des enseignants de écoles bilingues par le Ministère. Outre ces 
rencontres, les enseignants des écoles bilingues assistent aux CAPED (Cellules d’Animation 
Pédagogiques) des écoles traditionnelles. Dans le cadre de l’enseignement à distance, des 
émissions spécifiques sont diffusées sur les ondes de la radio nationale par la « Voix de 
l’Enseignement » en direction des enseignants des écoles bilingues. 

Nous venons de voir qu’une dynamique est née autour des langues nationales dans le 
système éducatif nigérien. Ainsi les cadres des ministères chargés de l’enseignement doivent 
répondre à toutes les sollicitations aussi bien pédagogiques que linguistiques.  

IV. Les acquis 

L’un des impacts de l’enseignement sur l’aménagement des langues se situe dans le cadre 
législatif 

IV.1.  Acquis juridiques 

Le fondement d’utilisation des langues nationales au Niger figure dans la constitution du 9 
août 1999 (article 3 et 33) complétée par d’autres lois.  

— La loi 98-12 du 1er juin 1998 « LOSEN » (Loi d’Orientation du Système Éducatif 
Nigérien) 

Article 10. Les langues d’enseignement sont le français et les langues 
nationales. D’autres langues interviennent comme disciplines d’enseignement 
dans les établissements scolaires et universitaires. Les textes organiques des 
différents degrés d’enseignement précisent les principes, les modalités, les 
contenus et la pédagogie des enseignements des langues. 

Article 19 – Le cycle de base I accueille les enfants âgés de six (6) à sept (7) 
ans. La durée normale de la scolarité est de six (6) ans. La langue maternelle ou 
première est langue d’enseignement ; le français matière d’enseignement à partir 
de la première année. 

Article 21 – Le cycle de base II accueille les enfants âgés de onze (11) à treize 
(13) ans. Sa durée normale est de quatre (4) ans. Le français est langue 
d’enseignement et les langues maternelles ou premières, matières d’enseignement. 
Il est sanctionné par un DFEB (Diplôme de Fin d’Etude de Base). Il donne accès à 
l’enseignement moyen (général, technique et professionnel) ou à la vie active. Les 
modalités d’accès à l’enseignement moyen sont définies par voie réglementaire. 

— l’avant-projet de textes d’application de la LOSEN 



L’arrêté n°106/MEN/SG du 05 avril 2001 a mis en place un comité ad hoc chargé 
d’élaborer « l’avant-projet de décret portant sur les principes, les modalités, les contenus et la 
pédagogie de l’enseignement des langues dans le cycle de base », conformément aux 
dispositions de l´article 10 de la Loi 98-12. Cet avant-projet est la source d’inspiration de 
toutes les activités curriculaires menées dans le cadre du pilotage des EBP. 

— La constitution du 9 août 1999 

Article 3. Toutes les communautés composant la Nation nigérienne jouissent 
de la liberté d’utiliser leurs langues en respectant celles des autres. Ces langues 
ont, en toute égalité, le statut de langues nationales. La loi fixe les modalités de 
leur promotion et de leur développement. La langue officielle est le français. 

Article 33. L’État a le devoir d’assurer la traduction en langues nationales, la 
diffusion et l’enseignement de la Constitution ainsi que des Droits de la personne 
humaine et des libertés fondamentales.[…] 

— La loi 2001-037 du 31 décembre 2001 

La Loi organique 2001-037 qui reconnaît explicitement et nommément les dix langues 
nationales du Niger et détermine les modalités de leur développement et de leur promotion 
constitue un renforcement de l’arsenal juridique existant (articles 2 et 4). 

Article 2 : Sont proclamées langues nationales : l’arabe, le buduma, le 
fulfulde, le gulmancema, le hausa, le kanuri, le sonay-zarma, le tamajaq, le 
tassawaq et le tubu. 

Article 4 : […]-Dans le secteur de l’éducation, l’utilisation et l’enseignement 
des langues nationales sont obligatoires dans le sens de la Loi 98-12 du 1er Juin 
1998, portant loi d’orientation du système éducatif nigérien […]. 

Elle dégage aussi des perspectives nouvelles pour l’utilisation des langues nationales dans 
d’autres secteurs, établissant un lien entre l’école et la vie pratique : on n’apprend pas les 
langues nationales pour le simple plaisir de les apprendre mais pour les utiliser à des fins de 
promotion sociale et économique. 

— Les arrêts d’harmonisation des orthographes (1999- 2001) 

Les travaux d’harmonisation des systèmes d’écriture des sept (7) langues nationales 
utilisées dans l’enseignement formel et/ou non formel ont débouché sur les arrêtés n°0211, 
n°0212, n°0213, n°0214 et n°0215 MEN/SP-CNRE du 19 oct. 1999 fixant respectivement les 
orthographes des langues fulfulfde, hausa, kanuri, sonay-zarma et tamajaq et les arrêtés 
n°0142 et 0143 MEN/DREPLN du 23 mai 2001 fixant celles des langues tubu et 
gulmancema. 

 

IV.2 Les acquis pédagogiques  

De nombreux manuels dictionnaires et autres documents de lecture complémentaires ont 
été produits ils sont repartis comme suit :  

IV.2.1 Les matériels pédagogiques 

IV.2.1.1 Les types d’ouvrages pédagogiques et didactiques en langues nationales dans 
l’enseignement formel 



• guide de langage première année  

• guide de mathématiques première année 

• manuel de lecto-écriture première année 

• manuel de mathématiques première, deuxième, troisième année 

• manuel d’Étude du milieu troisième année  

IV.2.1.2 Les types d’ouvrages pédagogiques et didactiques en langues nationales dans 
l’enseignement non formel. 

• guide de l’instructeur lecture / écriture ; 

• guide de l’instructeur calcul ; 

• guide de l’instructeur thèmes éducatifs ; 

• livret de l’apprenant lecture / écriture ; 

• livret de l’apprenant calcul. 

IV.2.2 Les outils de référence 

• un dictionnaire monolingue, élaboré par la DREPLN (Direction de la Reforme 
de l’Enseignement et de la Promotion des Langues Nationales) mais non encore 
validé ; 

• un dictionnaire bilingue illustré tamajaq-français suivis du lexique français-
tamajaq, pour l’enseignement du cycle de base1 ; 

• un lexique terminologique pour les mathématiques, la grammaire, l’étude du 
milieu, etc. ;  

• un lexique d’étude du milieu ; 

• un manuel de grammaire comparative français-tamajaq destinés aux formateurs 
des enseignants et auteurs de manuels bilingues ; 

• une orthographe harmonisée ; 

• des modules de formation des enseignants et encadreurs pédagogiques pour 
toutes les disciplines enseignées en 1ère, 2e et 3e années des EBP mais aussi pour la 
pédagogie différenciée, le genre en milieu scolaire, les techniques de communication 
et d’animation de groupes et la méthodologie de l’enseignement bilingue ; 

• des documents de base (guide, module et programme) pour l’enseignement des 
IST/VIH/SIDA en cours de traduction et adaptation dans cinq langues nationales.  

IV.2.3 Les livres de lecture complémentaire 

 

 



Année d’édition 

Tagəst i anẓad 2002 

Tamumant 1 2003 

Agadaten 2004 

Anthologie touarègue 2003 

Proverbes touaregs de l’Aïr 2004 

 

V. L’aménagement de la langue et les formateurs 

Le premier atelier a exposé tous les problèmes de transcription surtout les points de 
divergences entre les différentes institutions, en tenant compte des expériences de tous les 
acteurs et de l’avis des grands experts de la tamajaq. Cette rencontre, la première du genre, a 
permis de :  

• arrêter les lettres de l’alphabet de la langue ; 

• arrêter la graphie des emphatiques et leurs règles de transcription ; 

• supprimer les digraphes ; 

• statuer sur la notation des assimilations ; 

• statuer sur la notation de l’élision ; 

• statuer sur l’usage des traits d’union ; 

• définir les unités lexicales dépendantes et indépendantes ; 

• définir les règles de transcription des unités complexes.  

Hormis les enseignants, l’enseignement permis de former : 

• des auteurs des manuels,  

• des écrivains  

• des spécialistes en traitement informatiques des langues nationales (affichage 
des textes sur Internet, lexicographes) 

• des traducteurs.  

L’enseignement est sans doute le secteur qui a le plus contribué au développement des 
langues nationales au Niger et de la tamajaq en particulier. L’acte le plus important est 



incontestablement l’arrêté d’harmonisation des écritures. Néanmoins, d’autres actions doivent 
être entreprises comme la création d’un centre d’aménagement de la langue.   
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Débats du  

2ème colloque international sur l’aménagement 
linguistique de tamazight 

 
 

1er jour :Journée du 26 novembre 2007. 
 

-Avant midi :  
 
Allocution  du Directeur du CNPLET  
Allocution du ministre de l’éducation  
Allocution du Wali de Tipaza 
 
-Après midi  
 
-Communication de : 
 
M.Ounissi Mohamed Salah : « Problème de la langue amazighe et de sa littérature. » 
M.Mouloud  Lounaouci : « Plaidoyer pour l’enseignement polynomique de tamazight. » 
M. Michel Quitout  : « L’aménagement de l’Amazighe en Algerie :le politique et le 
linguistique  »  
Mme Nadia Berdous : « Quelle norme de tamazight enseigne –t-on à l’éccrit » 



 
 Débat : 
 
1- M. Dourari  
 
Je suis très content de vous avoir entendu tous parce que ma première reflexion dans le 
domaine berbère  a été faite en mars 1990 à Oran dans un colloque de dialectologie. C’était, je 
crois, le premier et il n’y en  a pas eu de deuxième .Et à l’époque j’avais intitulé ma 
communication « les langues berbères : réflexion sur les problèmes posés ou liés à leurs 
ennseignements» . Donc déja  à l’époque, l’idée n’était pas vraiment liée à  l’Etat Algerien, la 
question de la polynomie de tamazight et il fallait quand même – à l’époque- n’est ce pas  ! , 
il y a  des gens qui connaissent le problème, j’ai failli être lynché par les militants berbéristes 
parce que j’ai dit langues berbères au pluriel . Enfin beaucoup de temps est passé depuis, et 
maintenant on en parle sans complexe, et je suis complètement heureux d’entendre que des 
gens voient la réalité linguistique telle qu’elle est. 
 
C’est une très bonne chose parce que si on veut enseigner une langue, il faut bien qu’on 
enseigne  la langue qui est celle de l’usage. La langue c’est l’usage, c’est pas celle qu’on 
décide dans un laboratoire. Sinon ,ça ne sert absolument à rien de remuer toute une société. 
 
Mais, il y a eu assez d’illustration aujourd’hui ,depuis notre ami Ounissi chez les Chaouia qui 
a illustré un peu –disons en partie –la variation dans le domaine Chaouia, jusqu’à Mouloud 
qui a lié cela à une espèce de politique, qu’il faut quand même assumer la pluralité des usages 
, à notre ami Michel Quitout aussi et enfin Nadia qui a parlé de quelque chose de concret . 
C'est-à-dire que l’enseignement aujourd’hui se fait, mais il se fait probablement à partitr 
d’intuitions mal configurées, mal pensées. En fait, impensées. 
 
 On pense que c’est évident et on fonce.Ce qui a retenu mon intention par contre , cest cette 
question de généramisation. Moi la graphie -franchemant- je m’en fous ; je sais que c’est 
nécessaire de trancher cette question .Il faut arriver à trancher. J’ai ma façon de voir les 
choses , mais c’est ce n’est pas ça qui  est plus important . Je crois que la généralisation –  
c’est la question que je pose au débat-la généralisation de l’enseignement de tamazight pose 
des problèmes et il faut peut être assumer la part de ce qui est un peu un gain dans la 
réflefxion sur cette question .Par exemple cette affirmation du caractère obligatoire, c’est une 
question, il me semble  qu’elle ressemble un peu à mon avis , elle ressemble un peu à cette 
histoire d’unicité de la langue . Donc, celle que j’ai posée tout à l’heure par rapport à mon 
article de 1990 .Il me semble qu’il serait plutot intéressant de faire tout . Et là je me base entre 
autres sur la reflexion posée par Nadia Berdous .Il faut d’abord qu’on tente de rendre 
l’enseignement attractif .C’est-à-dire de s’investir sur la norme ou les normes et je crois qu’il 
vaut mieux parler au pluriel , et quand on a décidé finalement la configuration de  ces normes, 
passer ensuite aux méthodes, et une fois que nous avons épuisé tous  les moyens qui ne sont 
pas de caractère coercitif, à ce  moment là , il est possible de passer à la réflexion sur l’usage 
de la coercition ,  si besoin est. 
 
Mais parler d’amblée de caractère obligatoire avant que le travail de réflexion ne soit fait sur 
la normalisation dans son sens global, moi je crains que l’on fasse exactement ce qui c’est 
passé pour la langue arabe scolaire en Algerie . L’arabisation a été une politique linguistique 
désastreuse à tous  points de vues : linguistique, culturel et aussi probablement d’un point de 
vue institutionnel qu’on ne voit souvent pas .Donc je pense aussi , je pense à haute voix 
devant vous ,et en même temps c’est une question ! Est- ce qu’il n’est pas plus intéressant de 
s’atteler vraiment à rendre l’enseignement de cette langue attractif en l’ attachant à certaines  
fonctionnalités que précisément ces varietés ont dans la réalité sociale.Merci. 



  
2 –M.Manaa :Je suis de l’université de Batna ,j’ai deux petites questions pour les différents 
intervenants ,en fin je vais commencer par M.Ounissi de Khenchla .Vous avez soulevé un 
problème , n’est- ce pas ! lié aux difficultés de l’enseignement de tamazight dans notre région 
, je retiendrai un problème peut- être plus important,  à savoir la qualité des enseignements 
dispensés, c'est-à-dire la formation des enseigants de tamazight .Je parle d’un constat : 
n’importe qui enseigne n’importe quoi. On se croit revenir au premières années 
d’indépendance de l’Algerie .Faute d’avoir des enseignant de qualité je sais personnellement 
dans mon  village que des enseignants de primaire ont réussi à se faire recruter comme des 
enseigants de tamazight à Batna alors qu’ils n’ont jamais enseigné  .Ils enseignent peut être 
lettre arabe mais pas tamazight .Donc, je crois que c’est un problème. 
M.Lounaouci ,j’ai le plaisir aujourd’hui de vous rencontrer . Je vous connais de réputation , 
c’est une occasion de rencontrer des gens de sommité –quand même internationale … 
 
-M.Lounaouci :Non non !moi ! 
 
M.Manaa :Si si, le fait que vous ayez –n’est ce pas –entrepris des études aux confins du 
Sahara et ailleurs fait de vous quand même un chercheur d’une certaine trempe ! 
Bon, je retiendrai que vous avez cité la volonté politique ,vous et votre collègue de France, si 
j’ai bien compris ,d’origine marocaine .La volonté politique, elle n’est pas seulement de 
l’autre coté des arabophones en Algérie , elle est aussi en nous .Je sais que là où j’habite, les 
opposants  de tamazight sont les chaouis eux même ,ceux qu’on propose aujourd’hui comme 
enseignants de tamazight.Il faut faire je crois la part des choses . 
 
Je reviendrai à melle Nadia . Il me semble que vous ,vous avez travaillé sur l’ecrit ,nous 
sommes en plein, dans l’enseignement, donc l’apprentissage de tamazight . Je n’ai pas 
compris dans l’enseignement moyen ce que vous appelez enseignement  très forcé ! je voudrai 
en fin comprendre puisque je suis là  pour  apprendre aussi. 
 
Vous avez beaucoup insisté sur la langue kabyle , pourquoi , je ne sais pas s’il  faut ne pas 
citer les erreurs commises -n’est ce pas -dans l’enseignement des langues en écrit. On est en 
train ,je crois, de refaire les mêmes erreurs qu’on a faites en arabe :  exiger une norme, 
n’oublions pas que nos enfants ont l’habitude d’être en relation , en contact avec les langues 
orales . Aujourd’hui on leur demande, selon un système péétabli-c’est ce que  moi j’enseigne 
en français, l’expression orale et la production orale -vous exigez un modèle et  vous voulez 
que l’enfant respecte ce modèle, alors qu’il a l’habitude de vivre autrement. 
Merci. 
 
Moufouk Omar  de l’association «  Imedyazen » : 
Ad utlir s tcawit ma ulac ura :tennidhd belli llan ariren , tamazight deg ewles tettemxilif seg 
warir rer wayed .henna yella yegiruman ma yelli “t” ad tiduntqen “h” hamettut  ? 
 
3- Mustapha El Adak : 
 
Je suis venu du Maroc, plus précisément d’Oudjda, je suis un jeune, je ne sais pas si je peux 
dire « jeune » doctorant , donc j’ai travaillé sur le figement lexical à l’INALCO sous la 
direction de M.S. CHAKER .Voilà , je vais être bref . 
J’ai deux petites questions à notre ami qui nous a parlé des variations dans la région de 
l’Aures. Je voudrais savoir quel est le degré, l’ampleur de ces variations dans le paysage 
linguistique de la region ? est -ce qu’il y a  effectivement une recherche qui a été faite là-
dessus ? et qui a abouti à des résultats pour voir par hasard est- ce qu’il ya des rrègles par 
exemple morphologiques, en fait qui déterminent ces variations ? 



 
Ma deuxième question concerne le phénomène de la spirantisation, moi j’ai appris que la 
spirantisation est un phénomène qui concerne les parlers  côtiers : plus on va vers le nord plus 
les parlers sont spirantisés et là je découvre que la spirantisation  existe ailleurs aussi. Ma 
question est : est- ce que le phénomène de la spirantisation concerne un certain nombre de 
phonèmes -on va dire -ou bien il est limité à quelques cas isolés ,voilà je vous remercie. 
 
Les réponses : 
 
M.Ounissi mohamed Saleh : 
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 Lounaouci Mouloud : Mon ami Hend, je ne suis pas rattaché à l’université de Tizi-Ouzou 
depuis bien bien longtemps,  ni à l’INALCO depuis bien bien longtemps. Je suis ce qu’on 
peut appeler un free-lance pour parler le langage des journalistes. Ensuite je voudrais dire à 
M.Manaa que je suis un très modeste chercheur , très loin des eminents professeurs  de 
linguistique et de socio-linguistique. 
 
Je suis arrivé à la linguistique simplement par le biais de militantisme et simplement par ce 
biais sinon, jai une autre profession , et je dois reconnaître que c’est le premier colloque 
international que j’avais organisé à Tizi ouzou en 1990, sur des langues maternelles de  
l’Afrique du Nord, et M. Maougal y était. C’est ce colloque qui a déclenché en moi , qui a fait 
qu’il y eut ce déclic et c’est comme ça que j’en suis venu à m’intéresser aux questions 
linguistiques  et sociolinguistiques  qui étaient très loin de moi avant ce colloque 
international. 
 
Je reviens maintenant à quelque chose de plus serieux , le problème de l’enseignement du 
berbère. Moi je suis convaicu qu’il va être obligatoire, précisément pour les raisons qu’a 
invoquées Abderrzak . Effictivement, il faut que ça soit attractif, mais aujourd’hui en 2007 on 
est plus dans le romantisme révolutionnaire comme nous le fûmes à l’époque, et on en parlait 
ne serait-ce qu’hier avec Maougal. Nous sommes en fait des endurcis du romantisme 
révolutionnaire : on avait, en rentrant au militantisme- je lui ai rappelé à Lakhdar - fait vœu de 
pauvreté. Il fallait surtout pas qu’on voit qu’on était riche, sinon on aurait pas été de bons 
militants. Et je lui disais que j’ai gagné  beaucoup d’argent à lépoque : médecin privé ça 
gagnait beaucoup d’argent et je grillais ça parce que’il fallait pas que ça se voit, sinon c’est 
pas serieux : i3ac di tmazight- nni. 
 



Et puis, on est parti comme ça.C’est une tare que nous avons trainée, malheureusement , que 
ma génération traine encore jusqu’à présent. Les jeunes d’aujourd’hui sont plus pragmatiques. 
Je vous fais l’économie d’une anecdote que j’ai racontée à Lekhdar concernant ma fille qui 
m’a traité précisément de romantique révolutionnaire. Mais les jeunes d’aujourd’hui 
pécisément sont attirés -et c’est leur bon droit- par le confort matériel. Si tamazight ne leur 
assure pas ce confort matériel; ils ne n’ont que fiche !Je suis désolé ! jai un parler un peu à 
l’état brut comme ça. Ils n’ont rien à fiche !ça doit leur rapporter quelque chose. Ma 
promotion de magister de tamazight en 90, la première promo -et Malika est de ma promotion 
–je me suis amusé à poser la question à ceux qui s’étaient inscrits avec moi en promotion de 
magister en tamazight ,on n’était pas nombreux, 30 et pour  la plupart –ils l’ont dit 
ouvertement –jai fait magister en tamazight parce que je n’ai pas pu m’inscrire dans un autre 
magister, point. 
 
C’est clair, c’est un refuge, c’est une attente, en attendant mieux ! Et il se trouve que tant 
mieux pour eux le mieux était dans tamazight précisément, et ils sont restés dans le 
tamazight ! c’était très bien. Pour dire que cette attraction , c’est précisément ce que j’ai dit 
dans ma communication, c’est ce capital linguistique dont parlent beaucoup d’entre eux, qui 
doit absolument se transformer en capital matériel, donc pragmatique. Avouons , aujourd’hui 
les jeunes chôment ,docteur ;magister...,Aghroum !I#>ا� comme on dit en arabe�ّ�I#� ����� 
point. Donc ,c’est pas la peine de  se casser trop la tête ,ça nourrit c’est bon ,ça ne nourrit pas 
c’est pas la peine !tamazight doit être obligatoire, parce que si l’esseignement de tamazight est 
obligatoire ça oblige l’Etat à donner du boulot à tous ces diplomés en tamazight. Maintenant 
effectivement là où la demande sociale n’existe pas, autrement dit, dans les régions non  
berbérophones je vais peut- être diverger un peu avec notre ami, est-ce que c’est intéressant 
de démarrer des conflits inutiles ?quand quelqu’un vous dit je ne veux pas étudier tamazight 
dans une région non berbèrophone ; est-ce que ça vaut la peine de s’échiner à l’obliger au 
risque de démarrer de nouveaux conflits. Ils y arriveront probablement, il faut peut être leur 
laisser le temps de comprendre que l’histoire de ce pays est une histoire millénaire parce que 
jusque là ils ont été modelés et formatés- pour parler informatique -et on ne peut pas leur faire 
comprendre que tamazight est une langue pour tous les Algériens et Nord Africains plus 
exactement. Bon, mais les régions où il ya une demande sociale à mon avis, on ne peut pas 
faire l’économie d’un enseignement obligatoire. C’est un point de vue bien sûr, tout 
simplement. C’est vrai que je suis d’accod ; je ne sais pas quel intervenant a parlé -c’est 
M.Manaa -de « n’importe qui enseigne n’inporte  quoi ». On l’a vécu et on continue de le 
vivre, pour beaucoup malheureusement. Mais là aussi ce matin on discutait avec le mainistre à 
batton rompu, c’est vrai, sauf qu’il appartient à l’Etat de les former, je me rappelais la France 
avant la première guerre mondiale, après mon ami m’a dit attends on peut même en parler ici 
et c’est tout récent avec les professeurs d’arabe de 1962 et vous en avez parlé d’ailleurs, c’est 
un peu pareil ,oui la France après la première guerre mondiale : il manquait des enseignants , 
ils ont pris des gens qui avaient  le certificat d’étude primaire élémentaire CEPE, ils les ont 
mis comme enseignants, sauf que là bas ,il y a quand même des gens qui reflechissent sur le 
long cours , ils les formaient au fur et à mesure.On a dissous le corps des moniteurs dès qu’ils 
ont réussi à créer le corps des instituteurs, sauf qu’ils ont gardé leurs moniteurs :Ce sont leur 
moniteurs qui sont devenus instructeurs ,puis instituteurs par la formation .Là on l’a pas fait 
parce qu’on a oublié de le faire ou parce qu’on n’a pas voulu le faire ,et je penche plutôt pour 
la deuxième option parce qu’il est difficile de  demander à quelqu’un dont on a  besoin de 
bosser ,et  lui dire un jour maintenant on a des gens plus compétents ; toi au repos !cela est 
humainemant impossible ;cest pas tolérable . 
La volenté politique ,effectivement existe aussi en nous ,moi je voudrais dire tout simplement 
qu’effectivement en kabyle il ya un provebe qui dit ;  tenna-yas  teslent i 
tgelzimt :teqqarhed_iyi ;tenna-yas tgelzimt :Afus seg-m » 



Je traduis: le fresne dit à la hache tu m’as fait mal ! La hache lui répond : « oui mais le 
manche vient de toi » 
C’est clair, toujours les plus antiberbéristes sont d’abbord des Berbères. 
 
Et  vous en avez un très bon exemple dans le pays chaoui, je tairai le nom, il est excellent, 
surtout ne pas donner son nom et lui faire de la publicité. Et nous savons aussi ,que les choses 
soient claires, oui effectivement, mais là encore ça peut s’expliquer dans l’auto dévalorisation, 
on a tellement travaillé sur des siècles et cette auto dévalorisation se transmet d’une manière 
intergenérationnelle que le résultat est quand même là ; à la limite on regrette d’être nés 
berbères à certains moments ;il ya des gens qui regrettent d’être nés berbères :  ya rebbi 
pourquoi ?! 
Globalement c’est comme cela . Maintenant il y a le problème des dialèctes, la normalisation 
ou l’interdialectal. Je reviens à notre ami très dynamique parce que je le rencontre à chaque 
fois qu’il y a un colloque ; le risque que les langues en 2 ou 3 générations s’autonomisent 
tellement qu’elles deviennent des langues pleines . Pourqoui pas, l’horizontalité n’existant 
pas, soit il y a une qui émerge et qui les écrase toutes et c’est tant mieux, soit elles évoluent 
toutes en même temps, comme le français qui est une langue romane et l’italien, où est le 
problème cela ne me dérange pas. 
 
M.Dourari  :Ce n’est pas déjà le cas ? 
 
M.Lounaouci :Pour le moment ça ne s’est pas stabilisé mais si cela venait à se stabiliser 
probablement, je suis allergique à tous ce qui est unique. 
 
M.Sadi Hocine :Je profite du fait que le micro passe par moi pour ajouter un mot à ce que 
vient de dire notre ami Mouloud sur le point de l’attractivité ,l’attraction de l’enseignement de 
tamazight .Mouloud avec sa franchise coutumière dit que l’attraction c’est l’appat, d aghrum ; 
pas de gain ;il ne faut pas chercher autre chose.Je suis tout à fait sensible à ce point qui est 
réaliste, on peut quand même essayer de faire en sorte qu’il y ait  autre chose que cet appat de 
gain à améliorer , maintenant il faut faire une condition sine qua non Abderezzak ! la question 
se pose parce qu’il y a une réponse immédiate , pourquoi ce critère qualitatif serait –il 
appliqué uniquement à l’enseignement de tamazight ?Si on devait attendre que les 
enseignements soient attractifs en Algérie pour les rendre obligatoires, il y aura beacoup de 
chômeurs à l’éducation nationale. 
 
M.Dourar i :Certainement, mais pour les autres langues, on ne nous a  pas demandé notre 
avis !et là, peut- être, notre avis compte.  

 
M. Quitout  : 
Les langues évoquées par notre ami Abderrezak, je reste très hostile quand même à cette 
vision des choses, je sais que cette pluralité concernant la langue berbère, l’expression « les 
langues berbères » était évoquée  la première fois par  GALAND a été comment dirais -je 
critiquée par CHAKER. Effectivement toutes les données qu’on a actuellement sur le berbère 
montrent bien qu’il y a une unité  historique qui montre très bien qu’il s’agit d’une seule 
langue et pas de deux langues .Cela dit , c’est vrai qu’il y a un système , il y a des irrégularité 
concernant les Touareg  qui échappent  quand même aux autres règles , comme le berbère 
,mais je ne sais pas, je reste réfractaire à cette idée jusqu'à preuve du contraire,parce que 
GALAND l’a évoquée mais il ne l’a pas démontrée; donc je reste très sceptique sur la chose. 
Pour ce qui est de la standardisation de la  haouia , si j’ai bien compris je ne suis pas sûr, donc 
le T vous me corrigez si je me trompe, c’est le H . 
 
M.Sadi : Pas toujours. 



 
M.Quitout  : Pas toujours ! Voilà donc si on part du principe que la standardisation va se faire 
à l’intérieur de géolecte, c'est-à-dire le dialecte du chaoui et si -je dis bien -  dans le chaouia , 
il y a le « H » qui remplace le « T » il faut le garder, s’il est majoritairement comme cela il 
faut le garder dans la standardisation à partir du dialecte chaoui , cela dit il faut le montrer 
comme tel, l’utiliser comme tel, l’enseigner comme tel, montrer et ne pas oublier de signaler  
que dans le chaoui c’est comme cela mais ailleurs le touareg ou le kabyle, se dit autrement je 
pense.Concernant la question sur l’obligation de la langue berbère, et encore je reste persuadé 
que l’obligation de l’enseignement de la langue berbère à tout les apprenants est quelque 
chose de fondamentale parce que sincèrement je ne vois pas pourquoi on obligerait tous les 
apprenants berbèrophones à apprendre l’arabe et on n’oubligerait pas tous les arabophones à 
apprendre le berbère donc je reste quand même convencu que l’obligation pour tous est une 
règle principielle pour moi voilà merci.  
 
Nadia Berdous : C’est vrai qu’avec la lecture des manuels ou des textes écrits tel qu’il est fait 
dans les CEM, les collèges et les lycées, nous avons remarqué qu’il y a un certain « forcing » 
-pour revenir au  mot que j’ai utilisé- sur l’apprentissage de l’écrit ça veut dire tout ce qui a 
une dimension culturelle, là on parle pas de romantisme ou autre chose, tout ce qui est valeur 
culturelle, tout ce qui attire l’élève.Tout ce qui est dimension culturelle, sociologique 
identitaire, a été évacué dans cette enseignement au profit de l’enseignement de la structure de 
texte.Par exemple, j’ai un texte qui parle d’un conte que tous les élèves connaissent d’ailleurs 
,j’ai fait une expérience avec eux, je leur ai demandé  de me raconter une histoire,dans les 
programmes ça stipule qu’ils doivent produire un écrit, 80% des élèves à qui j’ai donné cette 
consigne m’ont transcrit un conte, ils ont transcrit ils n’ont pas produit.Ça veut dire qu’ils ont 
reproduit de mémoire un texte qu’ils ont connu, ça veut dire qu’ ils travaillent, ils ont toujours 
une relation vivace avec le conte. Si on profite de cette relation pour rendre l’enseignement de 
tamazight attractive on pourrait gagner énormément de choses, car l’attraction peut se faire en 
parallèle, ou bien, en plus de l’enseignement de tout ce qui est critère ou architecture de texte 
mais malheureusement l’enseignement de l’écrit tel qu’il se pratique, fait abstraction de toute  
dimension affective du texte, ça veut dire que l’élève est là à travailler, c’est comme si on veut 
former des maçons qui vont construire des textes à caractère un peu précis, un texte 
narratif,argumentatif et les autres dimensions sont toutes à fait évacuées. Là je vais revenir sur 
la norme enseignée. Apparemment, j’ai pas bien expliqué, je ne suis pas de celles qui 
revendiquent la norme, cette norme dans l’enseignement.  
 
Il y a des normes écrites en tamazight et c’est vrai ces dernières années il y a eu l’émergence 
d’une littérature moderne qui est l’aboutissement d’un processus que j’ai essayé de décrire, un 
processus d’écriture, il y a l’émergence du roman, il y a l’émergence de la nouvelle qui a ses 
caractéristiques, qui a ses limites, qui a ses avantages. Mais mon point de vue concernant 
l’enseignement de tamazight, parce que tamazight a sa vitalité, elle attire beaucoup plus dans 
l’oral , c'est-à-dire tout ce qui est attractif est dans la littérature orale, on pourrait bien faire 
profiter cet enseignement de l’oralité qui est toujours vivace. On pense toujours que tout ce 
qui est oral est toujours du folklore,comme par exemple l’expérience Corse, ils ont fait une 
expérience sur l’enseignement du corse, ils ont travaillé leur matière, d’enseignement , toute  
leur matière didactique était tirée dans la littérature orale, or chez nous ,on essaye de travailler 
beaucoup plus avec le texte écrit qui n’a pas vraiment une assise solide dans la littérature 
kabyle. J’ai parlé du kabyle parce que j’ai travaillé sur le manuel de l’enseignement, et là dans  
l’enseignement du kabyle j’ai retrouvé parmi  les 20 textes, il y a seulement 4 textes de langue 
chaoui. Malheureusement ou bien heureusement -je ne sais pas-l’enseignement de tamazight 
se pratique à Tizi-Ouzou, c’est à la grande kabylie qu’il y a une demande de l’enseignement 
de tamazight, ailleurs il  ne se fait pas, donc c’est normal que tout ce qui se fait se fait pour le 
kabyle, concernant la conception des programmes. Ceux qui sont dans les programmes sont 



de la région de kabylie, les autres dialectes viennent des autres régions, ils disent qu’on n’a 
pas d’enseignants  et qu’on n’a rien à voir avec cet enseignement, ils viennent pour assister, 
voir et repartir. Concernant l’examen du BEM, ça était fait de cette manière, ceux qui ont fait 
l’examen, ceux qui ont préparé l’examen c’est des kabylophones, et les gens qui ont 
représenté les autres dialectes  étaient là pour traduire le texte qui a été  prévu comme texte 
support de l’examen du BEM. Alors c’est pour ça que je parle du  kabyle parce que je suis 
peut-être induite en erreur par le manuel de référence sur lequel j’ai travaillé. 
Concernant maintenant votre question, les textes sont plats,oui malheureusement,c’est rare 
qu’on se retrouve avec un texte riche, c’est vrai  qu’à l’oral, les élèves ou bien les étudiants 
sont forts ,ça veut dire quant ils argumentent , ils ont une manière d’argumenter qui vous 
laisse bouche bée, ils ont une manière de raconter. Maintenant est-ce que c’est l’échec de 
l’école de l’enseignement des langues en Algérie ? Parce que ce problème ne se rencontre pas 
seulement en langue kabyle ou bien en tamazight ; il se rencontre même en langue française, 
alors là c’est un énorme problème, et en arabe, en arabe ils ont quand même un vocabulaire 
plus riche.En tamazight normalement, on s’est dit puisque c’est leur langue native ils doivent 
maîtriser en plus la langue, mais là le problème à  mon avis c’est le passage du code d’écrit : 
l’enfant maîtrise sa langue à l’oral,et quant il passe au code de l’écrit il emprunte, le premier 
code qui lui vient à l’esprit ça veut dire le code de l’écrit de la langue arabe, et là il est bloqué 
parce que il doit traduire certains concepts, certaines idées et comme le seul code qu’il 
maîtrise à l’écrit c’est l’arabe ou la langue française, et là il y a un blocage. Il passe par des 
phrases où il y a des calques ou bien des phrases très simples ou très plates pour transmettre 
son idée, voilà. J’aimerai bien rajouter un autre point concernant l’attractivité, M. Dourari a 
parlé de l’attraction de l’enseignement, oui l’obligation, la généralisation de l’enseignement 
de tamazight, j’aimerai rajouter : il n’ y a pas seulement le critère attractif qui pourrait rendre 
l’enseignement de tamazight porteur. L’enseignement de la langue arabe- langue officielle- 
n’a jamais été attractif. Je suis issue de l’école fondamentale, j’ai subi la langue arabe au 
même titre que tous les gens de ma génération, son enseignement n’a jamais été attractif, mais 
ça n’enpêche qu’on la maîtraise, qu’on la parle et qu’on travaille avec, l’enseignement c’est le 
caractère obligatoire,une généralisation réflechie parce qu’on doit réfléchir. 
La généralisation de la langue tamazight, pourrait donner un statut pour cette langue et 
pourrait la rendre porteuse d’un espoir ; je vous remercie. 
 
M.Sadi Hocine :  je m’éxprime : aucune volonté, ni de dresser les différentes variétés les 
unes contre les autres, c’est même pour lui une espèce, pour éviter le terme « dialecte » qui 
était dévalorisé, mais en tout cas c’est une question de convention. Quand à l’unité qui relie 
effectivement ces différentes langues, il y en a une : GALAND qui a contesté et qui a écrit des 
articles qu’ils l’ont montré. 
 
M.Lounaouci :  il faut éviter les points d’interrogations de toute manière. 
 
M.Sadi :  Au delà de ça, même son dernier livre où il a repris cet article, il y a un article où il 
parle de cette unité et un des derniers articles que j’ai lu, en tout cas, et qui est assez vieux , on 
nous montre que la question qui s’est posée, est-ce que l’écriture libyque est berbère ou pas ? 
je crois que c’est le premier et le seul d’ailleurs à avoir montré que cette écriture « libyque » 
est compatible avec la phonologie du berbère actuellement. Après les recoupements lexicaux 
qui ont été faits sur le problème de la phonologie du libyque, il a montré que l’alphabet 
libyque de « Dougga » en particulier, était compatible avec la phonologie du berbère. Voilà je 
passe la parole à  M. Maougal. 
 
M. Maougal : On dit à certain propos, un peu à la manière, très correcte parce qu’il faut rester 
dans la correction, mais il y a des choses qui m’interpellent d’autant  plus que cette histoire de 
langue unique, c’est probablement l’un des vieux mythes les plus solides que la discipline 



linguistique a eu à revoir et à corriger, je vais vous raconter une anecdote : je venais de 
débarquer en 1970 en France avec une bourse de troisième cycle pour faire de la linguistique, 
et je suis allé à l’université de paris 3 où il y a le département des langues sémitiques, et 
l’équipe qui travaille dans le domaine  chamito- sémitique dispose d’un groupe très étoffé, 
très important, au cours de David Cohen, je lui ai fait part de mon projet, de travailler sur le 
parler de la région, c’est-à-dire le parler arabe en territoire chaouia, et je me souviens de cette 
histoire en me disant que le parler arabe semble être un parler qui découle d’une langue mère, 
il a failli s’étouffer, il me dit M. Maougal ,soyons sérieux ! 
La mythologie de la langue unique qui a été entretenue depuis très longtemps jusqu’au 19ème 
siècle, avec FABIEN OLIVIER sur la langue hébraïque est une mythologie qui a trompé les 
linguistes, au point que la société linguistique de Paris a pris une décision d’arrêter un certain 
nombre d’études sur la recherche sur les origines des langues. Donc il me dit écoutez ,il n’y a 
pas de langue unique au départ, les processus de dialectisation sont des processus qui ont 
existé nulle part, ce  qui existe c’est les processus de cristallisation, c’est différent. Les 
processus de la cristallisation sont des processus qui permettent de construire- je dis bien -une 
langue artificielle à partir de la réalité palpable de terrain. La langue artificielle est ce que 
Dourari a appelé tout à l’heure la langue scolaire, la langue de l’institution parce qu’ il faut 
qu’on s’explique une bonne fois pour toutes, la langue de l’institution est une langue 
artificielle, et quand on voit, on étudie le domaine arabophone, on se rend compte 
qu’effectivement, la meilleure illustration d’une langue artificielle c’est la langue des 
institutions, celle qui est enseignée dans les écoles et dans les universités. 
 
J’ai été confronté à cette réalité, j’ai fait ma première enquête linguistique et 
sociolinguistique, exactement en mars, avril et mai 1966, en suivant un géographe qui 
s’appelle  Marc Cote , que je promenais dans le pays de mes ancêtres. Il venait d’arriver 
comme enseignant de géographie à l’université de constantine, à cette époque j’étais avec lui 
là-bas, et c’est à ce moment là que j’ai pris conscience,à partir du terrain que les variations 
linguistiques ont une richesse, et sont un terrain qui permet de comprendre les connexions et 
non pas qui sert à établir les dispersions parce que ces connexions assurent 
l’intercompréhension. A se moment là j’ai essayé de voir comment les linguistes, on été 
confrontés au terrain, je passe sur ls détails. Les gens comme Basset, Cantineau, comme 
Marsais, sont des linguistes qui ont fait le terrain qui leur a appris la linguistique, or je me 
suis rendu compte en revenant en Algérie en 1986, après une longue période  n’est-ce  pas 
Hend ? je me suis rendu compte que la linguistique en Algerie n’est pas une linguistique de 
terrain, que la plupart des linguistes retraitent à partir de textes, ils étudient les textes, et le 
problème qu’a soulevé Berdous tout à l’heure est tout à fait réel, parce que les textes sont de 
plusieurs natures, si vous prenez les textes qui ont été traduits, qui ont été récoltés par les 
ethnographes ou ethnologues, ce sont des textes réels ; à partir de là, on peut induire un type 
de fonctionnement de la langue, est-ce que c’est avec ces textes que vous allez construire une 
langue artificielle ? non, ce sont des textes documentaires, ce sont des textes qui vous donnent 
un état d’une langue à un moment donné.  
Mais dans la langue artificielle, vous ne pouvez pas vous prévaloir de cette mobilité 
temporaire de la langue, il faut un état fixe, sinon, on n’avance plus, ce n’est pas possible, et 
je reviens aux interventions de mes collègues, je commence avec M. Med  Salah Ounissi, je 
lui rends hommage parce qu’à mes yeux, il a fait ce qu’un véritable linguiste fait, même si lui 
ne  se prévaut pas du label académique et universitaire, il fait du terrain, il récolte, il est en 
confrontation du réel avec les matériaux bruts. Les propos qu’il nous a apportés sur les 
différentiations m’incitent à vous poser une question : est-que sa façon d’avoir présenté les 
deux blocs de l’Aures continue la remarque qui a été faite par le linguiste Masqueray, est-ce 
que Masqueray qui a étudié les Aures et qui dit qu’il y a deux variations nées d’une langue 
unique qui était la langue de Massinissa. La langue de Massinissa, supposée de Massinissa , 
parce qu’on ne sait pas ce qu’il parlait, il n’a pas pensé à nous, ses descendants, il n’a pas 



transcrit sa langue que ce soit avec le caractère Latin ou grec, ce que nous savons de 
Massinissa c’est que sa langue artificielle c’était le punique qu’il maîtrisait, c’était le latin, et 
c’était le grec, c’était un homme d’une culture extraordinaire, mais nous n’avons aucune idée 
de l’état de langue ou de la Numidie du temps de  Massinissa, et je défie quiconque de le 
savoir avec précision. 
Ce sont des inscriptions Hocine, c’est-à-dire avec un effort de normalisation, et oui c’est ça !! 
il faut tenir compte de ça, c’est pour ça que je passe à mon ami Mouloud, avec mon ami 
Mouloud qu’enfin vient le pragmatisme, tu as évolué dans le pragmatisme parce que tu as dis 
que nous avons tourné la page du romantisme révolutionnaire, que nous avons partagé… 
 
M.Mouloud Lounaouci : c’est l’âge !!!! 
 
MAOUGAL : Non c’est pas l’âge, c’est la sagesse, tu es devenu sage et moi je suis resté fou. 
Donc dans cette histoire de pragmatisme moi je partage avec toi fondamentalement ce que tu 
as dit et surtout ce réflexe horrible de revenir à ce que Bordieu a appelé le communisme 
linguistique , c’est- à -dire la langue unique ; Bourdieu dans un de ces textes de 1967 dans la 
revue des axes de la recherche, a traité de ce problème . Ils ont dit y en a marre des 
mythologies, la langue est un fait social , la société est diversifiée, elle est traversée par les 
courants des multiples mouvements, elle est vivante, et comme tu disais tout à l’heure à B. 
Benbouzid que j’aime bien par ailleurs, même si je ne partage aucune de ses idées. 
Toi tu lui disais tout à l’heure : monsieur le ministre, la langue, ce sont les locuteurs qui la 
font, le linguiste conséquent ne peut qu’être d’accord avec toi, et ça c’est important, pour 
qu’on se pénètre de cette idée, il faut en finir avec la mytholgie. La conséquence nous permet 
de passer au troisième point : j’étais très sensible à l’argumentation de notre collègue Michel 
Quitout, mais revenir au réflexe de dire : il faut unifier par la décision politique d’imposer un 
enseignement commun à  tout le monde. Revenant précisément au réflexe jacobin , peut être 
que le jacobinisme n’est pas le propre de nos voisins qui sont dans une autre logique, mais ce 
qui a fait le drame de notre pays depuis notre indépendance, c’est qu’il y a bien un système 
politique et culturel que nous avons reconduit de la période coloniale, c’est  le jacobinisme 
outrancier et moi ça me sort par les pores de la peau, alors je préfère la diversité encore une 
fois plutôt que cette uniformité qui est tout à fait artificielle, et si je vais à la diversité, parce 
qu’en tant que linguiste conséquent, je considère que la langue c’est d’abord un usage vivant, 
c’est pas moi qui le dit c’est Saussure, et on oublit souvent que dans ce  vieux bouquin 
de Saussure de  1909  il y a encore des vérités. La dernière fois que moi et Dourari avons eu 
l’outrecuidance de rappeler à un, parait-il, éminent linguiste français, il a juré de ne plus 
revenir en Algérie. T-hakamna màah  !!! Alors il nous dit oh !! Pourquoi vous revenez à 
Saussure, je lui dis oui monsieur mais, dans le livre de  Saussure il y a des choses peut être qui 
vous ont échappées. 
 Je finis avec l’intervention de Berdous, je crois que les problèmes que tu poses sont très réels 
sauf,que dans la stricte observance des règles de la didactique et de la pédagogie, il faut quand 
même établir une différence essentielle entre ce qu’on appelle un texte réel, un texte 
naturellement lié à une récolte in vivo, c’est le travail des ethnographes et un texte qui est 
destiné à une autre fonction. Quand les ethnographes ont fait les textes et les ont récoltés, leur 
fonction c’était de donner des informations sur les modes de vie, les modes de pensées des 
populations, ils n’étaient pas linguistes. « Mercier » qui a étudié le Chaouia n’était pas 
linguiste, mais capitaine de l’armé française.Les gens qui ont décrit le parler touareg ne sont 
pas des linguistes, c’était des ethnographes ou des étnologues mais que nous nous servions de 
ces textes là pour établir des textes qui vont normer un niveau de langue, parce que le niveau 
artificiel n’est qu’un niveau, il faut qu’on se pénètre de cette idée et quand on se pénétrera de 
cette idée, on fera la différence entre ce qui est linguistiquement, institutionnellement 
acceptable, et c’est la langue abstraite, la langue artificielle dont on a besoin pour asseoir un 



enseignement,et qui ne doit pas du tout faire occulter et disparaître la réalité des langues, qui 
sont d’abord des usages vivants et sociaux,et je vous remercie tous les quatre. 
 
Karima Ait Meziane  : Je pose juste une question ou une remarque à Nadia Berdous, sur le 
choix du support d’enseignement, alors vous avez bien dit que  les programmes en général, 
sont choisis par des kabylophones, parce que la forte demande de l’enseignement de la langue 
tamazight c’est chez les kabyles, mais puisque vous dites que c’est les kabyles eux- mêmes 
qui choisissent ces textes, enfin ces supports ou ces manuels, comment ça se fait qu’ils ont 
choisi deux textes comme vous avez dit tout à l’heure 4 sur 20, mais 2 sur 12 ? Comment ça 
se fait qu’ils ont choisi les textes des autres variétés et non pas de la variété kabyle, qui est 
plus demandée ? et qui impose ces choix des textes ? 
 
M.Maougal : Pour continuer dans le même sens, parce que la question de Karima me rappelle 
une chose que je voulais dire. Nadia a dit tout à l’heure que sur les 12 textes, je crois il y en a 
2 qui sont des textes authentiques proposés et présentés par des kabyles, et j’ai cru 
comprendre que les autres textes étaient des textes traduits,c’est ça !!il est évident que du 
point de vue des règles élémentaires des fonctionnements didactiques, on ne peut pas et on ne 
doit pas enseigner une langue naturelle à des natifs à partir des textes traduits, c’est une chose 
qui me parait absolument aberrante. C’est les rudiments de l’intrus, c’est pas possible, c’est 
pour ça que, qui a proposé ces textes là ? ils ont été traduits à partir de quoi ?moi quand je 
lis Leon Tolstoi,Guerre et Paix en français, je ne peux pas le penser en russe, il a été pensé en 
russe, mais moi je le consomme en français, et je suis sûr qu’il y a une perte énorme de sens 
ou de sensibilisation à la forme basique du texte écrit par Léon Tolstoi ,ça c’est des 
problèmes, je suis heureux que Karima ait fait cette remarque, parce qu’effectivement nous 
sommes au cœur d’un certain nombre de problèmes extrêmement sensibles. 
 
M.Dourari : Que faut-il faire alors précisément ? Puisque les langues berbères aujourd’hui 
n’ont pas de tradition d’écriture, c'est-à-dire il n’existe pas de texte authentique écrit d’auteurs 
soit en kabyle, en chaoui ou autre, et on est obligé d’enseigner, donc on a besoin en réalité de 
textes !!et même de typologie qu’a soulevée Nadia. Je reviens très rapidement sur le débat que 
j’avais essayé de lancer, parce que il m’intéresse, c’est un peu normal, à partir de cette 
réflexion précisément, alors on est- au niveau de la didactique de l’écrit-on est absolument 
dans l’artificiel, on construit des textes, on traduit mais ce ne sont pas de bons traducteurs 
généralement qui traduisent, là j’allais dire on désosse le texte, il n’est plus un texte qui a un 
peu de caractère poétique, un peu de rhétorique, un peu d’argumentation, tout est 
pratiquement artificiel et on ne sait pas véritablement, si on est en train de faire quelque chose 
pour ces langues là, je fais le lien avec ce qui s’est passé par exemple avec la langue arabe, la 
langue arabe, la norme grammaticale qui a été enseignée et je mets dans la grammaire ce que 
Chomsky met dedans, c'est-à-dire tout le mécanisme générateur de la langue, c’est le 8ème,9ème 
siècle au maximum , c’est les normes du 8ème siècle et du 9ème qui font autorité jusqu'à 
aujourd’hui, qui font loi, et ça, qui sait qui peut aujourd’hui démontrer que la langue arabe 
scolaire encore une fois, donc institutionnelle, est cette langue là du huitième et neuvième 
siècle ?.donc effectiveement la langue arabe n’est pas attractive par le fait des méthodes 
seulement mais aussi par le fait des contenus pédagogiques, par le fait du rapport 
éventuellement avec la modernité que nous vivons et que les jeunes vivent aujourd’hui, elle 
est attractive par le fait qu’elle est la langue du pain, alors là je reviens à la  "��I#� �����"  , la 
langue arabe est efficacement "��I#� �����"  parce que vous pouvez faire juriste, et vous pouvez 
être dans l’administration, parce que vous maîtrisez la langue arabe,v ous pouvez être ceci et 
cela….etc. 
 
Nadia Berdous : En plus cœfficient 5 !!!!! 
 



M.Dourari : Bon, ça c’est de la répression, il faut appeler un chat un chat,  parce que si on 
rentre dans les détails on n’en finit pas, mais la réflexion est absolument juste, est-ce que ça a 
amélioré le rapport de l’apprenant à la langue arabe ?moi je vous dis non !!j’ai enseigné  
l’arabe pendant 10 ans et je sais ce que c’est ; makach menha !!! il n’ y a pas d’attractivité 
pour la langue arabe, de ce point de vue là, et ça n’a pas non plus poussé les grammairiens, ou 
les linguistes arabisants aujourd’hui à produire d’autres normes linguistiques pour la langue 
arabe actuelle, il n’ y a pas de modernisation dans la langue arabe, il n’ y a pas de dictionnaire 
moderne en langue arabe, et bien évidemment on se complait dans une paresse, j’allais dire, 
historique… 
 
M.Mohand Akli Salhi  : Je commence par la communication de Nadia Berdous. Il me semble 
que traiter seulement des manuels de deuxième année est très insuffisant, pourquoi ? parce 
que tout simplement, au niveau de la 2ème année,on amorce juste l’enseignement du narratif, et 
dans cet enseignement du narratif qui est repris en 2ème année , et très très développé qu’en 
3ème et 4ème année, je pense que les résultats que nous propose Nadia sont relativisés, ça d’un 
coté, de l’autre, tu parles d’un écrit forcé,oui j’aimerais bien avoir des exemples, les exemples 
où ils sont forcés ?à quel niveau ? Au niveau syntaxique ?au niveau de la langue ?au niveau 
lexical ? Est-ce que c’est au niveau textuel ? C’est-à-dire au niveau de la progression de la 
narration, au niveau de présentation des personnages ?au niveau de la construction 
syntaxique, stylistique, les réseaux isotopiques…etc., comme ça j’aurai, en tant 
qu’observateur, en tant que lecteur aussi, quelque chose de précis, voilà, ce texte est forcé 
parce que…. !!!parce que ce que  j’observe n’existe pas dans la langue quotidienne, n’existe 
pas par exemple dans le conte populaire, les contes que nos grand mères nous racontaient, ça 
deuxièmement  !!! troisièmement dans ma tête d’après mes lectures, il y a toujours une 
différence entre l’oral et l’écrit, et quand on  passe à l’acte d’enseigner une langue, on ne 
produit pas exactement de l’oral  et plus ou moins je mest le thème « retravailler » à l’école 
l’oral, et « retravailler », si on s’amuse à enseigner le conte écrit tel que collecté, il y a 
beaucoup de répétitions, les réseaux isotopiques sont autres qu’au niveau de l’écrit, les jeux 
d’anaphore obéissent  à une logique de l’oralité, « retravailler » un peu le conte ou le texte au 
niveau de l’écrit, ces problèmes d’enseignement,ces choix du texte,c’est vrai que si j’ai bien 
suivi j’ai fait le même comptage à la 2ème année,3ème et 4ème année, il y a seulement 2 textes 
kabyles, ce qu’on appelle les textes kabyles, il y a un point d’interrogation dans ma tête, 
qu’est-ce qu’on entend par texte kabyle ?  
Est-que le texte traduit n’est pas kabyle ? s’il n’est pas pourquoi ? si il l’est, il doit obéir à des 
règles, il est précis sur certains points et il n’est pas précis sur d’autres, j’ai entendu aussi dans 
la salle, texte authentique, texte artificiel. On a reçu un enseignement de la langue française, 
de langue arabe ; et tous les enseignements sont tenus de cette manière, Beckett qu’on le fasse 
dans une classe de français en France ou en Suisse, parce que c’est un texte authentique 
naturel ou artificiel, pourquoi il est artificiel, parce qu’il est écrit par un auteur, il est écrit 
dans cette langue…etc. , pourquoi on prend Beckett comme texte authentique et on ne prend 
pas Mezdad pour texte authentique, on prend pas Zenia, on prend pas les autres …etc., je me 
pose cette question, où est l’authenticité ?où est l’artificiel ?il me semble que pour répondre à 
cette question il faut étudier un contexte bien précis, dégager les spécifités de l’oral, les 
spécifités de l’écrit, les éventuelles influences de la langue arabe ou la langue française.Tu 
cites Abrous. Abrous c’est limitée à étudier quelques  phrases, R. Alliche et S. Saadi. 
 
 Si on se limite seulement à l’aspect syntaxique,c’est vrai qu’il y a des structures syntaxiques 
propres à la langue française, notamment pour la première génération d’écrivains, donc je 
pense essentiellement à Saadi, à Mezdad, Alliche,c’est un niveau suffisant pour nous 
permettre de dire que là il est forcé, je pense que sur le plan méthodologique, on doit analyser 
des corpus bien précis, dégager des niveaux d’inventions d’autres langues, à quel moment, à 
quel lieu, et comment ?éventuellement pourquoi ?est -ce qu’on peut prendre ce texte, 



l’enseigner tel quel, le retravailler et indiquer le travaille effectué  sur le texte pour pouvoir..il 
y a quelque chose qui nous dérange  surtout  les résultats, je ne  me remets pas en question ce 
que tu dis, mais je pense que ce que  tu affirmes pourrait bien être développé, argumenté, s’il 
est pris en considération dans un tout, c'est-à-dire  prendre la 2ème,3ème et 4ème année,je sais 
bien qu’on avait à discuter  plusieurs fois,que j’ai choisi la 3ème et la 4ème parce qu’au niveau 
de la 2ème année il n’y avait pas vraiment un enseignement du narratif très déclaré, on reprend 
les éléments de 2ème année on les développe aussi bien en 3ème qu’en 4ème année,e t je passe à  
un autre point, le point de la polynomie, qui renvoie directement à l’histoire une langue 
berbère ou des langues berbères. Je pense qu’au plan scientifique ; il  y a  d’un coté des 
mythes, et un  militant doit assumer la diffusion de ce mythe,à un certain moment mais 
actuellement il s’agit bien des langues berbères au pluriel .Il y a des choses qui rapprochent  
ces langues, il est plus facile de soutenir le rapprochement entre le kabyle et le chaoui voire 
même le rifin au Maroc, entre le kabyle et le mozabite, il n’y a pas d’intercompréhension, et si 
il n’y a pas d’intercompréhension la langue cesse d’être une langue, elle devient une langue 
voisine, une langue à part entière, une langue entre guillemets de la même famillde, et je ne 
crois pas qu’à un certain moment de l’histoire  il y  avait une langue berbère,  il y avait 
plusieurs langues berbères, seulement l’histoire a fait ce qu’elle a fait. 
Au niveau de la conception polynomique, au niveau de l’enseignement, moi je constate que  
déjà on commence  à  le prendre en considération dans les manuels, mon argument est le 
suivant : au niveau des manuels de kabyle on utilise essentiellement le kabyle, je dis bien 
essentiellement le kabyle, quand Nadia dit qu’il y a des textes, si j’ai bien noté 4 textes, il y a 
4 textes des autres dialectes essentiellement du chaoui et du mozabite, les concepteurs de ces 
manuels travaillent à partir et dans la variante kabyle, ça c’est déjà un choix, donc ils savent 
pertinemment qu’ils ne  peuvent pas construire une langue faite d’un assemblage, un 
ensemble de variantes, ils ne peuvent pas, ils n’ont pas les compétences, ils ne l’auront jamais 
.En tout cas s’ils ont cette conception donc,à un certain moment,on va introduire une langue 
incompréhensible dans le monde, ils partent d’une variante et ils élaborent, mais ils ont dans 
la tête que l’aménagement,l’enseignement doit ce faire à base des variations mais intégrer 
quelques éléments des autres dialectes,des textes,des mots,des phrases, des choses, c’est vrai 
que personnellement je suis dérangé quand je trouve un connecteur mozabite au lieu d’un 
connecteur kabyle,.je comprends cette réaction, je peux analyser cette réaction,cet usage, mais 
il me semble que déjà l’idée de la polynomie est déjà engagée, il s’agit maintenant de 
l’encadrer de la préciser, de dire en quoi elle consiste exactement, concrètement cet 
enseignement polynomique, il est plus facile, c’est une chose que j’ai constaté,de visu, à 
Akbou ma ville natale, il y a un enseignant assahli ,il enseigne tamazight à Akbou, il enseigne 
la variante du manuel qui a un kabyle que je peux qualifier de moyen, lui même il est dérangé, 
il ne  comprend pas certaines choses, pourquoi ? parce qu’il les réalise pas dans son propre 
parler , il est plus facile d’enseigner avec le manuel dans la Kabylie à l’exception de la 
Kabylie extrème orientale où le manuel peut constituer véritablement une agression, une 
agression symbolique, pourquoi ? parce que la langue, le parler des i-sahliyen est plutôt plus 
proche du chaoui, que du kabyle, à tel point qu’on ne se comprend pas. 
 Si on se rend compte, c’est eux qui pratiquent l’hypercorrection , c’est eux qui se mettent à 
parler comme nous, ils ne disent plus ur… ari ou ula , ils disent ur…-ara (N. Editeur : 
concerbant la forme négative). De ce point de vue il réalise le 2ème segment de la négation,ça 
peut constituer  une agression, il est plus facile de demander à un chaoui. Il y a  une amorce 
aussi d’un enseignement polynomique, mais je dois avouer qu’il n’ y a pas une stratégie 
d’inscrire cette vision, cette conception dans un cadre précis. Maintenant pour quoi les 
manuels utilisés sont des manuels kabyles,la réalité est là ,au niveau du ministère, il y a 
création de groupes spécialisés de discipline, et que c’est la variante kabyle qui travaille, 
pourquoi la variation kabyle qui travaille, parce que cette derrière il y a une demande sociale 
et qu’ au niveau du chaoui, ulac au niveau du mozabite ulac, certains se contentent de 
traduire, traduire le texte du kabyle au chaoui et au mozabite, il y a comment dirais-je, une 



volonté de faire quelque chose, mais au niveau de l’interprétation, au niveau dd l’évaluation, 
au niveau de l’analyse, on s’empresse pour dire des choses qui ne sont pas, à mon sens 
fondées ,  en tout cas au niveau de la règle ,et je vous remercie. 
 
M.Maougal :Est ce  qu’il faut lever peut être une équivoque quand on parle de demander de 
serrer  les concepts et de les définir, artificiel par rapport à quoi ? par rapport au contenu par 
exemple, j’ai donné tout à  l’heure l’exemple de ma lecture de « guerre et paix » de Tolstoï en 
langue française, si je juge que « guerre et paix » qui a été écrit en russe en 19ème siècle ; la 
langue russe du 19ème siècle dans laquelle a écrit Tolstoï est -elle même artificielle par rapport 
aux multiples usages du russe, c’est ça le problème, il a utilisé une langue d’institution, je vais 
être plus clair, Najib Mahfoud -pour parler de lui- dans les années 40,50, truffait ses ouvrages 
-qui sont très beaux-d’egyptianisme, beaucoup d’expressions sont empruntées de la langue 
arabe égyptienne, et j’insiste sur la langue arabe égyptienne parce que c’est de l’arabe, mais 
elle a une coloration typiquement liée à la société égyptienne, même dans la construction des 
figures rhétoriques, de la manière de rendre l’ironie dans, la manière de construire l’humour 
,dans le style, quand on lui a posé la question ; quand  Djamel Ghitani a fait un entretien avec 
lui, pratiquement le lendemain de l’obtention du prix Nobel, il lui a dit quelle est votre  
position, vous qui pendant les années 40 et 50 demandiez aux gens d’écrire une langue 
accessible à la masse ? il a dit : oui, c’était ma période populiste, je voulais être lu par la 
grande majorité des gens. Il était révolutionnaire romantique, comme vous Mouloud !!et donc 
je me suis rendu à l’évidence avec le temps que l’écrasante majorité du peuple égyptien ne 
lisait pas, et donc je me suis rendu à l’évidence, si j’ai à écrire, je vais écrire dans une langue 
académique accessible aux gens qui lisent,voilà ce qu’on appelle  une langue artificielle, et la 
langue artificielle c’est celle dont on dispose dans l’institution c'est-à-dire elle est débarrassée 
de toutes les substances qui marquent la particularité régionale ou la particularité locale, il 
faut qu’elle soit comprise. Il voulait écrire un livre arabe qui peut être lu par tous où la langue 
de l’enseignement ou la langue de l’université c’est cette langue artificielle neutralisée. 
Qu’est-ce que le document authentique ?.Le document authentique : premier cas de figure, il 
ne faut pas que ce soit un document traduit, c’est la première exigence en  matière de 
didactique, on n’enseigne pas une langue à partir d’un document traduit, c’est ce que j’ai 
appris, peut- être que les choses ont évolué depuis, et c’est ce que j’ai enseigné. Maintenant, 
l’autre document authentique, celui qui a été prélevé,à quelle fin il a été prélevé ?.Je ne sais 
pas si tu étais présent ce jour là à Tizi Ouzou, quand on m’a demandé de faire partie d’un jury 
dans le département de Tamazight pour la soutenance d’un magistère, que tu connais sans 
doute. J’ai accepté de faire partie  dans son jury en tant que généralise de linguistique, je ne 
suis pas un spécialiste de Tamazight, je suis plus rompu à discuter des questions culturelles, 
que des questions pointues de la linguistique de tamazight. Quand on est venu, je lui est posé 
la question : sur quoi tu as travaillé, parce que j’ai l’impression  que tu as travaillé sur des 
textes qui ont été ramassé par Mercier .Il m’a dit oui. Je lui ai dit  où as -tu appris la 
linguistique ?si tu fais un travail  sur la linguistique d’un parler, il faut d’abord que tu nous 
situes la date, tu me dates se parler, quand ? 
Mercier  a  fait le travail à la moitié de 1865 ,corrigez  moi si je me trompe.Je lui est dit tu 
t’appuies sur un document considéré authentique de 1865, parce qu’on lui a dit à Tizi Ouzou, 
il faut que tu travailles sur un document considéré authentique. Le malheur c’est qu’il a 
cherché ce qu’il y a de plus authentique, il a cherché le travail d’un ethnographe qui a pris des 
textes qu’il a transcrits avec les méthodes de l’époque, c'est-à-dire, la phonologie n’existant 
pas, je ne t’apprends rien, il est né en 1924, le siècle de prague, donc c’est une transcription, 
tout à fait approximative 1ère erreur fondamentale, 2èmeerreur, il travaille sur un texte qui date 
de 1865, pour l’avancer comme étant une description  actuelle, ça ne marche plus, il y a 
quelque chose qui ne marche plus, et c’est là qu’on est obligé de serrer les concepts quand on 
parle du document authentique et du document artificiel.Ce que je disais tout à l’heure, le 
drame c’est que pourquoi aujourd’hui la tendance générale en linguistique à la facilité, par 



paresse comme dit Dourari -et je suis d’accord avec lui- par déconfiture même, nous allons 
plus vers une linguistique discursive, une linguistique descriptive et c’est ça le drame !c’est ça 
le drame parce que ce sont des échappatoires. Par contre ce que je constate moi et vous le 
voyez même à travers certains membres de télé chez nos voisins d’en face, ce continent qui 
travaille, vous avez des gens qui prennent ça par là, et partent dans la brousse, et ils récoltent, 
ils travaillent et font du terrain, et nous on fait de la linguistique en consultant des textes 
artificiels dans les bouquins. Nos collègues arabophones en Algérie et en particulier au 
département d’Alger, parce que ça me fait pleurer, un linguiste que je ne citerai pas crie sur 
tous les toits qu’il a inventé une méthode particulière, une méthode historique, la méthode 
néokhalilienne, Abderrezak sait de quoi je parle . 
 
M.Lounaouici :  La méthode néokhalilienne !!? 
 
M.Maougal :Tu sais qu’Al-Khalil bnou Ahmed est toujours valable à l’Université d’Alger en 
2007,c’est ça !!!:hier encore il pérorait justement ….parce qu’on est en train d’entrer dans une 
discussion qui est quand même intéressante, fin décembre un colloque qui est vraiment 
intéressant, franchement sur la traduction ou l’adaptation, alors voilà, ça me rappelle une 
discussion très animée que j’ai eu avec un auteur de tamazight de Bejaia, pour ne pas le citer, 
il me dit moi j’ai traduit, «  ghessan  keanafani » en kabyle, j’ai traduit Nizar Kebbani en 
kabyle, et je lui ai dit monsieur, est ce que vous avez lu au moins une seule fois le génie de la 
langue kabyle, en matière de rhétorique, en matière de figure de style, comment marche la 
métaphore ? il m’a dit : ah non !!! 
 
M.Dourari  :Mais monsieur ,vous faites des traductions de textes qui sont hautement 
symboliques, qui sont écrits dans un style quand même très particulier,bvous les transposez 
dans une langue que vous maîtrisez d’une manière intuitive, native, vous êtes né dans la 
langue kabyle, vous ne la connaissez pas, vous ne connaissez pas ses procédés rhétoriques, 
vous ne connaissez pas ses ressources linguistiques ,comment voulez-vous que ça marche, et 
je pose encore une fois ce problème de la paresse intellectuelle, et j’ai refusé la soutenance de 
certains magistères au département berbère  de Tizi Ouzou en littérature à cause de ce type 
d’habitudes. Il y a des gens qui viennent comme ça, et disent oui moi je traduis, tu traduis oui, 
mais comment tu traduis ? tu ne connais pas la langue, comment tu vas la traduire, tu n’en as 
pas une connaissance scientifique, c’est ça qui pose problème, et aujourd’hui on ose enseigner 
des typologies textuelles de berbère sans jamais avoir réfléchi si ces typologies existent 
véritablement, si elles ont été tirées  à partir de l’analyse de textes existants, parce que dans le 
texte narratif, dans le conte, il y a de l’argumentation, dans le conte il y a de la description, 
est-ce qu’on a exploité ces procédés, est-ce qu’on n’est pas en panne véritable d’analyse de 
cette langue avant de  commencer à dire, on est capable de faire ceci ou cela, je pense qu’il est 
intéressant d’attirer l’attention de l’ensemble des gens qui travaillent dans ce domaine pour 
revenir à des attitudes beaucoup plus modestes à l’égard de la langue, et être dans une attitude 
descriptive de la langue, comment fonctionne la langue, comment elle était avant… 
 
Les Reponses Des Intervenants :  
M.Lounaouici :  J’ai eu à lire des textes en tamazight, en kabyle, je vous assure, je vous 
l’avoue que je les ai  lu plus parce qu’il fallait que je les lise que par plaisir, autant je lis un 
roman d’un écrivain français puisque malheureusement c’est la seule langue étrangère que je 
maîtrise, c’est pour moi une corvée de lire ce qui est écrit en tamazight, je le fais par 
obligation, je ne sens rien dans le texte, ça ne m’accroche pas, je vais utiliser la phrase de 
Nadia Berdous, c’est plat !c’est figé, on ne sent pas l’émotion, il n’y a rien , il n’y a pas de 
sentiments, c’est une langue mécanique, structurée de manière robotique, et ça ne me prend 
pas les tripes, pourquoi ?simplement parce qu’on a tendance à écrire sans puiser dans les 
références culturelles de la région, c'est-à-dire de la langue réellement,ce qu’on pourrait bien 



écrire, mais pour bien écrire il faut se mettre dans la peau d’un kabyle, si on se met dans une 
autre peau, on peut pas écrire un roman en kabyle, il faut être sérieux. L’imaginaire culturel 
change, et on est obligé d’en tenir compte de l’imaginaire culturel, il doit avoir également des 
significations liées à la culture et la société, le texte doit refléter un certain nombre de 
significations, on ne s’amuse pas à dire à une belle femme, tu as un faciès lunaire, pour lui 
dire «tesid-udem-im d’agur », c’est l’inverse, faciès lunaire ça veut dire qu’elle est moche, et 
« tes3id udem-im d agur »’ça veut dire qu’elle est belle, on est dans deux univers différents et 
là malheureusement on a du texte, c’est pour ça que moi l’authenticité, l’artificiel, je le cite là 
dans l’authenticité c’est ce qui reflète la culture locale, des locuteurs, l’artificiel c’est ce qui 
est pris dans une autre culture et qu’on transpose comme ça mécaniquement,voilà en gros ce 
que je voulais dire sans plus.merci 
 
Nadia Berdous : On m’a chargée de questions à plusieurs reprises, je vais commencer et faire 
un enchaînement par M.Salhi, M.Dourari, après Karima, j’ai travaillé avec la 1ère, 2ème, 3ème et 
4ème année, j’ai travaillé tous les programmes,mais ça veut dire que dans cette communication 
je me suis basée sur la 2ème année pour un choix pour des objectifs bien précis, qu’on pourrait 
discuter après, là pourquoi j’ai dit que c’est forcé, c’est forcé pour deux raisons. La première 
c’est pour les choix opérés, je n’ai porté aucun jugement dans mon intervention, j’ai 
seulement discuté les choix opérés par le GSD, le groupe spécialisé de discipline de la 
didactique de tamazight, et tu sais très bien que j’en ai fait partie un certain temps, et tout ce 
que je dis là me concerne de prés. Cela veut dire je faisais  partie de cette commission à un 
certain temps, c’est vrai après je me suis retirée; les textes pourquoi j’ai dit forcés alors ? 
parce qu’il y a eu enseignement de la typologie du texte et là je rejoins M. Dourari; il se peut 
que tamazight, je n’ai pas fait une étude descriptive de la langue ou bien des textes, des 
genres, on est confronté à la problématique des genres, est-ce que les textes en kabyle, et est-
ce que la littérature kabyle présentent la même architecture que les autres textes, que les 
autres littératures ? Là on travaille avec la typologie du texte, on travaille beaucoup plus 
l’ouvrage de Jean Michel Adam, pour être plus claire, et là on se retrouve à construire des 
textes, qui répondent. Vous l’avez très bien dit dans votre article que j’ai lu, on travaille, on 
essaie de construire un texte qui va fonctionner en fonction de la structure à enseigner , c’est 
l’inverse qui doit se faire normalement dans une situation didactique.  
 
Normalement on doit prendre le texte, c’est le texte qui va nous guider, qui va nous ouvrir 
vers les matières, les outils à enseigner, c’est pour cela que j’ai dit que c’est forcé, on force 
l’adaptation, on force la réécriture pour qu’on puisse avoir la structure voulue. Même dans ton 
article tu l’as dit, on en a discuté à plusieurs reprises, le choix, pourquoi la réécriture, 
pourquoi j’ai dit que c’est forcé,on pourrait facilement, là j’ai essayé, je dis bien je suis 
débutante dans la recherche, je ne peux pas dire que je connais tout ce qui se passe dans la 
littérature berbère. Il y a deux processus de passage à l’écrit, qui se sont amorcés l’un pendant 
la période coloniale, et là on a une matière vivace, c’est pas des textes dont vous parlez M. 
Maouagal, qui reflètent le fonctionnement d’une société et le parler, c’est des textes purement 
littéraires. Comme par chance je suis tombée sur les textes de Brahim Zellal  et je vous assure 
qu’il y a une matière à travailler, une matière à faire, si on travaille avec ces textes, on 
pourrait faire avancer beaucoup de choses, ça veut dire il y a le référent, ou bien le choix qui 
est opéré, j’ai discuté le choix, on aurait pu travailler à partir de ces textes pour assoir une 
certaine norme ; parce que l’institution scolaire c’est dans cet objectif, on pourrait assoir une 
littérature, il y a la littérature écrite parce que ce processus d’écriture a été amorcé pendant la 
période coloniale, comme nous dit Dahbia Abrous. Il y a une rupture avec ce qui a été fait 
durant la période coloniale, avec le travail de Dali Talli, pratiquement c’est le premier 
producteur romanesque, c’est le premier romancier en Kabylie avec « Lwali n Wedrar » et 
c’est rare qu’on le retrouve dans les manuels de l’enseignement du kabyle. 



Il y a les travaux de Brahim Zellal, la production du « Le roman du Chacal »et il y a des 
textes, de très très beaux textes vivaces-la vitalité de la langue kabyle-et c’est des textes qui 
n’ont pas été pris en considération, dans les manuels de l’enseignement de tamazight, c’est 
pour cela que je parle d’un forcing. Maintenant  tu as posé la question :sur quel plan y a t-il ce 
forcing ? Sur le plan lexical, l’introduction de la néologie, là j’ai pas donné d’exemples, je me 
suis limitée à donner quelques introductions, concernant ce travail de recherche, bon 
maintenant je reviens à la question de Karima, que faut-il enseigner, que faut- il faire pour 
l’enseignement de tamazight puisque on n’a pas de littérature écrite, il y a une littérature 
écrite qui a commencé pendant la période coloniale, là elle répond vraiment à l’usage, à 
l’imaginaire, à la structure de la langue kabyle, il y a un autre processus de l’écrit, c’est 
l’émergence de la néo-littérature ou bien de la littérature moderne qui est en rupture avec les 
usages. La plupart des gens qui lisent des romans kabyles, je le dis bien , je l’ai vu, les lisent 
par obligation, ils sont forcés de les lire, on est obligé de les lire, pourquoi ! 
M.Dourari :   Vous parlez des romans récents , ou des textes supposés être des romans !!! 
 
Nadia Berdous : Les romans récents….Les romans, vous pouvez les appelez comme vous 
voulez, mais ça porte le nom de roman, il y a de très beaux textes, et il y a des romans, qu’on 
se force vraiment de lire parce que les structures, les images, tout ce qui est véhiculé de la 
langue pratiquée, ça veut dire, il y a une rupture entre le premier processus qui respecte la 
structure de la langue et l’imaginaire de la langue, qui a été amorcé par plusieurs comme 
Brahim Zellal,et il y en a d’autres, et le processus qui a été amorcé, qui a été initié par les 
intellectuels et les militants berbères parce qu’ils ont un objectif bien précis, ça répond à un 
objectif, il y a même une description, ou une étude qui a été faite par Dahbia Abrous, et 
plusieurs autres, qui décrit un petit peu la structure ; il y a beaucoup de calques , il y a un 
forcing de néologie qui pourrait amener à instaurer une certaine diglossie de la langue, ça veut 
dire instaurer une langue écrite et une langue orale. 
M.Dourari :  Juste une précision Nadia, vous estimez à combien les processus dont vous 
parlez, et qui semblent être intéressants, ils seraient de combien à-peu-près ? 
 
Nadia Berdous : les textes de Boulifa, les textes de B. Bensdira sont des textes qui répondent 
et qui respectent la structure et la langue qu’on pourrait bien utiliser pour l’enseignement que 
de fabriquer des normes de langue utilisée. Maintenant, concernant les textes chaoui, 
pourquoi les textes chaoui, je pense que c’est vraiment à leur honneur, de proposer des textes 
chaouis, ils n’ont pas à imposer ; cela veut dire : le manuel -enfin même le programmes- a été 
conçu par des kabylophones, c’est vrai à l’époque il y avait parmi nous des Chaouis,des 
Mozabites, mais le travail, le gros du  travail tel qu’il a été partagé, a été fait par des 
kabylophones qui ne sont pas spécialistes en didactique, qui sont des gens confrontés au 
même problème que nous, …ce sont des praticiens, dans un objectif de normalisation d’une 
convergence peut être qu’ils ont introduit, pour qu’il ait au moins une intercompréhension 
entre les dialectes. Pour l’enseignement du conte, ils ont introduit 2 textes chaouis et 2 textes 
mozabites, voilà merci. 
 
 M.Sadi : Pour continuer ce qu’elle vient de dire et pour répondre à notre ami Salhi, moi j’ai 
lu, j’ai feuilleté les manuels de 2ème et 3ème années, et j’ai lu  la traduction du fils du pauvre, 
même le titre « Mmis  u Gellil » je sais que c’est une décision, moi ça me dérange, je sais que 
c’est une décision de volonté normative de dire « Mmis u Gellil  », c’est une marche forcée, 
pour reprendre la phrase de Nadia, et là je suis tombé sur cette phrase, je me 
souviens, « Tighri tecreg tasusmi n yid », « un cris qui déchire le silence de la nuit », c’est pas 
ça !!par ailleurs celui qui a dit ça a du mérite, parce qu’il a une maîtrise lexicale du kabyle, le 
texte n’est pas sans intérêt, je ne lui jette pas la pierre, mais il y a encore des choses 
critiquables, critiquables d’ailleurs y compris chez les critiques, au 2ème titre Dahbia Abrous  



que Nadia a citée, qui a cité « adduv » parmi les néologisme et qui n’est pas à mon avis 
néologisme, donc il faut réviser tout cela. 
Mais dans les textes classiques effectivement, vous avez cité Boulifa en dernier lieu , moi je 
l’aurais mis en premier parce que moi sur les cours de langue avec M .Ouldbraham ; je l’ai lu 
assez tardivement , vraiment c’est de très beaux textes de la langue courante, vraiment 
agréable à lire et à entendre ; ce qui n’est malheureusement pas le cas de beaucoup de textes 
alors qu’on parle de langue authentique ,c’est un concept qui est effectivement très 
utile,Lakhder avait tout à fait raison d’insister là-dessus. Dans l’enseignement que je pratique 
en France, l’inspection générale insiste là-dessus, le concept de la langue authentique est de 
norme cardinale. Par exemple ,on ne peut pas donner un texte y compris dans la fameuse 
école berbère et baccaleauréat -je vais vous en parler demain-on doit prendre un texte qui 
n’est pas fait pour un examen, on doit le prendre dans un document qui est déjà publié dans 
un journal, un livre, ce que vous voulez, mais c’est pour garantir précisément ce cararactère 
authentique, cest très facile de faire un texte pour en faire une épreuve, mais là on ne le 
permet pas. Maintenant pour ce qui est de la traduction, bon il ya des traductions qui sont plus 
authentiques que certains textes créés avec des calques comme ceux de la litterature.Quand on 
prend un texte comme cela Mohia je m’exuse auprès de Mouloud, parce que j’en ai parlé 
hier ; par exemple le « Déserteur » qui est d’un point de vue disons , référence culturelle et 
qui  ne corespond pas du tout à la virilité du combattant kabyle, donc nos  références du 
berbère. Mohia a traduit ça, c’est absolument admirable et je suis sûr que si on donnait 
malheureusement, ces textes à traduire à un  traducteur comme il y en a beaucoup maintenant, 
il me revient des  vers  « s’il faut verser le sang , allez verser le votre… » 
Comment Mohia a traduit cela ; aucun de ces mots  ne pose de poblème lexical, bon peut les 
traduire tous : « ma ileq ad smiren idammen ; ner ma ilaq ad surgem idammen , smiret wid n 
wen … », Je jure que c’est comme cela quand les traduirait. Mohia, lui, traduit . « tebram tazla 
n idammen, d idammen nwen kenwi ara smiren a yimeqranen ». Comme cela on ne sent plus 
le texte, vraiment c’est agréable à entendre. Les gens qui traduisent doivent savoir 
effectivement se plonger dans la langue et oublier un peu le texte de départ, retenir l’idée 
même, si les référents par ailleurs,au niveau rhétorique peuvent être étranges - je suis tout à 
fait d’accord –au niveau linguistique, même quand on traduit une idée extérieure à la société, 
on peut le faire avec une langue…et d’ailleurs pour revenir à Mohia que j’ai connu et qui est 
decédé malheureusemlent, tout ce qu’il a publié ; alors il y a des textes que vous avez cités  
mais pas seulement ça , si vous cherchez des documents, il y a des textes intéressants et de 
vrais efforts  graphiques parfois, ils ne sont pas sans intérêt parce les termes étaient très 
scrupuleux . Il notait vraiment ce qu’il entendait , il n’inventait pas, ce qui n’est 
malheureusement pas le cas de certaines  recrues aujourd’hui qui  présentent comme 
authentique un conte publié  de Chemim Mokrane :uccen yuffad …azul fellawen …Donc, on 
peut s’interroger sur l’authenticité… 
Mohia avait tout ; il a écouté Sliman Aazem, réécouté de A à Z , il a passé des après midi 
entiers dans les cafés du 3ème arrondissement ; ne serait-ce que pour écouter parler des 
ouvriers kabyles. Et c’est comme cela qu’il est parvenu . Lui aussi c’est un kabyle natif, ce 
n’est pas ça le problème mais la maîtrise, en plus il travallait avec Paulette Galland sur la 
reflexion, et il a entamé une thèse sur la traduction qu’il n’a pas achevée mais, il a réfléchi sur 
le sujet de la traduction ,et je crois que c’est un de ceux qui ont essayé de sortir documents du 
conte sans vraiment violer la langue , ce qui fait que moi j’ai lu « l’exeption et la règle  » je 
l’ai lu en kabyle et je l’ai lu avec plaisir à tel point qu’on avait fait l’édition de 1994, 
pourquoi ! parce que ça ma séduit, ce n ’est pas du tout par devoir de militant, ce n ’est pas 
parce que le texte a été écrit en kabyle, je crois que sur ce point de vue là c’est un exemple, ce 
qu’il faut prendre en concidération , encore une fois ,c’est des gens qui ont écrit les prmiers 
romans , c’est bien que cela existe. Il faut savoir que c’est une étape, il ne faut pas momifier le 
choses, et si on veut que la langue et l’enseignement de tamazight deviennent effectivement 
attractifs et là, je suis vraiment d’accord, il faut surtout éviter que ça soit repoussant, cela 



serait dramatique. Il faut faire des afforts et avoir l’humilité de se dire voila même pour un 
poète kabyle natif, on ne maîtrise pas le kabyle suffisamment  pour écrire, donc avoir un peu 
d’humilité face à ça ! 
 
M.Quitout  :Je voudrais répondre sur quelque chose qui me parait très très intéressant 
concernant cette histoire d’attractivité, il faut vraiment insister là dessus, parce que là on est 
vraiment au cœur de la problématique, c’est vrai que pour rendre la langue berbère  attractive 
il ne suffit pas de moderniser- comme on l’a dit tout à l’heure et on l’a répété aussi –les 
contenus et les méthodes didactiques, il ne suffit même pas –comme a dit Mouloud –de 
satisfaire aux besoins de subsistance mais encore faut-il que l’image -je dirai -que la société 
renvoie à l’éléve soit positive, et cela ne se fait pas que dans l’école; mais elle se fait aussi 
dans la société, c’est- à- dire dans la publicité ,au théatre, au cinéma,….donc l’image, il faut 
insister là-dessus, c’est quelque chose de très important pour rendre attractive la langue 
berbère ; juste un petit mot concernant la traduction, effectivement ça été dit il ne suffit pas 
d’être un locuteur natif pour bien traduire, il ne suffit pas de connaître les ressources de la 
langue pour bien traduire, encore faut –il j’imagine un certain savoir en traductologie pour 
pouvoir transmettre le génie d’une langue à une autre ; il faut quand même en plus des 
ressources linguistiques qui doivent être acquises et bien apprises, il faut avoir une certaine 
technique c'est-à-dire des données de traductolpogie assez poussées. 
Sur l’histoire de la traduction aussi je pense qu’il y a des textes qui posent de gros problèmes 
de traduction .Ça était évoqué tout à l’heure dans la métaphore. Il faut faire très attention sur 
la traduction des métaphores moi j’ai beaucoup travaillé sur les proverbes arabes, marocains 
et lybien , et comme vous le savez, il y a beaucoup de métaphores et j’ai un mal fou pour 
traduire certains proverbes ; je passe des journées voire des semaines à essayer de traduire un 
proverbe. Donc il faut être très très vigilant sur la métaphore et cette volonté de transmettre 
une image dans l’autre langue, c’est très difficile. Donc c’est une chose à prendre très au 
sérieux.  
 
M.Mohand Akli Salhi  :Je reviens sur un point mais avant, je vais dire une chose qui a été 
relevée de toutes les écoles, je connais ma position et je crois, Nadia que tu la connais, 
seulement je reviens à la notion du texte authentique, M. Saadi vient de dire que les textes de 
Mohand Uyahya sont issus en général de traduction au sens stricte du terme, réadaptation, 
réécriture; je préfere celui de réécriture, ils sont plus authentiques comme vous venez de le 
dire que les textes initialement écrits ; certains romans,certaines nouvelles, certains poèmes 
aussi pour moi comme a dit M.Maougual. 
 
M.Maougal : ? 
Un texte authentique est tout d’abord un texte qui n’est pas traduit ,  
 
Hend Sadi : 
je n’adhère pas totalement à cette idée, on a un exemple de Mohand Uyahia qui vraiment en 
lisant et en écoutant son texte , sincèrement d’ailleurs je m’interroge régulièrement sur la 
problématique de la création chez Mohend Uyahya, s’agit il vraiment d’une réécriture, où est 
la part de réecriture ?où est la part d’intertextualité  ? 
Il  y a une hypothèse que ce texte n’est pas authentique, parce qu’il y a quelque chose de son 
âme qui a disparu. Il y a aussi la lettre que Belaid et Khiri s’envoyaient l’un à l’autre, de 
certains rajouts personnels de Belaid Ait Ali , mais il lui a dénié auparavant de supprimer 
certaines choses , « d’adapter » cet oral à l’écrit . Donc la notion d’authenticité, je pense 
qu’elle peut constituer en elle-même un sujet de débat et de reflexion assez intéressant.C’est 
pour cela que , quand vous avez souligné le texte traduit de Mouloud Féraoun, quand Féraoun 
écrivait dans les premières pages : « je me souviens comme si tout cela datait d’hier », est-ce 
que cette phrase est authentique en langue française, « Chfigh amzun d idelli ».Ce texte,-si je 



prend la phrase comme texte –est-ce qu’elle est moins authentique que la première, je me 
pose des questions , je ne peux pas donner de réponses : je n’ai pas longuement réfléchi à 
cela, mais il y a tout un chantier qu’il faut entreprendre et observer avec réserve. Et comme 
c’est en train de de se réaliser au niveau de l’école ; premièrement il faut l’inscrire dans 
l’histoire ; à la fois une macro- histoire, l’histoire de l’enseignement en Algerie , les 
conceptions sur la langue, les politiques linguistiques, etc. Et une micro -histoire propre à 
l’évolution de cet enseignement de 95 à 2007. 
Je vous remercie. 
 
M.Mohand Akli  :J’ai dit qu’il ya des suppressions : on a supprimé des choses dans les contes 
. 
 
Karima ait Meziane :Parce que moi j’ai travaillé là-dessus, sur les traductions de Jean  
Marie  Dallet . 
 
J’avais les textes en kabyle et en Français .Je vous assure qu’il a gardé des répétitions , et 
même l’orsqu’il a traduit , il y avait des rimes parce que tout simplement il a gardé le texte 
authentique tel quel. Il y a même des passages vides, des répétitions et des problèmes de 
structure de la phrase . Et quand il a traduit, il a essayé de traduire selon le contexte. Je vous 
assure qu’on sent que le texte français est traduit or que le texte kabyle est authentique. J’ai 
travaillé sur ces textes, et ils n’ont pas été touchés. 
 
M.Dourari  :Certains auront été certainement retouchés. 
 
M.Saadi :je ne sais pas s’ il y a d’autres interventions parce qu’on vient d’épuiser le temps 
réglementaire.Le colloque n’est pas terminé on reprend demain , je vous remercie pour votre 
participation. 

 
 

Débats de la 2ème Journée : le  27 novembre 2007. 
 
Matinée: 
 
Communications de : 
 
M.Savage : «L’étude de la syllabation  au service de l’écriture de la langue touarègue  » 
M.Manaa et Mme Aissi :  « Réfléxion sur l’enseignement scolaire d’une langue 
minoritaire :le cas de tamazight en Algérie ».    
M.Mohand Akli  : « L’enseignement de tamazight :volonté d’élaboration et facteurs de 
blocage » 
Malika  Sabri : « L’enseignement de tamazight aux apprenants non tamazightophones, 
quelle strategie ? le cas des étudiants arabophones du DLCA (Tizi Ouzou) » 
M. Hend Sadi :   « Quel rôle pour l’enseignement à distance de la langue berbère. » 
 
-Débat : 
 
M.Dourari  :Jai beaucoup aimé la communication de M.Savage, et on voit très bien que le 
Touareg, langue du sud du Sahara fonctionne si je ne me trompe pas au niveau de la 
syllabisation comme le swahili .On a cette structure CVC qui es t très répététive, mais en 
même temps précisèment vous avez souligné que les voyelles n’ont pas une très forte 
présence au niveau de l’écriture et j’ai remarqué que vous-même vous avez transcrit en 
tifinagh des Touareg et vous avez transcrit en caractères arabe s; précisèment le caractère 



arabe ne note pas beaucoup ou accessoirement les voyelles. Est- e que ce caractère ne serait 
pas assez adapté pour l’écriture du Touareg !? c’est une question. 
Ma deuxième question s’adresse à nos deux amis de Batna, M.Manaa et Mme. Radia Aissi : 
depuis deux ans pratiquement on a commencé à enseigner le berbère dans les Aures ( Chaouia 
) en utilisant la  graphie arabe, donc est-ce que ça a changé les attitudes de certaines 
associations de la sociète civile, notament l’organisation des Moudjahidines qui denonçaient 
cet enseignement d’une manière très virulante, est-ce que ça a changé leurs attitudes, est-ce 
qu’on peut avoir une attitude plus avenante dans le monde Chaouia en utilisant plutôt la 
graphie Arabe ; je ne sais pas répondre à cette question sincèrement. 
Une petite clarification si vous me le permettez, par rapport à l’intervention de M.Salhi 
Mohand Akli , il est vrai qu’on peut reprocher à l’université de ne pas s’occuper du domaine 
didactique du berbère pour un institut de berbère à Tizi-Ouzou comme à Béjaia d’ailleurs, 
mais pour le CNPLET que je dirige, c’est un centre national de Recherche en Tamazight, c’est 
un centre de recherche dans le domaine de la pédagogie de Tamazight et le domaine de la 
langue, ce n’est pas véritablement un centre de normalisation ou un centre d’aménagement 
linguistique au sens propre, ce n’est pas non plus un centre de formation de formateurs, mais 
il peut penser à ces qestions là. 
Ce centre a été créé par décret en 2003. Je n’ai été nommé à la tête de ce centre que le 22 
décembre 2004, c'est-à-dire à huit jours de 2005. Dans le processus de mise ne place des 
institutions en Algérie ,on a une première phase qui est la publication d’un décret de création, 
ensuite on met en place un groupe de personnes qui proposent un arrêté interministériel 
d’organisation, c'est-à-dire l’organigramme. Ça été proposé vers Mars et pubié en novembre 
2005, et ce n’est pas la faute au cnplet. Le décret a été proposé en mars 2005, c'est-à-dire trois 
ou quatre mois après mon installation à la tête de cette institution qui était fantomatique parce 
qu’il n’y avait même pas de siège. Il faut qu’on se comprenne bien pour ne pas accuser les 
gens sans raison. Donc en 2006 on a organisé notre premier colloque. Les deux colloques 
portent sur la réalité de l’enseignement de tamazight, parce que nous avons un habitus, et cet 
habitus malheureux c’est de ne pas réflechir sur ce qu’on fait. Donc nous avons fait notre 
colloque en 2006 sur l’aménagement de l’enseignement de Tamazight et sur les problèmes de 
l’enseignement de tamazight dans le système éducatif. Cette année c’est le deuxième colloque 
comme vous le voyez qui porte sur la stratégie d’intégration de Tamazight dans le système 
éducatif. Et cela ne signifie pas qu’elle ne l’est pas… 
J’aimerai terminer en félicitant Malika pour ses réflexions qui rapportent beaucoup de concret 
sur la réalité. Merci beaucoup. 
 
Nadia Berdous :Vous avez dit qu’on pouvait faire abstraction de la voyelle.Qu’en est –il des 
voyelles pleines ? Est-ce qu’on peut faire dans la même notation abstraction de ces voyelles 
pleines sachant que dans la notation kabyle on ne peut pas faire abstraction (même les 
voyelles neutre) il y a par moments où on la marque, elle s’impose même si elle  ne se 
pronnonce pas ! alors qu’en est –il des voyelles pleines ? 
Ma deuxièmes question c’est pour M.Manaa, une petite réflexion : vous avez dit que la 
plupart des mots de tamazight sont enpruntés à l’arabe ou au français. Là je vous pose la 
question, est-ce que c’est un problème ? vous êtes bien placés pour savoir que la langue 
anglaise est truffée des empreints à la langue française, mais cela n’empèche qu’elle est une 
langue universelle. 
Ma troisième question est destinée à M. Salhi :Vous avez parlé de 3 périodes concernant 
l’enseignement de tamazight, je suis tout à fait d’accord mais concernant la période 97/2003 
vous avez parlé d’un enseignement thématique, là je ne suis pas d’accord. Etant dans la 
commission des programmes l’enseignement de tamazight qui a été amorcé vers cette 
période : c’était à ce moment là qu’on s’est inspiré des programmes de la langue Française, 
d’ailleurs c’est la même expérience et les mêmes réflexions qui se sont suivies même pour 
l’élaboration des programmes de 2003/2007. Déjà, il y avait la réflexion qui s’était 



enclenchée concernant l’enseignement de la typologie des textes, malheureusement, c’est là 
que je déplore l’évacuation du trait thématique de l’enseignement de tamazight ; l’interêt a été 
porté sur l’enseignement de la structure ; sur l’enseignement des shèmes textuels tels qu’ils 
sont décrits par Jean Michel Adam ; mais ces textes et ces théories concernent la langue 
française et peut-être que la langue Amazighe (le kabyle) présente des structures totalement 
differentes. Alors ma réflexion c’est qu’il n’y a pas d’enseignement thématique dans ces 
programmes tout ce qui était thématique a été évacué de cet enseignement. Je vous remercie. 
 
M.Moussa Imarazene :  Pour les interlocuteurs berbèrophones ou non berbèrophones ,qui ne 
sont pas touareg, est ce qu’on devrait garder ces voyelles ou complètement s’en passer ? 
M.Manaa a souligné  tout à l’heure que l’enseignement de tamazight est décroissant; ce n’est 
pas le cas dans toutes les régions de notre pays, si le nombre d’élèves ainsi que le nombre 
d’enseignants est vraiment en croissance importante en kabylie, ce n’est pas le cas dans toutes 
les autres régions, puisqu’on a constaté que le nombre de wilayas où l’enseignement de 
tamazight était dispensé est en décroissance : on est passé de 16 wilayas à 10 puis à moins de 
10 . 
Vous avez soulevé une question , donc que reste t-il de de la langue berbère devant l’emprunt 
en donnant vos chiffres les 25% à  45% d’emprunts au français et à l’arabe. 
Je vous pose une question, est-ce que c’est le lexique qui fait la langue ? n’est- ce pas la 
syntaxe, la grammaire et ce qui s’en suit ?! 
Une question pour M.Salhi. Il a parlé de la formation des enseignants et l’enseignement à 
l’université en langue berbère; je voulais souligner un point à propos de la berbèrisation, cette 
berbèrisation se fait d’une manière anarchique au point de  retrouver dans 2 manuels deux 
concepts voire  plus pour nommer la même chose. 
Un dernier point pour Malika qui a parlé des arabophones à l’université de Tizi-Ouzou au sein 
de notre département. C’était en 1992 1993, nous avions la première promotion 
d’arabophones et malheureusement il n’ y avait qu’un seul étudiant qui a survécu à tous les 
obstacles (problèmes de terrorisme à l’époque), vous dites qu’on utilise actuellement pour 
l’enseignement des licenciés arabophones la méthode Tiziwuchène, M.Saadi l’a souligné, 
c’est une méthode dépassée, on devrait la revoir, la perfectionner pour qu’elle puisse donner 
des résultats. 
Il y a vraiment beaucoup d’obstacles devant ces étudiants. Je les ai en deuxième année, après 
une année de kabyle  ils sont vraiment nuls, je ne sais pas quel est le berbère qu’il vont 
enseigner plus tard. Ces arabophones qui ont 1 heure et demie de kabyle par semaine or que 
pour les autres variétés on a mis 2 ou 3 heures. Des enseignants qui viennent d’être recrutés 
comme vacataires ; et le résultats est loin d’être satisfaisant. Je vous remercie. 
 
M.Dourari  : M. Salhi, vous nous avez prévenus que la réflexion aujourd’hui y compris dans 
nos colloques portent sur l’enseignement d’une manière globale, sans distinguer une certaine 
périodisation qui aurait intégré un ensemble de connaissances didactiques dont la 
didactisation du savoir, alors j’aimerais savoir qui a didactisé ces savoirs, est- ce qu’il y a des 
instances autres que l’université, ou les centres  de recherches, qui ont fait cela; ou est-ce que 
c’est à l’échelle individuelle, ou, est-ce les groupes specialisés de disciplines, les  fameux 
GSD (Groupes Spécialisés de Disciplines ) du ministère de l’éducation !c’est une demande 
d’information. 
Pour Hocine, tu as oublié de nous parler de e-learning du berbère en France. J’aimerais que tu 
nous en touches un mot. 
 
M.Maougal : Pour M. Savage, ce qui me dérange un petit peu, je prends la précaution de le 
dire c’est que vous êtes en formation doctorale, donc, vous êtes sous la résponsabilité 
académique d’un collègue que je ne connais pas. Je voudrais vous faire une remarque à titre 
amical, je ne veux pas qu’il y ait d’incidence de nature disciplinaire qui vous conduirait à 



entrer en disjonction avec votre encadreur. Le problème de la syllabisation est un problème 
extrêmement important; il est la conséquence directe de la naissance du Cercle de Prague 
1924 où on a posé ce problème de cette linguistique descriptive .Et pour decrire une langue, 
on a mis au point une discipline spcialisée qui s’appelle la phonologie or la phonologie a 
donné à ce jour deux types d’alphabet de transcription : l’Alphabet Phonétique International, 
et pour un certain nombre de langues spécialisées l’Alphabet chamito-sémique pour la zone 
qui nous concerne ; or, dans les propos que vous avrez tenus  ; vous avez rendu compte d’un 
handicap d’une sorte de problème qui s’est posé dans la transcription des mots à partir de la 
question de la syllabisation et par une sorte de conclusion logique vous aboutissez à la 
proposition de ne pas transcrire les voyelles or que l’Alphbet Phonétique International est fait 
à partir de l’Alphbet Latin ; il y a une logique, vous ne pouvez pas extraire et abstraire les 
élément constitutifs de cet alphabet et surtout les éléments vocaliques, ce n’est pas faisable, 
même dans le système de transcription chamito-sémique qui est à base latine, vous êtes obligé 
de transcrire les voyelles, ce que vous avez relevé de la proposition de M.Chaker ; la goutte 
d’huile n’est pas une découverte de Chaker  Il faut rendre à César ce qui appartient à César ! 
En 1924 se trouve un jeune prodige russe, un jeune linguiste russe qui s’appelle Eveguenni 
Polivanof qui parlait 25 langues et 300 dialectes s’il vous plait ! Il a laissé un texte dans les 
traveaux du Cercle de Prague  publiés en France dans une collection spécialisée. Et il a parlé 
dans ce texte intitulé le concept de surdité phonologique, de la question des ultra -voyelles, les 
voyelles très courtes qu’un non natif n’entend pas. Evguenni Polyvanof a été sensible parce 
qu’il a décrit des parlers du Sud-Est Asiatique qui sont des parlers à composante vocalique 
majoritaire. A partir de cette experience, dans les années 50; un autre linguiste qui va essayer 
de faire la même chose dans le domaine arabe qui s’appelle David Cohen. Dès qu’il a voulu 
transcrire le parler arabe des Juifs de Tunis, il a été confronté à la même réalité des voyelles 
ultra courtes et il s’est posé la question que faire ? comment transcrire et analyser ces voyelles 
ultra courtes ? pourquoi je pose tous ces problèmes là, parce que vous avez eu la subtilité et 
l’intelligence de poser le problème de la syllabisation, non pas dans la perspective 
phonologique et phonétique  traditionnelle mais vous avez ouvert un champ qu’on a 
complétement étudié et qu’on a abandonné c'est-à-dire l’étude des voyelles à travers la 
prosodie, vous avez parlé de l’intonation  et vous avez oublié de parler de la rythmique or 
c’est un problème de rythme, la disjonction syllabique, quand vous dites qu’il y a trois 
consonnes qui se suivent, c’est que entre les deux consonnes optimale ou initiale se glisse 
cette ultra voyelle. Cette ultra voyelle est un élément qui assure la jonction , d’où l’image de 
notre ami Chaker de cette goutte d’huile. Donc, il faudrait revenir à la difinition stricte du 
point de vue phonologiqque de la syllabe. Qu’est- ce que c’est une syllabe ? Et on n’a pas fini 
de régler le problème à ce jour. Je passe au 2ème aspect de votre proposition, c’est la 
transcription, la description est une chose, la transcription est une autre. Quelqu’un a dit dans 
la salle « il faut que la transcription soit la plus fidèlle possible à la réalisation effective et 
réelle du parler. Si vous observez cette règle fondementale, des dialectologues se posent  le 
problème du choix du système  de transcription en caractère latin. Vous êtes tenus d’ajouter 
les voyelles ultracourtes. Si vous prenez le système arabe, il est par définition avocalique; cela 
ne veut pas dire que la voyelle n’existe pas. Elle existe, elle n’est pas transcrite sauf en 
quantité, c'est-à-dire la voyelle d’allongement, et il ya des signes précis qui notent les 
allongement, je n’ose pas parler de la transcription en tifinagh, je ne sais  pas si le tifinagh 
transcrit les voyelles... 
 
M.Savage :  Je vais essayer de répondre aux questions . 
Premièrement, je vais faire la distinction entre la transcription et l’écriture. 
Une transcription c’est pour les chercheurs, pour des gens exterieurs à l’utulisation de tous les 
jours de cette langue comme outil de travail. En fait,  il ya trois étapes et souvent on ne pense 
qu’à deux. On pense à l’étape phonétique et puis à l’étape  phonologique ; mais il y a une 
étude à faire entre la phonologie et l’écrtiture. Là on n’y pense pas. 



Concernant la question relative à la manière d’écrire pour les berbèrophones ou les non 
berbèrophones, effectivement il faut 2 façons, ça veut dire que pour une langue, il lui faut 
impérativement sa propre écriture c’est clair. Si quelqu’un vient en Australie pour apprendre 
l’anglais, on ne va pas le lui écrire à sa façon pour lui faire plaisir .On va faire ce qui se fait 
dans les dictionnaires, on a l’écriture de la langue même qui convient à la langue d’après la 
structure de la langue et entre crochets on a l’alphabet phonétique international, la 
transcription qui peut permettre à n’importe qui  de prononcer ce mot. Toutes les langues sont 
pareilles. 
Aussi on a parlé de de l’abstaction des voyelles et des voyelles pleines. 
Effectivement je suis de l’avis, d’ajouter les voyelles pleines pour une première étape pour 
faciliter la lecture . 
La question de M.Dourari :Est-ce que l’arabe n’est pas l’alphabet le plus adapté pour écrire la 
langue Touraeg ? Il faut savoir qu’il y a deux choses à voir dans l’écriture de la langue 
Touareg, il faut savoir ce qu’il faut noter, et deuxièmement  ce qu’on ne note pas et de 
montrer qu’on ne note  pas. Ça  existe dans la langue arabe, je pense que la structure de la 
langue arabe rejoint beaucoup la structure de syllabique de la langue Touareg, et dans la 
langue arabe vous avez deux structures qui montrent là ou il n’ y a pas de consonnes et là ou il 
y a une voyelle même si on ne note pas la voyelle .Vous avez  ن
-� et quand on note ça, ça,  ا�
veut dire qu’il n’ y a pas de voyelle à prononcer. 
Dans le tifinagh ça existe aussi dans les biconsonnes. La biconsonne note qu’il y a 2 
consonnes et pas de  voyelles entre les deux ,c’est une astuce. 
Le deuxième élément dans l’écriture en Arabe c’est la chedda  ة La chedda ne montre pas . ا��
seulement que la consonne est prolongée mais qu’il  y a  de chaque côté une voyelle à 
reconstituer même si la voyelle n’est pas  forcement marquée, ce sont  des astuces. 
Donc, à ce niveau là, je dirais que le caractère arabe au niveau technique d’écriture, 
linguistique phonologique de structure syllabique, ce serait formidable. 
Pour les carcatères latins par contre, c’est plus difficile parce qu’on n’a pas ces 2 astuces, on 
ne peut pas montrer avec les caractères latins là ou il n’ y a pas  de voyelle. 
Dans la langue japonaise, on m’a posé la question je ne pense pas qu’il y ait des syllabes 
fermées, elles sont toutes ouvertes, la question ne se pose pas,  il y a peut- être des exceptions 
je ne suis pas spécialiste. Et enfin la syllabisation s’étale au -delà du mot, ça s’étale sur 
l’enoncé complet. 
  
M. Manaa : je vais répondre à ce que demande M. Dourari qui se pose des questions sur 
l’oranisation des moudjahidines à Batna, qui continue de s’opposer à la création éventuelle 
d’un département de langue amazighe. Vous savez les mentalités, il faut du temps pour 
qu’elles changent, le système a produit ce qu’il a produit pendant 50 ans, on en a marre, on a 
fait du matraquage idéologique, aujourd’hui ce n’est pas facile de venir nous dire, moi 
j’entreprends des études sur tamazight, qu’est- ce que c’est que  le tamazight, déjà avec le 
français et l’arabe on a des problèmes et vous voulez ajouter une autre langue, alors je me 
faits tout petit pour ne pas subir et donner des réponses  à droite et à gauche. Les mentalités 
n’ont pas encore évolué, il faut laisser le temps au temps, il faut dire aussi que tamazight 
dérange beaucoup de personnes. Il y a peut- être un petit optimisme avec la jeunesse qui se 
remet à l’étude, aux  chansons . 
 Bon, la concession, la faute revient aux Aurassiens, là où tous les enseignements de 
tamazight sont en arabe, le problème c’est le tamazight, que ce  soit transcrit en arabe ou en 
français . C’est une autre langue qui vient comme un cheveu dans la soupe, je dirais que la 
majorité des études dans le domaine, sur le berbère ont été faites en français, plus 
particulièrement dans les Aures, et que nos collègues arabophones, même s’ils critiquent 
n’apportent pas leur matériaux à la construction de l’édifice. 
Et pour répondre à Moussa et  Nadia, pour les emprunts, ce problème d’emprunt allait d’une 
langue à une autre, c’est la nature humaine des langues, vivre, donner et emprunter, je ne suis 



pas contre, je ne suis pas puriste à ce point, une langue qui n’emprunte pas est une langue qui 
est appelée à aller au musée, c’est ce qu’on dit à  nos étudiants, ce que je veux dire à la fin 
quand j’ai analysé mon corpus  à l’époque  des années 80, j’ai retrouvé ce pourcentage qui 
peut- être soit confirmé, soit rejeté, soit être revu à la hausse , que sais-je ? Ce que je veux dire 
c’est que nos parents ne nous comprennent plus lorsqu’on leur parle le chaoui (tonobil, 
trissiti..) cela encourage la paresse intellectuelle, il n’ y a pas  de néologie, on ne travaille pas 
notre langue, on se contente d’emprunter, et on n’adapte pas au système phonologique de la 
langue, c’est ce qu’il faut faire, on ne le fait pas. Quand un mot n’appartient pas à la langue, il 
faut l’intégrer, l’adapter pour pouvoir un jour dans 100 ans, 200 ans se dire que c’est un mot 
chaoui, donc je ne suis pas contre l’emprunt. 
Vous posez une deuxième question, est- ce que c’est le lexique qui pose problème, oui la 
structure de la langue ne change pas, c’est le lexique qui ne pose pas en fait problème si on le 
travaille si on l’intègre, mais si on l’intègre aussi massivement on dénature la langue et on ne 
se comprend plus, merci.   
  
Malika Sabri  : J’ai dit ce matin que je voulais vraiment toucher de près à l’enseignement de 
tamazight aux arabophones,donc le constat qui a  été fait, est que dans les programmes aussi 
bien que dans les manuels, ce public  a été complètement écarté. 
 Si on parle dans ce colloque d’intégration de cet enseignement est- ce qu’on va intégrer ce 
public où on va continuer dans la marginalisation de ce dernier ? 
On parle de généralisation de l’enseignement et du caractère obligatoire de cet enseignement, 
je suis très prudente, lorsque nous  évoquons un certains nombre de problème à savoir des 
manuels rejetés,lorsque on parle de problème de norme, je vais essayer de souligner la 
généralisation, il y aura la possibilité de généralisation de l’enseignement de tamazight, mais 
dans les régions ou il y a une forte demande, même dans ce cas là est- ce que le caractère 
obligatoire serait possible? sachant que dans ces régions là :il y a un certain nombre 
d’apprenants  auxquels on devrait imposer se caractère obligatoire. 
Est-ce que nous allons appliquer ce caractère obligatoire aux amazighofhone vivant dans ces 
régions là, et faire la même chose pour les arabophones? il y a un problème que je voulais 
soulever et il faut réfléchir dans ce sens, il faudrait essayer de prendre en change ce type 
d’apprenants, essayer d’élaborer des manuels pour ces apprenants, en même temps on va 
revenir aux enseignants qui ne sont pas prêts à assumer un telle responsabilité, ils ont été 
formés pour enseigner tamazight langue maternelle aux natifs et non pas pour enseigner 
tamazight langue seconde, aux non natifs. 
Nous avons deux approches pédagogiques différentes, dans ce cas là est-ce que  nous allons 
appliquer deux enseignements différents, avec deux manuels différents et deux approches 
différentes, ou bien on va continuer à bricoler dans des classes où il y a un  public hétérogène. 
Franchement dans la réalité, il y a un problème  immense : 
Ces enseignants là ,au lieu d’être maintenant souples dans tout ce qu’ils transmettent comme 
savoir ,ils sont complètement perdus et automatiquement les apprenants se sentent perdus 
aussi ,aussi bien les natifs et les non natifs .parce que l’enseignant  en faisant le cour est ce 
qu’il va s’adresser aux apprenants amazighophones ou bien aux arabophones, quels sont les 
supports qu’il va utiliser, de quelle manière va-t-il  le faire ? C’est vrai que la pédagogie de 
projet pourrait, à mon sens, aider l’apprenant arabophone à apprendre certaines choses mais 
ce n’est pas suffisant. 
Nous vivons à l’université un problème  énorme : nous avons 90% d’étudiants berbérophones, 
je pourrais dire 10% d’étudiants  arabophones  mais les arabophones ne comprennent rien à 
nos cours, soit les cours sont  dispensés en tamazight, ils sont complètement out, soit ils sont 
dispensés en Français et là idem parce qu’il n’ont pas eu la chance d’étudier en langue 
française. Donc, c’est des apprenants arabophones au sens propre du mot qui ont été 
réellement touchés par l’arabisation, c’est des étudiants perdus. 



Là on bricole, on risque de se noyer. Il faut être prudent, il faut essayer de régler le problème 
dans les régions berbérophones avant de parler de généralisation dans toute l’Algérie. 
     Je vous remercie.  
 
NB Les communications de M. QUITOUT et de S. CHEMAKH ne nous ont pas été remises à 
temps et ne figurent par conséquent pas sur ce livre. 
              Les recommandations du 2eme colloque international sur             
                        L’aménagement de tamazight. 
 
« L’enseignement de la langue nationale tamazight en Algérie.           
                     Quelle stratégie d’intégration ? » 
 
 
 
     Le tamazight a acquis depuis la dernière révision de la constitution le statut de langue 
nationale qui implique, comme le dispose l’article 3 dis, que l’état doit mettre les moyens 
humains, matériels et financiers afin de moderniser développer et diffuser cette langue. 
  
  Son enseignement tout au niveau du moyen qu’universitaire, démarré en 1995, peut et doit 
servir d’expérience à analyser pour une meilleure prise en charge. 
 
  Les communications et les débats ont abouti à des conclusions consensuelles sur les points 
suivants : 
 
  1) Dresser un bilan systématique de l’expérience de l’enseignement de tamazight depuis 
1995 et ce avant la prochaine rentré scolaire. 
 
  2) Ouvrir des centres de recherches amazighs dans le grand centre universitaire et des 
départements en langue et culture amazighe à Alger, Batna, khanchla, oum el bouaqui, 
ghardaia, béchar et adrar. 
 
   3) Accéléré la mise en place des institutions annoncées que seul l’académie de langue et 
culture amazigh ainsi que le conseil supérieur  amazighité. 
  
   4) Création d’un centre de terminologie amazighe. 
 
    5) Mise en place des mesures incitatives (stages de formation continue rémunérés, primes 
de création,….. 
 
  6) Création de postes d’enseignement et de formateurs par un enseignement généralisé de 
qualité. 
Par ailleurs les participants recommandent : 
 
1) L’enseignement de la langue qui prenne en compte les variétés régionales 
 
2) Encourager et soutenir l’édition spécialisée en tamazight auprès d’institutions éditoriales 
(centre de recherche et d’enseignement) et auprès de l’édition publique (ANEP, ENAG, 
ONDA) 
  
   Pour ce qui est de la question de la graphie et du tamazight, les participants recommandent 
de  s’abstenir de toute décision institutionnelles précépitée.des choix doivent leur compte des 
pratiques observées sur le terrain. 



  
 Quant au caractère obligatoire de l’enseignement de tamazight, celui –ci doit être  circonscrit  
aux régions berbérophones, le caractère facultatif restait une option dans les  zones non 
berbérophones. 
 
    
 


