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Résumé REVOIR  
 

La présente étude, exploratoire, réalisée dans le cadre d’une recherche sur activités s’est déroulée à Bohicon 

dans le département du Zou. Elle a concerné des apprenants de CI, CE1 et CM1. Ils ont été observés avec 

leurs enseignants (24 au total) durant des séquences d’apprentissage en français et en mathématiques. 

Méthodologie 

Nos relevés ont été faits à partir d’une grille d’observation qui fournit des données qualitatives et 

quantitatives sur les compétences en communication, en compréhension, en lexique, en syntaxe et en 

orthographe des deux catégories d’apprenants. Il ressort que le niveau des apprenants n’est pas déterminé 

par la catégorie des enseignants (ifadémiens ou non ifadémiens). Une catégorie d’élèves peut obtenir de 

meilleurs résultats pour une compétence à un niveau et de moins bons résultats  pour la même compétence à 

un autre niveau.L’étude a permis de recueillir les données pouvant permettre de d’envisager la comparaison 

de la pratique du français, en situation de classe, des élèves  ayant des enseignants qui ont suivi la formation 

IFADEM à celle des élèves ayant des enseignants qui n’ont pas reçu cette formation. L’analyse a montré que 

la  pratique du français par les enseignants, le milieu sociolinguistique ainsi que le niveau de langue des 

apprenants déterminent davantage leur usage du français en situation de classe.    

 
Mots clés : IFADEM, FLS, FLScol, pratique, compétences. 
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Introduction 

Le français est la langue officielle et de travail au Bénin. Ce statut lui confère une position privilégiée par 

rapport aux langues maternelles des enfants béninois dans leur scolarisation. Son utilisation à l’école le place 

dans une situation de Français comme Langue Seconde (FLS) et Langue de Scolarisation (FLScol). Ce qui 

devrait, en principe,  rendre spécifique l’apprentissage de cette langue, apprentissage qui consiste à 

apprendre du français pour apprendre en français. 

Mais on constate que les enfants abordent l’apprentissage du français avec des difficultés phonologiques 

provenant en partie de l’inadéquation totale des sons du français et des langues maternelles. Cette situation 

peut induire une compréhension difficile du français, une prononciation défectueuse de certains sons, une 

confusion sur le sens des mots ainsi que des erreurs dans le passage de l’oral à l’écrit (livret 2 de 

l’enseignant d’IFADEM).  

L’objectif du projet IFADEM a consisté à renforcer la professionnalisation des enseignants dans le but de 

leur donner des ressources permettant de mieux enseigner le français. On devrait donc s’attendre à ce que  

les difficultés diverses (phonologiques, de compréhension, sémantiques, syntaxiques) selon que les 

apprenants ont un enseignant ifadémien ou non ifadémien, soient abordées avec une démarche 

méthodologique spécifique et observable. Ce qui devrait avoir une incidence sur l’usage que chaque type 

d’apprenants fait du français en situation de communication dans les écoles publiques des  régions ayant 

bénéficié du projet IFADEM au Bénin.  

L’objectif général de la présente recherche tel que formulé dans le projet au départ  était de comparer la 

pratique du français des élèves  ayant des enseignants  ifadémiens  à celle des élèves ayant des 

enseignants  non ifadémiens en situation de classe. Ce qui de manière spécifique permet d’ : 

• analyser la pratique pédagogique (différents critères peuvent être pris en compte : objectifs des 

échanges, gestion des échanges, reformulation, correction) des maîtres ifadémiens ou non ifadémiens 

en français, pour dégager les spécificités de chaque type d’enseignant; 

• analyser l’actualisation des compétences linguistiques des apprenants en situation 

d’apprentissage/évaluation en français; 

• identifier les spécificités des difficultés de chaque catégorie d’élèves en situation 

d’apprentissage/évaluation en français. 

Les résultats attendus de la recherche devraient être  relatifs: 

• aux spécificités des pratiques pédagogiques des enseignants  ifadémiens  ou non  ifadémiens ; 

• aux compétences dans l’usage que font les élèves du français ;  

• aux spécificités des difficultés de chaque catégorie d’apprenants. 
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Mais compte tenu de l’ampleur du champ d’analyse, des limites des ressources humaines, financières et 

des délais à respecter,  nous avons opté pour une étude exploratoire. Les données ainsi recueillies 

pourront permettre de formuler les modalités selon lesquelles l’étude comparative pourra être envisagée.    

1. Cadre de l’étude 

La présente étude a été réalisée dans le département du Zou, où le projet IFADEM a démarré au Bénin. Nos 

investigations ont eu lieu  dans la commune de Bohicon et non pas Abomey, comme prévu au départ. 

Bohicon, ville distante d’Abomey de sept (7) kms a été préférée, compte tenu de nos expériences sur le 

terrain dans la phase préparatoire des observations. En effet, l’accès aux informations et la disponibilité des 

autorités en charge de l’éducation y ont été plus probants. De plus, le choix a été effectué en accord avec le 

coordonnateur du projet IFADEM au  Bénin.  

2. Revue documentaire 

Dans le cadre de la recherche, une revue documentaire a été faite en amont et tout au long de la recherche 

afin de poser les bases théoriques de la réflexion, particulièrement concernant les acquisitions des élèves, par 

rapport à la communication orale dans la classe, la communication écrite,  la lecture,  l’écriture et la 

mathématique et dont le noyau est le français. 

Le Français comme Langue Seconde (FLS) et du Français comme Langue de scolarisation (FLScol) 

Le français au Bénin, nous le soulignions plus haut, est langue seconde et langue de scolarisation. 

C'est-à-dire qu’il n’est pas la langue maternelle de la majorité des enfants.  

On entendra par français langue seconde, une langue, qui n’est pas parlée dans le milieu familial mais est 

utilisée dans le milieu scolaire et éventuellement dans le milieu social et professionnel. Le FLS a donc un 

statut complexe et paradoxal : c’est une langue non maternelle psychologiquement mais socialement langue 

de travail, d’apprentissage, voire de réussite et d’intégration. C’est cette complexité qui justifie la spécificité 

d’orientation didactique (AUPELF.UREF, 2000). L’enseignement du français devrait tenir compte de ce 

statut de FLS, ce qui ne semble pas prévaloir dans nos pays. (Il faut souligner qu’au Bénin, les professeurs 

de français sont des diplômés en Lettres modernes, donc des personnes compétentes en littérature française. 

Or, pour aborder le français comme FLS, il faut connaître la structure de la langue ce qui implique des 

compétences en linguistique). 

M. Verdelhan (2002) explique que le FLS est une langue officielle apprise par obligation et dominante par 

rapport à la langue maternelle. Et que le FLScol s’apprend à l’école, pour l’école et est une fonction du 

FLS. Elle attribue au FLScol deux priorités :  
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« La première est l’urgence du besoin d’apprendre à lire mais cet apprentissage suppose le système 

linguistique oral qui implique connaitre la phonie du français; construire une conscience 

linguistique en français; se familiariser avec la langue. 

La deuxième priorité est le domaine de l’enseignement des savoirs. A ce niveau, l’objectif est de 

former des écoliers aux formes spécifiques des langages scolaires. C'est-à-dire, le langage des 

consignes, le langage des disciplines ».  

M. Verdelhan (2002) ajoute l’importance de l’apprentissage de la grammaire en FLScol. Elle  vise 

l’acquisition structurée de savoirs linguistiques. Car l’acquisition d’une langue s’accélère par un travail 

systématique sur les mécanismes grammaticaux. L’enseignement de la grammaire doit être lié à la 

communication (grammaire en situation de communication), à la démarche de la séquence (point 

linguistique à repérer et à travailler),  et doit faire l’objet d’un travail spécifique qui la sort de la 

communication. Par conséquent,  au moment de traiter des exemples, il est important de donner toutes les 

informations nécessaires pour faire- faire; de montrer l’utilité du fait linguistique (à quoi cela sert) afin de 

sortir l’exercice de son artificialité.  

Or, dans les guides et les programmes en vigueur, l’apprentissage de la grammaire n’est d’abord pas 

systématisé et quand il y a apprentissage, il n’apparaît pas contextualisé. On peut se demander pourquoi 

leurs concepteurs n’ont pas pris suffisamment en compte la spécificité du statut du français dans le contexte 

qui est celui du Bénin. 

M. Verdelhan (2002) observe qu’ « en FLScol il n’y a pas de didactique constituée. Il s’agit de se fabriquer 

une méthodologie mixte qui emprunte à celle du Français Langue Etrangère (FLE) et à l’apprentissage du 

lire et écrire du Français Langue Maternelle (FLM) ». Ceci suppose une maîtrise certaine dans la 

connaissance et  le maniement du français.  

« Le fait que le français soit la langue de scolarisation, celle qui va servir de médium aux autres 

apprentissages impose d’en développer des usages plus divers. L’enfant doit apprendre à maitriser 

diverses stratégies de lecture et d’écriture sur les supports les plus variés afin de pouvoir construire 

efficacement sa relation au savoir dans les autres disciplines que le français où il devra prélever de 

l’information sur des supports écrits et composer en français dans les types de textes les plus divers 

allant du narratif à l’argumentatif en passant par l’explicatif et le descriptif » (Verdelhan, 2002).  

 

Le FLScol doit aussi tenir compte du contexte multilingue et du plurilinguisme des élèves, car ces 

paramètres ont une incidence sur l’enseignement/apprentissage du français.  
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Pour aborder le français, l’ensemble des enseignants du primaire a pour matériel didactique des manuels 

imposés par l’Etat. La méthodologie et les démarches utilisées dans l’enseignement sont aussi imposées 

dans le cadre des programmes en vigueur généralisés depuis une vingtaine d’années. Devant absolument 

coller aux textes officiels, ils sont obligés de suivre la programmation officielle et n’ont donc pas la 

possibilité de faire des choix de démarches autres que celles prescrites. Cette rigidité dans l’exécution des 

programmes et le fait de ne pas prendre en compte le statut réel de la langue  ne manque pas d’engendrer des 

difficultés dans l’enseignement/apprentissage du français.   

Le projet IFADEM  

Depuis 2008, le projet IFADEM  a été initié  pour la formation de certains  maîtres (ceux qui sont titulaires 

du Certificat Elémentaire d’Aptitude Pédagogique) en vue de renforcer leurs capacités en français. A cet 

effet, six (6) livrets ont été conçus. Les livrets 1, 2, 3, 4, 6 concernent  le français et  le livret 5 concerne les 

mathématiques. 

Quoique nous ayons mis en annexe les résumés des livrets, nous en rappelons sommairement le contenu. 

Le premier livret est relatif à la prononciation. Il s’agit d’un support audio. La lecture du texte été effectué   

par une béninoise. Ecouté par une française, il comporte des erreurs de prononciations. La question est de 

savoir pourquoi les concepteurs des livrets n’ont pas fait le choix de la lecture par un natif de la langue 

française, ou alors pourquoi n’avoir pas accompagné la lectrice pour de meilleures prononciations? 

Le 2ème livret concerne le repérage des erreurs phonétiques et leur remédiation. Il s’agit pour l’enseignant 

d’être particulièrement attentif à la  correction phonétique et à la relation phonie-graphie. 

Le 3ème livret devrait permettre aux enseignants d’améliorer l’accueil des apprenants francophones et non-

francophones et favoriser l’apprentissage du français oral. Il y est question d’immersion, d’approche 

communicative et de progression dans les compétences orales (compréhension et production). Si la 

compréhension concerne surtout l’écoute, le traitement de l’information et le réinvestissement, la production 

est relative aux composantes phonique, grammaticale, lexicale, discursive, non verbale à travers deux 

formes d’activités ; les activités oralisées et les activités interactives.  

Le 4ème livret devrait permettre aux enseignants de renforcer la compétence de lecture-écriture en français. 

Il s’agit d’envisager le rôle de la grammaire et du lexique dans l’apprentissage de la lecture-écriture. Ce qui 

devrait aboutir en ce qui concerne les élèves à lire pour mieux écrire et écrire pour mieux lire les textes.       

Dans le 5ème livret, il est question de renforcer l’appropriation du français par et pour les mathématiques.  
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L’objectif du 5ème livret est donc en accord avec la deuxième priorité attribuée au FLScol par Verdelhan 

(2002). Il s’agit en effet d’apprendre les formes spécifiques des  langages scolaires, le langage des 

consignes, et spécifiquement dans ce livet, le langage propre aux mathématiques.    

Le 6ème livret propose une formation à l’évaluation afin de mieux gérer la progression dans les 

apprentissages. Il s’agit de pouvoir définir et communiquer les objectifs d’un apprentissage, de savoir 

mesurer (définir les critères et les outils d’évaluation), savoir définir les objectifs de remédiation, concevoir 

une démarche pour évaluer la prononciation, la compétence en compréhension de l’écrit, la compétence en 

écriture.   

Ces six livrets sont des supports didactiques qui devraient aider les enseignants  ifadémiens  à une meilleure 

préparation de leurs séquences de classe. 

Si nous convenons avec Choppin (1998) que le manuel expose d’une manière didactique l’essentiel des 

connaissances exigées par les programmes scolaires relativement à un domaine, on peut en déduire  que la 

pratique pédagogique des maîtres  ifadémiens  devrait être différente de celle des maîtres  non ifadémiens. 

C’est le résultat auquel devrait aboutir un bon usage des livrets.  Par conséquent, on peut supposer que les 

compétences linguistiques développées par les apprenants devront varier globalement selon que la classe est 

tenue par un maître  ifadémien  ou non  ifadémien. Nous avons donc jugé opportun d’observer l’usage du 

français en situation de classe chez les écoliers  ifadémiens  et non  ifadémiens, afin de circonscrire leurs 

difficultés communicationnelles en situation de classe, en fonction des pratiques des maîtres. 

Sur tout le territoire béninois, cette formation a concerné environ 4000 enseignants sur un total de 45010 

enseignants toutes catégories confondues (INSAE/TBS ; 2012), soit  un taux d’environ 10%.  

Concrètement dans la circonscription scolaire de Bohicon qui compte un effectif de 745 enseignants 

(Données Circonscription Scolaire Bohicon, 2014), il y a quatre vingt neuf  (89) tutorés soit un taux qui 

avoisine 12%. Il s’agit d’une formation à distance, approche, il faut le souligner, novatrice qui doit 

développer la culture professionnelle des enseignants. Il faut préciser  qu’il ne s’agit pas de e-Learning. 

L’essentiel du travail s’est fait en présentielle. Il faut souligner que  beaucoup d’enseignants ne maîtrisent 

pas l’outil informatique, de même que certains tuteurs (entretiens pré-observations Bohicon). De ce fait, on 

peut dire peu de choses sur l’utilisation des supports en ligne par les enseignants. Cette formation 

présentielle a comporté 2 mini-regroupements mensuels dans la circonscription. (Il est à faire remarquer que 

les espaces numériques réservés à la formation n’ont pas toujours été fonctionnels dans toutes les localités 

car, certaines d’entre elles  ont des problèmes d’accès à l’énergie et à internet). Les espaces IFADEM n’ont 

pu aplanir toutes les difficultés relatives à l’énergie et internet, ce qui a forcément eu quelques incidences sur 

les regroupements. En ce qui concerne l’accompagnement des enseignants impliqués,  les conseillers 
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pédagogiques et les inspecteurs ont été formés à cet effet mais  les directeurs d’écoles ne l’ont  été  qu’en 

février 2014, pratiquement à la fin du projet. On sait qu’au Bénin, les directeurs d’école ont une relation 

hiérarchique avec les enseignants, étant chargés de viser les fiches pédagogiques. Il n’apparaît donc pas 

cohérent qu’ils aient été formés en dernier. Enfin, les différentes mobilités, à savoir les mutations d’une 

localité à une autre,  les changements de classe ou d’établissement (sans garantie de pouvoir participer à des 

regroupements IFADEM dans la localité d’affectation pour continuer la formation) ont augmenté les 

difficultés d’optimisation de cette formation par ceux qui l’ont reçue.  

Notre propos est de souligner les difficultés inhérentes à la mise en œuvre du projet afin de mieux 

circonscrire les résultats de la recherche.   

3. Collecte des données   

Dans le cadre de la présente étude, nous avons choisi l’observation et  l’enquête par sondage comme 

méthodes de collecte de données. L’observation et l’enquête  donnent les moyens non seulement de 

diversifier les sources d’information, mais aussi de fournir des données quantitatives et qualitatives. Nous 

avions pensé aussi à l’entretien pour compléter l’enquête par questionnaires lors de nos déplacements sur le 

terrain. Malheureusement, les moyens dont nous avons disposé ne nous ont pas permis de le faire. 

En attendant le démarrage effectif  de l’étude (notamment les statistiques pour déterminer un 

échantillonnage), ayant déjà obtenu l’accord de principe, nous (les 2 superviseurs) avions effectué des 

observations dans les classes ordinaires à Cotonou de CI, CE1, CM1  du 2 au 7 Décembre  (les enseignants 

sur toute l’étendue du territoire étant soumis à la même programmation, les mêmes contenus et à la même 

méthode).  Ces dernières nous ont permis d’élaborer les grilles d’observation en nous appuyant sur les 

contenus des livrets. Nous sommes retournés dans les classes du 16 au 20 Décembre pour des observations 

que nous pouvons considérer comme des pré-tests.  Compte tenu de la densité des livrets et des différentes 

composantes de l’apprentissage de la langue, nous avons opté dans un premier temps pour la collecte d’un 

maximum d’informations, étant donné la démarche exploratoire.  

 Les observations de classes ont porté à la fois sur la pratique pédagogique des enseignants et sur l’usage que 

leurs apprenants font du français en situation de communication. L’intérêt porté sur la pratique des deux 

protagonistes en interaction dans le processus d’enseignement/apprentissage se justifie du fait que l’usage 

que les apprenants font du français en classe dépend en partie de l’efficacité de la démarche d’enseignement 

mise en œuvre par l’enseignant. Par ailleurs, en classe, la pratique du français se résume en quelque sorte à 

un « jeu » de questions/réponses entre enseignant et enseignés. Donc, porter les observations sur 

l’enseignant et les apprenants a permis, non seulement de dégager les spécificités de la pratique pédagogique 

de chaque catégorie d’enseignants (ifadémiens ou non ifadémiens), mais surtout d’identifier les spécificités 
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des difficultés communicationnelles de chaque catégorie d’apprenants. Pour ce faire, deux grilles 

d’observation ont été élaborées (voir en annexe I). 

La grille d’observation conçue à l’intention des apprenants prend en compte les trois variables 

suivantes : la compréhension orale et écrite, la production orale et écrite et le lexique. Chacune de ces 

variables se décline en une série de compétences à observer. 

Communiquer oralement, c’est être capable de produire et de comprendre un discours à l’oral. Dans le livret 

3, il est stipulé que dans une situation de communication, l’émetteur fait intervenir sa compétence de 

production et le récepteur sa compétence de compréhension. Par conséquent, développer des compétences 

de communication chez les apprenants, revient à développer leurs compétences de compréhension orale et 

de production orale.  

En compréhension de l’oral, les élèves sont amenés à comprendre l’oral de la classe, c’est-à-dire  le 

discours du maître (consignes, questions, demandes diverses, reformulations etc.) Les apprentissages qui 

visent le développement de cette compétence doivent amener les apprenants à identifier les mots. Il s’agit, 

comme souligné dans  le livret 3, de savoir écouter, repérer, discriminer et traiter l’information.  

En compréhension des écrits, ils sont amenés à faire sens et à indiquer leur compréhension. 

En production orale, ils interagissent avec le maître, en fonction de la situation d’apprentissage/évaluation 

proposée. Le développement de cette compétence passe par celui d’un ensemble d’habiletés.  C’est pourquoi 

son acquisition est très progressive et exige un entraînement régulier et un engagement aussi bien des 

apprenants que des enseignants (livret 3, p.39). En effet, la compétence de production orale intègre : 

- la composante phonique qui concerne le volume et le débit de la voix, la prononciation et 

l’intonation qui sont des éléments très significatifs dans un message oral (voir livret 2 et 3) ; 

- la composante grammaticale est relative au respect des règles grammaticales et permet de réaliser des 

messages corrects (voir livret 3) ; 

- la composante lexicale concerne la précision et la variété du vocabulaire qui sont des facteurs 

importants en communication. Plus on connaît de mots et mieux ils sont choisis en fonction de la 

situation de communication et du destinataire du message. En début de scolarité, la majorité des 

apprenants béninois ne dispose que d’un nombre très limité de mots en mémoire, ce qui limite leur  

compréhension.  

- la composante discursive est relative aux énoncés pour faire comprendre les actes de parole. Ils 

s’adaptent à l’âge, au rôle ou au statut de l’interlocuteur (ou des interlocuteurs) (voir livret 3); 
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- la composante non verbale concerne gestes, mimes, mimiques, regards, pauses et silences qui ont une 

signification et facilitent également la compréhension. 

En production écrite, les élèves  sont amenés à copier et/ou produire des lettres/mots/phrases et/ou textes, 

selon des consignes spécifiques. 

La compétence lexicale aussi bien à l’oral qu’à l’écrit a été observée spécifiquement, de manière à identifier 

les apprentissages dans ce domaine, apprentissages indispensables à l’entrée dans le lire-écrire 

(compréhension et sens).  

A partir de cette grille, on évalue le degré de maîtrise des compétences (acquises, insuffisamment acquises, 

non acquises ou non apprises). L’analyse de ces données situe la maîtrise du français des élèves à l’oral et à 

l’écrit. 

La grille d’observation des enseignants prend en compte les objectifs et la gestion des échanges, la 

reformulation, la correction. A partir de cette grille, on évalue le degré de maîtrise d’un certain nombre de 

compétences des enseignants : la mise en œuvre de la programmation, l’organisation de la classe, la mise en 

activité des élèves, l’interaction, la remédiation, ce qui implique aussi des compétences lexicales, 

syntaxiques et orthographiques à l’oral comme à l’écrit. Cette grille d’observation est perfectible et devrait 

être unique pour les deux catégories d’enseignants afin d’assurer de meilleurs conditions d’observation.  

Un questionnaire d’enquête (voir en annexe II) a été administré à chaque catégorie d’enseignants pour 

connaître l’exploitation (et ses difficultés) des supports didactiques (guide ou livret) et leur apport dans leur 

pratique de classe. 

Concernant les enseignants ifadémiens, le questionnaire devait permettre  de savoir ce que les livrets 

IFADEM ont apporté de plus au guide pour l’enseignement du français, en ce qui concerne les erreurs 

phonologiques, les conditions de la communication orale, les conditions du lire-écrire, l’apprentissage de la 

langue des mathématiques, l’évaluation. 

Le questionnaire administré aux enseignants non ifadémiens, porte plutôt sur le guide de l’enseignant dans 

l’enseignement du français, sur l’usage qu’ils en font et sur les difficultés rencontrées à appliquer les 

instructions.  

La remarque faite au sujet de la grille vaut pour le questionnaire d’enquête. Il devrait être unique pour les 2 

catégories d’enseignants afin de mieux faire ressortir les atouts des livrets mais devrait être complété par un 

entretien, ce que nous n’avions hélas pu effectuer. 

Ces deux questionnaires ont été administrés durant la même période que les observations de classe, à savoir 

du 10 au 14 février 2014 et ont été récupérés le 21 Février.  
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Par ailleurs, des observations ont été effectuées dans deux classes de CI, une ifadem et une  non ifadem déjà 

observées avec la formatrice du CASNAV, membre de l’équipe de recherche le 20 février. Nous les avons 

considérées comme post-tests. Elles ont permis  de vérifier la pertinence des critères d’observation retenus, 

dans un niveau où les élèves font leur entrée dans la langue française. 

4. Echantillonnage  

Bohicon dispose d’une seule circonscription qui compte 89 enseignants tutorés IFADEM  sur un effectif 

total de 745  enseignants. Nous avons procédé à un échantillonnage par commodité pour le nombre 

d’enseignants. Nous avons choisi d’observer 24 classes, soit 24 enseignants retenus sur la base du 

volontariat. Nous avons souhaité l’adhésion des enseignants à l’observation des classes. Sans leur 

consentement en effet, les observations seraient perçues comme des inspections, ce qui n’est pas le but de 

notre étude. C’est pour cette raison aussi que les observations ont porté sur les leçons du jour. Il faut ajouter 

toute la difficulté qu’il y a eu à avoir les 24 volontaires vu le peu de collaboration qui existe dans le système 

entre les chercheurs et les enseignants.  

Le nombre total est  réparti équitablement entre enseignants ifadémiens et non ifadémiens. Ainsi, nous avons 

12 enquêtés pour chaque catégorie d’enseignants. (A cette étape de la recherche, nous n’avons pas contrôlé 

les caractéristiques individuelles des enseignants. Nous avons tenu compte de caractéristiques plutôt 

générales).  

Ce nombre est ensuite  réparti équitablement entre les trois niveaux du primaire choisis, à savoir le CI, le 

CE1 et le CM1.  

Le CI a été choisi parce que c’est à ce niveau que commence l’apprentissage du français pour la majorité des 

enfants puisque l’école maternelle n’est pas obligatoire. Le choix du CE1 et du CM1 s’explique par le fait 

que, dans une étude développementale, il faut considérer un écart d’âge d’environ deux ans, de manière à 

identifier les périodes charnières de construction des apprentissages. 

Le nombre des élèves concernés par cette étude est l’effectif réel des présents lors des observations de 

classe. Nous avons constaté que les effectifs des classes  n’étaient pas équivalents dans les trois niveaux 

choisis ainsi que le tableau suivant l’indique. Dans la démarche de l’exploration, nous n’avons pas voulu 

apporter quelque modification. Dans la perspective d’un travail  comparatif, il serait nécessaire de  travailler 

avec des effectifs équivalents ou presque équivalents. Or, dans les classes et en réalité, nous avions 

remarqué lors de nos observations que tous les élèves ne participaient pas à la fois aux activités de classe 

surtout à l’oral. Il y a quelques élèves (6 en moyenne, quelquefois plus, quelquefois moins) qui participent 

aux échanges pendant les activités de la classe. Nous avons donc observé 6 élèves en activité réelle à l’oral 
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par classe  et pas tous les élèves en continu. Il y avait 2 observateurs par classe et chacun a observé 3 élèves 

soit 6 élèves par classe pour les activités relatives à l’oral. Ce qui fait un effectif plus modeste de 144 élèves 

dont les résultats ont été analysés pour l’oral. Par contre l’écrit concerne tous les élèves, soit 323 élèves.  

Tableau I : Répartition de l’échantillon des élèves en fonction de leur niveau et du type d’enseignant    

CLASSE NON IFADEMIEN IFADEMIEN TOTAL 

CI 50 63 113 

CE1 33 66 99 

CM1 56 55 111 

TOTAL 139 184 323 

Source : Données d’enquête 

Les observations se sont déroulées du 10 au 14 février conformément aux emplois du temps dans les écoles 

primaires. En dépit des mouvements de grève, les écoles engagées dans la recherche étaient ouvertes et les 

enseignants disponibles  pendant toute la durée de l’enquête.  

En ce qui concerne les observations, nous avons travaillé avec 8 enquêteurs : six (6) étudiants titulaires de 

maîtrise (4 ont une maîtrise de lettres modernes et 2 une maîtrise en linguistique). A ces 6 enquêteurs se sont 

ajoutés 2 (deux) conseillers pédagogiques à la retraite (anciens tuteurs IFADEM). Ce choix est critiquable en 

regard de l’objectif de l’évaluation. Mais ils ont été choisis pour venir en appui aux autres enquêteurs, 

compte tenu des moyens limités de l’équipe. D’abord, ils avaient l’avantage de résider dans des localités très 

voisines de Bohicon ou nous n’avons pas trouvé d’enquêteurs. Ensuite, par rapport à leur pré-requis, nous 

avons plutôt considéré comme atouts leurs années d’expérience (en ce qui concerne les observations, même 

si les objectifs n’étaient pas les mêmes) et la formation IFADEM qui faciliterait la compréhension des outils 

d’investigation. Toutefois, une formation a été effectuée le 9 février  afin d’expliciter la démarche 

d’observation et le contenu des grilles d’observation.  Il est aussi utile de préciser que les deux superviseurs 

ont participé aux observations et ont été sur le terrain avec les observateurs.    
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5. Méthode d’analyse  

Les données des observations en classe sont d’abord quantitatives. Les variables retenues dans l’observation 

pour apprécier les compétences des apprenants fournissent en effet des données quantitatives, en termes de 

réussite ou d’échec :  

C = correct     M = moyennement correct    I = insuffisamment correct    NO = non observé 

Le dépouillement de ces données a été effectué avec le logiciel ACCESS, puis elles ont été traitées à l’aide 

des  logiciels  EPI-INFO 3.5 et Excel pour être présentées dans des tableaux statistiques.  

Les données quantitatives sont des scores calculés pour chaque variable observée. Le score est obtenu par la 

sommation des occurrences relatives aux réponses aux questions/ consignes, obtenues par les apprenants. Il 

s’agit par exemple de la prise de parole, de l’intonation, la prononciation, les interférences et la production 

aisée. La sommation a été faite entre modalités de réponses (C, M, I et NO). La même opération a été faite 

pour l’obtention des scores pour les autres compétences.  

Ainsi, pour la compétence syntaxique, nous avons pris en compte la formulation, les connecteurs temporels, 

les connecteurs logiques et les temps verbaux. Pour la compétence lexicale à l’écrit comme à l’oral, nous 

avons considéré les occurrences obtenues pour le vocabulaire varié, le vocabulaire pertinent, et le 

vocabulaire correct (genre et nombre).Pour la compréhension de l’écrit, il a été pris en compte les 

occurrences obtenues pour les réponses aux consignes, à la lecture expressive, la présentation et la 

ponctuation. Pour la compétence syntaxique à l’écrit, ont été examinées les occurrences des temps verbaux 

et des connecteurs temporels. Pour la compétence orthographique, ont été considérées les occurrences 

obtenues pour l’accord des mots. 

Nous avons procédé de la même manière pour obtenir les scores des enseignants. Les compétences 

observées ont été retenues  conformément aux objectifs définis dans les différents livrets d’IFADEM : leur 

capacité à repérer et corriger les erreurs de prononciation et d’intonation des apprenants, leur capacité à  

mettre en œuvre de démarches appropriées pour faciliter une pratique aisée du français à l’oral comme à 

l’écrit,    leur aptitude à aider les apprenants à renforcer les compétences de communication à l’oral comme à 

l’écrit, leur capacité à repérer les difficultés grammaticales et lexicales des apprenants en vue d’adopter un 

démarche de correction adéquate, leur capacité à aider les  apprenants au bon usage du vocabulaire 

spécifique aux mathématiques. Il faut souligner que lorsque les compétences ne sont pas mises en œuvre, 

elles sont déclarées non observées (NO), soit parce que la leçon observée ne permet pas de les utiliser soit du 

fait de leur  niveau de français.   
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Ces données quantitatives sont complétées par des données qualitatives collectées, en fonction de leur 

fréquence,  à travers les réponses aux questionnaires administrés aux enseignants. Les réponses obtenues 

sont traitées en fonction du nombre d’occurrences de tel ou tel argument et/ou explication sur l’ensemble des 

questionnaires. Leur analyse est à pondérer à cause du caractère déclaratif des réponses, qui n’ont pu être  

discutées au cours d’un entretien. 
 

6. Résultats et analyse 
Les résultats de l’enquête sont présentés pour chaque compétence observée, à l’oral et à l’écrit, pour les 

enseignants et pour les apprenants. Avant de faire part des résultats des observations de classe, nous allons 

indiquer les caractéristiques des enseignants ayant accepté de participer à la recherche. Il s’agit dune partie 

des résultats de l’enquête par sondage.  Parmi les enseignants ifadémiens, tous les 12 remplissent le critère 

de participation à la formation IFADEM, c'est-à-dire qu’ils sont titulaires du  CEAP (Certificat Elémentaire 

d’Aptitude Pédagogique). Quatre parmi eux ont déjà validé le CAP (Certificat d’Aptitude Pédagogique) écrit 

(un au CI, 2 au CE1, et un au CM1). Il leur reste la pratique.  Il faut souligner que cinq années sont 

nécessaires entre le CEAP et le CAP. 

Parmi les enseignants non ifadémiens, sept (7) sont titulaires du CEAP, c'est-à-dire les mêmes diplômes 

professionnels que les enseignants ifadémiens et cinq(5) sont titulaires du CAP (2 au CI, un au CE1 et 2 au 

CM1). On constate qu’il n’y a pas beaucoup de différences entre les 2 catégories d’enseignants. 

Effectivement, dans le cadre de l’étude nous n’avions pu contrôler la variable ancienneté.  L’analyse des 

résultats va en tenir compte.  
 

6-1-L’usage du français par les enseignants 
 

6-1-1. Compétences observées chez les maîtres en production orale en français 
 

• Compétence en communication  

Tableau II : Scores des enseignants en communication orale par niveau d’étude et par catégorie en français  

 
CI 

 
CE1 

 
CM1 

 
IFADEM  

 
IFADEM  

 
IFADEM  

  Non Oui 
 

Non Oui 
 

Non Oui 
C 12 37  10 27  37 17 
M 24 9  15 22  16 18 

Sous Total 36 46  25 49  53 35 

I 1 3  5 2  4 5 
NO 7 11  2 5  3 0 

Source : Données d’enquête 
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Les enseignants des trois niveaux choisis ont en grande majorité un niveau moyen ou correct. On note 

également peu de variables non observées. Cependant, il y a une différence de scores. Au CI et au CE1, ce 

sont les enseignants ifadémiens qui ont obtenu les meilleurs scores. Par contre, leur score est plus faible que 

celui des enseignants non ifadémiens au CM1. Il s’ensuit que les compétences des enseignants ifadémiens 

sont meilleures en communication orale au CI et au CE1 qu’au CM1. 
 

• Compétence syntaxique 

Tableau III : Scores des enseignants en compétence syntaxique orale par niveau d’étude et par catégorie en français  

  CI 
 

CE1 
 

CM1 

 
IFADEM  

 
IFADEM  

 
IFADEM  

  Non Oui 
 

Non Oui 
 

Non Oui 
C 3 16  6 9  10 8 
M 9 4  5 9  8 4 

Sous Total 12 20  11 18  18 12 

I 0 0  1 2  0 0 
NO 0 0  0 0  2 0 

Source : Données d’enquête 

Le niveau de compétence syntaxique des enseignants est à peu près le même que leur niveau de compétence 

en communication. On a seulement obtenu deux variables non observées au CM1 chez les enseignants non 

ifadémiens. Il s’agit des connecteurs logiques et temporels.  

Pour les enseignants de cette catégorie intervenant au CE1, on note que l’indicateur de ces mêmes variables 

insuffisamment acquises apparaît deux fois,  en comparaison des enseignants ifadémiens  où il n’apparaît 

qu’une fois. 

Le niveau de compétence des enseignants ayant bénéficié de la formation IFADEM est meilleur au CI et au 

CE1, alors qu’il est moins bon que celui des enseignants n’ayant pas suivi la formation, au CM1. 
 

Compétence lexicale 

Tableau IV : Scores des enseignants en compétence lexicale orale par niveau d’étude et par catégorie en français 

 
CI 

 
CE1 

 
CM1 

 
IFADEM  

 
IFADEM  

 
IFADEM  

  Non Oui 
 

Non Oui 
 

Non Oui 
C 2 2  0 6  6 2 
M 2 0  2 1  0 3 

Sous Total 4 2  2 7  6 5 
I 0 0  0 0  0 1 

NO 2 8  4 3  4 0 
Source : Données d’enquête 



21	  

	  

Les enseignants n’ont pas obtenu de gros scores en compétence lexicale. En effet, on ne note pas souvent de 

pertinence dans le choix du vocabulaire qu’ils emploient en situation de classe.  

Souvent ce vocabulaire dépasse le niveau de compréhension des élèves. De même, il n’est pas assez varié. 

Des erreurs dans l’emploi du genre sont aussi notées, de même que des interférences avec la langue 

maternelle. En dépit de la faiblesse des scores, on remarque que les enseignants ifadémiens ont obtenu les 

meilleurs au CE1 et au CM1. 

• Synthèse 

Les enseignants observés ont, pour la plupart, un niveau de compétence moyen ou correct.  

En compétence lexicale, leur score est relativement faible. Néanmoins, les enseignants ifadémiens du CE1 et 

du CM1 utilisent un vocabulaire pertinent et varié. Ils commettent aussi moins d’erreurs dans l’emploi du 

genre et du nombre et font moins d’interférences au CE1.  

Concernant la compétence de communication orale  et la compétence lexicale, c’est au CI et au CE1 que les 

maîtres ifadémiens  obtiennent  les meilleurs scores.  

Ainsi, leur niveau de compétence en communication orale et en syntaxe est meilleur que celui de leurs 

collègues qui n’ont pas bénéficié de la formation. Et on peut souligner la transposition des contenus des 

livrets 3 et 4 (capacité à aider les apprenants à renforcer les compétences de communication à l’oral et à 

l’écrit ; capacité à repérer les difficultés grammaticales et lexicales des apprenants en vue d’adopter une 

démarche adéquate). 

6-1-2  Compétences observées chez les maîtres en production écrite en français 

• Compétence syntaxique 

Tableau V : Scores des enseignants en compétence syntaxique écrite par niveau d’étude et par catégorie en français 

 
CI 

 
CE1 

 
CM1 

 
IFADEM  

 
IFADEM  

 
IFADEM  

  Non Oui 
 

Non Oui 
 

Non Oui 
C 5 6  2 17  14 9 
M 5 0  3 3  3 4 

Sous Total 10 6  5 20  17 13 

I 0 0  0 0  2 2 
NO 5 19  10 5  6 0 

Source : Données d’enquête 

Il y a plus de variables non observées au CI et au CE1 respectivement chez les maîtres ifadémiens et chez les 

non ifadémiens. Au CM1, les NO ont été seulement notées chez les maîtres non ifadémiens. En ce qui 
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concerne la compétence syntaxique, à l’exception du premier niveau, les meilleurs scores sont enregistrés 

chez les enseignants ifadémiens. 

• Compétence orthographique 

Tableau VI : Scores des enseignants en compétence orthographique par niveau d’étude et par catégorie en français 

 
CI 

 
CE1 

 
CM1 

 
IFADEM  

 
IFADEM  

 
IFADEM  

  Non Oui 
 

Non Oui 
 

Non Oui 
C 2 2  0 6  6 2 
M 2 0  2 1  0 3 

Sous Total 4 2  2 7  6 5 

I 0 0  0 0  0 1 
NO 2 8  4 3  4 0 

Source : Données d’enquête 

Soulignons que les enseignants n’ont pas beaucoup écrit au tableau lors des séances en classe. C’est ce qui 

justifie le nombre élevé de variables non observées à l’écrit, contrairement à l’oral où il n’y a en 

pratiquement pas.  

On constate que ce sont les enseignants non ifadémiens qui ont obtenu les meilleurs scores au CI, alors que 

ce sont les enseignants ifadémiens aux CE1 et au CM1.  En d’autres termes, sur la base des observations, les 

enseignants ifadémiens ont un niveau de compétence orthographique meilleur que celui de leurs collègues 

n’ayant pas bénéficié de la formation au CE1 et au CM1. Il y a eu davantage d’erreurs  relatives aux accords 

et à l’orthographe  des mots courants chez les maîtres ifadémiens que chez les non ifadémiens au CI. 

• Compétence lexicale 

Tableau VII : Scores des enseignants en compétence lexicale écrite par niveau d’étude et par catégorie en français 

 
CI 

 
CE1 

 
CM1 

 
IFADEM  

 
IFADEM  

 
IFADEM  

  Non Oui 
 

Non Oui 
 

Non Oui 
C 3 4  0 10  8 6 
M 3 0  4 5  5 5 

Sous Total 6 4  4 15  13 11 

I 0 0  0 0  2 1 
NO 6 16  8 5  5 0 

Source : Données d’enquête 

Les meilleurs scores sont obtenus en compétence lexicale par les enseignants ifadémiens au CEI et au CM1. 

Au CI, le nombre de variables non observées chez cette catégorie d’enseignants est non négligeable. C’est 

un peu plus du double du nombre des variables non observées enregistré chez les non ifadémiens. 
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• Synthèse 

 

En français, les enseignants ifadémiens ont généralement de meilleures compétences en syntaxe, 

orthographe et lexique que leurs collègues qui n’ont pas bénéficié de la formation.  

Sur deux niveaux observés, au CE1 et au CM1, les maîtres ifadémiens ont plus souvent obtenu les meilleurs 

scores pour chacune des compétences prises en compte.  

Comparativement à l’oral, on a enregistré, à l’écrit,  un nombre élevé de variables non observées. Ce qui 

s’explique par le type d’activités observées, au moment des relevés, et de la prédominance de l’oral par 

rapport à l’écrit, à ces moments-là. 

6.1.3- Compétences observées chez les maîtres en production orale en mathématiques 

• Compétence de communication  

Tableau VIII : Scores des enseignants en communication par niveau d’étude et par catégorie en mathématiques 

 
CI 

 
CE1 

 
CM1 

 
IFADEM  

 
IFADEM  

 
IFADEM  

  Non Oui 
 

Non Oui 
 

Non Oui 
 C 18  19  0 15  21 8 
M 10 13  12 15  13 18 

Sous Total 28 32  12 30  34 26 

I 0 2  2 0  4 6 
NO 4 6  0 2  2 0 

Source : Données d’enquête 

En mathématiques, le score des enseignants  ifadémiens du CI et CE1 est supérieur à celui des enseignants 

non ifadémiens en communication orale. Au CM1, leur score est inférieur à celui des maîtres  non 

ifadémiens. On note, par ailleurs, très peu de variables non observées.  

Les scores les plus élevés sont enregistrés au CI, en particulier chez les enseignants ifadémiens. Ces résultats 

révèlent, comme en français, que la compétence des enseignants ifadémiens en communication orale, en 

mathématiques, est meilleure que celle des enseignants non ifadémiens, particulièrement au CI et au CE1.  
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• Compétence syntaxique 

Tableau IX : Scores des enseignants en compétence syntaxique orale par niveau d’étude et par catégorie en 

mathématiques  

 
CI 

 
CE1 

 
CM1 

 
IFADEM  

 
IFADEM  

 
IFADEM  

  Non Oui 
 

Non Oui 
 

Non Oui 
C 5 6  0 8  8 4 
M 8 8  4 8  9 8 

Sous Total 13 14  4 16  17 12 

I 0 0  4 0  2 4 
NO 3 6  0 0  1 0 

Source : Données d’enquête 

Le niveau de compétence syntaxique est pratiquement le même chez les enseignants du CI.  

On note  cependant une différence de score pour les deux autres niveaux. Au CE1, le score des enseignants 

ifadémiens est largement supérieur à celui des non ifadémiens. 

En revanche, au CM1, on enregistre le score le plus élevé chez les maîtres non ifadémiens. 

• Compétence lexicale 

Tableau X : Scores des enseignants en compétence lexicale orale par niveau d’étude et par catégorie en 

mathématiques  

 
CI 

 
CE1 

 
CM1 

 
IFADEM  

 
IFADEM  

 
IFADEM  

  Non Oui 
 

Non Oui 
 

Non Oui 
C 4 0  0 5  5 4 
M 0 0  0 1  0 0 

Sous Total 4 0  0 6  5 4 
I 0 0  0 0  0 4 

NO 4 10  4 2  5 0 
Source : Données d’enquête 

Les scores obtenus en compétence lexicale sont généralement faibles. Néanmoins, ils montrent que les 

enseignants ifadémiens sont meilleurs au CE1 et au CM1. Les enseignants non ifadémiens obtiennent le 

meilleur score au CI, lorsque les variables non observées sont prises en compte. 

• Synthèse 

Ces résultats montrent que les enseignants ifadémiens ont généralement de meilleurs scores pour les 

compétences considérées à l’oral en mathématiques.  

On en déduit qu’ils utilisent un peu mieux que les enseignants non ifadémiens, leurs compétences 

linguistiques en français pour enseigner cette discipline, et c’est notamment l’objectif du livret 5.    
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Par ailleurs, on remarque toujours la même différence entre les scores meilleurs des enseignants ifadémiens 

au CI et au CE1 par rapport au CM1, où ce sont les enseignants non ifadémiens qui sont meilleurs. La 

variable ancienneté n’ayant pu être contrôlée, il est difficile d’affirmer qu’elle permet d’expliquer les 

résultats. Il peut s’agir du diplôme académique de base (certains enseignants sont titulaires du baccalauréat) 

comme de compétences personnelles dans la langue.  

6.1.4- Compétences observées chez les maîtres en production écrite en mathématiques 

• Compétence syntaxique 

Tableau XI : Scores des enseignants en compétence syntaxique écrite par niveau d’étude et par catégorie en 

mathématiques  

 
CI 

 
CE1 

 
CM1 

 
IFADEM  

 
IFADEM  

 
IFADEM  

  Non Oui 
 

Non Oui 
 

Non Oui 
C 5 6  0 8  8 4 
M 8 8  4 8  9 8 

Sous Total 13 14  4 16  17 12 

I 0 0  4 0  2 4 
NO 3 6  0 0  1 0 

Source : Données d’enquête 

A l’écrit, les enseignants ifadémiens obtiennent les meilleurs scores au CE1. Ceux qui interviennent aux 

deux autres niveaux ont des scores inférieurs à ceux des enseignants non ifadémiens.  

Pour cette compétence à l’écrit, ce sont les enseignants non ifadémiens qui ont en majorité le niveau le plus 

élevé, à la différence de l’oral, où ils sont moins bons que les autres.  

Cette différence peut être due au fait que les enseignants ifadémiens n’ont pas écrit autant que les non 

ifadémiens pendant les séances de mathématiques observées.  

Par ailleurs, les enseignants moins compétents à l’oral,  ont produit davantage à l’écrit.  La présence des 

variables non observées au CI se justifie en partie ainsi.  
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• Compétence orthographique 

Tableau XII : Scores des enseignants en compétence orthographique par niveau d’étude et par catégorie en 

mathématiques  

 
CI 

 
CE1 

 
CM1 

 
IFADEM  

 
IFADEM  

 
IFADEM  

  Non Oui 
 

Non Oui 
 

Non Oui 
C 4 0  0 5  5 4 
M 0 0  0 1  0 0 

Sous Total 4 0  0 6  5 4 

I 0 0  0 0  0 4 
NO 4 10  4 2  5 0 

Source : Données d’enquête 

La production écrite des enseignants en mathématiques n’a pas permis de relever de gros scores. Par 

exemple, les variables non observées sont enregistrées à tous les niveaux chez les deux catégories 

d’enseignants. Du fait qu’en mathématiques, les symboles, les chiffres et les nombres sont plus utilisés que 

le texte, il n’est pas fréquent d’observer des accords dans le groupe nominal ou le groupe verbal. Donc, les 

scores obtenus proviennent des phrases écrites pour indiquer les opérations à effectuer ou des exercices à 

partir desquels sont engagées les situations d’apprentissage. 

Les enseignants ifadémiens ont de meilleurs scores au CE1 et au CM1. Au CI, l’oral étant  plus utilisé que 

l’écrit par les enseignants non ifadémiens, les relevés montrent plus d’indicateurs. 

• Compétence lexicale 

Tableau XIII : Scores des enseignants en compétence lexicale écrite par niveau d’étude et par catégorie en 

mathématiques  

 
CI 

 
CE1 

 
CM1 

 
IFADEM  

 
IFADEM  

 
IFADEM  

  Non Oui 
 

Non Oui 
 

Non Oui 
C 7 0  0 10  8 5 
M 0 0  0 1  1 4 

Sous Total 7 0  0 11  9 9 

I 0 0  0 0  6 6 
NO 9 20  8 5  5 1 

Source : Données d’enquête 

Concernant la compétence lexicale, on note un nombre élevé de variables non observées chez les 

enseignants ifadémiens du CI. Ce qui constitue un score nul. Chez les enseignants non ifadémiens de ce 

niveau, le score des variables non observées est supérieur à celui des variables observées. Au CE1, c’est le 
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résultat inverse qui est observé. Les enseignants ifadémiens ont un score de 11, alors que les enseignants non 

ifadémiens ont un score nul.  

On en déduit qu’au CI, les maîtres ifadémiens sont moins bons que les autres, et vice versa au CE1. Il est 

possible de mettre ces résultats en parallèle avec ceux des élèves par rapport à la même compétence 

(Tableau XXIII). Au CM1, ils ont le même sous total, mais les ifadémiens sont meilleurs que les non 

ifadémiens, si le score des variables non observées est considéré.  

Il faut préciser que nous avons mesuré les compétences du maître par rapport à ce qu’il nous a été donné 

d’observer. Nous avons voulu nous en tenir aux séquences habituelles de classe. Bien entendu, nous n’avons 

pas pu tout observer. Et nous en avons tiré des leçons pour l’organisation de recherches ultérieures. 

6.2- L’usage du français par les élèves 

6.2.1- Compétences observées chez les apprenants en production orale en français  

• Compétence de communication  

Tableau XIV : Scores des élèves en communication par  niveau d’étude et par catégorie d’enseignants en français  

 
CI 

 
CE1 

 
CM1 

 
IFADEM  

 
IFADEM  

 
IFADEM  

  Non Oui 
 

Non Oui 
 

Non Oui 
C 41 44  26 79  101 41 

M 46 69  68 140  80 91 

Sous Total 87 113  94 219  181 132 
I 20 22  29 37  19 17 

NO 19 123  39 14  4 7 
Source : Données d’enquête 

Pour chaque  niveau d’étude et chaque catégorie, le sous total  (M + C) est supérieur au total des I. 

Ces résultats révèlent a priori qu’au CI et CE1, les compétences orales des élèves ayant des enseignants 

ifadémiens sont meilleures que celles développées par les élèves ayant des enseignants non ifadémiens. 

Mais, lorsqu’on tient compte des variables NO, on constate qu’au CI,  les compétences des apprenants qui 

ont des maîtres non ifadémiens sont meilleures  que celles des apprenants qui ont des maîtres ifadémiens. 

L’occurrence des NO peut s’expliquer par une impossibilité d’observer certaines variables compte tenu des 

objectifs des séquences.  

Il nous apparaît  difficile, parce qu’elles n’ont pas été observées,  de conclure à une absence de certaines des 

compétences retenues pour apprécier le niveau des apprenants en communication orale.  

Le score des élèves ayant des enseignants non ifadémiens au CI peut s’expliquer par leurs caractéristiques 

personnelles (contexte familial, conditions de vie, niveau initial) et peut être celles des enseignants. Il n’est 

pas possible de donner une explication.  
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De façon générale, les enseignants qui ont bénéficié de la formation IFADEM n’ont pas encore le Certificat 

d’Aptitude Pédagogique (CAP). Par ailleurs, avant le problème de la pénurie des enseignants qui oblige à 

des recrutements massifs de personnes sans formation initiale parfois, les Cours d’Initiation (CI) étaient  

confiés à des enseignants qui ont une certaine ancienneté, ce qui ne semble plus être le cas vu les 

caractéristiques des enseignants ayant participé à l’étude.  

Au CM1,  le score obtenu par les non ifadémiens reste supérieur à celui des ifadémiens.  

Néanmoins, on note une augmentation des variables observables lorsqu’on passe d’un niveau d’étude à un  

autre plus élevé. On en déduit qu’il y a, indépendamment de la catégorie des apprenants, une amélioration de 

leur niveau de communication à l’oral. 

• Compétence syntaxique 

Au plan syntaxique, on note également une diminution des variables NO, en fonction du niveau d’étude.  

De 118 variables non observées au CI chez les élèves ayant des enseignants ifadémiens et à 40 chez les non 

ifadémiens, on est passé à 62 au CE1 chez les ifadémiens et à 39 chez les non ifadémiens, puis à 8 chez les 

ifadémiens et à 4 chez les  non ifadémiens au CM1.  

Par ailleurs, on peut lire dans le tableau XVI ci- dessous,  que la compétence syntaxique des élèves ayant des 

maîtres ifadémiens est moins bonne que celle de leurs camarades non ifadémiens, quelque soit le niveau 

d’étude.  
 

Tableau XV : Scores des élèves en compétence syntaxique orale par niveau d’étude et par catégorie d’enseignants en 

français  

 
CI 

 
CE1 

 
CM1 

 
IFADEM  

 
IFADEM  

 
IFADEM  

  Non Oui 
 

Non Oui 
 

Non Oui 
C 3 11  1 21  41 10 

M 30 24  31 63  48 51 

Sous Total 33 35  32 84  89 61 
I 11 19  37 34  43 35 

NO 40 118  39 62  4 8 
Source : Données d’enquête 

On en déduit que le discours des élèves non ifadémiens est plus élaboré du point de vue syntaxique que celui 

des élèves ifadémiens.   

Soulignons toutefois qu’il y a davantage d’occurrences de Correct  et de Moyen  chez les apprenants 

ifadémiens au CE1. Autrement dit, on compte plus d’élèves ifadémiens parmi ceux du CE1 ayant un niveau 

syntaxique appréciable.  

On ne peut pas, dans ce cas, mettre en lien la formation reçue par les enseignants et le niveau de compétence 

des élèves ifadémiens de CE1 et de CI.  
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Si  une analyse différentielle des élèves enquêtés avait été menée, elle aurait sans doute montré que les 

différences de niveau de maîtrise de la syntaxe orale peuvent aussi être dues à l’âge et aux performances 

linguistiques liées à l’âge, bref au développement psycholinguistique des élèves. 

 Par ailleurs, la répartition des enseignants ayant reçu la formation IFADEM étant aléatoire (car seulement 

10% d’enseignants ont eu droit à la formation), la probabilité qu’une cohorte d’élèves ait un enseignant de 

cette catégorie sur plusieurs années scolaires est faible. Ce facteur sociolinguistique, dont dépendent, en 

partie, les compétences linguistiques de l’enseignant, doit aussi être pris en compte. Ceci indique que dans la 

perspective de continuer la recherche, il serait nécessaire d’envisager de mesurer le niveau initial des maîtres 

et des élèves dans les domaines considérés. 

• Compétence lexicale 

Tableau XVI : Scores des élèves en compétence lexicale orale par niveau d’étude et par catégorie d’enseignants en 

français 

 
CI 

 
CE1 

 
CM1 

 
IFADEM  

 
IFADEM  

 
IFADEM  

  Non Oui 
 

Non Oui 
 

Non Oui 
C 16 5  4 20  45 7 

M 18 15  32 79  55 58 

Sous Total 34 20  36 99  100 65 
I 11 22  15 27  30 26 

NO 39 130  57 54  6 13 
Source : Données d’enquête 

Au CI et au CM1, la compétence lexicale des apprenants  ayant des enseignants non ifadémiens est meilleure 

que celle des apprenants dont les maîtres sont ifadémiens. Au CM1, par exemple, les élèves ifadémiens ont 

un score de 65 pour le sous total C+M contre 100 pour les non ifadémiens et on note, par ailleurs,  deux fois 

plus de variables non observées chez les élèves ifadémiens. Au CI,  cette supériorité  des variables NO chez 

les ifadémiens est encore plus importante. 

L’occurrence des I, en revanche, est à peu près la même chez les deux catégories d’apprenants au CM1 et la 

différence du nombre de I aux CI et au CE1 n’est pas considérable. 

On a observé que les apprenants  ayant des enseignants ifadémiens ont un stock de mots plus limité que les  

apprenants non ifadémiens. En d’autres termes, leur vocabulaire est moins varié et moins pertinent par 

rapport à leurs camarades non ifadémiens.  

Encore une fois ici, on doit pondérer ces résultats. Ce qui n’est pas observé et n’a pas pu être observé ne 

signifie pas absence de compétences. L’acquisition du lexique ne dépend pas que de l’enseignant.  

D’ailleurs, au CE1, ce sont les élèves ayant des maîtres ifadémiens qui obtiennent le meilleur score en 

compétence lexicale.  
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Il est donc prudent de ne pas mettre sur le compte de la formation, les scores obtenus par chaque type 

d’apprenant, car un même élève durant son cursus scolaire peut avoir les deux catégories d’enseignants. 

De même que nous le notions pour  l’apprenant dans le paragraphe précédent, il ne faut pas négliger la 

compétence individuelle de l’enseignant : niveau de maîtrise du français, niveau d’étude et capacité à 

capitaliser la formation reçue.  

• Synthèse 

A l’oral, les élèves ayant des enseignants qui n’ont pas suivi la formation IFADEM ont globalement 

enregistré de meilleurs scores par rapport à leurs camarades dont les maîtres ont bénéficié de cette 

formation.  

Toutefois, pour une même compétence, le meilleur score peut varier d’une catégorie d’élèves à une autre. 

Cette variation des scores lorsqu’on passe d’un niveau d’étude à un autre se comprend dans une étude 

développementale du langage et de la langue et ne permet donc pas d’affirmer que les compétences des 

élèves dépendent d’une éventuelle amélioration des compétences de leur enseignant due à une formation.  

Nous ne pouvons pas ignorer, dans l’absolu,  le rôle de l’âge, du niveau de développement du langage, du 

raisonnement,  de la conscience métalinguistique  et de l’environnement sociolinguistique de l’apprenant.  

Mais, relativement à cette étude, qui  s’appuie essentiellement sur des variables observées en classe, dans 

des situations de communication restreintes et formalisées, on peut seulement le prendre en compte de 

manière globale et interprétative dans la pondération des résultats. 

Par ailleurs, du moment qu’une cohorte d’élèves ne peut pas avoir d’enseignants ifadémiens à chaque niveau 

du primaire, il serait difficile de corréler le niveau de compétence des apprenants et la catégorie  des 

enseignants.      

6.2.2- Compétences observées chez les apprenants en production écrite en français  

• Compétence de production  

Tableau XVII : Scores des élèves en production écrite par niveau d’étude et par catégorie d’enseignants en français   

 

 

 

 

 

Source : Données d’enquête 

 
CI 

 
CE1 

 
CM1 

 
IFADEM  

 
IFADEM  

 
IFADEM  

  Non Oui 
 

Non Oui 
 

Non Oui 
C 14 17  9 40  62 23 

M 15 16  31 69  33 55 
Sous Total 29 33  40 109  95 78 

I 3 11  25 27  13 24 

NO 52 128  43 44  28 2 
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En production écrite au CI,  le score des élèves non ifadémiens est supérieur à celui des élèves ifadémiens, 

lorsque les variables non observées sont prises en compte. Leur production écrite se résume à des copies de 

lettres, de mots ou de textes courts qui sont préalablement écrits au tableau par l’enseignant.  

Au CE1, le score des apprenants ifadémiens est largement meilleur que celui des apprenants dont les 

enseignants ne le sont pas. Ce score reflète les résultats obtenus à l’oral pour la communication.  

Au CM1, par contre, le score des élèves ayant des enseignants ifadémiens s’est amélioré par rapport à leur 

résultat à l’oral. Cette amélioration pourrait être due à une meilleure performance des « petits parleurs » qui 

s’expriment mieux à l’écrit qu’à l’oral. 
 

• Compétence syntaxique 
 

Tableau XVIII : Scores des élèves en compétence syntaxique écrite par niveau d’étude et par catégorie d’enseignants 

en français 

 
CI 

 
CE1 

 
CM1 

 
IFADEM  

 
IFADEM  

 
IFADEM  

  Non Oui 
 

Non Oui 
 

Non Oui 
C 0 4  0 9  3 0 

M 0 0  5 31  24 8 

Sous Total 0 4  5 40  27 8 
I 0 3  12 16  27 41 

NO 42 79  37 34  14 3 
Source : Données d’enquête 

 

Au CI, il n’y a pratiquement pas de variables observées. Ceci est justifié parce que les élèves de ce niveau 

font exclusivement des copies de lettres, de mots ou de phrases. Ils ont entre  5 et 6 ans.  

Au CE1, on note une réduction des variables non observées, grâce à la plus grande présence de phrases dans 

les écrits des élèves, avec une supériorité du score des ifadémiens par rapport aux non ifadémiens.  

Au CM1 par contre, les élèves non ifadémiens obtiennent un score relativement meilleur à celui des élèves 

ifadémiens. Cette différence peut s’expliquer essentiellement par la catégorie d’enseignants de CM1, plus 

anciens et plus expérimentés. 
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• Compétence lexicale 

Tableau XIX : Scores des apprenants en compétence lexicale écrite par niveau d’étude et par catégorie d’enseignants 

en français 

 
CI 

 
CE1 

 
CM1 

 
IFADEM  

 
IFADEM  

 
IFADEM  

  Non Oui  Non Oui  Non Oui 
C 0 8  0 19  2 0 

M 0 2  14 35  30 16 

Sous Total 0 10  14 54  32 16 
I 0 4  14 12  22 36 

NO 42 72  26 24  14 0 
Source : Données d’enquête 

Les  résultats obtenus au CI pour la compétence lexicale s’apparentent à ceux enregistrés pour la 

compétence syntaxique. Il n’y a pas eu de variables observées chez les élèves non ifadémiens et on note chez 

les ifadémiens un faible score pour le sous total et un nombre élevé de variables non observées.  

Le score  de cette catégorie d’élèves reste supérieur à celui de leurs camarades non ifadémiens au CE1.  

Par contre, au CM1, leur score est deux fois inférieur à celui des élèves non ifadémiens.  

La remarque faite  au sujet de la catégorie d’enseignants en ce qui concerne  la compétence syntaxique est 

valable pour la compétence lexicale. 
 

• Synthèse 
 

En ce qui concerne les compétences syntaxique et lexicale, il n’y a pratiquement pas de variables observées 

au CI, excepté chez quelques élèves ifadémiens. Ces résultats se justifient du fait de l’âge des enfants et de 

leur niveau de langue.  Pour les trois compétences observées à l’écrit au CE1, le score des élèves ifadémiens 

reste meilleur que celui des non ifadémiens.  

De manière globale,  on remarque que les résultats sont meilleurs à l’oral qu’à l’écrit, lorsqu’on considère : 

- les 3 niveaux,   

- les scores obtenus à l’oral et à l’écrit,  

- les trois compétences observées (production, syntaxe et lexique),  

- le fait d’avoir des enseignants ifadémiens ou non ifadémiens,   

Selon Fayol (2013, p. 21),  « les relations entre l’oral et l’écrit ne vont pas de soi ». En effet, les 

caractéristiques syntaxiques et lexicales de l’écrit s’écartent de celles de l’oral, surtout pour les élèves issus 

de milieux, où le français scolaire est absent. Une production écrite est coûteuse en attention et en mémoire 
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et nécessite un choix pertinent du vocabulaire pour viser l’intention du discours. Ce qui relève de 

compétences remarquables dans une langue étrangère apprise à l’école et pour l’école. 

6.2.3- Compétences observées chez les apprenants à l’oral dans la pratique du français en 

mathématiques  

• Compréhension de l’oral de la classe 

Tableau XX : Scores des apprenants en compréhension orale par  niveau d’étude et par catégorie d’enseignants en 

mathématiques 

 
CI 

 
CE1 

 
CM1 

 
IFADEM  

 
IFADEM  

 
IFADEM  

  Non Oui 
 

Non Oui 
 

Non Oui 
C 44 33  19 54  52 70 

M 66 41  12 53  67 77 

Sous Total 110 74  31 107  119 147 
I 41 6  5 6  13 25 

NO 23 40  0 13  0 2 
Source : Données d’enquête 

Au CI, le score des apprenants non ifadémiens est supérieur à celui des ifadémiens. Ceci s’explique par le 

fait que les élèves ifadémiens de ce niveau ont moins bien compris que leurs camarades ayant des maîtres 

non ifadémiens,  les consignes et les questions en mathématiques.  

Au CE1 et au CM1 par contre, leurs scores indiquent qu’ils ont mieux compris que leurs camarades non 

ifadémiens. Il n’est pas possible d’imputer les capacités des élèves à  l’ancienneté des maîtres non 

ifadémiens. Les pratiques relatives à la reformulation,  le choix du vocabulaire approprié pour mieux se faire 

comprendre des élèves peuvent concerner les caractéristiques individuelles des enseignants. C’est une bonne 

chose qu’ils contextualisent et concrétisent davantage les notions sous-jacentes aux apprentissages. Ces 

compétences relèvent du domaine pédagogique. Hélas, nous n’avions pu contrôler aussi les enseignants qui 

ont reçu une formation initiale.  

Au CE1 et au CM1, les scores des élèves ifadémiens peuvent être dus aux compétences développées dans les 

classes antérieures ou à la capacité de leur enseignant à mieux reformuler consignes et énoncés. 
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• Compétence syntaxique  

Tableau XXI : Scores des apprenants en compétence syntaxique orale par niveau d’étude et par catégorie 

d’enseignants en mathématiques 

         CI 
 

CE1 
 

CM1 

 
IFADEM  

 
IFADEM  

 
IFADEM  

  Non Oui 
 

Non Oui 
 

Non Oui 
C 0 3  4 7  12 17 
M 5 23  16 42  60 31 

Sous Total 5 26  20 49  72 48 
I 22 4  1 7  16 44 

NO 89 50  3 28  0 24 
Source : Données d’enquête 

La formulation syntaxique des apprenants ifadémiens est plus élaborée que celle des apprenants non 

ifadémiens au CI et au CE1.  

Au CM1, ce sont les élèves non ifadémiens qui obtiennent le meilleur score. La structuration de leur 

expression est mieux maîtrisée.  

Mais on ne peut pas lier directement leurs compétences syntaxiques à la formation ou à l’absence de 

formation IFADEM de leurs maîtres car une cohorte d’élèves n’est pas obligatoirement prise en charge à 

chaque niveau du primaire par des enseignants ifadémiens.  

La compétence linguistique et la pratique du maître peuvent influencer les compétences de l’apprenant mais 

il serait difficile d’évaluer cet effet pour les élèves du CE1 et du CM1 qui sont respectivement dans leur 

troisième et cinquième année de scolarité. Ils ont eu le temps de développer des compétences syntaxiques 

lors des apprentissages antérieurs avec d’autres enseignants (ifadémiens ou non ifadémiens) ou dans leur 

environnement.   
 

• Compétence lexicale  

Le lexique des mathématiques est un vocabulaire spécifique, mais qui peut aussi comprendre des mots 

usuels, courants, ce qui engendre des difficultés de compréhension et de production (polysémie des termes). 
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Tableau XXII : Scores des élèves en compétence lexicale orale par niveau d’étude et par catégorie en mathématiques 

 
CI 

 
CE1 

 
CM1 

 
IFADEM  

 
IFADEM  

 
IFADEM  

  Non Oui 
 

Non Oui 
 

Non Oui 
C 0 2  1 16  21 9 

M 12 16  11 37  51 40 

Sous Total 12 18  12 53  72 49 
I 20 4  6 3  14 42 

NO 84 58  6 28  2 25 
Source : Données d’enquête 

Les scores obtenus au CI montrent que l’effectif des élèves utilisant insuffisamment le vocabulaire approprié 

aux mathématiques est plus grand que l’effectif des élèves qui en font un usage correct ou moyen. Mais les 

compétences développées par les élèves ifadémiens sont meilleures que celles des non ifadémiens.   

Au CE1, le score des élèves ifadémiens reste meilleur à celui  des élèves non ifadémiens.  

Par contre au CM1, c’est le score des apprenants ayant des enseignants non ifadémiens qui est meilleur.  

• Synthèse 

Les élèves ifadémiens ont généralement obtenu de meilleurs scores que les non ifadémiens pour ce qui 

concerne l’usage du français en mathématiques.  

Leur niveau de compréhension des consignes et des énoncés est meilleur au CE1 et au CM1 

comparativement aux élèves non ifadémiens.  

Ils ont aussi eu les meilleurs scores en compétence syntaxique et lexicale au CI et au CM1.  

Cette performance pourrait être la résultante de l’attention que les maîtres ifadémiens portent à la 

reformulation orale des énoncés et consignes en mathématiques. 
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6.2.4- Compétences observées chez les apprenants à l’écrit dans la pratique du français en 

mathématiques  

• Compréhension de l’écrit  
 

Tableau XXIII : Scores des apprenants en compréhension écrite par niveau d’étude et par catégorie d’enseignants en 

mathématiques 

 
CI 

 
CE1 

 
CM1 

 
IFADEM  

 
IFADEM  

 
IFADEM  

  Non Oui 
 

Non Oui 
 

Non Oui 
C 33 15  6 14  30 22 

M 17 3  12 32  22 58 

Sous Total 50 18  18 46  52 80 
I 3 0  6 4  12 34 

NO 63 62  0 34  24 2 
Source : Données d’enquête 

A l’écrit, la compréhension des consignes et des énoncés en mathématiques est moins bonne chez les 

apprenants ifadémiens que chez les élèves non ifadémiens au CI et au CM1. Les deux catégories d’élèves ont 

sensiblement le même score, lorsque les variables non observées sont prises en compte.  

Globalement, les élèves ayant des maîtres ifadémiens ont développé autant de compétences en 

compréhension de l’écrit en mathématiques que ceux qui ont des maîtres non ifadémiens. 
 

• Compétence syntaxique  

Tableau XXIV : Scores des apprenants en compétence syntaxique écrite par niveau d’étude et par catégorie 

d’enseignants en mathématiques  

 
CI 

 
CE1 

 
CM1 

 
IFADEM  

 
IFADEM  

 
IFADEM  

  Non Oui 
 

Non Oui 
 

Non Oui 
C 0 0  0 3  2 0 

M 0 0  0 4  18 11 

Sous Total 0 0  0 7  20 11 
I 0 0  0 9  11 42 

NO 58 40  12 26  13 5 
Source : Données d’enquête 

Les élèves du CI, pour les deux catégories,   n’ont pas obtenu de score à l’écrit. Ce résultat se justifie du fait 

qu’à ce niveau,  les apprenants ne posent que des opérations simples ou ne font que des tracés de ronds ou de 

bâtonnets, etc. Le résultat est le même chez les élèves non ifadémiens au CE1. Leurs camarades ifadémiens 

n’ont pas totalisé un grand score. Les variables non observées sont négligeables chez eux. Elles font un peu 
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plus du double de celles observées chez les non ifadémiens, les apprenants n’ayant pas résolu de problèmes 

mathématiques dans ces classes. Ils ne reformulent que des consignes en introduction aux opérations 

mathématiques à effectuer. 

Au CM1, les élèves non ifadémiens ont un meilleur score que les élèves ifadémiens. Il y a plus d’élèves  

ifadémiens ayant insuffisamment acquis la compétence syntaxique. Le score de ceux-ci représente environ le 

triple de celui enregistré par les élèves ayant moyennent acquis la compétence syntaxique. On constate ce 

résultat mais il est difficile de l’imputer à l’ancienneté des maîtres car c’est une variable qui n’a pu être 

contrôlée. Il est préférable de supposer que la  capacité à faire reformuler aux élèves les consignes et 

énoncés est individuelle.    
 

• Compétence orthographique  
 

Tableau XXV : Scores des apprenants en compétence orthographique par niveau d’étude et par catégorie 

d’enseignants en mathématiques 

 
CI 

 
CE1 

 
CM1 

 
IFADEM  

 
IFADEM  

 
IFADEM  

  Non Oui 
 

Non Oui 
 

Non Oui 
C 0 0  0 0  2 0 

M 0 0  0 16  19 10 

Sous Total 0 0  0 16  21 10 
I 0 0  12 0  11 45 

NO 58 40  0 26  12 3 
Source : Données d’enquête 

La lecture des données relatives à la compétence orthographique est la même que pour la compétence 

syntaxique au CI, CE1 et CM1.  

En mathématiques, au CE1 et au CM1, la production écrite (résolution de problèmes) de l’élève comporte 

davantage d’opérations que de texte. La  réussite des opérations atteste de la compréhension que l’élève a du 

problème et de la consigne posés.  

Les scores nuls obtenus au CI sont dus au fait que l’élève, à ce niveau,  fait essentiellement des opérations 

d’addition et de soustraction simples, des tracés, mais pas de résolution de problèmes.   
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• Compétence lexicale  

Tableau XXVI : Scores des apprenants en compétence lexicale écrite par niveau d’étude et par catégorie 

d’enseignants en mathématiques 

 
CI 

 
CE1 

 
CM1 

 
IFADEM  

 
IFADEM  

 
IFADEM  

  Non Oui 
 

Non Oui 
 

Non Oui 
C 0 0  0 3  5 9 

M 2 0  0 23  42 21 

Sous Total 2 0  0 26  47 30 
I 6 0  0 6  16 76 

NO 108 80  24 52  25 10 
Source : Données d’enquête 

Au CI,  il n’y a pas eu de variables observées chez les élèves ifadémiens. Chez les non ifadémiens, on en 

observe très peu. A ce niveau de la scolarisation,  les apprenants ont très peu de vocabulaire mathématique. 

Au CE1, les élèves ifadémiens ont moyennement acquis ce vocabulaire. Mais le nombre relativement élevé 

de variables non observées à ce niveau amène à conclure que leur compétence lexicale n’est pas meilleure 

que la compétence des élèves non ifadémiens,  chez qui le score est nul.  

Au CM1, les élèves non ifadémiens sont meilleurs que les ifadémiens. Toutefois, le score des deux 

catégories d’élèves ayant acquis correctement et moyennement la compétence lexicale écrite est inférieur au 

score de ceux qui n’ont pas acquis suffisamment cette compétence.   

• Synthèse 

A l’écrit, au CI, il y a beaucoup  de variables non observées dans les compétences syntaxique, 

orthographique et lexicale, la résolution de problèmes mathématiques se traduisant davantage par des 

opérations que par des textes.  

On constate, au CE1, que les élèves ifadémiens ont obtenu le meilleur score, alors qu’au CM1, le résultat est 

contraire.  

On peut conclure que les compétences linguistiques des élèves en mathématiques à l’écrit, sont davantage 

observables en compréhension des consignes et des énoncés qu’en production.  

Au CI, la compétence de compréhension des élèves non ifadémiens est meilleure, alors qu’au CE1 et au 

CM1, c’est celle des élèves ifadémiens.  

6.3-Les difficultés de chaque catégorie d’apprenants 

Les difficultés des apprenants dans la pratique du français ne sont pas liées seulement à la différence existant 

entre le système auquel appartiennent les langues maternelles des apprenants et le français, mais aussi à leur 
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faible niveau général en français, au début de l’apprentissage, quand la lecture-écriture est introduite dans 

une langue qui leur est étrangère. 

Au regard des variables définies dans le cadre de la présente étude, on peut dégager certaines spécificités 

dans leurs difficultés.  

 6.3.1- Difficultés des apprenants à l’oral en français  

• Compréhension de l’oral 
 

Le niveau de compréhension des apprenants a été apprécié à partir de leur capacité à prendre la parole et à 

répondre aux consignes et aux questions du maître. Les scores des uns et des autres ont montré globalement 

que la compréhension de l’oral des apprenants est observable quelle que soit la catégorie d’enseignant. 

Même si, par niveau, il y a quelques différences de scores, (tantôt ceux des ifadémiens sont supérieurs, tantôt 

ceux des non ifadémiens sont supérieurs), les difficultés relatives à la compréhension de l’oral concernent  

autant les élèves ifadémiens que non ifadémiens.  

Elles peuvent provenir de la manière dont les questions et les consignes sont présentées aux apprenants, du 

vocabulaire choisi par l’enseignant et du niveau de compréhension de l’apprenant. La difficulté de certains 

élèves à prendre la parole peut dépendre de l’organisation de la classe (gestion des échanges assurée 

exclusivement par le maître) et de la mise en activité des élèves (reformulation exclusivement assurée par le 

maître). 

• Compétence syntaxique 

En ce qui concerne la syntaxe aussi, les difficultés concernent autant les ifadémiens que les non ifadémiens. 

 

Les résultats montrent que le discours des élèves non ifadémiens est plus élaboré que celui des élèves 

ifadémiens au CI et au CE1.  

Par contre, les apprenants ifadémiens de CM1 ont plus de difficultés dans la formulation des énoncés, dans 

l’utilisation des connecteurs temporels ou logiques, dans l’emploi des temps verbaux, que les apprenants non 

ifadémiens.  

• Compétence lexicale 

Au CI et CM1, les apprenants ayant des enseignants non ifadémiens éprouvent moins de difficultés en ce qui 

concerne la variation et la pertinence du vocabulaire et l’utilisation correcte du genre et du nombre. Au CE1, 

c’est le résultat contraire qui est obtenu, ce sont les élèves ayant des maîtres ifadémiens qui utilisent mieux 

le genre et le nombre, font un choix pertinent et varié du vocabulaire. Toutes les catégories d’élèves ont des 

difficultés en vocabulaire. Il n’y a pas de scores qui tranchent, qui sont stables quelle que soit la catégorie.  

En résumé, à l’oral, les élèves éprouvent tous des difficultés, qu’ils aient des enseignants ifadémiens ou non 

ifadémiens. A la nuance près que les apprenants ayant des enseignants non ifadémiens éprouvent 
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globalement moins de difficultés du point de vue de la compréhension ainsi que de la production sur le plan 

syntaxique et lexical.  

6.3.2- Difficultés des apprenants à l’écrit en français  

• Production  
 

En production écrite (copie de lettres, de mots ou de textes courts) au CI,  les élèves non ifadémiens ont 

autant  de difficultés que les élèves ifadémiens. Au CE1, ce sont les apprenants ifadémiens qui éprouvent 

moins de difficultés dans la présentation des textes, le respect de la ponctuation, la production de réponses 

correctes aux consignes et aux questions des enseignants, alors qu’au CM1, c’est l’inverse. 
 

• Compétence syntaxique 
 

 

Au CI, on ne peut pas parler de difficultés réelles dans la formulation d’une syntaxe correcte du français, car 

les élèves ne font que des copies. D’autre part, leur âge ne leur permet pas encore de développer de grandes 

compétences à l’écrit. Au CE1, les élèves ifadémiens utilisent plus  correctement les connecteurs temporels 

et les temps verbaux que les élèves non ifadémiens. Au CM1 par contre, les élèves non ifadémiens ont 

développé de meilleures compétences que les élèves ifadémiens.  
 

• Compétence lexicale 
 

Concernant la variation, la pertinence du vocabulaire et l’utilisation correcte du genre et du nombre, les 

difficultés sont moindres chez les élèves ifadémiens au CI et au CE1. Au CM1, on observe un résultat 

contraire. C’est en effet les élèves non ifadémiens qui ont développé les meilleures compétences.  

En résumé, au CI, la majorité des élèves, pour les trois compétences observées à l’écrit, n’a pas encore 

développé de grandes capacités. 

Au CE1, les élèves ifadémiens ont moins de difficultés que les non ifadémiens, au contraire du CM1, où les 

élèves non ifadémiens semblent meilleurs. 

Pour expliquer cette différence, nous n’avons pas trouvé vraiment d’autres explications que les capacités 

individuelles des uns et des autres.  

6.3.3- Difficultés des apprenants à l’oral en mathématiques 

• Compréhension de l’oral  

Au CI, les apprenants non ifadémiens éprouvent moins de difficultés en ce qui concerne la compréhension 

des consignes mathématiques. Au CE1 et au CM1, les élèves ifadémiens comprennent mieux les consignes 

et les questions que leurs camarades non ifadémiens.  

Ces résultats pourraient se justifier en partie par la capacité de l’enseignant ifadémien à choisir le 

vocabulaire approprié, à reformuler les énoncés, les consignes au besoin et/ou à concrétiser davantage 

l’apprentissage.  
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• Compétence syntaxique 

Les apprenants ifadémiens ont un discours plus élaboré en mathématiques que les apprenants non ifadémiens 

au CI et au CE1. Ils éprouvent alors moins de difficultés que les autres dans la formulation des énoncés, 

l’utilisation des connecteurs logiques, temporels et des temps verbaux. Au contraire du CM1, où les 

difficultés de formulation d’énoncés sont davantage observées chez les élèves ifadémiens.  

 

• Compétence lexicale 
  

La majorité des apprenants (ifadémiens ou non ifadémiens) ne fait pas un usage approprié du vocabulaire 

spécifique des mathématiques au CI. Au CE1, les difficultés des élèves ifadémiens sont moindres. Par contre 

au CM1, les apprenants ayant des enseignants ifadémiens font davantage un choix pertinent et varié du 

vocabulaire qu’ils emploient en mathématiques.  

En résumé, les élèves ifadémiens ont généralement moins de difficultés que les non ifadémiens dans l’usage 

du français en mathématiques. Leur niveau de compréhension des consignes et des énoncés est meilleur au 

CE1 et au CM1. Ils ont aussi les meilleures compétences au plan syntaxique et lexical au CI et au CM1.  

6.3.4- Difficultés des apprenants à l’écrit en mathématiques 

• Compréhension de l’écrit  

La compréhension des consignes et des énoncés mathématiques est moins bonne chez les apprenants 

ifadémiens que chez les non ifadémiens au CI et au CM1. Mais les deux catégories d’élèves ont 

sensiblement le même score, lorsque les variables non observées sont prises en compte. On peut donc 

déduire que globalement les élèves ayant des maîtres ifadémiens ont développé autant de compétences en 

compréhension de l’écrit en mathématiques que les non ifadémiens. 
 

• Compétence syntaxique   

Les élèves du CI toutes catégories confondues n’ont pas obtenu de score à l’écrit. Le résultat est le même 

chez les élèves non ifadémiens au CE1, les apprenants n’ayant pas résolu de problèmes mathématiques dans 

ces classes. 

Au CM1, les élèves ifadémiens ont plus de difficultés.  

Et nous ne pouvons pas invoquer l’ancienneté des maîtres des classes de CM1 observées pour expliquer les 

résultats. Il pourrait s’agir de capacités individuelles de produire des modèles de référence syntaxique 

meilleurs.     
 

• Compétence orthographique  
 

Les données relatives à la compétence orthographique ne peuvent évoquer des difficultés particulières car la 

production écrite observée ne met pas en œuvre cette compétence. 
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• Compétence lexicale 

La même remarque peut être faite pour le lexique, difficilement observable dans les productions écrites. 

En résumé, en mathématiques,  à l’écrit, il y a eu trop de variables non observées.  

Les résultats sont donc presque équilibrés entre les deux catégories d’élèves, sans que l’on puisse justifier à 

postériori cet équilibre pour une raison ou une autre. 

En conclusion, compte tenu à priori de la formation IFADEM reçue par certains enseignants, qui ont ainsi 

développé leurs capacités linguistiques et pédagogiques dans l’enseignement du français,  leurs élèves 

devraient éprouver moins de difficultés que les autres. 

Cependant, dans notre étude, nous ne pouvons affirmer que les enseignants non ifadémiens ont reçu une 

formation initiale, sont plus qualifiés et  plus expérimentés. Sur les douze, cinq (5) ont le CAP. Enfin, pour 

la majorité des élèves, l’école primaire est le point de départ de l’apprentissage du français, langue des 

différentes disciplines. Leurs difficultés, encore très importantes, ne peuvent être imputées à la formation 

IFADEM ou à son absence, mais sont plutôt la conséquence de plusieurs autres facteurs indépendants de 

cette formation.  

6.4– Comparaison des scores des apprenants et des enseignants  

6.4.1-  A l’oral 

• Compétence de communication 

Les élèves ifadémiens ont obtenu les meilleurs scores au CI et au CE1. Leurs enseignants ont aussi les 

meilleurs scores pour cette compétence. Il s’ensuit qu’en français, les élèves, dont les enseignants ont les 

meilleures compétences en communication orale sont ceux qui ont obtenu les meilleurs scores.  

En mathématiques, par contre, il y a une exception au CI. En dépit du niveau de compétence faible des 

enseignants non ifadémiens par rapport aux ifadémiens, leurs élèves ont une meilleure compréhension que 

les élèves ifadémiens des consignes et des énoncés mathématiques.  

En effet, ces enseignants se font plus facilement comprendre de leurs élèves, par l’emploi d’une formulation 

simple, d’un vocabulaire plus concret et d’exemples contextualisant les notions. 

Leur niveau linguistique en français les incite à s’appuyer davantage sur ces capacités stratégiques, plus 

proches de celles de leurs élèves. 

• Compétence syntaxique 

Les élèves ifadémiens sont les meilleurs au CE1, alors que leurs enseignants le sont au CI et CE1 en 

français. En mathématiques, ce sont les enseignants non ifadémiens qui ont les meilleurs scores au CI et au 

CE1. Toutefois, leurs apprenants restent moins bons que les élèves ifadémiens dans ces deux classes.  

En résumé, le niveau de compétence des apprenants ne dépend pas systématiquement du niveau de 

compétence de leur enseignant. Les facteurs intrinsèques au développement de l’enfant sont à considérer. Il 

faut aussi tenir compte de l’environnement sociolinguistique. Ainsi, on ne peut pas corréler directement le 
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niveau de compétence des élèves à la formation IFADEM de leur maître. L’effet de cette formation dépend 

en partie du réinvestissement de chaque enseignant, de la façon dont il a développé ou non ses capacités 

linguistiques et pédagogiques, ainsi que des compétences linguistiques de départ de chaque apprenant, de ses 

connaissances antérieures. 

• Compétence lexicale 

Les enseignants ifadémiens du CE1 et du CM1 ont un niveau de compétence plus élevé que celui de leurs 

collègues non ifadémiens en français et en mathématiques. Leurs apprenants en français sont moins bons que 

les élèves non ifadémiens au CI et au CM1. En mathématiques, ils ont un meilleur niveau que les autres au 

CI et CE1. On constate qu’en français, le niveau de compétence lexicale des élèves ifadémiens est bon au 

CE1, alors que la compétence de leurs enseignants n’est pas meilleure que celle des enseignants non 

ifadémiens. Par ailleurs, en mathématiques, ces élèves ont un niveau de compétence supérieur à celui des 

élèves non ifadémiens au CI, alors que le niveau de leurs enseignants est moins bon que celui des 

enseignants non ifadémiens. On en déduit que la compétence lexicale de l’enseignant ne détermine pas 

systématiquement le niveau de compétence de l’apprenant.    

Globalement, en production orale, on peut émettre l’hypothèse que la pratique du français par les élèves en 

dehors la classe joue un rôle.    

6.4.2 – A  l’écrit 

• Compétence syntaxique 

En français, la compétence syntaxique des enseignants ifadémiens est meilleure que celle des enseignants 

non ifadémiens au CE1 et au CM1. Cependant, en mathématiques, ils ne sont meilleurs qu’au CE1. Par 

ailleurs, leurs apprenants ne sont les meilleurs qu’au CE1 pour le français. En dépit du niveau relativement 

faible des enseignants non ifadémiens, leurs apprenants ont un niveau de compétence syntaxique supérieur à 

celui des élèves ifadémiens. 

Cette conclusion est à pondérer avec le taux de variables non observées mais implique tout de même que la 

formation IFADEM n’a pas développé la compétence syntaxique des maîtres. 

• Compétence lexicale 

Les enseignants ifadémiens se sont révélés meilleurs que les enseignants non ifadémiens au CE1 et au CM1 

dans les deux disciplines. Leurs apprenants sont  les meilleurs au CI en français et au CI et CE1 en 

mathématiques. Ces résultats montrent qu’au CI, les élèves ifadémiens ont développé plus de compétences 

que les élèves non ifadémiens, alors que leurs enseignants ne sont pas les meilleurs. Par ailleurs, les élèves 

ifadémiens sont moins bons au CM1 en mathématiques, alors que le niveau de compétence de leurs 

enseignants est équivalent à celui des enseignants non ifadémiens. Il s’ensuit que le niveau de compétence 

des apprenants ne dépend pas forcément de la compétence de l’enseignant ou de sa catégorie, ou bien la 

formation IFADEM n’a pas développé la compétence lexicale des maîtres. 
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6.5- Réponses des enseignants aux questionnaires 

Les réponses écrites des enseignants ifadémiens et non ifadémiens aux questionnaires ont permis de faire 

l’analyse suivante.  

D’une part, la synthèse des réponses montre qu’il y a très peu de différences dans les contenus selon la 

catégorie d’enseignants, (fait explicable par les  caractéristiques recueillies dans l’enquête par sondage).   

D’autre part, la fréquence observée dans les arguments et les explications est à pondérer avec le caractère 

déclaratif des réponses. Ainsi, on retrouve dans nombre de questionnaires, des réponses quasi identiques aux 

mêmes questions, alors que certains enseignants ont bénéficié de la formation IFADEM et d’autres non. La 

seule différence se trouve dans la référence aux livrets de la formation.  

On observe une dominante discursive contradictoire entre les difficultés évoquées par les enseignants et leur 

résolution explicitée (soit avec l’aide des livrets, soit seuls). En effet, comment relever des difficultés du 

point de vue de la correction phonétique ou de la mise en œuvre des situations de lecture, par exemple, alors 

que dans le même temps, on peut affirmer avoir résolu ces problèmes ? 

Les termes spécifiques employés correspondent bien au contexte (« mise en situation, situation de 

communication, compétences, notions… ») Mais ils ne sont pas explicités en lien avec les pratiques. 

Autrement dit, ils sont seulement nommés sans être rapportés à des exemples d’expériences en classe. On ne 

peut donc pas clairement comprendre, à travers ces déclarations théoriques, quel a été l’effet réel de la 

formation IFADEM par rapport aux autres types de formation dans la transformation éventuelle des 

pratiques pédagogiques. D’ailleurs, certains enseignants relèvent la difficulté à mettre en œuvre la formation 

IFADEM à cause du nombre d’élèves et du temps consacré à chaque discipline (chaque séquence dure de 30 

à 50mn selon les classes et les effectifs oscillent entre 33 et 66). 

D’autre part, l’accent est souvent mis sur l’enseignement de la lecture (« combinatoire »), de l’écrit, du 

vocabulaire et de la compréhension des consignes et des énoncés (exception faite des maîtres non ifadémiens 

qui n’évoquent pas la problématique des consignes).  

Les nombreux obstacles auxquels les maîtres semblent confrontés ne seraient-ils pas dus au choix de la 

démarche globale d’enseignement du français comme langue maternelle, qui les place, a priori dans une 

impasse pédagogique car leurs élèves se trouvent en situation d’apprentissage du français comme langue 

seconde ? 

Or, si on relie l’évocation de leurs difficultés avec leurs réponses à propos de la mise en place de projets en 

classe (réponses qui montrent une méconnaissance de la notion et de la pratique de projets pédagogiques), 
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on peut mieux s’expliquer les obstacles persistants dans la réussite de leur enseignement du français et de 

l’apprentissage de leurs élèves. 

En effet, la pédagogie de projet, parce qu’elle s’appuie sur le vécu, le concret, l’expérience et qu’elle vise un 

enjeu réel, permet de mettre en place des situations de communication authentiques, qui font sens, qui 

impliquent une meilleure relation entre l’oral et l’écrit et qui développent la maîtrise de la langue en général. 

L’approche actionnelle préconisée par le Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues 

(CECRL) peut être un levier pertinent dans la démarche d’enseignement du français comme langue seconde. 

La formation des maîtres à cette approche pourrait utilement profiter à leurs pratiques et favoriser l’entrée 

dans le français de leurs élèves. D’ailleurs, certains enseignants font remarquer la faible efficacité de 

l’immersion sur les enfants qui ne sont pas du tout en contact avec le français hors de la classe. 

Les souhaits des enseignants portent majoritairement, d’une part, sur la désignation d’écoles pilotes où tous 

les maîtres recevraient la formation IFADEM de manière à harmoniser les pratiques d’un niveau à l’autre ; 

d’autre part, sur l’introduction des langues maternelles dans l’enseignement du français de façon à 

« institutionnaliser » les pratiques déjà existantes de recours à la langue maternelle et à généraliser leur 

usage en classe. 

7. Forces et faiblesses de la démarche de  recherche 

Cette étude confirme qu’il est important de pouvoir s’appuyer sur des observations de terrain afin d’obtenir 

le rapport le plus adéquat entre la méthodologie et les objectifs de la recherche. Les observations in situ 

donnent des informations dont les acteurs ne sont parfois pas conscients, qu’il s’agisse des apprenants ou des 

enseignants. Elles permettent aussi de se confronter à l’effectivité de la mise en œuvre des instructions 

officielles, et de leurs limites.   

Le second intérêt est d’avoir réussi à obtenir la participation d’enseignants à la recherche, ainsi que  l’entière 

collaboration du chef de circonscription et du conseiller pédagogique. 

La troisième force de cette étude est la participation de l’enseignante-chercheure, travaillant au Centre 

Académique pour la Scolarisation des enfants allophones Nouvellement Arrivés et des enfants issus de 

familles itinérantes et de Voyageurs (CASNAV) de Paris, qui est d’abord une personne de terrain. Elle a 

accueilli pendant 25 ans, des élèves allophones plurilingues dans les dispositifs spécifiques 

d’enseignement/apprentissage du français comme langue seconde, langue de scolarisation, prévus dans le 

système éducatif en France. Depuis 2010, elle est formatrice au CASNAV et accompagne la formation 

initiale et continue des enseignants des dispositifs spécifiques d’une part et d’autre part, des enseignants des 
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classes ordinaires qui accueillent des élèves allophones plurilingues, dans le primaire (maternel et 

élémentaire). 

Ses compétences (expérience de terrain, formation en linguistique option FLE/FLS,  et en sciences de 

l’éducation), les observations avec elle, les échanges avec les membres de l’équipe et les enseignants 

rencontrés nous ont permis d’harmoniser les différents points de vue. Et  l’analyse des données en a tenu 

compte.  

Le dernier élément est la collaboration entre des chercheurs (universitaires) et des enseignants (du primaire). 

Elle permet aux universitaires de s’imprégner des réalités de l’enseignement primaire et aux enseignants de 

confronter leurs pratiques à d’autres interlocuteurs que le corps de contrôle. 

S’agissant des faiblesses, le cadre d’étude choisi a été considéré comme la première faiblesse au départ  pour 

des questions de communication et d’accessibilité.  Mais à l’issue de la recherche, nous pensons que c’est 

plutôt intéressant de ne pas se cantonner aux centres proches de Cotonou. Si nus devrions faire d’autres 

recherches, nous choisirions volontiers des cadres similaires, c'est-à-dire en zone rurale et pas forcément 

aussi éloignés pour optimiser les moyens.  

Le deuxième point concerne la difficulté à avoir accès aux données (statistiques ou autres). Il a été difficile 

de les obtenir dans les délais impartis. La représentation du temps, l’organisation du travail et les exigences 

ne sont pas les mêmes pour tous. Mais il faut dire qu’au Bénin, l’accès aux données est difficile quelle que 

soit la structure.  Néanmoins, ce sont des situations inhérentes aux travaux de terrain. Et elles ne sont pas 

insurmontables, heureusement. On en tire des leçons pour l’organisation des recherches ultérieures. 

La réflexion que cette difficulté appelle est la nécessité de créer des équipes de recherches et des laboratoires  

pour faciliter la collaboration entre les chercheurs et les enseignants et créer des partenariats.   

Ce qui aurait sans doute permis de démarrer cette étude en amont par une évaluation diagnostique des 

compétences linguistiques des maîtres IFADEM et non IFADEM et ainsi de pouvoir mesurer, à l’issue de la 

formation, ses effets sur leurs acquis en français et sur leur pratique (usage) du français en classe.  

C’est le lieu de souhaiter un partenariat entre l’INFRE (Institut National pour la Formation et la Recherche 

en Education), le CFPEEN (Centre de Formation du  Personnel d’Encadrement de l’Education Nationale), le 

CBRST (Centre Béninois pour la Recherche Scientifique et Technique) qui ne dispose pas de programme 

éducation, le DPSE (Département de Psychologie et des Sciences de l’Education) de l’Université 

d’Abomey-Calavi en vue de dynamiser la recherche en éducation. 

La troisième difficulté est le retard dans la mise à disposition des fonds, même si ce retard n’a pas empêché 

la recherche, heureusement. 
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La quatrième et dernière faiblesse est relative à la méthodologie et l’analyse des données. En effet, le champ 

prévu au départ s’est avéré trop vaste. La formation IFADEM aborde beaucoup d’aspects posant problème 

dans l’enseignement apprentissage du français. Il y a eu des variables dans les grilles d’observation que nous 

n’avons pu observer.   

Nous pensons que pour les recherches ultérieures sur activités, il faudrait circonscrire davantage : observer 

sur une durée plus longue (une année scolaire au moins) un  nombre plus réduit d’enseignants, un seul 

niveau (CM1), être plus  précis sur les critères de leur choix (ancienneté, diplôme professionnel), tenir 

compte des caractéristiques individuelles des élèves, tester aussi les élèves, adopter une grille d’observation  

et un questionnaire uniques, faire un entretien avec les enseignants.    

Cela permettrait de recueillir des données relatives au maximum  de variables et ou de pouvoir en susciter. 

Cela impliquerait aussi l’adhésion des enseignants un peu dans une perspective de didactique 

professionnelle.  Cette démarche pourrait faire l’objet d’un travail préalable plus important (sur la durée) 

pouvant permettre d’élaborer des grilles d’observation plus adaptées.  

Ces faiblesses ne semblent pas avoir été de nature à compromettre le déroulement de la recherche et ses 

résultats. Bien au contraire, elles nous donnent des repères pour des recherches ultérieures. 

8. Perspectives 

Les conclusions sur les résultats d’analyse nous amènent à faire les remarques suivantes : 

- les compétences en français des élèves sont directement liées aux compétences en français de leurs maîtres, 

aussi nous préconisons de mettre l’accent, dans la formation initiale et continue, sur l’amélioration des 

compétences linguistiques des enseignants. En effet, on peut déduire que cette montée en compétences aura 

des effets bénéfiques sur leurs pratiques et particulièrement sur leur usage du français en classe, notamment 

cela aura pour conséquence un maniement de la langue plus aisé. Ce faisant, cela permettra de faire entrer 

les élèves dans des situations de communication plus authentiques et plus efficientes du point de vue de la 

finalité du langage. Or, faire sens d’abord à l’oral est la condition pour faire sens ensuite à l’écrit. 

- les contenus des programmes et des manuels de français et la méthodologie pour leur mise en œuvre 

s’appuient sur une progression rigoureuse, de l’oral vers l’écrit, du CI au CM. Cependant, la démarche 

d’enseignement/apprentissage choisie est celle du français comme langue maternelle, alors que les élèves, 

plurilingues à leur entrée à l’école, abordent le français comme une langue étrangère. Cette langue étrangère 

est, d’autre part, la langue de scolarisation. Ce qui devrait inciter à s’appuyer plutôt sur la démarche du 

français comme langue de scolarisation. Ce faisant, l’usage du français en classe porterait, d’abord, sur la 

compréhension/production des actes de communication scolaire (environnement, règles, consignes, 
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questions….), sur l’apprentissage du lexique en lien avec la syntaxe et le vécu des élèves, de manière à 

entrer dans le lire/écrire sans la surcharge cognitive de la recherche du sens. On pourrait aussi envisager un 

recours à la langue maternelle pour lever des incompréhensions ou des ambigüités de sens, quand la 

communication est difficile, voire impossible, faute d’intercompréhension. 
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Conclusion 

A l’issue de la recherche, on peut faire la synthèse suivante : 

• la pratique pédagogique des maîtres s’appuie sur une programmation didactique d’activités relative à 

l’enseignement/apprentissage du français. Les observations ont permis de se rendre compte qu’elle ne 

dépend pas des enseignants, qui n’ont pas de liberté pédagogique pour la mise en œuvre en classe de 

cette programmation. Il n’y a donc pas de différence significative entre la méthodologie des 

enseignants ifadémiens et non ifadémiens sur ce point. La pratique pédagogique des groupes cibles est 

donc connue. 

• les spécificités des pratiques pédagogiques des enseignants  ifadémiens  ou non ifadémiens sont 

identifiées ; on constate des différences dans le traitement de la correction phonologique des 

interférences (livret 2 IFADEM), avec une plus grande attention portée à cette question au CI. 

• l’usage que font les élèves du français en situation de classe est connu ; cet usage est directement lié à 

la méthodologie de l’enseignant (voir premier point) et on observe, de manière générale, des 

productions orales réduites au jeu de questions-réponses sur l’activité entre le maître et les élèves. 

Aucune interaction entre élèves n’est possible ni suscitée dans ce cadre. 

• les spécificités des difficultés communicationnelles en situation de classe de chaque catégorie 

d’apprenants sont connues : on note des compétences globalement plus développées des écoliers 

ifadémiens au CI et au CM1, mais pas au CE1, où les écoliers non ifadémiens ont développé de 

meilleures compétences, de manière générale. Ceci est à relativiser car nous n’avons pas pris en 

compte les capacités individuelles des élèves. 

Ainsi, le paramètre IFADEM ne joue pas du point de vue des compétences aussi bien des maîtres que des 

élèves à ce niveau de classe. Pas par rapport à l’initiative elle–même, mais par rapport à sa mise en œuvre 

(ici, il faut souligner que dans la perspective de continuer cette recherche, la nécessité de  contrôler la 

variable assiduité aux regroupements).    

C’est le lieu de souhaiter que les initiatives comme IFADEM s’effectuent dans une perspective de recherche 

action en vue d’un meilleur réinvestissement, par exemple comme le souhaitent les enseignants, des écoles 

pilotes où tous les maîtres recevraient la formation IFADEM de manière à harmoniser les pratiques d’un 

niveau à l’autre, sans oublier les  directeurs d’écoles à cause du rapport hiérarchique entre eux et les 

enseignants. 

Mieux, les curricula IFADEM peuvent être introduits aussi dans les programmes des ENI (Ecoles Normales 

d’Instituteurs). Ceci suppose de systématiser la formation initiale.   

Les enseignants ont souhaité aussi voir « institutionnaliser » les pratiques déjà existantes de recours à la 

langue maternelle et généraliser leur usage en classe, dans une perspective de meilleure maîtrise des langues 
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en présence, dont le français. On pourrait utilement s’inspirer des démarches d’approches plurielles en 

œuvre en Europe. C’est une piste à ne pas négliger, au moment où l’introduction des langues nationales à 

l’école est mise en place et à sa deuxième année d’expérimentation. 
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ANNEXE I : Tableau récapitulatif des classes 
selon le niveau d’étude et le type d’enseignant 
Tableau I : Répartition des classes selon le niveau d’étude et le type d’enseignants 

Classes CI CE1 CM1 Total  

Enseignants ifadémiens 4 4 4 12 

Enseignants non ifadémiens  4 4 4 12 

TOTAL 8 8 8 24 

Source : Données d’enquête 
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ANNEXE II : Les grilles d’observations 
Grille observation élève 

Date……………………………...Ecole……………………………………….....Classe………………………………... 

Enseignant……………………………………………………....IFADEM (oui/non)……………………………………. 

Début observation……………………………………....Fin observation……………...………….................................... 

Prénom élève observé…........................................................Age (années/mois)………………........................................ 

Scolarisation élève (années/mois)………………………………....Rang………..…………….......................................... 

Observateur…………………………………...……Qualification ou titre……………...………………………………... 

Discipline …………………………………Titre  de la leçon……………..…………………………………………....... 

Situation (apprentissage/évaluation)………………………………...……………………….…………………………… 

Supports (tableau, manuel, cahier, autre)……………………………………………..…………………………………... 

Consignes (écrites, parlées)…………………Traces activité élève (tableau, cahier, autre)...……………………………. 

Référentiel d’observation 

Variables observables 

 

Oral Ecrit 

Compétence de communication 

 

Compréhension 

Suffisante/insuffisante de l’oral de la 
classe (réponses aux questions, aux 
consignes, prises de parole) 

 

Compréhension 
suffisante/insuffisante de lettres, 
mots, phrases,  textes (lecture 
expressive) 

Compétence syntaxique 

 

 

Expression 

Production compréhensible, aisée, 
cohérente/incompréhensible, 
hésitante, incohérente (intonation, 
formulation, connecteurs temporels 
et logiques, temps verbaux, 
vocabulaire) 

Copie ou production 
suffisante/insuffisante de lettres, 
mots, phrases, textes (ponctuation, 
accords, connecteurs temporels, 
temps verbaux, vocabulaire) 

Compétence orthographique 

 

Phonologie 

Prononciation correcte/incorrecte 
(confusions, ne pas sanctionner les 
interférences avec les LO) 

 

Compétence lexicale 

 

Lexique 

Vocabulaire correct, varié et 
pertinent par rapport à la 
situation/incorrect, peu varié et non 
pertinent (interférences, confusions, 
genre et nombre) 

Vocabulaire correct, varié et 
pertinent par rapport à la 
situation/incorrect, peu varié et non 
pertinent (interférences, confusions, 
genre et nombre) 

N.B. : A l’écrit, la production est observable sur le tableau, les ardoises ou les cahiers des élèves. 
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Observation 

Renseigner le tableau suivant en entourant le symbole correspondant à l’observation 

C = correct               M = moyennement correct               I = incorrect 

ORAL ECRIT 

COMPREHENSION 

Compétence de communication 

Compréhension de l’oral de la classe 

 - réponses aux questions/consignes   C / M / I 

- prises de parole                              C / M / I 

Compétence de communication 

Compréhension de l’écrit (lettre, mot, phrase, texte) 

- réponses aux questions/consignes   C / M / I 

- lecture expressive                          C / M / I 

EXPRESSION 

Compétence de communication 

Production en interaction avec le maître                                                                        

- intonation                                       C / M / I 

- prononciation                                  C / M / I 

- interférences                                    C / M / I 

- production aisée                              C / M / I 

Compétence syntaxique 

- formulation                                            C / M / I 

- connecteurs temporels                          C / M / I 

- connecteurs logiques                             C / M / I 

- temps verbaux                                       C / M / I 

Compétence de communication 

Production écrite (copie de lettres, mots, phrases, 

production d’un texte descriptif, d’opérations et de 

problèmes mathématiques) 

- présentation                                    C /M / I                  

-ponctuation                                      C /M / I                                                                               

Compétence syntaxique 

- temps verbaux                                   C /M / I                  

- connecteurs temporels                       C / M / I 

Compétence orthographique 

 - orthographe : accords                         C /M / I  

                              mots                          C /M / I                  

LEXIQUE (compétence lexicale) 

Production en interaction avec le maître Production écrite (copie de lettres, mots, phrases, 

production d’un texte descriptif, d’opérations et de 
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-vocabulaire varié                               C / M / I 

-vocabulaire pertinent                         C / M / I 

-vocabulaire correct : genre et nombre    C / M / I 

-interférences                                     C / M / I 

 

problèmes mathématiques) 

-vocabulaire varié                               C / M / I 

-vocabulaire pertinent                         C / M / I 

-vocabulaire correct : genre et nombre     C / M / I      

-interférences                                     C / M / I 
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Grille observation maître 

Date……………………….……Ecole…………………………………………..Classe………………………………… 

Observateur………………...……Qualification ou titre………………….………………………………………………. 

Début observation……………………………………………Fin observation………………………………................... 

Enseignant observé……………………………………………………IFADEM (oui/non)…………………................... 

Grade…........................................................Ancienneté (années/mois)……………………………………….................. 

Effectif inscrit……………………Filles………….Garçons………………Effectif présent…………………................... 

Age moyen…...Age maximal…...Age minimal………………………………..…………………………………………. 

Discipline…………………………….Titre  de la leçon…………………………………………………………………. 

Situation (apprentissage/évaluation)……………………………………………………………………………………… 

Supports (tableau, manuel, cahier, autre)…………………………………………………………………………………. 

Consignes (écrites, parlées)…………………Traces activité élève (tableau, cahier, autre)……………………………… 

Référentiel d’observation 

Variables observables Oral Ecrit  

Compétences de communication 

 

Objectifs des échanges 

 

 

 

 

 

 

Gestion des échanges 

 

 

- apprentissage 

- évaluation 

- régulation 

- reprise 

- appel à l’attention 

- explicitation 

 (intonation, formulation, 
connecteurs temporels et logiques, 
temps verbaux, vocabulaire) 

- titres 

- présentation 

- finalité 

(ponctuation,  

types de phrases,  

orthographe,  

vocabulaire) 

- temps de prise de parole 

- circulation de la parole 

- compréhension 

- cohérence 

- pertinence 
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- type d‘interaction 

(participation des élèves, 
sollicitation) 

Compétence syntaxique 

 

Reformulation 

- des objectifs 

- des consignes 

- des questions 

- des contenus 

(prononciation, syntaxe, 
vocabulaire) 

 

Compétences orthographique et 
lexicale 

 

 

Correction 

- phonétique 

- syntaxique 

- lexicale 

- prise en compte des 
interférences 

- statut de l’erreur 

(prononciation, formulation, 
vocabulaire, confusions) 

 

- présentation 

- orthographe 

 

 

N.B. : A l’oral, la production est observable à travers le discours du maître : présentation de la leçon, 

formulation des questions/consignes, corrections des erreurs des élèves. 

A l’écrit, la production est observable à travers les écrits au tableau et dans les réponses au 

questionnaire. 
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Observation 

Renseigner le tableau suivant en entourant le symbole correspondant à l’observation 

C = correct               M = moyennement correct               I = incorrect 

ORAL ECRIT 

EXPRESSION 

Production (oral de la classe) 

Compétence de communication 

- intonation                                        C / M / I 

- prononciation                                   C / M / I 

- interférences                                    C / M / I 

- production aisée                               C / M / I 

Compétence syntaxique 

-formulation                                       C / M / I 

- connecteurs temporels                      C / M / I 

- connecteurs logiques                        C / M / I 

- temps verbaux                                  C / M / I 

Production écrite (réponses au questionnaire, 
écrits au tableau) 

Compétence syntaxique 

- présentation                                      C /M / I                  

-ponctuation                                       C /M / I                  

- connecteurs temporels                       C / M / I 

- connecteurs logiques                         C / M / I 

- temps verbaux                                   C /M / I  

Compétence orthographique 

 -orthographe : accords                         C /M / I            

                        mots                            C /M / I            

(usage courant, spécifique) 

LEXIQUE (compétence lexicale) 

Production (oral de la classe) 

-vocabulaire varié                              C / M / I 

-vocabulaire pertinent                        C / M / I 

- vocabulaire correct : genre et nombre  C / M / I 

 -interférences                                   C / M / I 

 

Production écrite (réponses au questionnaire) 

-vocabulaire varié                               C / M / I 

-vocabulaire pertinent                         C / M / I 

- vocabulaire correct : genre et nombre   C / M / I 

- interférences                                    C / M / I 
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Questionnaire enseignant IFADEM 

Date : …………………      Lieu :…………………………….. 

 

Ce questionnaire vise à savoir ce que la formation IFADEM vous a apporté dans vos pratiques 

d’enseignement du français. Vos informations seront très utiles pour connaître l’usage du français en classe 

des enseignants ifadémiens et non ifadémiens. Tout en vous assurant de l’anonymat des données collectées, 

nous vous remercions à l’avance de votre collaboration. 
 

I- Informations générales 

1- Quelle classe tenez-vous ? Depuis combien de temps ? 

2- Quel est votre niveau d’étude et votre diplôme professionnel ? 

II- Questions relatives à la formation IFADEM : 

v Par rapport au livret 2 

3- Quels sont les critères qui permettent d’identifier les graphèmes qui se prononcent de la même manière ? 

4- Quels sont les critères qui permettent d’identifier les graphies qui ne renvoient pas nécessairement à la 

phonie ? 

5- Quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans l’exploitation du livret 2 ? 

6- Qu’est-ce que le livret 2 vous a apporté dans votre enseignement du français ? 

v Par rapport au livret 3 

7- Quelles situations permettent aux apprenants à communiquer oralement en français ? 

8- Pouvez-vous expliquer pourquoi l’oral doit précéder l’écrit dans l’apprentissage d’une langue ? 

9- Quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans l’exploitation du livret 3 ? 

10- Qu’est-ce que le livret 3 vous a apporté dans enseignement du français ? 
 

v Par rapport au livret 4 

11- Quels rôles jouent la grammaire et le lexique dans l’apprentissage de la lecture ? 

12- Quelles relations établissez-vous entre la lecture et l’écriture ? 

13- Quels projets de lecture avez-vous réalisés ? 

14- Quels projets d’écriture avez-vous réalisés ? 

15- Quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans l’exploitation du livret 4 ? 

16- Qu’est-ce que le livret 4 vous a apporté dans votre enseignement du français ? 
 

v Par rapport au livret 5 

17- Comment la maitrise du français peut contribuer à la maîtrise des mathématiques ? 

18- Comment amenez-vous vos apprenants à réinvestir en mathématique  leurs compétences en français ? 

ANNEXE III : Les questionnaires 
d’enquête 
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19- Quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans l’exploitation du livret 5 ? 

20- Qu’est-ce que le livret 5 vous a apporté dans votre enseignement du français ? 

v Par rapport au livret 6 

21- Selon quels critères principaux évaluez-vous les apprentissages des apprenants ? 

22- Quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans l’exploitation du livret 6 ? 

23- Qu’est-ce que le livret 6 vous a apporté dans votre enseignement du français ? 

24- Vos observations personnelles par rapport aux livrets et au guide de l’enseignant : 

 

Questionnaire enseignant NON IFADEM 

Date : …………………      Lieu :…………………………….. 
 

Ce questionnaire vise à recueillir des informations sur vos pratiques d’enseignement du français. Vos 

informations seront très utiles pour connaître l’usage du français en classe des enseignants ifadémiens et non 

ifadémiens. Tout en vous assurant de l’anonymat des données collectées, nous vous remercions à l’avance 

de votre collaboration. 
 

I- Informations générales 

1- Quelle classe tenez-vous ? Depuis combien de temps ? 

2- Quel est votre niveau d’étude et votre diplôme professionnel ? 

II- Questions relatives au  guide de l’enseignant utilisé : 

3- Quels sont les critères qui permettent d’identifier les graphèmes qui se prononcent de la même manière ? 

4- Quels sont les critères qui permettent d’identifier les graphies qui ne renvoient pas nécessairement à la 

phonie ? 

5- Quelles situations permettent aux apprenants à communiquer oralement en français ? 

6- Pouvez-vous expliquer pourquoi l’oral doit précéder l’écrit dans l’apprentissage d’une langue ? 

7- Quels rôles jouent la grammaire et le lexique dans l’apprentissage de la lecture ? 

8- Quelles relations établissez-vous entre la lecture et l’écriture ? 

9 - Quels projets de lecture avez-vous réalisés ? 

10- Quels projets d’écriture avez-vous réalisés ? 

11- Comment la maitrise du français peut contribuer à la maîtrise des mathématiques ? 

12- Comment amenez-vous vos apprenants à réinvestir en mathématique  leurs compétences en français ? 

13- Selon quels critères principaux évaluez-vous les apprentissages des apprenants ? 

14- Quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans l’exploitation du guide de l’enseignant ? 

15- Vos observations personnelles par rapport aux consignes du guide: 
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CLASSE : CI 

v Discipline : Français 

Titre Nombre 

Communication et lecture: titre? 1 

Des activités d'intégration en français 1 

Des activités d'intégration en français 1 

Etude de « e » et « E » Unité 5 étape 3 1 

J’apprends à mieux reconnaitre et à lire les lettres et sons é-è 1 

J'apprends à écrire les lettres sons é è 1 

J'apprends à reconnaitre et à lire la lettre - son -p-P 1 

J'apprends à reconnaître la lettre - son "T" 1 

Lecture de lettre- son "P" 1 

Total 9 

 

v Discipline : Mathématique 

Titre Nombre 

Addition des nombres de 0 à 5 1 

L'addition sur les nombres de 0 à 5 1 

Les nombres de 0 à 5 : comparaison 1 

Les nombres de 0 à 9 : construction 1 

Les nombres de 6 à 9 : construction 1 

Les nombres de 6 à 9 : construction, comparaison 1 

Notion de nombre entier naturel 2 

Total 8 

 

 

ANNEXE IV : Les titres des leçons observées 
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CLASSE: CE1 

v Discipline : Français 

Titre Nombre 

Au pays des mages 1 

Expression écrite de texte d'imprégnation 1 

Lecture silencieuse : les animaux qui mangent de tout 1 

Lecture silencieuse : Les animaux qui mangent de tout 1 

Lecture audition :    L'homme - oiseau  1 

Ecriture: Repérage sur les quadrillages 1 

Une lecon de modestie 1 

Vocabulaire? 1 

Vocabulaire, lecture audition? 1 

Total 9 

 

v Discipline : Mathématique 

Titre Nombre 

Les polygones 3 

Nombre de 0 à 100: addition, soustraction avec retenue 1 

Prendre la moitie d'un nombre: les nombres pairs 1 

Total 5 

 

 

 

 

 

 



63	  

	  

CLASSE: CM1 

v Discipline: Français 

Titre Nombre 

Conjugaison: passé simple 1 

Décennie, siècle, millénaire 2 

Koudenoukpo et le génie de la forêt 1 

L'accord du verbe avec son sujet 1 

Lecture oralisée: la calebasse magique 1 

Lecture silencieuse: un incendie 1 

Les compléments circonstanciels de lieu, de temps et de manière 1 

Ma famille: étude des lettres- sons è, é 1 

Nouvelle élève (TEXTE N°21) 1 

Total des leçons 10 

v Discipline : Mathématique 

Titre Nombre 

Calcul du volume d'un pavé droit 1 

Calcul rapide 1 

La hauteur du triangle 1 

L'addition et la soustraction des nombres décimaux 1 

LES NOMBRES DE 0 à 1 000 000 000 : OPERATION 2 

LES NOMBRES DE 0 A 1000000000 : LA SOMME ET LA DIFFERENCE ENTRE 

DEUX NOMBRES 
1 

Total  
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Les livrets conçus dans le cadre de l’initiative pour la formation à distance des maîtres au Bénin ont été 

élaborés par 14 auteurs béninois dont 5 linguistes, 1 didacticien des langues et des cultures, 4 inspecteurs du 

1er degré et 1 du 2nd degré, un conseiller pédagogique et un professeur certifié de Lettres. Ces auteurs ont 

collaboré avec trois référents scientifiques internationaux, tous des linguistes respectivement à l’Université 

Lille 3, Paris 5 et Paris 3. Ces livrets ont été édités en 2012 avec l’appui de l’Organisation Internationale de 

la Francophonie (OIF) et de l’Agence Universitaire de la Francophonie (AUF), en partenariat avec le 

Ministère des Enseignements Maternel et Primaire (MEMP). Au total 6 livrets ont été conçus.  

A l’exception du livret 5 qui ne dispose que d’une seule séquence et du livret 1 qui comporte les généralités 

sur l’initiative, les livrets 2, 3, 4 et 6 ont la même structure. Ils proposent deux séquences de formation. 

Chacune d’elle est prévue pour se dérouler en neuf étapes.  

Chaque séquence est introduite par un constat justifiant les objectifs et résultats poursuivis. La présentation 

des objectifs et des résultats à atteindre débouche sur l’étape consacrée à l’explication des stratégies. A cette 

étape, les différentes actions à mener pour l’atteinte des objectifs d’enseignement sont exposées.  

Après ces quatre premières étapes qu’on peut qualifier de préliminaires, sont prévues quelques 

connaissances théoriques dans le mémento. Les connaissances théoriques apportées aux enseignants via le 

mémento devraient les aider à repérer plus facilement les erreurs des apprenants, en vue de leur correction 

grâce une démarche méthodologique décrite dans chaque livret. Les enseignants initiés à ces différentes 

démarches devraient pouvoir concevoir des exercices appropriés pour les apprenants. A cet effet, quelques 

modèles d’exercices sont proposés dans la rubrique intitulée « concevoir des exercices pour les apprenants ». 

Les deux dernières étapes de déroulement d’une séquence prennent en compte la rubrique réservée à la 

correction des modèles d’exercices proposés aux enseignants et celle du bilan qui leur permet de faire un 

retour et projection sur les différentes activités menées. 

Présentation du livret 2 

Le livret 2 intitulé « repérer les erreurs phonétiques et y remédier » a un format A4 et compte 50 pages. Il 

vise globalement au renforcement des compétences professionnelles des enseignants. Spécifiquement, il a 

pour objectif de fournir aux enseignants les outils nécessaires pour le repérage et la correction des difficultés 

phonétiques rencontrées par les apprenants. Il est accompagné par un fichier audio pour la discrimination 

auditive et la bonne prononciation des sons de la langue. La première séquence proposée dans ce livret porte 

sur la correction phonétique et la seconde sur la relation phonie- graphie.  

ANNEXE V : Résumé des livrets 
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Séquence 1 : la correction phonétique 

La première séquence du livret 2 a été proposée au regard de certaines difficultés que rencontrent les enfants 

béninois lors de l’apprentissage du français. Quelques unes de ces difficultés ont été présentées sous forme 

de constat dans le livret. Les auteurs du livret affirment que  « les difficultés auxquelles ils sont confrontés à 

l’oral proviennent en partie de l’inexistence de certains sons du français dans leurs langues maternelles ou 

dans les autres langues nationales qu’ils connaissent » (p.9). Cette situation induit une prononciation 

défectueuse de certains sons du français, une mauvaise compréhension et/ou confusion sur le sens des mots 

et sur leur graphie dans le passage de l’oral à l’écrit, des erreurs de rythme et d’intonation. Pour faciliter aux 

enseignants le repérage et la correction de ces difficultés au niveau des apprenants, les deux objectifs 

pédagogiques suivant ont été envisagés : 

- repérer, dans les énoncés des apprenants, les erreurs de prononciation et d’intonation en français ; 

- mettre en œuvre des démarches de correction appropriées afin que les apprenants puissent pratiquer 

plus facilement la langue française aussi bien à l’oral qu’à l’écrit. 

Au regard du constat fait et des objectifs fixés pour la première séquence du livret, nous identifions les types 

d’activités prévus pour le repérage et la correction des erreurs.    

Dans la rubrique consacrée au constat, aux objectifs, aux résultats et à la stratégie, une série de 6 exercices 

intitulée auto- test a été proposée pour évaluer les pré-requis linguistiques de l’enseignant. La question 

« Que sais- tu pour commencer ? » (Livret 2, p.10), traduit globalement l’objectif poursuivi à travers les 

auto- tests. Pour chaque auto- test, il est prévu un objectif et une consigne.   

Le premier auto- test vise à évaluer les pré- requis de l’enseignant sur la langue. A travers cet exercice, il est 

invité à se prononcer par rapport à huit propositions en cochant oui s’il est d’accord pour une proposition, 

non s’il ne l’est pas et plus ou moins s’il est plus ou moins d’accord. La première proposition stipule que 

« la langue maternelle d’un individu, c’est la langue qu’il manie avec aisance » (Livret 2, p.10).  Les 

propositions portent aussi bien sur les français que sur les langues nationales. Par exemple les propositions 6 

et 7 sont respectivement libellées comme suit : « Le français et les langues béninoises –aja, baatͻnum, 

dendi, ditammari, fon et yoruba- possèdent les mêmes phonèmes » ; « Pour qu’un apprenant non 

francophone apprenne plus facilement le français, il est souhaitable qu’il ait déjà une bonne connaissance 

de sa langue maternelle » (Livret 2, P.10). A travers les différentes propositions on s’aperçoit que les 

auteurs du livret ont pris en considération le contexte linguistique béninois. Ceci a été mis en relief dans la 

partie consacrée au constat. 
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Le deuxième auto- test est un exercice de discrimination auditive. Il vise à vérifier la capacité de 

l’enseignant à distinguer chez un apprenant, une bonne (B) ou une mauvaise (M) prononciation. A cet effet, 

l’enseignant est invité à écouter une liste de 19 mots prononcés par six apprenants (A, B, C, D, E et F) et 

dont les productions existent sur un support audio. Il inscrit dans la colonne de chaque apprenant et devant 

chaque mot « B » lorsqu’il estime que la prononciation de l’apprenant est bonne et « M » si celle-ci lui 

paraît mauvaise. Sur la liste des mots à prononcer par l’apprenant, on retrouve cinq mots ayant une syllabe 

(peur, cuir, jus, jour, chat) ; 11 mots à deux syllabes (chauffeur, radio, jarre, soja, zéro, rideau, sachet, gazon, 

cage, aucun, fourmi) et trois mots à trois syllabes (Emmanuel, voiture, bagarre). 

Les consignes de l’auto- test 3 porte  sur le contenu de l’auto – test 2. La première invite l’enseignant à 

identifier à partir de l’exercice précédent, les apprenants qui ont des difficultés de prononciation. A travers la 

seconde consigne, il est demandé à l’enseignant d’écrire trois mots (différents de ceux de la production 1) 

dont la prononciation pose problème aux apprenants. 

L’auto- test 4 vise la prononciation des sons de la langue française. Les mots que les apprenants sont censés 

prononcer doivent d’une part contenir les sons consonantiques [p], [t], [k], [b], [d], [g], [f], [s], [∫], [m], [n], 

[ᶮ], [l], [r], [v], [z], [ʒ]. D’autre part, ils doivent contenir les sons vocaliques [i], [y], [u], [e], [ø], [o], [Ɛ], 

[œ], [õ], [a], [ẽ], [ǣ], [ã], [j], [ɥ], [w] (Livret, p.11). Ces mêmes sons sont repris au niveau de l’auto- test 5. 

Cependant, l’enseignant doit choisir dans la liste des adjectifs suivants : syntaxiques, consonantiques, 

vocaliques, linguistiques, sémantiques,  pour  compléter le titre de chaque colonne du tableau présentant ces 

sons.  

Les consignes de l’auto- test 6 demandent respectivement la prononciation des sons des langues nationales 

béninoises et l’écriture des sons dont la réalisation pose problème.   

Les exercices proposés dans le livret pour évaluer les pré- requis des enseignants en linguistiques visent en 

général à évaluer leur capacité à discriminer les sons de la langue française et des langues nationales et par 

ricochet leur capacité à repérer les erreurs phonétiques des apprenants qu’ils ont en charge. Ces auto- tests 

prennent l’allure d’une évaluation diagnostique, et donc permettre de se fixer par rapport au niveau de 

connaissances en linguistique des enseignants candidats à la formation.   

 La rubrique mémento propose un ensemble d’informations théoriques pour permettre « d’aborder les 

difficultés des apprenants pour la prononciation du français » (Livret, p.13). Dans le mémento trois raisons 

ont été énumérées pour l’explication des difficultés de prononciation ou de confusion d’un son par 

l’apprenant, en dehors des problèmes physiologiques de prononciation qui n’incombent pas à la langue 

maternelle des apprenants. Premièrement, les difficultés de prononciation d’un son peuvent être dues à une 
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mauvaise perception ou discrimination auditive du son par l’apprenant. Deuxièmement, elles peuvent 

s’expliquer par la morphologie de l’appareil phonatoire de l’apprenant qui du fait des langues qu’il a déjà 

appris à parler a pris des habitudes ne favorisant pas la réalisation des sons du français. A cet effet, des 

explications ont été données sur la position des différents organes (les lèvres, la langue, les dents, la glotte, 

le voile du palais, les cordes vocales, etc.) lors de la réalisation des sons. Ces explications ont été 

accompagnées d’exemples (la réalisation des sons [b] et [d]) et du schéma de l’appareil phonatoire (Livret, 

p.13). Troisièmement, les difficultés de prononciation peuvent relever d’une non maîtrise des règles de 

prononciation. Dans le livret, les différentes sources de difficultés ont été abordées après la clarification de 

quelques notions (sons et phonèmes, les voyelles, la consonne, les semi- consonnes ou semi- voyelles, la 

syllabe, l’alphabet, l’Alphabet Phonétique International, …) et la comparaison des systèmes phonétiques du 

français et des langues nationales, notamment le aja, le baatͻnum, le dendi, le fon et le yoruba.  

D’une part, la comparaison a mis en relief sept voyelles orales ([i], [e], [u], [o], [Ɛ], [ͻ], [a]) et trois voyelles 

nasales ([ẽ], [õ], [a], [ã]) communs et identiques au français et aux langues nationales prises en compte 

(Livret 2, p18). Il est souligné dans le livret qu’ « au cours de l’apprentissage du français, ces voyelles ne 

doivent, en principe, pas poser de problème » (Livret, p.18). Par contre, il est affirmé que « les apprenants 

éprouvent des difficultés à prononcer les mots qui renferment les voyelles orales [y], [ø] et [œ], car ces 

dernières n’existent pas dans le système vocalique de leur langue » (Livret, p.18). Cette affirmation a été 

illustrée par des exemples de prononciation erronée de mots contenant les trois voyelles orales dont il est 

question (Livret 2 p.18, p.19). Par exemple, plusieurs apprenants aja pour la réalisation du son [y] dans 

tortue prononce [tͻ ͻtyi] au lieu de [tͻrty]. Pour les baatͻnum [y] se réalise [i] comme [bis] au lieu de [bys]. 

Le son [ø] se réalise [e] en baatͻnum, en dendi et en fon au lieu de [ø]. Le son [œ] dans œuf se réalise [ef] en 

baatͻnum, [Ɛf] en dendi et [éfù] au lieu de [œf]. Par ailleurs, le son [œ] se prononce [Ɛ] dans cœur en yoruba 

au lieu de [kœur].   

D’autre part, la comparaison des systèmes consonantiques du français et des langues nationales a permis de 

dégager neuf consonnes orales ([b], [d), [f], [k], [l], [s], [t], [w], [y]) et trois consonnes nasales ([m], [n], 

[ny]) communes et identiques au français et au aja, au baatͻnum, au dendi, au fon et au yoruba (Livret 2, 

p.20). La remarque faite par rapport aux voyelles communes et identiques à ces différentes langues est aussi 

valable pour ces consonnes. Par contre, il a été également souligné que « certains apprenants éprouvent des 

difficultés à prononcer les mots qui renferment les consonnes orales qui n’existent pas dans le système 

consonantique de leur langue maternelle » (Livret 2, p.20). Il s’agit de : 

- [r] en aja (radio se prononce [hladjo] au lieu de [radjo]) ;   

- [v], [z], [sh], [ʒ] en baatͻnum  (vélo se prononce [felo] au lieu de [velo]) ; 
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- [v], [sh], [ʒ] en dendi (mèche se prononce [mєs] au lieu de [mєs]) ; 

- [g], [v], [ʒ], [l], [sh], [z] en ditammari (gomme se prononce [kͻm] au lieu de [gͻm]) ; 

- [r], [sh], [ʒ] en fon (jour se prononce [zur] au lieu de [ʒur]) ; 

- [p], [ʒ], [z], [v] en yoruba (poivre se prononce [kpwavr] au lieu de [pwavr]).  

Pour la correction de ces difficultés et pour aider les apprenants à prononcer correctement les sons, il a été 

proposé une démarche méthodologique dans le livret. Cette démarche comporte trois phases successives à 

savoir : 

- la sensibilisation auditive. Elle consiste d’une part à sélectionner des objets- supports sur lesquels 

porteront les activités de discrimination auditive. D’autre part elle prend en compte l’éveil et la 

sollicitation de l’apprenant par rapport aux indicateurs à utiliser dans le cadre de la sensibilisation 

auditive dans toute langue (phonèmes, sons, voyelles, consonnes) sur lesquels vont porter la 

discrimination et la correction (Livret 2, p.22). 

- la discrimination auditive consiste à entrainer l’apprenant à distinguer des sons très proches. Elle 

permet de susciter chez l’apprenant la mémorisation des signes distinctifs des sons proches (éléments 

de prosodie1 sur des phonèmes, des consonnes, des syllabes, des diphtongues) ; la concentration au 

plan psychomoteur des organes d’audition (oreilles) pour enregistrer intégralement et fidèlement la 

totalité des sons très voisins ; la distinction avec précision des diverses caractéristiques qui 

permettent de différencier des sons très proches (Livret 2, p.23, p.24). 

- la production permet de développer, chez l’apprenant, des automatismes articulatoires indispensables 

pour une expression aisée dans la langue cible, le français. Elle est dirigée lorsque l’apprenant est 

guidé à partir d’activités proposées pour illustrer une difficulté recensée. Elle est dite libre lorsque 

que les activités proposées aux apprenants portent sur tous les acquis de la séquence.  

Les notions relatives au démarche méthodologique ont été au fuir et à mesure appuyées par des exercices 

d’applications. Celles-ci ont été renforcées par les modèles d’exercices proposés dans la rubrique suivante 

intitulée concevoir des activités pour les apprenants. Dans cette rubrique on compte cinq exercices prévus 

pour le renforcement linguistiques des enseignants (Livret 2, p.26, p.27). Une correction est proposée pour 

ces exercices à la page 34 du livret. Par ailleurs, quatre activités sont proposées aux enseignants pour les 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 La prosodie est l’ensemble des phénomènes qui accompagnent la production des énoncés à l’oral, comme : l’accentuation, le ton 

ou la hauteur musicale, l’intonation. 
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aider à concevoir pour leurs apprenants des exercices de sensibilisation auditive, de discrimination auditive 

et de production. Soulignons que trois exercices de production ont été proposés en plus à la page 32 du livret 

à l’intention des apprenants. La séquence 1 réservée à la correction phonétique prend fin par la rubrique 

bilan.          

Séquence 2 : La relation phonie- Graphie 

La séquence 2 du livret 2 est consacrée aux difficultés des apprenants à établir une relation entre les graphies 

et les phonies. Elle a pour objectifs d’aider les enseignants à : 

- identifier des phonies qui se transcrivent de plusieurs manières ; 

- cerner les graphies qui ne renvoient pas nécessairement à la phonie, c'est-à-dire, des lettres écrites 

mais non prononcées ; 

- différencier la graphie qui produit du sens (mots homophones) ; 

- prévoir pour ses apprenants des activités pouvant aider à écrire correctement des mots et des 

expressions en français (Livret 2, p.37).   

A cet effet, ils doivent être capables à l’issue de cette séquence : 

- d’identifier des phonies qui s’écrivent de plusieurs manières ; 

- de recenser des graphies qui ne renvoient pas nécessairement à la phonie ; 

- de différencier les graphies qui produisent du sens ; 

- de prévoir pour les apprenants (es) des activités pouvant les aider à écrire correctement des mots et 

des expressions en français. 

Ces résultats seront atteints grâce à la réalisation des actions suivantes : 

- déchiffrage de mots, des phrases, de textes ; 

- écriture de mots, de phrases, de textes ; 

- proposition d’exercices variés ; 

- appropriation des règles de grammaire et d’orthographe. 

Avant d’aller au mémento quatre auto- tests ont été proposés aux enseignants. Ceux-ci visent respectivement 

à : 
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- évaluer quelques stratégies sur l’appropriation de la graphie des mots ; 

- transcrire des mots et des énoncés en API et vis -versa ; 

- produire des mots comportant un son pouvant être orthographiés de différentes manières, des mots 

n’ayant pas des graphies régulières, des mots ayant des sons en commun ; 

- identifier et écrire des mots et expressions entendus. 

Dans le mémento les difficultés liées aux irrégularités entre graphie et phonie ont été abordées. Dans un 

premier temps les erreurs liées à la différence entre prononciation et écriture ont été abordée (livret 2, p.40). 

Dans un second temps celles provenant des liaisons réalisées à l’oral ont été prises en compte. A cet effet, le 

livret expose quelques cas d’erreurs provenant des liaisons obligatoires réalisées et des liaisons abusives. Il 

s’agit : 

- des liaisons entre un nom et son déterminant ; 

- des liaisons entre un verbe et son pronom sujet ; 

- du cas des expressions figées comme à tout à l’heure, tout à coup, etc ; 

- du cas des conjonctions, des prépositions ou des adverbes monosyllabiques comme en attente, quant 

à, quand il, très élevé ; 

- des liaisons réalisées avec l’auxiliaire être. 

La démarche proposée pour la correction des erreurs de prononciation se résume en trois phases. On a : 

- la phase de sensibilisation auditive et visuelle. Elle consiste à mettre l’accent sur les aspects 

prosodiques de la langue (rythme et intonation) et à leur représentation visuelle. Pour ce faire, la 

consigne des exercices proposés à ce propos invite les apprenants à écouter et à regarder (Livret 2, 

p.42) ; 

- la phase de discrimination auditive et visuelle. Elle vise à « développer simultanément chez 

l’apprenant l’acuité auditive et visuelle » (Livret 2, p.43). A cet effet, des activités ont été proposées 

dans le livret pour amener les apprenants à percevoir une différence, reconnaître un son, repérer une 

syllabe accentuée, discerner le déplacement d’accent, détecter une liaison, identifier le nombre de 

syllabe, distinguer le nombre de groupes rythmiques, choisir le modèle prosodique approprié, etc. 

- la phase de production permet un réinvestissement des acquis des étapes antérieures. Elle peut être 

dirigée, c'est-à-dire conduite par l’enseignant à partir de consignes claires et concises suivies 
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d’exemples précis. Elle est dite libre lorsqu’on part de la production des apprenants. Par exemple, les 

apprenants peuvent être invités à travailler individuellement puis en groupe pour produire un texte, 

qu’ils dictent au reste de la classe. 

La deuxième séquence du livret 2 s’achève aussi avec une série d’exercices et un bilan.       

Présentation de la structure du livret 3 

Le livret 3 est intitulé « améliorer l’accueil des apprenants francophones et non-francophones. Favoriser 

l’apprentissage du français oral ». Son intitulé traduit globalement l’objectif à atteindre à travers son 

exploitation. Cet objectif se décline en deux objectifs, l’un pris en compte au niveau de la première séquence 

de  formation de ce livret et l’autre au niveau de la seconde séquence.  

Séquence 1 : Améliorer l’accueil des apprenants francophones et non-francophones 

La première séquence du livret 3 démarre à partir du constat selon lequel la plupart des enfants béninois ne 

découvrent le français à leur entrée à l’école primaire. Etant donné que le français constitue la langue 

scolarisation, ils éprouvent entre autres : 

-  des difficultés à communiquer oralement, à accéder à l’écrit, à progresser dans leur apprentissage ; 

- difficultés à passer de l’oral à l’écrit. 

Fort de cela, la première séquence du livret 3 vise à « mettre en place des outils et des activités pour créer 

les conditions d’une immersion optimale en français afin de développer chez tous les apprenants, dès le 

début de leur scolarité, des usages courants du français oral » (Livret 3, p.9).  

Comme résultats attendus, le maître à l’issue de la formation doit être capable de « créer, dans sa classe, les 

conditions favorables à l’immersion linguistique, principalement dans la communication orale, en mettant 

en place un environnement français, en montant des projets de classe, en sachant favoriser et gérer des 

interactions dans la classe avec les langues en présence, tout en visant des savoir- faire linguistiques 

adéquats » (livret 3, p.9).  

L’atteinte de ces objectifs passera par une mise en œuvre des stratégies suivantes : 

- entretien avec les apprenants ; 

- simulation et création de situations de communication ;  

- conception et organisation d’activités d’apprentissage. 
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Le livret 3 prévoit dans le mémento, la clarification des notions langue maternelle, langue étrangère et 

langue seconde. 

En se référence à la définition de J-P Cuq et I. Gruca, la langue maternelle est définie comme étant « la 

première socialisation de tout individu » (Livret 3, p.12). C’est la langue première de l’individu, celle qu’il 

acquiert premièrement. Il est souligné que dans notre contexte, le français constitue la langue première d’une 

minorité d’enfants. Par conséquent, les langues nationales sont celles acquises très tôt par la majorité des 

enfants béninois. Vu l’importance de la langue maternelle dans l’apprentissage des autres langues, 

l’enseignant est invité dans le livret à en référer dans la classe, pour ne pas susciter un mutisme chez certains 

enfants. 

Dans le même livret, la langue étrangère est clarifiée comme étant « toute langue non maternelle » (Livret 3, 

p.13). Par ailleurs, la langue est dite étrangère, lorsqu’elle s’enseigne à des « non natifs ». Dans cette optique 

son appropriation nécessite des approches méthodologiques différenciées (livret 3, p.13). 

La langue seconde quant elle, est explicitée comme une langue non maternelle mais qui occupe une place 

importante aux niveaux juridique, social et/ ou institutionnel.  

La clarification de ces trois notions à déboucher sur celle de l’immersion. La définition que propose le livret 

est extraite du dictionnaire de didactique du français langue étrangère et seconde. Il présente l’immersion 

comme étant «une période au cours de laquelle toutes les activités de l’école et de la vie ont lieu dans la 

langue cible ». A la suite de ces définitions, le livret propose les quatre principes d’immersion selon Gajo. Il 

s’agit de : 

- l’immersion précoce partielle. Ce type d’immersion met en contact la langue maternelle et celle 

d’enseignement qui se partagent, dès le début de la scolarisation le temps d’enseignement ; 

- l’immersion précoce totale privilégie une langue autre que langue maternelle lors des situations 

d’enseignement/apprentissage.  Elle commence dès la naissance ou au début de la scolarisation ; 

- l’immersion moyenne met en contact la langue d’enseignement et la langue maternelle. Elle débute 

à partir de la 4e année ; 

- l’immersion tardive (à partir de la 7e année) demande une entrée tardive dans la langue 

d’enseignement. Il est souligné dans le livret 3 (p.15) que « le pourcentage est variable d’une langue 

à une autre ».      

La démarche méthodologique préconisée pour la mise en œuvre de l’immersion se décline en cinq étapes : 
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- le diagnostic ou état des lieux permet de répertorier les langues maternelles en présence dans la 

classe et d’avoir une idée sur le niveau des apprenants en français ; 

- l’élaboration vise une hiérarchisation des besoins identifiés et d’envisager des projets efficaces et 

réalisables dans la période d’immersion ; 

- la contractualisation ou répartition des tâches. C’est à cette étape que l’enseignant répartit les 

tâches aux apprenants tout en donnant des consignes précises pour la réalisation de projets ; 

- la conduite c’est l’étape de mise en œuvre de projets par les apprenants sous supervision de 

l’enseignant ; 

- l’évaluation est la phase d’appréciation des projets. Elle peut intervenir en cours ou à la fin de la 

réalisation du projet. 

Des exercices sont prévus à la suite de la démarche méthodologique pour faciliter sa mise en œuvre aux 

enseignants. Ces exercices sont regroupés dans la partie intitulée « concevoir des exercices pour les 

apprenants ».  

Séquence 2 : Progresser dans les compétences orales 

La deuxième séquence de ce livret est consacrée à l’amélioration des compétences orales. L’enseignant à 

travers cette séquence devrait être capable de travailler la compréhension et la production orales en trouvant 

des situations propices aux interactions orales. Pour atteindre cet objectif, les stratégies suivantes ont été 

suggérées :  

- la mise en situation permet de contextualiser la thématique objet d’apprentissage en fonction de 

l’espace- temps et du contexte linguistique des apprenants ; 

- l’écoute et le traitement de l’information consiste à susciter l’attention et la réaction des apprenants 

par rapport à un document, à travers une série de lectures et de questions. 

- le réinvestissement est consacré à la production orale. L’apprenant est invité à utiliser les 

compétences développées aux deux étapes précédentes. Il peut par exemple, utiliser dans des phrases 

ou des énoncés les nouveaux mots appris.    

Présentation du livret 4 

Ce livret est conçu dans l’optique de renforcer la compétence de lecture- écriture en français chez les 

apprenants. Son but est de favoriser l’enseignement/apprentissage de la grammaire et du lexique et, de façon 
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plus précise d’aider les apprenants à savoir repérer les différentes unités de l’écrit que sont les mots, les 

phrases, les textes et qu’ils en fassent une représentation claire. Il comporte aussi deux séquences. 

Séquence 1 : La grammaire et le lexique au service de la lecture- écriture 

L’objectif visé à travers cette séquence est de fournir aux maîtres les outils susceptibles de les amener à : 

- repérer dans la lecture- écriture, des apprenants, les difficultés grammaticales et lexicales ; 

- adopter une démarche de correction adéquate afin de faciliter aux apprenants la pratique de la lecture 

et le passage de la lecture à l’écriture, en insistant sur l’importance du lexique, sur sa formation et sur 

la construction du sens. 

Par suite, cette séquence expose l’organisation textuelle en français selon les niveaux d’études : 

- niveau 1 (CI- CP) : les déterminants, la ponctuation ; 

- niveau 2 (CE1- CE2) : la conjugaison et la syntaxe des verbes, la syntaxe de la phrase simple ; 

- niveau 3 (CM1- CM2) : la syntaxe de la phrase complexe, les marques du discours direct et du 

discours indirect (livret 4, p.10). 

Des apports/orientations ou clarifications sont faites sur les principales difficultés de 

l’enseignement/apprentissage de la grammaire française en contexte béninois, une démarche 

méthodologique bien précise est proposée aux enseignants pour leur facilité le déroulement des activités. 

Cette démarche méthodologique comporte trois phases. Premièrement, il y a la phase d’observation et de 

découverte enclenchée à partir d’une série de lecture. Les apprenants font d’abord une lecture silencieuse. 

Ensuite l’enseignant lit à haute voix le même texte avant de désigner des apprenants pour une lecture à haute 

voix. Pendant la séance de lecture oralisée, l’enseignant procède à l’observation et à la découverte des faits 

grammaticaux à travers une série de questions. 

La deuxième phase est celle d’analyse et de formalisation des règles de fonctionnement. Elle permet de 

définir les règles grammaticales à retenir. Ces règles feront objet d’application au cours de la troisième 

phase intitulée réinvestissement dirigé et libre. 

Les explications données sur cette démarche sont accompagnées  par des orientations pour aider les 

enseignants dans la conception d’exercices pour leurs apprenants. 

Séquence 2 : Lire pour mieux écrire, écrire pour mieux lire les différents textes 

Elle s’inscrit dans la démarche du « lire pour mieux écrire, écrire pour mieux lire les différents textes ». 

Cette démarche intègre et renforce à la fois l’apprentissage de la lecture et de l’écriture, à partir du début 
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CI/CP. L’un des objectifs de cette séquence est de conduire les apprenants vers une représentation 

diversifiée de l’écrit à travers l’étude de textes de différents genres et de différentes fonctions. Pour y 

parvenir, il est proposé une stratégie qui consiste à établir un projet de lecture- écriture à partir des genres : 

récit- conte, lettre- résumé, compte rendu, article de journal. 

Présentation du livret 5 

Le livret 5 est élaboré pour renforcer l’appropriation du français par et pour les mathématiques chez les 

apprenants du primaire. Son but est de fournir aux enseignants (es) les outils pédagogiques susceptibles de 

renforcer leurs capacités en maths. En effet, ce livret est sensé leur permet de repérer les structures 

grammaticales des consignes de maths énoncées en français. 

Ce document répond à la même structure que les autres livrets.  Cependant, il n’est pas subdivisé en 

séquence.  Dans la rubrique mémento, l’accent est mis sur ce qu’est une consigne, les caractéristiques 

fondamentales des consignes mathématiques et le lexique spécifique des maths. Cette rubrique est 

accompagnée de celle consacrée à la démarche méthodologique. Celle-ci apporte des précisions sur les 

activités  orales préalables que l’enseignant peut faire faire aux apprenants, sur comment apprendre à lire les 

consignes et comment écrire les réponses aux consignes mathématiques. 

Des exercices d’auto- évaluation sont prévus pour la mise en œuvre de cette démarche. Par ailleurs, le livret 

fournit des stratégies pour faciliter la conception d’exercices à l’intention des apprenants.  

Présentation du livret 6 

Ce livret vient combler les besoins de formation des enseignants en évaluation pour mieux gérer la 

progression dans les apprentissages. Son but essentiel est de réduire l’écart constaté entre savoir et savoir- 

faire dans la problématique de l’évaluation qui, tout en formant une trilogie avec 

l’enseignement/apprentissage, permet d’apprécier le niveau d’atteinte des objectifs pédagogiques. 

Ce livret compte 94 pages et est écrit sur du papier A4. Il comporte deux séquences. 

Séquence 1 : Se former à l’évaluation 

La première séquence vise une meilleure appropriation des principes et méthodologies d’évaluation. A cet 

effet, le livret 6 propose quelques notions théoriques. Il expose la définition du concept évaluation, le but de 

l’évaluation, ses besoins et objectifs, une typologie et trois modalités d’évaluation. On peut trouver dans ce 

livret, en ce qui concerne les types d’évaluation, l’évaluation diagnostique, formative et sommative. Quant 

aux trois modalités d’évaluation mises en relief, on a : 
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- l’auto- évaluation qui prend en compte la dimension métacognitive de l’apprentissage. Elle permet 

aux apprenants de développer une attitude réflexive sur leur manière d’apprendre ; 

- la co- évaluation permet de « développer considérablement la coopération et la confiance dans la 

classe » ; 

- l’évaluation par l’enseignant permet à l’enseignant d’évaluer le niveau d’atteinte des objectifs des 

apprenants. 

Il importe de souligner qu’au début de chaque séquence, il est proposé dans les livrets des exercices pour 

permettre aux enseignants d’auto- évaluer leurs compétences linguistiques en français. Cette série d’auto- 

tests  est corrigée en fin de séquence pour aider les enseignants qui n’auraient pas éventuellement répondu à 

certaines questions d’identifier leurs erreurs et de les corriger.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


