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AVANT-PROPOS
Si un devin m'avait prédit que la rédaction de ce travail dont les premlères
basesont étéjetées en 1984 s'étendraitsur une périodeaussilongue,je ne me
seraisjamais aventurédansune telle entreprise.Je ne m'y seraispasengagé,non
pas parce que j'ignore le fait que toute entreprisehumaine en général et toute
des difficultés
recherchescientifique en particulier comportent nécessairement
qu'il convientde surmonter.Non, je ne m'y seraispasengagé,patceque réaliste,
je sais aussiqu'il faut avoir les moyensde sesambitions,qu'il faut disposerau
départ d'un mininum de moyens matériels et intellectuelspour mener une
entrepriseà son terme en un tempsraisonnable.Aussi me serais-jeengagéplutôt
dans la rédaction d'une thèse dans les domainesde la lexicologie ou de la
recherchesur les contesqui m'étaient familiers et dans lesquelsj'avais déjà des
assezsolidesaprèsla soutenanced'un mémoirede maîtrisesur
connaissances
les "contes adioukrou" en l98l au département de germanistiquede
l'Universitéde la Sarre.
Si je me suis engagédansle domainede la didactiquedeslanguesétrangères,
c'était parcequ'en 1982,le directeurdu département"Afrique" du D.A.A.D.
(DeutscherAkademischer Austauschdienst)m'avait fait comprendre qu'un
travail dans les domaines sus-citésn'était pas "intéressant"pour un futur
p r o f e s se u rd 'a l l e ma n d ; q u e son or ganism e s' engageaità me soutenir
financièrementjusqu'au bout pourvu que j'acceptede me "recycler"en vue de
la préparationd'une thèse dans le domaine de la didactique de l'allemand
langueétrangère.
À la fin de la période préparatoireen 1984, le ProfesseurAlbert RAASCH de
l'Universitéde la Sarreà qui m'avait confié le D.A.A.D. me conseillaun de ses
collèguesgermanistesqui devait diriger ma thèsedans la mesureoù, lui-même
romanistede formation, n'avait pasle droit de diriger un travail dans le domaine
de la germanistique.Mais le D.A.A.D. refusade m'accorderune boursed'études
parce que, à son avis, le germanisteproposépar A. RAASCH non seulement
n'était pas didacticien, mais qui plus est, n'avait aucune connaissancedes
problèmesde l'enseignementde l'allemand en Afrique en généralet en Côte

d'Ivoire enparticulier.
à
Je me retrouvaidonc les "mainsvides" et sansnouvellesperspectives
Sarrebruckpuisquepersonnene voulait diriger la thèsed'un étudiantnon
boursier.C'est finalementen 1985que, grâceau Dr. WolfgangZIMMER,

directeur du programmeafricain de l'Université de la Sarre,j'ai pu trouver un
directeurde thèse à l'Université de Metz en la personnedu ProfesseurJean
MOES.
Pendant la préparation de cette thèseje me suis heurté à deux grandes
difficultés qui ont souvent failli me pousser à l'abandon: les difficultés
financièreset celles concernantle rassemblagedes documents.Les difficultés
financières:n'étant pas boursier,ne vivant que de jobs, régulièrementendetté,
confronté à des problèmes administratifs -au niveau du permis de séjour en
R.F.A. ou du visa d'entrée en France-,je devais souvent abandonnerla
préparationde cette thèse en pleine annéescolaire pour me rendre à Stuttgart
ou à Mannheim où je pouvais effectuer quelques menus travaux devenus
introuvablesà Sarrebruck.Il m'était donc difficile de me concentrersur la
préparationde cette thèse. Les difficultés concernant le rassemblagedes
documents:en 1985je me suis rendu en Côte d'Ivoire où j'ai pu collecter sur
place quelquesdocumentsnécessairesà la préparationde mon Diplôme
d'EtudesApprofondies(D.E.A.). Sur placeà Abidjan, j'ai obtenula promessede
plusieursenseignantsd'allemand,qu'ils m'expédieraientd'autres documents
utilesà la rédactionde ma thèse.Mais pour des raisonsqui me sont inconnues,
les documentspromis ne m'ont jamais été expédiésou ne le furent que bien des
annéesaprès.Etant financièrementdémuni et ne pouvantpar conséquentpas
j'étais obligé de me fier aux promesses
entreprendreun voyagede recherches,
qui m'avaientété faites.C'est finalementen 1993quej'ai pu réunir le mininum
de documents nécessairesà la rédaction de cette thèse dont le titre est:
,L'ENSEIGNEMENT DE L'ALLEMAND DANS LES LYCÉES ET COLLÈCNS

urtLISÉESPo(tR
DE CÔTED'tvotRE: Éruon cRrrreuE DESMÉTHoDES
L,ENSEIGNEMENTDE LA LANGUE ET DES CONTENUS PROPOSESEN
crwLrsATIoN DANSLESMANUETS(1958-i,992)^.
Je voudrais porter à l'attention de mes lecteursque cette thèsede doctorat
n'est pas la premièrequi soit consacréeà l'enseignementde l'allemand en Côte
d'Ivoire. À ru connaissance,Théodore ZAHUI m'a précédésur ce terrain. La
thèse de T. TaHUt (',L'ENSEIGNEMENT DE L'ALLEMAND EN CÔTE
D'IVOIRE: pnOBfÈUnS ET FINALITÉ]", 1984) aborde non seulementles
problèmesde la germanistiqueet de l'enseignementde l'allemand en Côte
d'Ivoire, mais elle s'intéresseaussi aux problèmes générauxde l'éducation en
Afrique. Comme tout pionnier qui défriche le champ de la recherchepour les
générations à venir, T. ZAHUI mentionne la plupart des problèmes de
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l'enseignementde l'allemand en Côte d'Ivoire sansvraimenten proposerune
analyseapprofondie.
Ma thèse se limite quant à elle à l'enseignementde l'allemand dans les
établissementssecondaires:et à l'intérieur de ce vaste complexe,j'ai chosi de
mettreparticulièrementl'accent sur l'étude critique desméthodesutiliséespour
l'enseignementde la langue-dansla mesureoù ce point n'afaitjusqu' à ce jour
l'objet d'aucune étude sérieuse-,puis de présenterde façon plus succinctecelle
descontenusproposésen civilisation dans les manuelsutilisésde 1958 à 1992.
En outre, la problématiquede l'"interculturel", par exemple,que j'aborde dans
ce travail n'a pas été traitée dans la thèse de T. ZAHUI; ceci n'est pas une
critique,mais tout simplementun constatde ma part.
Mais parce que nous avons eu, à des périodesdifférentescertes,souvent les
mêmessourcesd'informationsen Côte d'Ivoire sur le contexteivoirien. il est
évidentque plusieursdonnéesconcernantledit contextesont les mêmes.Dans
ces cas je n'ai pas manqué, comme cela doit se faire dans tout travail
scientifique,d'indiquer la sourcecommuneet le travail de T. ZAHUI commeune
confirmationsupplémentairede la validité de cesinformations.
En ce qui concerne la technique de rédaction de ce travail, les lecteurs
remarquerontque j'ai souventtraduit en français les citations en allemand à
l'intérieur du travail, puis reproduit le texte original en basde page; ceci parce
que j'ignore si tous mes lecteurs présentset futurs sont ou seront des
En outre. l'emploi du "nous" au lieu du "je" dans ce travail
gennanophones.
de ma part;j'ai tout simplementvoulu par
n'est pas une fuite de responsabilité
ce fait mieux associerle(s) lecteur(s)à la lecturede ce travail. En fait je porte
l'entière responsabilitédes pointsfaibles de ce travail, dansla mesureoù tous les
conseilsqui me furent prodigués-mais que je n'ai pas toujours su mettre en
pratique-,ont concouruà l'amélioration de la qualité de cettethèse.

Je voudraisexprimerici ma profondegratitudeenverstoutesles personnes
moralesou physiquesqui m'ont aidé et encouragédansla réalisationde cette
JeanMOES non seulementpour avoir acceptéde
thèse:d'abordau Professeur
dirigerce travail,mais aussipour avoir fait preuved'une patienceet d'une
et
administratifs
dansla résolutionde mesproblèmes
disponibilitépermanentes
Ensuiteau Dr. WolfgangZIMMER qui non seulementm'a
pédagogiques.
prodiguéde nombreuxconseilsassortisde critiquesconstructiveslors de la
préparationet la rédactionde cettethèse,mais m'a égalementaidé dansla
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solution de mes nombreusesdifficultés personnelles.Je remercie très
sincèrementle Dr. Helmut SCHWARTZ de l'Université de la Sarre pour toute
l'aide morale et matériellequ'il m'a régulièrementapportéependantmon séjour
en Allemagne. Mes remerciementsvont égalementà tous les amis qui à un
moment ou à un autre m'ont apporté leur aide dans le rassemblagedes
documents nécessairesà la rédactionde ce travail. Enfin je n'oublie pas le
K.A.A.D. (KatholischerAkademischerAuslânder-Dienst)pour l'aide financière
dont il m'a gratifié à un moment crucial de la préparationde cettethèse.

décembre1993
Faità Sarrebruck.
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La conception du manuel d'allemand "Yao lernt Deutsch" en 1974 avait
déclenchéun grand enthousiasmeaussibien chez les auteursallemandsque
chezla plupan des enseignantsivoiriens et africains: on aurait enfin conçu un
manuel qui prendrait en compte le cadre socio-culturel et les difficultés
spécifiquesd'apprentissagedes élèvesivoiriens et africains, contrairementaux
manuelsfrançaisutilisésj usqu'alors.
En Côte d'Ivoire et dans les autrespays africains francophonesconcernésl,
on bâtit de grands espoirs autour de ce manuel dont les auteurs, M.
et R. D. BEISSNER,disaientqu'il garantiraitun enseignementet
SCHROEDER2
un apprentissagebeaucoupplus efficaceset motivants à cause surtout de la
méthodeaudio-visuelle/oralesur laquelleil était bâti.
La déceptionchez les enseignantsivoiriens et africains fut d'autant plus
grandeque même aprèsplusieursannéesd'utilisation de ce manuel,le succès
"Yao lernt Deutsch" fut
tant escomptélaissaità désirer:à partir de 199111,992.
aux oubliettesde l'histoire, aprèsavoir fait l'objet de
mis progressivement-]
critiquesacerbes,et remplacépar "lhr urulWir", un nouveaumanuelconçu par
Il est légitime aujourd'huide
une équiped'enseignantsafricainset allemands.+
se demandersi les auteursde "Yao lernt Deutsch" n'avaient pas surestiméles
de leur côté,
ou si les détracteurs,
qualitésdes méthodesaudio-visuelles/orales,
n'avaient pas fait trop peu de cas du contexte "Côte d'Ivoire" dans leurs
critiques,c'est-à-dires'ils s'étaientdemandéce que peuventvaloir les méthodes
en généraldansl'enseignementde l'allemand au niveau
audio-visuelles/orales
deslycéeset collègesivoiriens.Une telle interrogationnoussembleimportante;
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Cf. à ce sujetinfra, pp.6+66.

2 Manfrert SCHROEDER a été envoyé dès 1967 par le ministère tédéral allemand des Al'faires

l'E.N.S. d'Abidjrqr. C'cst en cettequalitéql'il l'era
étrangèresen qualitéde conseilleriéctagogique-à
paraîire, en coilab"'rratir>n
avec srm-collègueallemand Rolt'- Dieter BEISSNER-arrivé en l9?3 et
ègalementenseignantdiurs la même Ecoie- le manuel "Yao lentt Deutst,hn.lnlbrmationdonnéeen
niars 1994à l'aùteur par R.-D. BEISSNER.De 1974à l9T7 SCHROEDER fut le directeurdu
allemandsà l'étranger (Cf.
{épartement "Afriquei' au sein de l'OlTice central chargédes étaPlissements
infra p. 67). En odtre, SCHROEDER tbt jusqu'en 1989 conseiller pedagogiqueou insPecteurde
l'enseignementde l'allemand dans plusieurs paysafricains francophonesdont la Côte d'Ivoire, le
Sénégà et le Cameroun. Cf. à ce sujec SCHROEDER, Manfred: "Fachberaterin Kamerun", in:
U,arûn{gn, Wolfgang (ed.): Dertsc he Lehrer in aller Welt - Verband Deutscher khrer im Ausland.
BaltmannsweilenP[id. Verl., 199O,pp. 2l l-221.
[æ livre I du manuel "Ihr und Wirn -auquel se limite notre travail- était en usagedans les classesde
4e, mais les lir.res II et lll tle "Yao lernî Deutsch" étaient aussi utilisés dans les autresclassesdes
lycées et collègesdu pay's.
Pour plus de détails à ce sujet, c[. infra, p. 103.

elle permettraitde ne pas mettredes espoirsdémesurésdansle nouveaumanuel
égalementaudio-visuel5-,desespoirsqui pourraients'avérerplus tard tout aussi
inéalisables.
Parmi les utilisateursde "Yao lernt Deutsch" les opinions étaient également
diviséessur les contenusproposésen civilisation dans ce manuel: dans le camp
despartisansinconditionnels,nous pouvonsciter l'Allemand W. MENDE qui
non seulementne lui trouve aucunpoint faible, mais affirme égalementque "Yao
lernt Deutsch" a contribué à une "communication interculturelle" dans
l'enseignementde l'allemand en Côte d'Ivoire.6Ce constatde MENDE était-il
conforme à la réalité du cours d'allemand, ou était-ce simplementune sorte de
publicité gratuite pour un manuel conçu par ses compatriotes?Que faut-il
entendrepar "communicationinterculturelle"?L'avait-on réalisée?Pouvait-on
vraiment la réaliseravec "Yao lernt Deutsch"?Si non, peut-onmaintenantla
réaliseravec le nouveaumanuel "lhr und V[/ir"dont les auteursaffirment à leur
tour qu'il contribueà un "échangeculturelmutuel"Tdansle coursd'allemand?
Le Sénégalais M. GUEYE fait certainement partie des adversaires
irréductibles de "Yao lernt Deutsch".'tout en plaidant pour le concept de
"compétencede communication"de HABERMAS/PIEPHOS,il arrive à cette
conclusion que: "Yao lernt Deutsch en tant que manuel et conception
méthodiqueet didactique ne présenteaucune base pour un travail scolaire
critique."e
Il importe ici ausside se demanders'il étaitou s'il est du devoir d'un manuel
et élèvesà critiquerles
d'allemandutiliséen Côte d'Ivoire d'amenerenseignants
réalitéssocio-politiqueset économiquesde ce pays.Certes,au débutdesannées
deslanguesétrangèresétait
70,en R.F.A..l'un des slogansdansl'enseignement
qu'il fallait traiter les contenusproposésen civilisation dans les manuelsde
façon à développerun espritcritiquechezles élèvesallemands.loMais pouvait5 Cf. intra, pp. ltP-103.
6 MENDE, H. Walter: Sprachvennittlung im Dienste der EnnvicHungspolitik. Gôppingen:
Ktimmerle, 1982,p. 276 sqq.
HARTENBURG, Jôrg etal.; Ihr uncl Wir /. Hamburg: Heinewetter, 1991,la partie "Avant-Propos",
sanspagination.
I Cl'. inlia, pp. I 16-I l8 pour plus de détails au sujet de ce concept.
9 nYao lemt Deusch als Læhrbuchund methodisch-didaktischeKonzeption stellt keine
Grundlage zur kritischen Schularbeit dar." C[. GUEYE, Moussa: Anscilzeeiner ldeolog,i"tf!!*
des Deuischunteni<:htsin der Repubtik Senegal.Osnabriick: Thèse de doctorat, 1982, p. 108.

lo Cf. infra,pp.tll-l12àcesujet.
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on transposerune telle exigence,très en vogue,mais très discutéeaussi,même
en Allemagnefédérale,dansl'enseignementde l'allemand en Côte d'Ivoire? Les
élèvesivoiriens en allemandvivaient-ils dans un contexteoù cela était possible,
et dans quelle mesureest-cepossible?Nous sommes,nous aussi,d'avis que
l'enseignementde l'allemand dansles lycéeset collègesde Côte d'Ivoire doit
avoir un aspect émancipatif.Mais comment peut-on y parvenir? Sur quels
points doit-on mettre l'accent dans la formation des enseignants ivoiriens
d'allemand?Quels buts a-t-on assignéà l'enseignementde la langue allemande
et quel rôle doivent y jouer les contenusproposésen civilisation dans les
manuels?
Nous essayonsd'apporter des réponses,les plus équilibréespossibleà toutes
ces intérrogationsdansce travail.
Pour y parvenir nous avons divisé ce travail en deux parties: la première
tourne autour de deux périodesque nous considéronscomme des périodespivot dans l'enseignementde l'allemanddans les lycéeset collègesde Côte
d'Ivoire dans la mesureoù elles corespondent, d'une part à la période de
l'utilisation des manuelsfrançaispuis allemands'adressantindifféremmentà des
publics de nationalitéet d'appartenanceculturelle diverses,et d'autre part à
celle desmanuelsspécialementconçuspour desadolescentsafricains.
Malgré la délimitation de notre sujet à la période 1958-1992,nous avonsjugé
utile, à proposde la premièrepériode-pivot.de revenir brièvementà l'époque
coloniale pour mieux expliquer comment et pourquoi des manuels et des
"pratiques"françaisesont été introduits puis maintenusdansle systèmeéducatif
ivoirien aprèsl'indépendancede ce pays.L'étude de la deuxièmepériode-pivot
nous perrnettrade savoir si les problèmesd'organisation,les pratiquesliées à
l'enseignementde l'allemand et les structuresinstitutionnellesen vigueur de
1958 à 1973 ont subi une évolution qualitative depuis la parution de "Yao lernt
Deutsch".
Toujours dans la première partie, nous mettons un accent particulier sur
l'étude critique des méthodesd'enseignementde la languedans la mesureoù le
bien-fondé de ces méthodesdans le contexte africain et ivoirien n'a jamais été
systématiquementdiscuté.C'est ce qui explique le fait que le chapitreque nous
consacronsà ces méthodesest plus long que les autres.
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Les manuelsfrançais utilisés avant 1974 dansles lycées et collèges de Côte
d'Ivoire ont en revancheété l'objet de plusieursétudescritiques.Nous nous
bornons donc à l'exposé des critiquesformulées à l'époque du changement,
tout en nous demandantsi cescritiques sont cohérenteset plausibles.Usant de
la même procédure, nous montrerons dans un deuxième temps pourquoi le
manuel allemand "Deutsch als Fremdsprache" ne pouvait pas non plus
représenterune solution satisfaisanteaux yeux des concepteursde "Yao lernt
Deutsch"
Les manuels "Yao lernt Deutsch" et "llt und Wir" constituent le corpus de
notre travail dans la mesureoù nos analyseset critiquesse basentsur des textes
extraits de ces manuels.En ce qui concetne "Yao lernt Deutsch"nous nous
sommesservisde la dernièreédition -donc amélioréeou supposéetelle- de
chaquelivre (Textbuch);tandisque, de part la délimitationde notre sujet,nous
borneronsnos critiques au livre I du manuel "lhr uruJWir".
Pour mieux comprendrel'euphorie suscitéepar la parution de "Yao lernt
Deustch",pour mieux cernerles objectfslinguistiquespoursuivispar les auteurs
de ce manuel. et pour expliquer les buts culturels des auteursde "Yao lernt
Deutsch" et de "lhr und Wir",il nous a paru opprtun de revenir à la fin des
années60 pour repérer, à travers la politique éducativeivoirienne, dans la
politique culturelle étrangèrede la R.F.A. et dans la didactiquedes langues
étrangères les éléments clef qui ont présidé à la conception de ces deux
manuels.
Dans la deuxième partie de ce travail nous tenteronsalors de voir si ces
objectifs culturels pouvaientêtre atteintsà travers les contenusproposésen
civilisation dans les deux manuels.Pour y parvenir, nous commencerons
d'abord par porter une attention particulière à quelquesquestionsgénérales
liées à l'enseignementde la civilisation dansles languesétrangères;car force est
de constaterque l'enseignementde la civilisation allemandeest en fait
indissociablede l'évolution généralede la linguistique,de la didactiquedes
languesétrangères,voire des événementspolitiquesen R.F.A. et à travers le
monde. Un aperçu historique de la prise en compte de la civilisation dans
l'enseignementdes langues étrangères,surtout en Allemagne nous permettra

non seulementde faire ressortircesaffinités,mais égalementde montrrerles
en ce qui
pointssur lesquelsrègneunecertaineunanimitéentreméthodologues
de la civilisation,de mieux cernerles différentes
concernel'enseignement
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notions de "compétencede communication"liées à ce domaine et enfin de
définir ce que nous entendonspar "civilisation" ou "culture" dans le cours
d'allemand en Côte d'Ivoire.
En tenantcompte de cesfacteursliés à la civilisation dansl'enseignementdes
languesétrangèreset en considérantles donnéesdu contexteivoirien -misesen
évidencedansla premièrepartie du travail-, nous aborderonsalors les questions
de savoir: l) si une "communicationinterculturelle"ou un "échangeculturel
mutuel" étaitet est possibledansle cours d'allemand au niveau des lycées et
collèges;2) et si, comme l'affirme M. GUEYE, les contenusproposésen
civilisation dans "Yao lernt Deutsch" ne pouvaient servir de base pour un
"travailcritique".
En outre, nous étudieronsde façon succinctele rapport textes/illustrations
dans "Yao lernt Deutsch" et"lhr und Wir 1" et nous critiquerons quelques
aspectsde la civilisation proposésdanscesdeux manuelsCe travail a pour but de faire un bilan critique principalementdes méthodes
utiliséespour l'enseignementde la langue,puis, de façon plus succincte,celui
des contenusproposésen civilisation dans les manuelset des pratiques
inhérentesà l'enseignementde l'allemand dans les lycéeset collègesde Côte
d'Ivoire. En guisede conclusionnous faisonsquelquespropositionsqui, tenant
compte des nouvellesdonnéessocio-politiquesen Côte d'Ivoire et en R.F.A.,
de cette langue en
pourraient rendre efficace l'enseignement/apprentissage
Côte d'Ivoire. Certainesde ces propositionspeuvent paraître "ambitieuses"
dansl'immédiat;d'autrespar contre,"réalistes".Notre souhaitestqu'ellessoient
intégréesdans les réflexions des personneset des institutions chargéesde
de l'allemand dans les lycées et
promouvoir l'enseignement/apprentissage
collèges de Côte d'Ivoire; elles doivent savoir ce qui est faisable ou non à
l'heure actuelle.Si ce travail pouvait menerà une telle réflexion,il pourrait alors
être considéré comme une modeste contribution à l'amélioration de
de l'allemand en Côte d'Ivoirel'enseignement/apprentissage
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1. Introductlonde l'enseignementde l'allemanden Côte d'lvoire
Lorsque l'on cherche à connaître la date à laquelle l'enseignement de
l'allemand a été introduit dans le systèmeéducatif ivoirien, l'on se retrouve en
face de deux dates: l'une que l'on peut qualifier d'historique, et l'autre de
politique.t t

1.1. La date historique de cette introduction
La politique éducative généralede la France dans ses anciennescolonies
d'Afrique -contrairementà celle des autres puissancescoloniales12-visait à
assimilerlesjeunes Africains par l'instuction, comme le montrecettedéclaration
du gouverneurgénéralBREVIÉ relativeaux colonies:
politiques(...) imposentà notre
Le devoircolonialet les nécessités
æuvred'éducationunedoubletâche:il s'agitd'unepartdeformerdes
danstous
à devenirnosauxiliaires
qui sontdestinés
cadresindigènes
la masse'pourla
(...);il s'agitd'autrepartd'éduquer
lesdomainês
songenredevie.(...)Au pointde vue
denouset transformer
rapprocher
potitiqueil s'agit de faire connaîtreaux indigènesnoseffortset nos
(...)à la vie française.l3
delesrattacher
intentions
À traverscette déclarationse dégagentau moins deux constats:le premier est
que les jeunes Africains bénéficiairesde cette éducation française devaient
de "l'æuvre civilisatrice"de la France
servir plus tard de relais,de missionnaires
le deuxièmeest que les cadresafricainsde l'époque
auprèsde leurs congénères;
ne pouvaientbien jouer leur rôle de multiplicateursde la culture et de la
civilisation françaisesque si eux-mêmesavaientappris à voir les choseset à
pensercomme de petitsFrançais.
L'un des moyensde diffusion de cetteculturedansles coloniesfut la langue
françaisedont le statut particulier de langue véhiculaire officielle a été décrété

'une
et l'autre des deux dates
Une ælle distinction peut palaître arbitrarredans la mesureoù |
peuvent être qualifiéès à là tbis d'histonque et de politique;.cependantcette distinction permet
àu lecteur tle inieux cerner le lait histori{ue (imposé) et le l'ait politique (voulu).
t2 Certes,les Anglais et les Allemantls, par expl., ont eux-aussi<xrlonisél'Atrique; mais il^n'était
pasdansleursTnæntions
d'assimiler lèsjeunesAfricains, d'cn taire culturellementdes Anglats
iru des Allemands. Cl'. le cas du Camerdun qui a connu les trois colonisateursdans: ESSIBEN,
Madiba: Colonisation et évangélisation - Lhéritage scolaire du Camerottn(1885-1956). Berne:
l-arg, 1971, pp. lÛ3- 15.
1 3 Cité pan MOUMOUNI, AMou: Education en Afrique. Paris: Maspéro. 1964, P. 54'
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par l'arrêté no29 du 8 mai lgll sur les territoiresde l'Afrique Occidentale
Française(A.O.F.)t+,dont la Côte d'Ivoire.l-5
Quant à l'article 64 del'anêté du ler mai 1924,il faisait de la languefrançaise
-au détriment des langues locales- le seul médium dont devaient se servir
et enseignés:
enseignants
Le françaisestseulen usagedanslesécoles.Il estinterditauxmaîtres
idiomesdu pays.16
deseserviraveclesélèvesàes
C'est dans le cadre du systèmeéducatif implanté par la France dans ses
coloniesque l'enseignementde l'allemanda été introduit pour la premièrefois
en l9l9l1920 auLycée FAIDHERBEde Saint-Louisdu Sénégal;l'allemand était
alors enseignécomme deuxièmelanguevivante (L.V.2) à partir des classesde
2e, selon les méthodeset les manuelsen usageen France.lTIl convient de
signalerque le Sénégalfaisait figure de colonie modèleet que Dakar,sa capitale,
Il est également
l'était aussi pour toute l'Afrique Occidentale Française.18
important de soulignerque la politique éducativede la Franceétait uniforme
danssescoloniesde I'A.O.F. commele confirme D. TURCOTTE:
Jusqu'àla promulgationde la loi-cadreen juin 1956,rien ne distingua
ta pàtitiquè scolaiie ivoirienne de celle qui était pratiquéeen Afrique
Française(A.O.F.).te
Oc-cidenfale

14 Cl'. à ce sulet: MI:.r-DIi H. Waltcr: op. cit.' p. l2fi.
l5 outre lacôted'lvoirc.l'A.o.F.,crc'eeparundécrêtdu l6juin 1tt95,étaitcoFryrlégde.sept
autrescoloniesjus<1u'cn1958:lc Sénélal, la cuinée, lc DiÏome;-1trct.Rép. .lu eÉ1q|, !:_soudan,la
V.*it.nl", tc Niger,la Hautc-Volti{act. Rép.du Burkina Fa^so).Ç.fà91sujeu BMOIS'[,Josephndgé., t,q'Batka;;isationdel'Afrique Occ'identateFranç'aise.Dakar: N.E.A',1979, pp. 15-119.
l6 Ct. MOIJMOLJNI.
Abdou: op. cit., p. 55. Il convientde soulignerque en Francemétropolitaine
iussi il étair interdit d'utiliier les iatois et parlersrégionauxdansl'enseignernentau nom de
C'cst seulementà partir de I95l que la loi DEIXONNEa
l'iunité de la langue flrançaise."
à ce s}jeI LLTTHI'Jeanèncouàge leur piomotion et leur intr<xJuction.dansi'enseignement..C[
J*qùË.1îf nfTE, Augu.t", Dictiannaire général de la Jraru:ophonie.P'a..is:Letouzey et Ané' 1986'
pp. t73-175.
t7 VtgNpg, H. Walter: op. cit., p.244, donne l'année 1920comme datede cetteintnrduction.
im frankophonen-Alnka- Integration der nationalen
SÀUf, Â. Book". "Deutschlèhrenusbildung
-Deutsch
als Fremdsprachc in der
Iiuitui"n", in: pFEIFFER,Waklemar (ed.):
-fortbildung.
hesses dé l'Université Adam Mickiewic,
Poznan:
und
Deurschlzhrerausbilding
ln, indique q,iânr a lù l'année i919; nous pensonsqu'il s'agit probablemantde l'année
1f4-i.
scolaire l9l9ll94:O.
'A.O.F':
et la srande
l 8 Dakar a étéjusqu'en 1959le siège tle tous les gouverneurs.générauxde |
ae
-<Ion"t
F.
HouPHotrh-gorcth'
1;sx-frésidËnt
pofitquérï.icains
hommes
maioriré rles
oni été formés dans cette capitale. Cf. à ce
ôOi" J;i-it" - aux leridemainsctesindépen<tances
sujet BENOIST,Joseph-Roger:op. cit., p- 17.
de kr
l 9 TURCOTTE,
Denis: /-a polirique linguistique
-Cài,
'trs en Afrique francophone IJne élude compamtive
p.
I14.
l{)8l'
qriéUec
Laval,
de
l'Université
neisei.te
et
de
Maàagasôar.
i'noi"
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Cela signifie que ce qui était enseignéau Sénégall'était pareillementdans les
septautrescolonies,dont la Côte d'Ivoire, jusqu'en 1956.

l.2.Ladate politiquede cetteintroduction
À partir de l'année 19fi, des événementsintérieurset extérieursaux colonies
vont précipiter les choses:il y a eu d'abord la loi-cadredu 23 juin -appelée
aussiloi Gaston DEFFERRE-qui conféra aux colonies de I'A.O.F. une certaine
autonomieadministrative;ensuitele généralde GAULLE, lors de sa déclaration
de Brazzaville en septembret958, proposaaux colonies, soit le statut d'Etatmembresde la CommunautéFrançaise-avec octroi de réelspouvoirs politiques
accrus-,soit l'indépendanceimmédiate.2O
Même s'ils ont opté pour l'entrée de leurs pays dans la Communauté
la plupart desdirigeantsafricainsde l'époque -dont ceux de la Côte
Française2r,
d'Ivoire- pouvaientrepenserla politique de leurs Etatsrespectifscomme les lois
leur en donnaientle droit. C'est pourquoi. lorsque le ministre ivoirien de
l'Education Nationalede l'époque affirme qu'il a introduit l'enseignementde
l'allemand dans le systèmeéducatif ivoirien au cours de l'année scolaire
il ne faut voir là qu'une date "politique" dans la mesureoù cette
L95815922,
décisiona été prise par le gouvernementd'un pays devenuautonome;en fait, il
s'agit de la perpétuationd'un héritagecolonial,commenousl'avons vu dansles
pagesprécédentes.
les dirigeantsivoiriensont choisi le "statuquo"2'+.
L'indépendanceacquise23,
c'est-à-direqu'ils ont opté pour un€ continuitédes lois françaises:en effet, en
2 0 Cf'. BENOIST,Joseph-Rcrger:
op. cit., pp.228-236.
KI-ZERBO, Joseph:Histoire de I'Afrique. Paris: Hatier, l97E' pp. 499'519.
2 l Seule la Guinée dc Sékou tOUnÉ avait choisi l'indépendance immédiate; les autres Etats devinrent
indépendanSau couts des trois annês qui suivirent. Cf. KI-æRBO. Joseph:op. cit., pp.499'519.
2 2 Ct. à ce sujec Z,\lrul, Théodore: L'enseignementde lhllemand en Côte d'Ivoire: Problèrneset
dans
Firwlités. Universiré de StrasbourgII: Thèse de doctorat du 3e Cycle, 1984, p. 6._Ce_pendant
Cl.
KONE
date
d'introduction.
comme
1957
de
l'année
il
est
fart
mention
ouvrages
certains
Mu*udou' "Eiseignement des langueset évaluation - Eremple de I allemand en Côte d-lvoire"' in:
Buttetin de tiaisoi desprofesseuri d'allemand en Côte d'Ivoire, no 9, mar_19tJ8tP. .6...
iL'àilemand dans le svstèmeéducatif ivoirienn, in: Bullctin de liason des
OUATIARA, Mous.s
professeursd'allemand en Côte d'lvoire, op. cit., p. l. Dans les tleux c:rsil s'agit d'une dite
îpdlitique" puisqu' intervenant après 1956.-L.irsoulce cteT. Zahui nous paraît cgnegdanjplus sûre
puisqu'it déiient'l'informarion dû tout premier ministre ivoirien de l'Blucation Nationale.
)?,
L-aCôre d'lvoire devint indépendantele 7 aott 196O;mais le fait d?tre restéedépendarlp de . .
l'ancienne puissancecoloniale dans rnaints domaines-cf. infra, p. lG zunènecertainsà dlre qu'lt
s'agit d'indépendance"octroyé€n.
21 Cf. à ce sujeu TLRCOTTE,Denis:op. cit., p. t 14.
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matièrede politique linguistique,la circulairedu ler'mai 1924,le décrêtdu29
septembre 1938, les arrêtés du 22 août 1945 et du 12 juillet 1948 qui
prescrivaientl'usage exclusif du français,sont toujours en vigueur, malgré
quelquesinfimes modificationss; aux yeux des dirigeantsivoiriens, le maintien
de.la langue françaisedoit permettreà la Côte d'Ivoire non seulement de
participer directement aux grands courants de communication et d'échanges
internationaux,mais ausside surmonterles particularismestribaux et de fondre
la soixantainede groupesethniquesen une nation.26
Sur le plan de la politiqueéducative,le"statuquo" impliquaitla non-remiseen
causede l'appareil éducatif hérité de la colonisation;ce qui allait se traduire par
le maintien en Côte d'Ivoire de pratiqueset d'ouvragesscolairesen usageen
France;et ce, plusieursannéesaprès l'indépendancedu p ys.27Cette situation
s ' e x p l i qu e n o n se u l e me n tp a r l' admir ation qu' épr ouvent les autor ités
mais égalementpar le fait évident
ivoiriennespour la Franceet sa civilisation2s,
que le jeune Etat n'avait, au lendemainde son indépendance-comme tant
d'autres pays africains- ni les moyens matériels,ni les cadresnécessairespour
produire des ouvrages adaptésaux réalitéslocales comme le recommandaitla
premièreConférencedes Etatsafricainssur le développementde l'Education en
Afrique tenue à Addis-Abéba du t5 au 25 mai l96l.2e Cependant,les
participants à cette conférence,conscientsdu fait que cette adaptation de
l'Education aux besoinsdes sociétésne pouvait se faire que graduellement,
exhortaient les Etats africains à solliciter l'aide d'enseignantsétrangersen
universitaireslocaux et étrangersaient formé
attendantque les établissements
C'est à la France-son modèle de
des cadresafricains en nombre suffisant.3o
référence-que les nouveauxdirigeantsivoiriens feront appel pour aider la Côte
d'Ivoire danssa marcheévolutive.

heures
25 Deouis les années60 -pour la radio- et le milieu desannées70 -pour la télévision-,quelqu_es.
à la <tiifusion d'informations dansquelques langueslocales telles le baoulé, le bété'
t.i-tiànr*rA"r
ie sènoufo, le gouro, le guéré,etc. . Cl. à cet sujet TtnCOf-IE Denis: op. cit., pp. 65-66.

26 IM., pp.6466.
2 7 Cf. fOUnÊ Abdou: l.a civilisation quotidienne en Côte d'Ivoire - Procès d'occidenlalisalion.
Paris: Karthala, l9ll, Pp.7-8.
28 Cf. Touré, Abdou: op. cit., PP.6G75.
29 Cf. à ce suje[ DzuELE, Isolde: 'Formale Bildung und Bildungssprachenim .gesellschalilichen
Peter (ed.): Sprachpolitik als Bildungspolitik.
Wandel in-ltrika". in: ôeRtCg,rUSEN, JoselTSEEL,
p.
I18.
1185,
Mtinchen:Goethe-lnsutut,
Cf. à cet sujec ZAHUI, Théoclore:op. cit., p. 6.
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En fait, pour mieux comprendre les relations très étroites qui lient la Côte
d'Ivoire à la France,il faut se référer aux accordsde coopérationet d'assistance
techniquesconclusen avril 196I, et qui sont pour l'essentielencoreen vigueur:
en effet la France s'engage par ces accords -qui concerneles domaines de la
civil,la marinemarchande,
défense,les posteset télécommunications,l'aviation
l'économie, la monnaie,la culture, l'enseignement,la justice, la coopération
cette
technique,etc.- à fournir à la Côte d'Ivoire le personnelnécessaire3l,
dernière ne pouvant s'adresserà d'autres pays que si la France reconnaît,de
façon officielle, ne pouvoir le faire.32On comprend alors mieux pourquoi aux
lendemains de l'indépendanceivoirienne des pratiqueset des ouvrages
scolairesissusde France,et conçuspour desjeunesFrançaisseronten usageen
Côted'Ivoire.
Ce constatest-il valable pour l'enseignementd'une languetelle l'allemand,
qui est pour la Franceaussiune langueétrangère?

3l cf. TLrRclrtE, Denis:op.cit., p. 19.
32 Desaccordssemblables
auraientétésignésentrela Franceet d'autrespaysd'Afrique t'rancophone'
Cf. àce suje[ MOUMOLNI,Ahlou: op. cit', p. 145.
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et questionsde
2. EnseiEnementde l-allemandde 1958Æ9à1973174
méthoôesd'enseignementde la langue
L'enseignementde l'allemandn'allait pasfaire une exceptionà la règle: dès
Ig58l5g ce serontd'abord des manuelsexclusivementfrançais,conçuspour des
adolescentsfrançais qui seront en usagedans les lycées et collègesde la Côte
d'Ivoire; à partir de 1970171,ces manuelsseront utilisésconjointementavec un
manuel d'origine allemanderrjusqu'en 1974175,date à partir de laquelle le
manuel "Yao lernt Deutsch" constituerala base officielle de l'enseignementde
ce derniermanueldisparaîtra
l'allemand en Côte d'Ivoire.3a A partir de 1991192,
- comme nous l'avons dit - progressivementdes programmes d'allemand
ivoiriens au profit du manuel "Iltr undWir".
Ce constatnous amène,dans le but d'éclairer le lecteur,à nous interrrogersur
la place faite à cettelangue,sur les pratiqueset les manuelsd'allemandqui ont
précédé"Yao lernt Deutsch"et "lhr uml Wir" depuisl'introduction politique de
cette matièredans le systèmeéducatif ivoirien. L'intérêt que nous y aurons
porté nous peffnettrade savoir si les pratiquesdéploréesou applaudiespar les
observateursd'alors ont aujourd'hui disparu et si le manuel actuellementen
usage dans les lycées et collèges ivoiriens représenteun progrès pour
de l'allemanden Côted'Ivoire.
l'enseignement

Z.l.Laplace faite à l'enseignementde lâllemand
Pour mieux cerner l'importance ou le manque d'importance de la langue
allemandedans le systèmeéducatifivoirien. nous devonstenir comptede la
place qui est faite à l'enseignementdes languesvivantesétrangèresen général
dansce pays.
Certes,nous avons dit plus haut que les autoritésivoiriennesen adoptantle
"statu quou avaient hérité du systèmeéducatif français;un texte extrait de la
Z7e Conférenceinternationalede l'Instruction publique qui s'est dérouléeà
Génève en 1964,mais qui est en fait une émanation de la loi françaisedu 22
août 1945 sur l'enseignementdes languesen Francemétropolitaine,dans les
territoireset départementsd'Outre-Mer, nous en donnela preuve:il nous donne
plus de précisionssur la politique scolairede la Côte d'Ivoire en général,et sur

33 Cf. infra, pp.4+fl les manuelsfrançais et pp. 6l-62 le manuel allemand.
34 Ct. à ce sujet le rexte du projet dc programme d'allemand du S.Coor.P.dans l'annexe I' p. 150'
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l'enseignementdes languesen particulier;nous y lisons que les programmes
officiels et obligatoires,lesexamens,les méthodes,les manuelset les auxilliaires
employés dans le cadre de l'enseignementdes langues vivantes en Côte
d'Ivoire sont ceux agrééspar l'inspection généraledu ministèrefrançais de
l'Education Nationale; et qui sont par conséquenten vigueur dans les
cet enseignement(de langues
établissementssecondairesen France3-5;
étrangères)dure sept ans et s'étend à toutes les sectionsdes établissements
secondaires;dansle premier cycle, les élèvesont, dès la classede 6p' une langue
vivante obligatoire, soit l'anglais ou l'allemand; à partir de la classede 4e,
obligation leur est faite d'apprendreune secondelangue vivante, à choisir entre
l'anglais, l'allemand et l'espagnol, sauf dans la section latin-grec où
l'apprentisaged'une secondelangue n'est pas prévu; dans le secondcycle,
l'apprentissagede la secondelangueest facultative pour les classesde 2" s1 [ère
naturelles;dans les classesde
des sectionslatin-scienceset modernes-sciences
Terminale,la premièrelanguevivanteest obligatoire,tandisque la secondeest
facultative;cet enseignementest couronnépar les examensdu brevet d'études
du premier cycle (B.E.P.C.)et du baccalauréatqui comportent des épreuves
écriteset orales.36
Dès son inrroduction(politique)dansle systèmeéducatifivoirien en 1958/59,
l'allemand a en effet été enseignécomme première langue vivante dans les
classesde 6e du collège de Sassandra-dans le sud-ouestdu pays3z-et dans
d'Abidjan, la capitaled'alors'38
certainsétablissements
Mais pour des raisonsd'ordre matériel -nombre insuffisant d'enseignants'
manquede salles de classe, aménagementdes horaires, etc'- et d'ordre
psychologique-la langueallemandevictime du prejugéde languedifficile ne fit
ivoiriens de
pas assezd'émules parmi les élèvesivoiriens3e-,les responsables
l'Education Nationale décidèrent, à partir de 1963, de ne faire enseigner
l'allemand qu'à Partir des classesde 4e; en d'autres termes:l'allemand avait
35 Ct. l'extrait de cctte 2?eConlérence internationalede l'lnstruction publiqueà Génève - [æs langues
d'cnseignementgénéral'dansl'annexeIl' pp' l)l-l)'l'
vivantesdans lesécolessecondaires
36 IM., p. l5l.
37 cl. à ce sujec z\HLn, Théodore: op. cit" p. 17.
Betrachttutg
38 Cf.à
sujeu OLATTARA, Moussai Deutscltu,tterrichtin der ElJenbeinkiiste:Kritisclæ
nyuo lcrnt Deatsch. Université d'Abidjan: Me-moirede maîtrise non publié, l9&l'
""
des lzhrbuches
p.6. foxÉ, Mamadou:op. cit.' p.6. - . ..
ânnês bo. Abi-djan n'est plus que la caprtaleéconomique; le rôle de
[i.Ë., Dùui, Ë-âétut[.
HouPHoLrh-BolGNt"
capitale polirrque revienr à yamoussoumo]liri! n"tlià .tê t'",r-ptèsident F-.
39 cf. par expl., Z\Hu, Thfuore: op. cit., p' 7'
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désormaisle statutde languevivante 2 (L.V.2), au même titre que l'espagnol,
derrièrel'anglais,seulelanguevivante I (L.V.l).{ Même si la secondelangue
vivante était obligatoire à partir desclassesde 4e,il ne faut pas perdre de vue le
fait que les élèvespouvaientchoisir entrel'allemandet l'espagnol;qui plus est,
la secondelangue vivante n'était pas obligatoire dans toutesles classesde 4e et
de 3e; dans le second cycle elle était facultative pour les séries dites
scientifiques4l; ce qui prouve un certain manque d'importance attachéà la
secondelangue vivante. Ce manqued'importance a été en outre renforcé par le
systèmedes coefficientsaffectésaux matièresd'enseignement:contrairementau
français,aux sciencesnaturelleset aux mathématiquesqui bénéficiaientdu
coefficient3 ou 4 dans toutesles sections,la deuxièmelangue vivante n'était
dotée que du coefficient I ou 2 selon les cas; ce qui la rendait moins
"attrayante"aux yeux des élèves.En effet ce n'est un secretpour personneque
le passageen classesupérieured'un élève dépend de sa moyenne générale
annuelleobtenuedans chaquematière d'enseignement;or cette moyenneest
influencéepar le coefficient qui est affecté à ladite matière.En d'autres termes:
la moyennegénérale
une matièreà coeffïcient élevé influence considérablement
annuelle. une matière à faible coefficient moins. Les élèves ont eu tout
A cela s'ajoute
naturellementtendanceà négligerla secondelanguevivante.a2
le fait que, en Côte d'Ivoire, lors des examensdu brevet d'études du premier
cycle (B.E.P.C.),l'interventionde la secondelanguedansles épreuvesétait liée
à un tirage au sort effectué quelques mois auparavant entre cette langue
vivante et la biologie, autre matièred'enseignement;pour le "malheur" de la
secondelangue,le sort avait étéfavorableà la biologiedepuisplusieursannées.
De tellespratiques,on peut s'en douter,avaientcontribuéau désintérêtpour la
deuxièmelangue vivante en général,et de l'allemand en particulier chez les
élèvesivoiriens.+3
Dans la mesureoù le passageen classesupérieureou la réussiteà un examen
constitue pour tout élève le couronnementd'une année scolaire qu'il peut
qualifier de positive, pourquoi perdrait-il son temps à apprendreune matièrequi
de toute façon ne joue aucun rôle dans ce succèsimmédiat? Pouvait-on
40 Cf. OUAITARA, Moussa:Deutschunkrriclu in (...), op. cit., p. 7.
4 I Cf. le texæ de la 27eConfércncedans | ' annexe II, p. l5l '
a2 Cl. à ce sujet UNGER,Walter: "Deutschuntenicht im l'rankophonenAtÏka sûdlich der Sahara",
in: BundeiverwaltungsamUz€ntralstellel'tir das Auslandsschulwesen(ed.): Yao lernt Deutsch: Ein
Versuch in Afrika. Stuttgart Eppinger, 1973, pp.9'16.

13 tuo.,p. to.
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attendrede l'élève ivoirien en allemandqu'il fût motivé dans l'apprentissage
d'une langue dont l'utilité immédiatene selimite qu'au cadrescolaireeu égardà
la situation géo-politiquede la Côte d'Ivoire?4 Qui aurait pu expliquer aux
élèves ivoiriens la nécessitéd'apprendre une langue que les mesures
administratives rendaient inintéressante?C'est d'ailleurs pour pallier ces
carencesliées au systèmeque la CommissionNationale d'Allemand de Côte
d'Ivoire a fait des propositions au ministère de l'Education Nationale de ce
PaY5.+-s
Mais aux yeux de M. SCHROEDER,co-auteurde "Yao lernt Deutsch",si
l'enseignementde l'allemand en Côte d'Ivoire et dansd'autrespays africains
francophones-l6se trouvait dans un état lamentableà la fin des années60,
c'était surtout à causedes manuelsfrançais et des méthodesqui sous-tendaient
cet enseignement:
de l'allemanddanslesEtatsafricains
L'efficacitéde l'enseignement
La plupartdes élèvessont
n'est pâs satisfaisante.
francophones
departiciperà un
d'allemand,
années
mêmeaprèsplusieurs
incapables,
sont.à
déprimante
simfle entretien(..:)Lei causesde cettesituation
d'ènseignement.4T
cheicheravanttoutdanslesmanuelset lesméthodes
Certes,nous ne réfutonspas l'idée que les manuelset les méthodesutilisésà
l'époque dans l'enseignementde l'allemand en Côte d'Ivoire aient pu
contribuerà ladite situations; mais contrairementà M. SCHROEDER,nous ne
pensonspas que ce soit les manuels et les méthodesqu'il faille rendre
en premierchef de la prétendue"situationdéprimante",quand on
responsables
-++

Cf. au sujet de cctte situation,inlra, p. 65, lcs notes276 ct277.
+5 cf. Unger, Walter:op. cit., p. I l.
N.B.: ùc fa fin des ùnées à0 au milieu des années70, cetteCommissionNationaled'Allemmd
était composeedes deux directeursdes clépartemensd'allemand de l'Université et de l'E.N.S.
rt'Abi_djaà,qui étaient respectivementFrinçais (Mme F. REYNAUD)et Allemand
supérieur (en majorité
tV. SC"ffnOÈDER),de reirésentants du coris enseignantdu secondaireet du
Nationale.
l'F,tlucation
de
ivoirien
tlu
minisière
ei
<Ie
représentants
et
Allemands;
Èrançais
elle comprend, outre les rleux directeursdfs-départementsd'allemand de l'E.N.S. ct de
Àujoilrd'hui, 'inspecteùr
régionaux' quinz.e
genêralde l'enseignementde l'alleniand, Oe.t5in.sRecleurs
i'tj.N.C.f ., I
encadreurs,huitLonseillérs pedagogiqueslvoiriens,le directeur de l'lnstitut Goethe d'Abidjan et
deux experts du B.V.A. qui'orgafuséntdes stages,depert'ectionnementà l'intention des enselgnants
du secofoaire. Inlbrmatidn doinée à l'auteur par l'inspecteur général en juin 1998.
46 Il s'agit des pays bénéficiairesdu "schwerpunktpogramm"; cf. infra, W'&(6'
41 "Die EffektiviÉit des Deutsch-Untemchts in den trankophonenafrikanischenStaatenist
unbefriedigend.Die meisten Schûler sind unliihig, Tlbst nach mehrerenJahrenDeutsch,an elnem
sind vor allem in
ë"spriich teilzunehmen(...) Die Grûnde flir_diesedeprimierendeSituation
nYao lernt Deutsch "m}*fr"n
den Læhrbi.ichérnund Læhrmethodènzu suchen.nCf. SCHROEbER,Manfred:
tÏr
Ein Deutschkurst'ùr Schùler im frankophonenAlrika", in: BundesverwaltungsamVZentralstelle
(a1.):op. cit., p. 26.
das Auslandsschulwesen
'18
cf. infra pp. 3-29 et pp. 4a50.
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connaît les conditions dans lesquelleslesdits manuels et méthodes étaient
utilisés.+e
La questionqui vient aussitôtà l'esprit de notre lecteurest: quels sont donc
cesméthodeset manuelsincriminés?Ce qui lui permettrade mieux comprendre
notre point de vue. Mais c'est d'abord au(x) but(s) poursuivi(s) par cet
enseignementque nous allons porter notre attention,parceque, à notre avis, les
manuelset les méthodessont choisis en général en fonction des buts que l'on
veut attendredans le cours de langue.-so

2.2.Le(s) but(s) assigné(s)à l?nseignement de l'allemand
Dans le paragraghe II consacré aux buts. programmes et méthodes
d'enseignementdes langues vivantes, le texte de la 27e Conférence de
l'Instructionpubliquedéjàcité préciseque:
à l'élèved'utiliser
estdeperrnetlre
decetenseignement
t-e butessentiel
pratique.-)r
et
concrète
façon
de
la langueétudiée
En fait ce souci de permetrreà l'apprenant d'employer la langue étudiée de
manière"concrète"et "pratique" ne date pas de 1945.Déjà en Allemagne, sous
des languesde 1880
le DeuxièmeReich,la premièreréformede l'enseignement
Et en Francele ministrede l'lnstruction publiqueet des Beauxvisait ce but.-52
Arts, G. LEYGUES, dans sa circulaire du 15 novembre 1901 relative à
Aussi bien pour les
l'enseignementdes languesvivantes,y faisait allusion.-53
réformateurs allemands-autour de W. VIËTOR-*- que pour le ministrefrançais
sus-cité,l'enseignementdes languesvivantestel qu'il était pratiquéà l'époque
était décevant;une langue vivante, à leur avis, ne devait pas être enseignée
commeune languemorte;par utilisation"concrète"et "pratique",ils désignaient
un enseignement qui devait permettreà l'élève de parler surtout la langue

a9 Cf. lesditesconditions infra, pp. 23-29 et pp. 4'49.
-so Cf. aussi KôHRING, Klaus H./BEILI{ARZ, Richard: Begriffswôrterbuch Fremelsprachenelidaktik
uttd -mettndik Mûnchen: Hueber, 1973' p. 170.
51 Cf. l'annexeII, p. l5l.
52 cf. infra,pp. 106lo7.
53 Cf. GARNIER, Pierre: "L'enseignementde l'allemand: manuels et méthqles depuis 190O",in;
Cahicrs d'allzmaul no 15, 1979' p. 7.
t'ondateurs
-54 Wilhelm Vrhon ( l85O- 19t8): anglicisæ allemand; est considéÉ comrnel.'un des.pè-res
'Der Sprachuntenic;h1mu! nnkchret.r" 11882)gui poll
l'ôuvrage
de
auteur
directe;
de ia méthode
tneinoAe.Ct. à ce sujËc fôuniNc, Klaus H./BEILg.qnz, Richard: op. cit., p' 63.
f"rlàf""r,f"
""tt"

22

étudiée;or si l'apprenantn'était pas en mesurede parler ladite langue,c'était à
causede la méthodequi sous-tendaitl'enseignementdes languesvivantes dans
les lycéees et collèges; il importait donc de se tourner vers une méthode
d'enseignementqui puissepermettreà l'élève de parler spontanémentla langue
étudiée;et cetteméthode,à leur avis, c'était la méthodedirecte.-5s
Donc en Côte d'lvoire jusqu'au milieu des années70, c'était la méthode
directeque recommandaientles directivesministériellespour l'enseignementdes
languesvivantesétrangères.dont l'allemand.
Le lecteur peut légitimementêtre surpris par le fait que cette méthodedirecte
dont les partisanset promoteursdisaientqu'elle pouvait permetreà l'élève de
communiquerspontanémentdans la langueétudiéesoit à son tour l'objet des
mêmescritiquesfaitesà l'encontrede la méthodequi convientà l'enseignement
deslanguesmortes.c'est-à-direla méthodeindirecteou grammairienne.trCela
voudrait dire que, ou bien la méthode directe, bien qu'officiellement
recommandée,n'a jamaisété effectivementutiliséedansles coursd'allemand,ou
bien les mérites et les qualités de cette méthode ont tout simplement été
exagéréspar leurs promoteurset partisans.Et si SCHROEDERs'en prend aux
méthodesprécédemmentutilisées,c'est parce qu'il a certainementcru que la
méthodeaudio-visuelle/orale-dont "Yao lernt Deutsch" est une variante-qu'il a
introduite par la suite et qui est encore en vigueur dans l'enseignementde
l'allemand en Côte d'Ivoire-s7,serait à même de remédier à la situation
"déprimante"dont il se plaignait;c'est-à-direque sa méthodeaudio-visuelleet
orale pourrait permettreaux élèves ivoiriens en allemandde participerà des
conversations.à des entretienslibres en allemand après quelquesannées
d'apprentissagedans les lycées et collèges.Or les critiques formulées à
l'encontre de cette méthodeaudio-visuelle/orale"Yao lernt Deutsch" se situent

de M. scHRoEDER.ssLà aussi
auxantipodesdesespoirset de l'enthousiasme
le lecteur perplexepeut légitimement se demandersi le co-auteurde "Yao lernt
Deutsch" n'a pas tout simplement surestimé les mérites et les vertus des

55 ct. GARNIER,
Pierre:op. cit., p.7.
56 Cf. infra, pp. 3-?4les cancténstiques
de cttte métho<le'
appelà
57 Dansla mesureoù, commenousl'avonsdéjadit, le manuel"lhr und Wir^ lut égalemant
cetteméthode.
58 Cf. infra pp.3940.
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méthodes audio-visuelles/orales,ou si ce sont plutôt les critiquesqui sont
démesurées?
U n a pe rçu se d e ce s mé th odes,utilisées ou r ecom m andées pour
l'enseignementde l'allemand en Côte d'Ivoire s'impose; il permettraau lecteur
et
leurs ressemblances
de mieux cerner leurs origines, leurs caractéristiques,
différences,leurs points faibles (limites), et de voir dans quelle mesureles
critiquesou l'enthousiasmedes uns et des autressont justifiés ou exagérésdans
le contexteivoirien.
2.3. Présentation et critique des méthodes utili#es dans
l'enseignement de l'allemand

de
Jusquevers la fin du XIXe siècle,en Europe,la méthodeindirectefaisait
['enseignementdes languesune discipline qui visait avant tout à développer
et de
chez l'apprenant les capacitésd'analyseet d'accumulationdu vocabulaire
textes
la grammaire; cette méthode mettait l'accent sur la traduction des
et la
littéraireset historiques,l'apprentissagepar ccur des règlesde grammaire
Avec la méthodeindirecte,l'enseignementde la langue
déclinaisondes mots.6o
résultat
étrangèrese passaitdans la languematernelleou nationaledesélèves;le
et malgré
était que la plupart des élèves,aprèsplusieursannéesd'apprentissage,
théoriquesde la langueétudiée.étaientincapablesde parler
leursconnaissances
spontanémentladite langue.6l
les
quç rçù
alurs que
o lvolre' alors
Uote d'Ivoire,
l-allemand en Côte
de l'allemand
enseignement
Dans le cadre de l'enSeignement
active62,les
directives ministérielles prônaient l'utilisation de la méthode directe,
par rapport
conditions localesd'enseignementprivilégiaient plutôt le code écrit
(thèmes et
au code oral: en effet les compositionstrimestrielles,les devoirs
donc eu
versions) se passaientpar écrit. Les élèvesivoiriens en allemand ont
grammairepar
naturellementtendanceà apprendreles vocableset les règlesde

-59 cette presentâtion
n,a doncpasla prétentiond'êtreexhaustive.
Mtinchen:Hueber,1936,p' 16'
60 Cf. parexpl., L\m, Roberl ModcrnerSprachuntenicftt.
6t lbd.,p. t5.
62 ct. suprap.21.
oP.cil' P.9.
UNcÊn,'Ù/alær:
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cæur afin de mieux affronter les différents examensdont les épreuvesoralesne
faisaient pas partie.r,:Qui plus est,dans les sallessurchargéesdu premier cycle,
les enseignants,invités par les directivesministériellesà acheverun programme
jugé assez vaste64,ne pouvaientpas avoir le temps d'amener leurs élèvesà
participeractivement,oralementau cours de langue.
Autant de faits qui ont développé chez l'élève ivoirien en allemand sa
tendanceà écrire plutôt qu'à parler cette langue. En effet, il a étédémontréque
théoriquesd'une languen'étaientpas
desélèvesqui.avaientdesconnaissances
forcément en mesure de la parler spontanémentet librement; mais que, par
contre, des élèvespouvaient parler spontanémentune langue sansen connaître
explicitementles règles.e-;
Les élèvesivoiriens pouvaient donc connaîtreexplicitementles règles de
grammaireallemande,être versésdansles exercicesde traductionpar écrit, ils ne
pouvaientpas être en mesurede parler spontanémentl'allemand, encoremoins
de prendre part à des conversationsdans cette langue. La critique de
SCHROEDERest donc en partiejustifiée dans la mesureoù elle vise cette
méthodeindirecteeffectivementen vigueur.Mais ce que le co-auteurde "Yao
lernt Deutsc:ft"oublie -et qui nous semblebeaucoupplus important-, ce sont les
conditions locales d'enseignementqui peuvent faire réussir ou échouer
l'utilisationd'une méthode.Ce sont cesconditionsqui ont fait que, au lieu de la
méthodedirecte recommandéeofficiellement, ce fut plutôt la méthodeindirecte
qui sous-tendaitl'enseignementde l'allemanden Côte d'Ivoire jusqu'au milieu
des années70. Et d'ailleurs nous ne sommespas sûrs que la méthodedirecte
utiliséeeffectivementdansle cours d'allemanden Côte d'lvoire aurait permis
en allemand,même aprèsplusieurs
aux élèvesde participerà desconversations
Car qu'est-ce
commesemblele souhaiterSCHROEDER.
annéesd'apprentissage
que la méthodedirecte?

63 Ce n'esrqueplustard,au milieudesannées70, q9ele ministèreiygt1re-n
de l'EducationNationale,

Waltenop.cit., p. I l) a lait
t* p."p"'ritiônde la éommissionNationaled'Allemand(cf. UNGER,
danslesdifférentsexamens.
entrerlesditesépreuves
64 Cf. infra pp.M7.
6 5 Cf. parexpl.,L.\Do, Robertop.cit., p. 15.
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2.3.2. La méthodedirecte
En réaction contre les conceptionsde la méthodeindirecte,est né en Europe,
dansle dernier quart du XIXe siècle,un ensemblede procédésd'enseignement
de languesvivantesdont le but était de permettreaux élèves de s'exprimer
surtout oralement dans la langue étudiée.66Ces procédésont d'abord donné
naissanceà une multitude de méthodesindividuelles connuessous diverses
appelations:méthodenouvelle, méthode réformée, méthode orale, méthode
naturelle,etc.; cependantces méthodespeuventêtre regroupéessous l'étiquette
de méthodesdirectesou méthodedirecte.67
Ia méthodedirecteaccordela primauté à l'expressionorale; contrairementà
la méthodegrammairienne,elle recommandele recoursimmédiatet constantà la
langueétrangèresanspasserpar la languematernelleou nationaledes élèves.
Pour ce faire, il est déconseilléà l'enseignantde recourir à la traduction.La
méthodedirecte encourageun enseignementqui lie les chosesaux mots; il
reviendradonc à l'enseignantde se servir d'objets réelsou fictifs, de dessins,
etc.pendantle coursde langue.GEn outre l'enseignantdevraveiller à la bonne
prononciation des mots et des phrases,les faire prononcer à plusieurs reprises
avant de les écrire au tableau:ceci pour éviter au début de l'apprentissageune
mauvaiseprononciationque pourraitengendrerla figuration écrite des mots.6e
Au momentjugé opportun par l'enseignant,des lectures,des explications de
texteset d'auteursviendronts'ajouteraux nombreuxexercicesoraux; tout ceci
dans le but d'amener les élèvesà enrichir leur vocabulaire,de les aider à
c o n s t r u i re ra p i d e me n t d e s phr ases et de leur donner une b o n n e
prononcialion.T0Avec la méthode directe. l'apprentissagedes règles de
grammaire ne se fera plus de façon déductivecomme ce fut le cas dans la
méthodologieindirecte;les élèvesapprendrontces règlesde façon inductive,
c'est-à-direqu'ils devront"découvrir"par eux-mêmesles règlesde grammaire,à

66 Cf. GALISSoN,Robert/CoSTE,
Paris:Hachette,
Daniel:Dictionnairede didactiEtedeslang,ues.
1976,p.154.
Richard:op. cit., p. 63.
KÔHRING,Klaus H. /BEILHARRZ,
67 cf. LAm, Roberuop.cit., p. 16.
68 luo.,p. to.
Pierre:op. cit., p.7.
Cf. aussiGARNIER,
69 cr. GARNIER,
Pierre:op.cit.,p.7.
70 Cf. parexpl.,GÀLlsSoN,Robert/CosTE,
Daniel:op.cit.. p. 154.
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par l'enseignant,et ayant les mêmes
partir de plusieursexemplesprésentés
caractéristiques.Tl
a
centrale a lla
accorde une place centrale
méthode directe accorde
l a méthode
D'une façon générale,la
personnede l'enseignantqui doit être particulièrementqualifié aussibien sur le
plan pédagogiquequ'en ce qui concernesa compétencelinguistique au sens
chomskien.T2
formation des
pour apprécier
apprécierle dégréde t'ormatton
Nous ne disposonspas d'élémentspour
professeursfrançais qui enseignaientl'allemand dans les lycéeset collègesde
Côte d'Ivoire à l'époquez3;mais supposonsqu'ils aient eu une formation
"solide", auraient-ils pu mettre en pratique la méthode directe dans les
conditions locales de cours que nous connaissons?Nous en doutons.
Les manuels d'allemand utilisésà l'époque ne facilitaient pas non plus la
tâche de l'enseignantdansla mesureoù ils proposaientcomme point de départ
à une approcheorale,des spécimensde langue écritede type très artificiel, avec
un groupementpar thèmes qui amenait une surchargede vocabulaire et un
découpagepeu satisfaisantde la grammaire.T+
La méthodedirectepart de l'hypothèseselonlaquellel'apprentissaged'une
langueétrangères'effectueraitde la mêmefaçon que l'acquisitiond'une langue
maternelle;dans l'optique de cette méthode,de même que l'enfant s'approprie
par imitations et par répétitions les faits de sa langue maternelle sans en
connaîtreles règles explicitementou sans passerpar une langue médiatrice'
l'élève pourrait apprendrerapidementla langue étrangèresi on le mettait
directementau contactde celle-ci.7s
n'est
Une telle hypothèse,sousl'influence notammentde van PARREREIrP6,
valablequ'en partie dans la mesureoù les conditionsd'apprentissagene sont
pas identiquesdans les deux cas: d'abord parce que l'esprit de l'enfant est
comparableà une sortede table rasesur laquelle viennent se fixer les structures
1l

Cf. par expl., KÔHRING,Klaus H./BEILHARZ,Richard:op. cit., pp' 55-56'
72 Cf . infr4 pp. I l3-l 14la déhnition tle ce concept.
73 Cf. à oet sujet supra, p. 16.
71

C1.int'ra pp. 4æ5.
75 cf . par expl., LADO, Robert op. cit., p. 17.
76 Cite par ZlvN'tER, tù/olfgang:"Pliidoyer l'iir eine adressatenspezlïschekontrastiveGermanistik liir
afrifânische Deutschlehier.Âus der Praxis des SaarbriickerMaîtrise-Programms",in:,Zielsprache
Deutrch, rP4, lf82, P. zl0.

27

de la langue maternelle;ces structuresacquisesdans des conditions naturelles
de la vie existent déjà au moment de l'apprentissaged'une langue étrangèreet
peuvent influencer positivementou négativementcet apprentissrgeTl;ensuite,
contrairementà l'enfant pour qui l'acquisition de la langue maternelleest plus
qu'indispensabledans la mesure où il ne dispose d'aucun autre moyen
équivalentpour se faire comprendrepar son entourage,l'élève d'une langue
étrangèresait qu'il disposedéjà d'une ou de plusieurslanguesdont il pourrait
se seryir, si cela s'avéraitnécessaire.æ
[æs adversairesde la méthodedirectecritiquent :
l) son flou linguistique:cette méthodene seraitqu'une étudebanaledes
objets faisant partie du milieu desélèveset qui ne s'appuyeraitsur aucune
étude scientifique.Te
2) Lefait qu'elle bannitla languematernelleou nationaledesèlèvesdansle
cours de langue étrangère;des étudesrécentesont en effet remis en causele
bien-fondéde ce principe: des explicationsdansla languematernelleou
nationaledes élèvespeuventcontribuerà faire saisirrapidementà des
débutantsun nouveauphénomènemorpho-syntaxique.En outre
l'enseignantpeut faire une grandeéconomiede tempset d'énergie en
recourantà la languematernelleou nationaledesélèvespour expliquer des
termesabstraitsde la langue étrangère.m
3) Son manquede rigueur dans la progressiondes unités d'apprentisage,dans
la mesureoù elle procèdepar la techniquedu "centred'intérêt";en effet la
de listesde
techniquedu "centred'intérêt" met l'accentsur l'apprentissage
mots regroupéspar thèmes-par exemple mots afférentsau corps humain,à la
sallede classe,à la maison,aux vêtements,etc.-;or l'apprentissagedu
vocabulairethématiquene prend pasforcément en compte les besoinsd'une
véritablecommunication;il a plutôt pour but de tout vouloir faire apprendre
aux élèvessanstenir compte de leur niveau de langue.slOn comprend
mieux pourquoi les manuelsfrançaisd'allemand utilisésen Côte d'Ivoire

17
78
79
8o
8l

cl. infra,pp.5$56 le problèmedesinterlérences.
cf. LAm, Robert op. cit., p. 17.
cl-.int'ra'pp.29'4.
diæsmodernes;
aux méthodes
Contraircment
pp.
3637.
cf. lesexpl.inl'ra,
Daniel:op. cit., p.8o'
Ct. CALIssoN,RoberUCoSTE
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avant "Yao lernt Deutsch",parce qu'ils étaientde type traditionnels2et
avaient bâti les unités d'apprentissagesur la techniquedu "centred'intérêt",
se sont caractérisés-entre autres défauts- par une surchargede vocabulaire
et de grammaire.Certes,la techniquedu "centred'intéret" peut être utilisée
dans toutesles méthodespour recueillir et délimiter le contenuà enseigner
dans la langueétrangèrecomme on peut le constaterdans le nouveau
manuel "lhr und Wir"æ: mais de nosjours cettetechniquene peut servir de
procédéd'enseignementà causede son caractèreexhaustifqui la rend peu
motivante et peu naturelle.u
4) Lefait qu'elle met l'accentsur l'imitation et la répétitioncommemoyen
d'apprentissage;ce procédé,outre le fait qu'il engendreraitune certaine
monotonieà la longue,sous-estimeraitles capacitésintellectuellesdes élèves
En cela réside,à notre avis,
confinésfinalementdansle rôle de perroquet.&5
l'une des grandesfaiblessesde cetteméthode.Certesla méthodedirecte
représenteun progrèspar rapport à la méthodeindirectedansla mesureoù
elle obligeles élèvesà n'utiliserque la langueétrangèreen classe;elle
aiguisedonc leur tendanceà parlerladite langue.Mais ce n'est pas parce
que dansla salle de classeles élèvesparticipentactivementà l'oral aux jeux
et enseignésqu'on peut
entreenseignants
rituels des questions-réponses
dire que ces élèvespeuvent prendrepart spontanémentà des entretiensdans
ladite langueétrangère;ces "dialogues"en classesont souventartificiels;
l'enseignantattendde l'élève qu'il lui donneunecertaineréponsequ'fl sait
déjà à l'avance:il ne s'agit pasen fait de véritablesentretiensoù chacundes
s'excuser'émettreun
interlocuteurspeut dire ce qu'il ressent.se présenter,
avis,contesterune décision.etc.et êtreimpliquédansce qu'il dit. Certesla
méthodedirecte comportaitdéjà desaspectscommunicatifscomme nous
maisla "communication"qu'elle
l'avons vu dansles pagesprécendentes;
engendreest restéeen deçà de la véritable communication.ffi

a2 Cf. le sensde ce terme, infra, P. 29'
83 Cf. par expl, à la page 65 du livre I de ce manuel, le *centred'intérêt" consacréau corps humain'
84 Cf. GALISSON,Robert/COSTE,
Daniel: op' cit., pp.8O-81'
8-5 Cf. à ce sujer Z,\HL[, Théalore: op. cit-,_p.37. En cela la méthodedirecte rcssembleaux méthodes
structuralei d'i nspiration behaviouriste; c[. i n[ra' pp. 29'36 communicatives", in: k français
Cf. DEBYSER,Francis: "De l'impartart du subjonctif aux métho<Jes
dans le monde, n.' 196,octobre 19135,pp. 28-3l.
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à communiquervéritablement,à
Les élèvesqui sousd'autrescieux réussissent
prendre part spontanémentà des entretiensdans la langue étudiée sont ceux
auxquelsla fortune ou la chanceont permis de séjournerdansleurs pays-cibles
et de pratiquer réellementladite langue.87Or de quellespossibilitésdisposaient
et disposentles élèvesivoiriens de pratiquerla langue allemandesi ce n'est que
Dans ces conditions on peut douter du fait que même
dansla salle de classe?88
la méthodedirecte bien utiliséen'aurait pas amenéces derniersà prendrepart à
desconversationsen allemand,même aprèsplusieursannéesd'apprentissage;
pasplus d'ailleurs que les méthodesaudio-oraleet audio-visuellecomme nous
allonsle voir dans les pagessuivantes.

méthodesqu'on peut qualifier ausside
Contrairementaux deux précédentes
prélinguistiquesou traditionnelles(au sens large du termee0),les méthodes
audio-oraleet audio-visuellepeuventêtreappeléesaussiméthodeslinguistiques
ou méthodes modernes parce qu'elles ont bénéficié dès leurs débuts des
premières études scientifiquesen linguistique, des premières études en
psychologie,de l'évolution généraledes sciences,des techniques,des arts et
plus tard de la linguistiqueappliquée.')r
2.3.3.1. La méthode audio-orale

Elle est la premièredes méthodesdites linguistiquesou modernes;e2
"1t".t,
néeaux U.S.A. vers le milieu des années40 d'une adaptationau cadrescolaire
(mimicry-memorizationou mim-mem)
de la méthoded'imitation-mémorisation
miseau point par de célèbreslinguistesaméricainspour l'enseignementintensif

87 ct. DEBYSER,Francis: op. cit., p. 29.
88 cf. infra, pp.54-55.
89 C'est volontairement que nous anticigrns
ici la présentationet la cntique de ces méthodes.
'a'i"oireôans le souci <leprcseriteren un seul bloc toutes les
-iniioaùi.. tpanir àJlt4àn
Cot
plusieurs chapitres
,n?iiioao d'enseignementde l'allemand danl ce pays,au lieu de-lesdisperserdans
systématique'
et
plus
claire
sera
en
Ju travail; cette pftsentation
90 Au sensrestreint,ce terme s'applique à la méthodeindirecteigrammairienne'
9l

Cf. par expl., GARNIE& Pierrq op. cit., p' 27'
92 Signalonsque l'enseignementprogrammé lait aussipartie de ces méthodes'
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aux militaires américainspendantla DeuxièmeGuerremondiale.ea
deslanguese3
La méthodeaudio-oralese caractérisepar quatretraits essentiels:
l) la primauté au code oral, à la langue parlée: pour les promoteursde cette
méthode,les élémentslinguistiquesdoivent être présentésd'abord sousleur
forme orale -comme dansla méthodedirecte- avant leur forme écrite, car le
langageest la langue parléeet non la langueécrite. Dansla pratiquedU
cours,on assisteraà un importantdécalagedans le tempsentre le début de
l'apprentissageet le débutde l'écrit: l'élève apprendrad'abord à écouteret
à comprendre,à parler ensuite,puis beaucoupplus tard à lire et à écrire dans
la langueétudiée.Puisquele but estde permettreà l'élève de parler la
langueétudiée,on le soumettradès le début de l'apprentissageà un
enseignementsystématiquede la prononciationau moyen d'abord
d'exercicesde discriminationauditive,puis de productiondesnouveaux
sonsen faisantappel à des schémasrythmiqueset intonatifs.e-s

2) La prise en compte d'étudescontrastivesconcernantles systèmesde la
langueou deslanguesdesélèveset de la langue-cible;ceci afin d'éviter les
différentessortesd'interférences.%La prise en comptedes deux systèmes
de langue ne concernepasle déroulementdu coursde langue;les études
contrastivesdont il est ici question,initiéesdès les débutsde la méthode
audio-oralepar des méthodologuestels R. LADO, concernentplutôt la
formation des enseignantset l'élaborationdes matériauxpédagogiques;car,
tout comme la méthodedirecte,la méthodeaudio-oraleprétendne pas
recourirà la traductioninterlinguale.q

3 ) La nécessitéd'apprendre,de façon répétitive les structuresde la langue
étudiéeet ce, au moyen de nombreux exercicessystématiques(pattern
practice,structuredrills) appelésaussi"exercicesstructuraux";cesexercices
structuraux,élaborésdansdes laboratoiresde langues.présententle plus
souventce qu€ l'on appelleun patron de phraseou "pattern"; des amorces
ou stimuli verbaux amènentles élèvesà réutiliserles patronsde phraseen

93

Il s'agissait du iaponais,de l'allemand, du l'rançars,du chinois, etc.; s[. à ce sujet:
GIRA-RD,Deni-s:lzs lang,uesvivonles.Paris: l,arousse' 1974, p.79.

e4

IM., pp. 12+125.
lbd., p. 125.
Cl'. infra, p. 55 la délinition de ce mot.
cf. GIRARD Denis: op. cit., p. 125.
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prenanten compteles autresélémentsfournis par les stimuli. La technique
du "patternpractice"est baséesur une progressionpar étapesminimales
dont le but est non seulementde permettrede mémoriser certainesstructures
de la langue étudiée,mais égalementde lui permettred'acquérircertains
reflexeset certainsautomatismespropresà l'expressionorale.e8La
des structuresde la langue est que la
conséquencede ce "sur-apprentissage"
méthodeaudio-oraleest obligéede limiter rigoureusementle vocabulaire
enseignéafin de laisserà l'élève plus de tempspour la fixation desdites
structures.9
4) Lanécessitéd'amener les apprenantsà réagir dans des situationsqui
ressemblentle plus possibleà dessituationsde la vie réelle:pour ce faire, la
méthodeaudio-oraleprivilégie le "dialogue";mais ces "dialogues"sont
souventpeu naturels,puisqu'ilsinterviennentà l'issuede l'apprentissage
d'une ou de plusieursstructuresqui doiventêtre employées
systématique
forcément dansledit dialogue;ces sortesde "dialogues"sont d'autant plus
artificielsqu'ils ne naissentque de la simplemanipulationdesstructures.lff)
Une autre caractéristiquede cette méthodeconcerne le bénéfice qu'elle tire
des apports des techniques:la méthode audio-orale utilise l'enregistrement
sonorecomme moyen qui doit servir de modèleaccoustiqueinvariantà l'élève,
et lui témoignerde la présencede locuteursautochtones(native speakers);en
effet, pour les initiateurs de cette méthode -anthropolinguistesaméricains
effectuantdes recherchessur les languesindiennes-,une langue est ce que
disent les "native speakers"et non pas "ce que l'on croit qu'ils devraient
ror
dire.,r
Nous affirmions d'entrée que cette méthode s'est inspirée des premières
étudesde linguistique et de psychologie.En effet si nous réexaminons les
quatretraits essentielsde cetteméthode,nous constatonsqu'en effet elle repose
aussi bien sur les théories linguistiquesqui sont celles du structuralisme
saussurienet bloomfieldien, reprisespar [,ADO -notammenten ce qui concerne

98 Ct. par expl.,GALISSON,
Daniel:op.cit., pP.56-58.
Robert/CoSTE,
99 Cl. CIRARDDenis:op.cir., p. 125.
100 166.,p. 125.
l0l ç;rcsparGIR.\RD,Denis:op.cit.,pp.79-80.
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l'importance des étudescontrastives-,que sur les théoriespsychologiquesde
SKINNER.
Le structuralismede BLOOMFIELD visait une analyseet une description
exacte des langues étudiées. Les deux opérations essentiellesde ce
structuralismesont la segmentationdes élémentsdu discoursen petites unités
(structures), puis classificationde ces unités en considérantla totalité des
Les partisans de cette
contextes dans lesquels ces unités apparaisse11.l02
tendancedu structuralismeaméricainl03saçlusnt la "signification" pour ne s'en
tenir qu'à une analysepurementformelle et limitée à l'apparenceextérieuredu
discours;en effet, pour BLOOMFIELD et ses émules,l'appréhensiondes
"s i g n i f i ca ti o n s" e t d e s " co n tenus" du discour s r ePose sur l' intuition'
l'introspection du chercheur,et ne peut par conséquentêtre valable, vérifiable
par tout un chacun.lN Cette attitudemécanistede BLOOMFIELD a finalement
inféodé le structuralismeaméricain sur le plan psychologiqueaux théories
b e h a v i ou ri ste s(th é o ri e s d u com por tem entet du conditionnem ent) de
SKINNER; en effet pour ce dernier et les behaviouristes,les résultatsde tout
objet de recherchedoivent être vérifiables,observableset analysablespour tout
u n c h a c u n ; Ie s p sych o l o g u es behaviour istesne s' intér essentqu' au
comportementextérieur;les causesprofondes,intérieuresde ce comportement
ne peuvent mener qu'à des spéculationsgratuites,personnelles,en tout cas pas
l'appentissagen'est
Pour les behaviouristes,
valablespour tout un chacun.lO-s
qu'une forme de conditionnement:un stimulusextérieur"S" provoquechez le
sujet la réponse"R"; à ce conditionnement,SKINNER a trouvé qu'il était
importantd'associerle principe du "renforcement"qui est en fait une sortede
de l'acte conditionné.1ffi
qui intervientaprèsl'accomplissement
récompense
SKINNER a penséqu'il pouvait appliquerles théoriesdu conditionnement
expérimental-appliquéesau départà des animaux-, sansaucunemodification à
l'être humain et particulièrementà son "comportementverbal": en effet, lors de
l'acquisition de sa langue maternelle,le petit enfant produit accidentellement
1978'
Berlin:Diesterweg'
102 gç.parexpl.,Z\RMKow, Annemarie:
in ttieLirtguisrift.
EinJiihrung
pp.2c30.
103 ç16nr, outre BLooMFIELD, FLARRISet CARPENTER;cf. à ce sujeu Zr\RNIKOW' Annemane: op'

cir,p.27.

lo4 gn cela la tendance
s'opposeà cellerte BOAS,S.\PIRet WHORF'autretendance
de BLOOMFIELD
Annemuie:op' cit" p' 26-/7'
ZARNIKoW,
cf.
américain;
du structuralisme
105 ç1. GIRARD,Denis:op.cit., p. 1o.
106 156.,p. l0l.
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des mots qui ressemblentà ceux de la langue des adultes,et qui provoquent un
"renforcement" de la part de son entouragesous la forme d'un sourire, d'un
encouragementverbal ou d'une action agréable; le petit enfant est amené à
répéterles mêmesmots pour obtenir les mêmesrécompenses;de cette manière
augmenteavec le
s'établissentdes habitudes,et le volume des connaissances
temPs.loT
Pour SKINNERil en va de mêmeavec l'acquisition des structuressyntaxiques
de plus en plus complexes.Dans le cours de langue étrangère,le "renforcement"
de l'enseignant("gut", "sehr gut",
est apportépar les parolesd'encouragement
"oui", "bientt,"trèsbient',etc.)l(}8
Les théories du behaviourismeont beaucoup inflencé la pédagogie des
languesen insistantsur la formation des "habitudes".Leur tort est cependant
d'avoir exclu la "signification"et l'intention du sujet parlant,tout comme
"l'activité structurantede l'intelligence humaine" dont parlait un autre
psychologue,PIAGET.roe
puisqueles méthodesmodernesou linguistiquesse sontinspiréesdesthéories
aussibien du structuralismeque du behaviourisme,on comprendalors mieux
pourquoi elles accordentune place plus importanteaux exercicesstructurauxet
à la répétition par rapport à une expressionplus libre et plus naturelle du
l a n g a g e.l l o
Si, aux Etats-Unis,l'avènementde la méthodeaudio-oralea été considéré
comme une véritable "révolution méthodologique",c'étaitparceque l'on était
à cetteméthode
passédirectementde la vieille méthodegrammairienne/indirecte
linguistique,sanspasserpar l'étape intermédiarede la méthodedirecte, comme
ce fut le cas en Europe.lll Ç's51l'une des raisonspour lesquellesla réception
de la méthodeaudio-oraleseraplus critique dès le départen Europe. Par contre
la méthode qui a marqué un véritable renouvellementde la pédagogie des
languesest la méthodeaudio-visuelledont nous allons voir si elle a pu pallier

desméthodesprécédentes.
touteslesfaiblesses

4oe,.
rozgf. ÇrggfO,Donîs',o1.c'.1-.,
108 16,1.,
p. 102.
109 616 parGIR{RD Denis:op. cit., p. 102.
I l0 çç. infra, pp. I 12-I 13lescritiquesde N. Ct{OtvlSKY
contre le behaviourisme'
I l I çç. GIRARDDenis:op. cit., p. 128.
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2.3.3.2. La méthode audio-visuelle

En fait la méthode audio-visuelle qui est par définition audio-orale et
structurale,reposesur les mêmesfondementsque cette dernièrell2'mais l'accent
n'est pasmis de la mêmemanièresur les quatrepoints essentielsque nous avons
évoqués.l13I a priorité du code oral sur celui de l'écrit reste ici aussi une
caractéristiqueimportante;mais des trois autrespoints celui qui reçoit la plus
grandeaffention est la nécessitéd'enseignerla langue dansdes situationsde la
vie couranle.ll-rLa méthodeaudio-visuelleprofite, pour ce faire, de l'avantage
que lui offre l'image combinéeà la parole enrégistrée.Le fait qu'elle utilise
conjointementle code linguistiqueet le code visuel permetà l'élève d'associer
globalementun messagelinguistique à sa représentationvisuelle (méthode
méthodesrésidedansle
Son avantagesur les précédentes
structuro-globale)ll-s
fait qu'elle fournit à l'élève non seulementles élémentslinguistiques,maisaussi
le
et surtout-grâceau code visuel- les élémentspara- et extralinguistiquesll(',
à la
contextesituationnelet l'information socio-culturelle.llTÇsl11airement
méthodeaudio-orale,le "dialogueen situation"est le point de départ de toute
activité et porte sur le contenu linguistiquenouveau;il est pour ainsi dire le
point de départet non l'aboutissementde l'apprentissage.llsL'importance
qu'accordela méthodeaudio-visuelleà la "situation" est due à l'influence du
célèbrelinguiste anglaisJ. R. FIRTH pour qui l'étude du langagene saurait
le
négliger celui des "significations"qui sont liées au contextesituationnel.l
L'avantagede la méthode audio-visuellesur la méthode directe réside dans le
fait qu'elle permet d'introduire de nombreuxtermesde base(actionsou états)
difficiles à définir dans la langue-cible,surtoutdans le cours de langue pour
débutants.Contrairementaux méthodesprélinguistiqueset beaucoupplus que
sa consæuraudio-orale,la méthodeaudio-visuelledélimite strictementla matière
d'enseignement/apprentissageen fonction des besoinset impératifs de la

I 12 61.GIRARDDenis:op.cit., p. 134.
I 13 ç1.supra,
pp.29-31.
I la gL parexpl.,GIMRD, Denis:op.cit.' p. 126.
I 15 çL à ce sujec B.{RRERA-VIDAL,
d'app_rentityge,+Plu qF" 9:_
Albeft "L.esméthodes
Mtinchen:Hueber'
tlen F'rsnzôsischlehrer.
(eri.):
Praris-Tips
Albert
in:
RAASCH,
lïir
Ê5gnàaid;".
1935,p.913.
I 16 61. infra p. I 15 la définition de ces éléments.
I l7 gL BARRER\-VIDAL, Alberc op. cit., p.9[3.
ll8

6J. GIMRD, Denis:op. cit", p.126.
I r e 1 6 6 .p, . 1 3 4 .
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communication, et procède par une présentationgraduelle des divers usages
l2o
sociolinguistiques.
D'une manière générale,les méthodeslinguistiques ont donné une place
importanteà la langueen tant que moyen de communication,parceque c'est la
linguistique moderne dont elles se sont inspirées qui a fait explicitement
référenceà la communicationen définissantles languescomme des systèmesde
signesqui permettentde communiqgsl.l2l Ces méthodes(audio-oraleet audiovisuelle) ont, d'une façon générale,donné de très bons résultatsdans des cours
intensifs dotésde conditions et d'équipementsmodernesdestinésà des groupes
restreintsd'apprenantsmotivés, notammentd'adultes. Ce fut le cas notamment
des militaires américains à qui étaient destinées les premières méthodes
structurales.t22Mais ces mêmes méthodesn'ont pas eu la même efficacité
lorsquelesditesconditionsn'étaientpas réunies:cours extensifsd'une ou deux
périodespar semaine,classestrop nombreuses.professeursinsuffisamment
formés, élèves médiocrementmotivés et parfois manque d'équipements
audiovisuels.123
Or. en Côte d'Ivoire, dans le cadrede l'enseignementde l'allemand dansles
lycées et collèges, presque toutes ces conditions qui font qu'une méthode
audio-visuellene puissedonner satisfactionétaientet sont toujours réunies.12+
Peut-on dans ce cas attendrede cette méthodequ'elle puisse permettre aux
élèves ivoiriens de participer spontanémentà des entretiensaprès quelques
annéesd'apprentissage?
Qui plus est.la méthodeaudio-visuelle,mêmesi elle estissuedesplus récents
a aussisespointsfaibles:
méthodologiques,
développements
l) tout comme les méthodesstructuralesavec lesquelleselle partageles
mêmesfondementsthéoriques,elle insistebeaucoupsur les répétitions,le
conditionnementstructuralet l'apprentissagede mécanismes;cela a pour
conséquenceque, malgré les "dialogues"qui constituentle point de départ
des "leçons",la plus grandepartie du tempsest consacréeà des répétitionset
r20 Cf. BARRER\-VIDAL, Albert op. cit., p. !)8.
t2l Cf. GIRARD,Denis: op. cit., P. 6595.
r22 Ibd., p. 134.
Cf. aussiDEBYSER,Francis:op. cit., p.29.

r23 lbd.,p.29.
124 Cf. supr+ pp. T-24et inf'ra,pp. 4l-41.
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à des réemploismécaniques;ce qui donne lieu à des pratiquesde classe,
répétitives,monotones,n'ayant que peu de rapport avec la communication
réelle.r2s
2) Comme la méthodedirecteet sa consæuraudio-orale,la méthodeaudioce
visuelle exige une élaborationtrès pousséedes textesde présentationl26;
qui amènesouventles concepteursde matériauxdidactiquesà "fabriquer"
des textesartificiels parceque l'expressionspontanéecontienten général
desdifficultés à la fois d'ordre phonologique,morphosyntaxique,lexical,
slç.r21
3) Iaméthode audio-visuelleexige beaucoupplus de tempsque les autres
méthodesparce que le "dialogue" qui constituele point de départde toute
l'activité linguistique doit être découpérigoureusementen un grand nombre
par une image;si elle est
d'unités minimalessusceptiblesd'être réprésentées
la méthodeaudio-visuellerisquede "lasser"et
employéesystématiquement,
de "frustrer" à la longueles élèvesqui pourraienttrouver alors qu'ils
n'avancentpas assevvi1s.t28

4) [.a méthodeaudio-visuelleest souventd'un coût très élevé;la conséquence
estque, en dehorsdesheuresde cours,l'élève ne peut travaillerqu'avecson
livre puisqu'il ne disposepas,à la maison,de tout l'équipementaudio-visuel
'?1dvi5isn5'r.l2e
dont il auraiten principebesoinpour ses

s) Le fait de vouloir bannir à tout prix la languematernelleou nationaledes
élèvesdansle coursde langueétrangèreest une erreurcommenous l'avons
déjà dit à propos des méthodesdirecteet audio-orale;pour la bonne raison
que le langagearticulé n'est pastoujours transposableen langagevisuel.; en
Prenons
d'autrestermes,il est impossiblede "visionner" desabstractions.l3o
dansla méthodologie
l'exempledu mot allemand"glûcklich"(heureux)13l'
il suffira que l'élève ivoirien en allemandapprenne
indirecte/grammairienne,

125 çç. infra, pp. 3940 la critique similture formulee contre la méthode nYaolernt Deutschû.
126 ç1. infra pp. 37-38 les différentes phasesd'un r:oursde langue.
127 çç. BARREF.,,\-vtDi\L,
Alberfi op. cit., p.99.
l28 166.,p. 9rg.
nYaolernt Deutschn.
Cf. aissi infra, pp. 3g4}lacritique similaire tbrmulée contre la méthode
r29 çç. BARRERA-VIDAL,Alberr op. cit., p.9{3.
l3o 164., 96.
O.
l3 I lsrms qui apparaît aussi bien dans nftro lernt Deutsch 1", p.32 que dans 'lhr und Wir I', p. 3O.

37

l'équivalent français "heureux", avec la méthode directe, il reviendra à

l'enseignantd'expliquer ce terme allemandpar une paraphrasecomme: "Er
hat bei der Loterie gewonnen;er ist gliicklich".l32ls5 élèvesivoiriens
auront-ilssaisi pour autantle sensexactde "glÛcklich"?Ne seront-ilspas
enclins à le traduirepar le terme "riche"? La confusionqui peut naîtredans
l'esprit desélèves,surtoutdébutants,est dans ce casévidente.Quant à la
méthodologieaudio-visuelle,elle seraobligée d'introduire dessymboles
dont on peut douter qu'ils contribueront
visuels supplémentaires
effectivementà faire saisirle sensde ce mot abstraitaux élèvesivoiriens. Vue
sousl'angle d'une grandeéconomiede tempset d'énergie,la méthode
3 3Mais
Ivlansnous
metnodes.1'J-'
sur les
lesautresméthodes.
certain sur
indirecte présenteun avantagecertaln
tenonsà préciserqu'il ne s'agit pasd'introduire la traductiondanstoutesles
phasesdu cours d'allemand,encoremoins de la privilégier.A notre avis,
d'une langueétrangèrecommemoyende
dansl'enseignement
de l'allemanden Côte
communication-c'estle casde l'enseignement
d'Ivoirel3-t-,l'enseignantne devrautiliserla traductionqu'à bon escient;si
elle ne devraitavoir lieu que dansles
une telle utilisations'avéraitnécessaire,
phasesdu cours dites de présentationet de contrôle.
Signalonsque ces phases,appeléesaussi"momentsde la classede langue"l3-s,
sont les partiesd'une seuleet même "leçon"; le nombre et le contenude ces
phasesne sont pas fixes; ils dépendentdes conditionsspécifiqueset concrètes
dans lesquellesse déroule I'enseignement,notamment de la difficulté de la
proposent
Mais d'une façon généraleles méthodologues
matièreà enseigner.136
au moins quatrephasesdistinctesl3T:
au coursde laquellel'enseignantintroduit la
l) la phasedite de présentation
nouvellematièreinconnuedesélèves;à ce niveaul'enseignantdoit
expliquer rapidementdansla languematernelleou nationaledesélèvesles

132 gxp1. arbitrairementdonnépar l'auteur.
133 ç1. à ce sujeu BARREM-VIDAL, Albert op' cit.' p. 94.
134 ç1. inlra, p. E3 les but(s)assigné(s)à l'enseignementde cette langue'
135 ç; BARRER\-VIDAL,Alberf op. cit., p.92.
136 1r. auteursde nYao lemt Deutsch', par expl., en proposentsix; cf. le livre du maître de "Yao
lernt Deuîsclt I', P. 4.
131 ç1. BARRER{-VIDAL, Alberu op. cit., p. 93; ces quatre phasesrepresententen fait un minimum
absolument nécessaire.
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termesqui peuventposerproblème,ou ce dont il va être questiondansle
cours de langue.
Z) Laphase dite de l'exploitation au coursde laquelle l'enseignantdoit amener
les élèvesà réemployerindividuellementla nouvellematière,tout en les
contrôlant.

3) La phasedite de fixation/transfertconstituela phasede systématisation,
généralisation,automatisationet de réemploi de la matièredansde nouveaux
contextes;en d'autres termes:cette phasedoit amenerl'élève à passerd'un
emploi contrôlé,situé danscertainscontextesbien déterminésde la "leçon" à
un emploi non contrôlé,mais toujourscorrectà l'intérieur d'un nombre infini
de contextesque représentela vie réelle.

4) La phasedite de contrôle qui est celle de la vérification et de l'évaluation
desrésultatsobtenuspar l'élève. Nous pensonsqu'à ce niveaul'enseignant
peut incluredesexercicesde traductiondansles deux sens(thèmeset
de l'allemanden Côte
versions).Dansle cadrespécifiquede l'enseignement
d'Ivoire, nouspensonsque celaestmêmeà conseiller,eu égardaux
conditionsdanslesquellesles différentsexamens,les compositions
trimestrielleset les devoirssurveillésse déroulsnt.l38En effet, cesexercices
de traductionpeuventpermettreà l'enseignantde vérifier certainesfacultés
chezsesélèvesà savoir:
a) leur aptitudeà comprendreles textesdans la languenationale,c'est-àdire en français;
b) leur aptitudeà passerdu françaisà l'allemandet
c) leur aptitudeà s'exprimer par écrit dansla langueallemande.l3e
Certesces quatre phasessont toutes indispensablesdans un cours de langue
comme nous l'avons déjà dit, mais en aucun cas l'enseignant ne doit leur
à notre avis
accorderla même importancedans le processusd'apprentissage;
(activité
l'enseignantdevra mettre particulièrementl'accent sur les phases2
dirigée) et 3 (activité semi-autonomeou autonome)dansla mesureoù elles sont
les plus immédiatementproductives.Si les conditions du cours de langue
manquede temps,par exemple-ne permettentpasà l'enseignantd'avoir recours
à toutes ces phases,il devra réduire -sansles supprimer- le temps imparti aux
138 ç1. suprapp.3-24.
139 ç1. parexpl.,B.-\RRERA-VIDAL.
Alberuop.cit.,p' 93'
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phases L et 4. Dans cette quatrième phase des tests élaborés auparavant
peuvent permettre à l'enseignant d'opérer le contrôle nécessaireavec le
maximum d'efficacité et le minimum de pertede temps;cette phasepeut aussi
s'effectueren dehorsde la salle de classe,à la maison;s'effectuanten dehorsde
la salle de classe,ceffe phassepeut permettre ainsi aux apprenantsde vérifier
(auto-contrôle,auto-évaluation);
par eux-mêmesleur niveau de connaissances
ce qui pédagogiquementet psychologiquementsejustifie.r{

Comme nous venons de le voir, chacunede ces méthodesd'enseignementa
en fait sespoints forts et sespoints faibles (limites); aucuned'elles ne sauraitpar
conséquentêtre présentéecomme une sorte de panacéecapable de résoudre
tous les problèmesque posel'enseignementmodernedes languesvivanteslal;
elles sont en fait complémentairesdans un cours de langue comme
de l'allemanden Côte d'Ivoire.r+2
l'enseignement
En introduisant la méthode (audio-visuelle) "Ytto lernt Deutsch" dans les
lycéeset collègesde Côte d'Ivoire, M. SCHROEDERcroyait pourtant avoir
de
trouvé une panacéecapablede révolutionnerl'enseignement/apprentissage
cette langue en Côte d'Ivoire; il croyait avoir introduit enfin la méthode qui
permettraitaux élèves ivoiriens de parler, de participer spontanémentà des
entretiens,de s'exprimerlibrementà l'oral et à l'écrit aprèsseulementquelques
années d'apprentissagedans les lycées et collèges.l+3 Faisantpreuve d'un
optimisme excessifl+jl,le co-auteurde "Yao lernt Deutsch" était même
convaincuque ce but pouvait être atteintà partir des classesde Premièredes
p1"ir la méthode(audio-visuelle)"Yaolernt Deutsch",loin
lycéeset collèges.la-s
d'avoir contribué à atteindrece but, récolta plutôt les diatribes des enseignants
ivoiriens et africains d'allemand:cette méthode "Yoo lernt Deutsch" ne serait
I'lo çç. BARRER\-VIDAL, Albert op. cit. p.93.
lal 16.1.,p. gg.
l{2 p6s le livre du maître de nYuolernt Deutsch/" rééditéen t9t}1, les auteursn'hésitarentplus à
exhorter les enseignantsà recourir autant que possibleà la traduction interlingrl4e, et l ry99rder
SCHROEDER'
aussi une place iriportante au code écrit; c-equi n'eait Pts_le c.T auParav-ant..Ct.
ManfrerilÉgtSSXeif, Rolf-Dieten Yao lernt Deutsch I - Lehrerhinrveise.Hamburg: Heinewetter,
1o84,pp.l-3.
143 96. supra, p. 3o sa critique des méthodespÉc6lentes.
lrl4 gn l9&t, un tel optimisme n'était plus à mettr€ sur le compte de l'euphorie des années701c1'.inlra'
p Zô1, puirqu" lËs premièrescritilues en 1979prouvaieni le contraiie. C[. le livre du maître de
iYao lemt DeutschIn, op. cit., l.
P.
l-l-5 166., o.
O.
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qu'une "méthodede perroquet"baséesur l'apprentissagepar "répétitions"et
"imitations";elle auraitnégligéles capacitésintellectuellesdesélèves;finalement
avec cette méthodeles élèvesn'auraientappris que peu de choses.116
Ces enseignantsfont à notre avis preuve d'un certain manque de
discernementsur les capacités/limitesdesméthodesstructuralesen général,et de
la méthodeaudio-visuelleen particulier.En effet lorsque nous analysonsde
près ces critiques, nous remarquonsqu'elles sont applicables à toutes les
méthodesstructurales;elles sont inhérentesà ces méthodes;elles font partie de
La méthode "Yao lernt Deutsch"
leurs points faibles dont nous avons Parlé.r+'t
étantaudio-visuelleet par définition structurale,on peut comprendrequ'elle en
ait épouséles défauts;le contraireeût été surprenant.Les enseignantsivoiriens
-ou de
et africains devraient savoir que tout apprentissagede langue étrangère
languetout courtl'rs-comporte un côté skinnérien,"contraignant",soumisaux
automatismeset un côté "ouvert", raisonnéoù les élèves disposent d'une
certaine marge de manæuvre, de liberté; et ces deux aspectsne sont pas
qui
contradictoires.l+eA un niveau élémentaireou fondamentall-so-celui
concerneles élèvesdes classesde 4e,3e et2e des lycéeset collègesde Côte
d ' J v o i r el -sl - l e s a u to ma ti smesinconscientsdoivent occuper une place
importantepuisquela compétenceaussibien linguistiqueque communicativer-s2
des élèvesest limitée, tandisque la liberté de choix des élèvesaugmenteà un
niveausupérieur(compétencecommunicativeplus développée).
Laquestion qui se posedans le cadrede l'enseignementde l'allemand en
Côted'Ivoire est de savoir à partir de quelleclasseon pourait ou devrait situer
ce niveau dit "supérieur":niveau à partir duquel l'élève ivoirien en allemand
devrait être à même de parler spontanément,de prendrepart à des entretiens
libres dans cette langue.

l-t6 çL le livre du maître tle "Yaolernt l)eutsch /", op. cir, p. l.
'attemanrt
Le cas
et de la germanistique.n.tflq::l
Ctir*asu, l*.ph: "Finalité clel'enseignementde f
Lme
Gernnnistik.
(ed.):
Aflril<anisclrc
Norbert
Peter/NDONG,
KASPRZYK,
du Cameroun", in:
Dokwnenntiorl. Bonn: Kôllen, l'9a9, p. 37.
l+7 çç. supr+ pp.35-36.
l-t8 çç. supra, pp. 32-33 le cas du petit cnl'ant qur apprendsa langue maternelle.
la9 61. BARRERA-vIDAL, Alber[ op. cit., p. l0o.
l5o çL infr4 pp. 5l-52 la définition du "vtxirbulaire fondamental''
l5l ç1. le livre du maftre tJe"Yaolernl Deutsch/", op. cit., p. 2.
152 ç1. infra, pp. I 14-t 15 le sensque nousdonnonsàces concepts'
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Contrairementà SCHROEDER,nous ne pensonspas qu'fl soit réaliste de
situer ce niveautssi papil des classesdç [ère.Tout au plus on pourrait parler,à
notre avis, d'un niveau "moyen" qui s'étendraitdes classesde Terminale des
sériesA et Bts+jusqu'à la fin de la troisième annéedans les deux départements
d'allemandde l'Ecole Normale Supérieure(E.N.S.) d'Abidjan et de l'Université
Nationalede Côte d'Ivoire (U.N.C.I.); un niveau d'ailleurs plus proche d'un
niveaufondamentalque d'un niveau supérieur.l-ss
Pour que le point de vue de SCHROEDERse réalisât,il aurait fallu que les
élèvesivoiriens en allemandaient commencél'apprentissageà partir desclasses
de 6e et que, en dehors des heures normales de cours, ils aient pu être
constammenttrempésdans un "bain linguistique/culurel" où ils auraienteu
allemande;ce qui n'est pasle cas.l-%
l'occasionde "pratiquer"la langue/culture
Pour la grande majorité des élèves ivoiriens, les manuelsofficiellement agréés
dans les lycéeset collègesdu pays demeurentle seul contact avec la langue
allemando;r-szles manuels d'allemand représententdonc le seul modèle
linguistiqueauquelils peuventse référer.On comprendalorsaisémentque lors
des devoirs surveillés,des compositionstrimestrielleset des examensde fin
fâcheuses,
d'année,les élèves,par crainte de faire des fautes aux conséquences
redonnentpurementet simplementce qu'ils ont appris par cæur, et qui a le
mérited'être grammaticalementcorrect;mêmesi ce ne sont que des "imitations"
et des "répétitions"destextesdesmanuels.
du
Qui plus est, les mesuresadministrativesprises par les responsables
ministèrede l'ÉducationNationalede Côte d'Ivoire concernantl'enseignement
153 gCHpOtrpERn-utilisc ccrtes pasle mot "supéricur",mais il lc situe implicitemcnt à partir des
classesde lere.
et dans lesquelles
l5-t g", sénesqui lburnissent la granclemajorité dcs luturs étudiants-germanistes,
p.
t30'
inlra,
ct'.
plus
"motivants";
cle
l'allemandsont
coettïcièns
les
desdeux GrandesEcoles
155 g'"x*.ience montre que même les étudiantsdesdeux pregrères_années
sportanémentà
p,our
s'exprimer
dilTcultés
tl'énormes
et
éprouvent
laible,
ont uï niveau de langûe
-8&9O).
'ô.aU
Côte d.'[voire;
à
la
pas_particulier
soit
nc_
phénomène
Il sembleque ce
f
<.f. infra, pp.
directeur ctrl'ér'dlution
programme ilïcain de l'Université de la Sarre, qru suit de_près
wJfé|ne Z\Mirir,
'un
de la germanistiquedans les pays naguerebénéllciaires
quarr de siècle I
.fepuË pfiyrf
dans lesdits-pays.C'est
a obse-rvéle qêmè_phé.nomène
spécial(cf. infra pp. W)
Ju p-1i*tn.e
g.V.n.lZ.f.A.
qq
ont
enseignéla
Goethe
l'lnstinrt
de
ou
uurh ttuuir d'autresexpertsCu
langue/cultureallemanile dansdes universitésafncainq. Ç{. par expl.' GOTZ|, Luu:
;inËrtutturelles Lernen und Interliulturelle Germanistik- Koirzepte'und Probleme", in: Deutsch ah
nPromethe'usin Kamaala - AuBe,nansicht
n" f , :^s92,pp.&9. RIssoM,Ingrid:
irà^àiii]i".
'Interiulturetle Germanistik'- Dialog der Kulturen auf
(erJ.):
konkreti, in: ZIvt'.lbnrvrÀ'liù, Peter
Deutsch? FranKurUM.:I-ang, 1991.p.l9l.
156 ç1. infra, p. 65, note 276 la situation géo-politique du pays.
157 146*" si, à travers les cours d'histoire et de géographieils peuvent entrer en contact avec une
partiede'ce que nousappelonsici (cf. intra pp.1te-t:tlt "civilisationallemande".
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de l'allemand dans les lycéeset collègesdu pays rendentaujourd'hui encore
cettelangue moins "attrayante"aux yeux de l'immense majorité des élèvesdans
les deux cycles du secondaire.l-s
Dans ces conditionsil faut avouerqu'il est difficile de motiver, d'inciter les
élèves à faire des efforts supplémentairesindividuels en dehors du strict
minimum qu'offrent les manuels;même si les enseignantsmettaientl'accent sur
les phasesdites productivesdu cours d'allemand, notammentles phasesde
fixation/transfertlse, comme les y invitaient les auteursde "Yao lernt
Deutsch"to, leurs efforts ne pouvaientque demeurervains. Si les enseignants
ivoiriens et africains -en généralinsuffîsammentformés sur le plan pédagogique
et linguistiqustr'l-ont fait souventpreuved'un certainmanquede discernement
de la méthode(audio-visuelle)"Yao lernt Deutsch",
sur les possibilités/limites
c'est tout simplementparcequ'on leur a fait miroiter les méritesdes méthodes
Ils ont.
structuralesen général,et de la méthodeaudio-visuelleen particulier.162
eux-aussi,longtemps penséqu'ils détenaiententre leurs mains une méthode
miracle avant d'être rappelésà la réalitéspar les facteurset les conditionsdu
Ce sont aussi,à notre avis, ces facteurset ces conditions
contexte ivoirien.163
dqnnds.lGl
qui déterminentle succèsou l'échecd'une méthoded'enseignement
en
Ce sont ces facteurset conditionsqui sont à notre avis, aussiresponsables
r6s
premier chef de la situation qu€ SCHROEDERqualifiait de peu satisfaisalle.
Et ce sont ces mêmesfacteurs et conditions qui ont fait que la méthodeaudio1'4v4i1
visuelle "Yao lernt Deutsch",malgréplusieursrééditionsaméliorée5166,
pasdonnéles résultatsqu'attendaientsesutilisateurs.
M. SCHROEDERa donc eu tort, à notre avis, de n'avoir pas tenu comptede
ces facteurset conditionsdans ses critiques sur les méthodesprécédemment
sur les pointsforts desprincipesthéoriques
utiliséeset dans son enthousiasme
l _s8Cl. inlra,pp.79-81lespratiques
actuelles.
-s9
l
Cf. supra,pp.37-38lesdifférenæsphases.
160 Cf. le livre du maîtrede "Yaolernt DeutscltI" ,op. cit., p. 2.
l 6 l Cf. à ce sujetl'article de HARTUNBURG,
îr einemneuenRegiottallehrwerkJôrg: Ûberlegungen
p.
4.
publié,
19t38,
non
t62 Cf. infra, pp. 53-9 l?uphorie suscitée
d'Abidjanen 1970et p. 96
lors rlu séminairepédagogique
plus
tard.
quatre
années
Deutschn
lernt
de
"liaa
de
la'pàrudon
lors
1 6 3 Cf. supra,pp. 17-20et infra, pp.79-81tps donnees
et l'acteurs.
164 Cl'. aussiDEBYSER,
Francis:op. cit.' p' 29.
1 6 5 Cf. supra"p.2O.
t 6 6 Danslc cadrede ce travail,nousnoussommesservis- commenousl'avonsdéjàdit-, de la demière
éditionde chaquemanuel.
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des méthodesstructurales.La conséquenceest qu'il a attribuédès le départ à la
méthodeaudio-visuelle-dont on ne sauraitnier les énormesavantagesdans un
rôle qu'aucuneméthoded'enseignementde
cours de langue étrangèrel67-un
l-allemand ne peut jouer convenablementdans le contexte ivoirien actuel:
amenerles élèvesivoiriens à communiquerspontanémentà l'oral et à l'écrit en
allemandaprès seulementquelquesannéesd'apprentissagedans les lycéeset
collèges.
Après avoir montré dans les pages précédentesque, certes,les critiques et
l'enthousiasmedes uns et des autresconcernantles méthodesd'enseignement
de l'allemand en Côte d'Ivoire étaientpartiellementfondés mais devraient être
relativiséseu égardau contexteivoirien, il nous importe maintenantde savoiren
quoi les manuelsd'allemand ayant précédé"Yao lernî Deutsch"pouvaientaussi
être tenuspour responsablesde la "situation déprimante"danslaquelle se serait
trouvé l'enseignementde l'allemand dans ce pays jusqu'au milieu des
années70.
Il convientde signalerqu'en Franceles méthodesmodernesavaient trouvé
leur expressionen 1945à traversla méthodeaudio-visuelleet orale TAVOR
(Teacher's Audio Visual Oral Aids) mise au point par V. KAMENEV pour
l'enseignementdu français aux militaires du Shape installésalors à SaintGermain.l6sA partir des années50 suivra ce qui est aujourd'hui connu sous
l'appelation de méthode audio-visuellestructuro-globaleou méthode du
c . R . E. D .I.F . e r q u i fu t é l abor ée conjointem ent par des équipes de
méthodologuesde Saint-Cloudet de Zagre$-tr*t
Si. selonP. GARNIERI7o.les instructionsministériellesdu lcr décembre1950
relativesà l'enseignementdes languesvivantesétrangèresen Francefaisaient
déjà allusionà l'audio-visuel,il a fallu cependantattendreplus d'une décennie
pour voir paraîtreles premiers ouvragesaudio-visuelsdans le cadre particulier
de l'enseignementde l'allemand dans ce pays: en effet c'est en [962 que
paraîtrala méthodeBuRGDORF-MONTANI-SKREB-VIDOVICpour adultes
chez Didier; en 1969J. MARTIN er J. ZEHNACKERpublierontleur collection

161 çç.suprap.34.
t68 çç. GIRARDDenis:op.cit., p. 132.
169 61. GALlssoN,Robert/CosTE,
Daniel:op.cit., p.57.
KÔHRING.Klaus H./BEILIIARZ'Richard:op. cit., p. 172'
t7o ç4gNi1g3,Pierre:op.cit.,p.31.
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"Die Deutschen" égalementchez Didier; en 1972 suivra la collection "Wir
lernen Deutsch"de G. HOLDERITHparuechez Nathan;et en L974la collection
"Also los!" de CHASSARDet SCHENKELseraéditéechezHachefts.llr
Si en France,on utilisait déjà dans les années50 les méthodesaudio-orales
dans l'enseignementde l'allemand avant la parutiondesouvragesaudio-visuels
sus-cités,en Côte d'Ivoire, par contre,ce sont des manuelstraditionnelsque
nous retrouverons -commenous l'avons déjà dit-, jusqu'en 1973174.
La questionqui vient aussitôtà l'esprit est la suivante:quelsétaientdonc ces
manuels?

2.4.Les manuels utilisés dans l'enseignementde l'allemand
D'après T. ZAHUI t12,or\a utilisé en Côte d'Ivoire dès 1958/59la nouvelle
"C o l l e c ti o n D e u tsch l a n d " d e ISLER et DEGHAYE' A par tir de 1962
-conformément aux accords de coopération et d'assistancetechniques-, la
France mettra officiellemsplrT3à la dispositiondu ministèreivoirien de
l'Education Nationale la collection "L'Allemnntl Facile" (classesde 4eet 3e) de
CHASSARDet WEIL parue en 1961.Cette collection,puis ses différentes
rééditionsauront une longue traditionen Côte d'Ivoire dansla mesureoù elles
ne disparaitrontdes programesd'allemand qu'en 1974175en 1966nous aurons
l a c o l l ecti o n " C o u rs tl 'a l l e mand" de P. KUHN et G. ISNARD ( classes
terminales),suivie de la collection "Coursd'allemarul" de CHASSARDet WEIL
(classesterminales).Conjointementà ces manuelsfrançais.on utiliseraà partir
de l970l7l le manuel "Deutsch ctlsFretndspraclæ"conçupar les Allemands
BRAUN, NIEDERet SCHMOE (BNS) et paru sn [p6p.tz+

l7l

gL GARNIER,Pierre:op. cit.,p.27.
172 7s11y1,Théodore:op. cit., p.34.
173 pu6 la mesureoù cet acte se base sur des textesjundiques; mais il faut signaler que le manuel
précédentétait éSalementmis à la disposi1on de la Côte d'Ivoire par la France.
l7;r 16o*u6on fournie à l'auteur par l'inspecteur générald'allemand de Côte d'lvoire en
mars l%5. C[. aussi Z{HUI, tneo.trè: op. cii., p. 34 en ce qui conceme les manuels t-ranças.
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Que critiquait-on en fait dansces manuels?

2.4.[. Les carencesdes manuelsfrançais
Les critiques formulées par les adversairesdes manuelsfrançais peuventêtre
regroupéesautour de cinq points principaux:
l) le fait que ces manuelsne prenaientpasen compte le contextesociorappelonsqu'en fait cesmanuelsétaient
culturel des élèvesivoirienslT-5:
conçuspour être utilisésdans les lycéeset collègesde France;ces manuels
s'adressaientpar conséquentà des adolescentsfrançaisapprenantla langue
allemandeen France.Aussi n'étairil pasétonnantde voir que les textes
culturelsqu'ils véhiculaientne se
les illustrations.les phénomènes
présentés,
limitaient qu'au cadreeuropéenou français.Ce qui devait paraîtreridicule à
un élève ivoirien et paraissaiten effet tel aux critiquesde la méthode,c'est
que certainstextesinvitaientles élèvesivoiriensà se sentirfrançaisou à se
considérercomme tels;nousn'en voulonspour preuveque cesaffirmations
extraitesdu livre de 4ede la collection "L'Allennnd Facile" de CHASSARD
et WEIL:
Noussommes
Noushabitonstousen FranceQuesommes-nous?
l7r'
Français'
Il faut reconnaître-sansêtre pour autantfrancophobe-que de telles
affirmations dans la bouchede jeunes Ivoiriens ne pouvaientqu'être une
aberrationcertaine,desannéesaprèsl'indépendancede la Côte d'Ivoire.
Mais si nous prêtonsun peu attentionà ces propos.nous constatonsqu'ils
s'inscriventdansla logiqued'une certainepolitiqued'assimilationculturelle
commencéesous la colonisationlT et poursuiviepar les autoritéspolitiques
et administrativesde la Côte d'lvoire, par manuelsd'allemandinterposés.Il
est donc concevableque les élèvesivoiriens en allemand,appartenantà des
générationsbeaucoupplus jeunes,scolariséesaprèsles indépendances
africaines,ne se soientpassenti motivés,interpeléspar desmanuelsdont ils

175 ç1. à ce sujetSCHROEDER,
M:rnfred: "Ya<rlernt Deutsch(...)"' op. cit., p. 26'
176 "Wir alle wohnen in Frankreich. Was sind wir? Wir sind Franzosen."Cité par GUINHOI'I!'A'
pç;1ié: Die Darstellwtg clesDeutschunterrichts in dem to.gole.sischznSchnlwesen. Université de
Brême (R.F.A.): Mém6ire de maîtrise non publié, sepæmbrel9T7 ' p' 52"
r11 çç. supra,pp. 12-16.
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n'étaient pas les destinataires.Sur ce plan, nous pensons,nous aussi,qu'il
était opportun,soit de modifier certainspassagesdestextes,-chosefacile
sansdoute danscertainsendroitsparticuliers,mais délicateet complexedans
l'ensemblede l'ouvrage-, soit d'avoir recoursà un manuelqui prenne
effectivementen compte les besoinset l'environnementsocio-cultureldes
élèvesivoiriens; argumentqui sejustifie sur le plan de la psychologiede
l'apprentissage.lTs

2) Le fait que cesmanuelsn'auraientpassu délimiter ou "doser"le volume de
cettecritique vise en réalitétout manueldit
la matièreà enseigner/apprendre:
traditionnel,bâti sur la techniquedu "centred'intérêt" et par conséquentà
Ces manuelsfrançais auraientprésentébeaucoup
"caractèreexhaustif.trlTe
trop de "leçons" ou unitésdidactiquespour une seuleannée
d'apprentissage;par exemple,le livre de 4c de la collection "L'Allemand
Facile" présentait72 "leçons"qui devaientêtre "vues"-avectoutesles
nouvellesstructuresgrammaticaleset lexicalesque renfermechacune
d'elles-en 100heuresde coursdansl'année.ls Vu l'importantvolume de
chaque"leçon", épuiserun tel programme-qui pourtantdevait l'être en une
annéescolaire-,se serait révelépresqu'impossible.lslLe caractère
"exhaustif"desmanuelsfrançaisse seraittraduit par l'introduction
prématuréede vocableset d'expressionsjugés superfluspar descritiques
pour desapprenantsdébutants;c'est ainsi que dans les deux livres de 4e et
de 3ede la collection "L'Allemarul Facile" on trouve pêle-mèle
"Buntsandstein"(grèsbi garré),"Drache"(cerf-volant,dragon),"Fuge"
(ointure), "erlegen"(abattre,tuer), "Fôrderkorb"(caged'extraction
minière),Kantor" (chantre),"Gruft" (tombeau.caveau),"Jungfrau"(vierge,
pucelle),"dasSchwert schwingen"(brandirl'épée),"umschiffen"
etc. Sur le plan psychologique,ces
(transborder.passerau large de)182,
"volumineux programmes"auraientconstituépour les débutantsdes classes

r 7 8 Cf. parexpl.,CORREL,
Donauwôrth:Auer, t%'-P!-6-1-9'-^,^ ^^ WerngnI'ernpsvclnlog,ie.
Càttecntilué estcertesjustiliée tlu Éill4" v'rierle.lapsychologiede l'apprentit*g.if1:.:,"-n'"tt
lvolnens
puiqu'ellea été rcllicitéeparles resPonsables
qui en poræla responsabilité
pasla Fran'ce
èt a donnéræqu'elle avait
179 Cf. supra p. 27.
1 8 0 Cf. UNGER,Walter:oP.cit., P. I l.
l 8 r lbd., p. 12.
ta2 Ibd.,p. 12.
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de 4eet de 3eune sorte de "fardeaulourd"; en outre, dansles classes
les enseignantssoucieux
surchargéesdu premier cycle du secondaire,ls3
avant tout d'épuiser le programmene pouvaient "perdredu temps" pour

de la langue,ou pourfaire participer
mieuxexpliquerlesnouvellesstructures
activementleurs élèvesau cours.Conséquence:la plupart des élèves
ivoiriens,ne pouvantpas suivrele rythme imposépar le programme,auraient
Is
perdu toute motivation d'apprendrel'allemand'
Notre objection contre cette critique: la critique concernantla délimitation de
nous paraît en partie injustifiée; tout
la matière d'enseignement/apprentissage
en souscrivant.de manière générale,à cette critique à l'adressede la méthode
bâtie sur le principe des "centresd'intérêt", il ne faut pasoublier le fait que le
programmeincriminé étaitdestinéinitialement aux établissementssecondaires
français;ce qui était contraignantet "volumineux" pour lesjeunes Ivoiriens ne
l'étaitpeut-êtrepaspour leurs homologuesfrançais! Il revenait,à notreavis, aux
autoritésdu ministèrede l'Education Nationalede Côte d'Ivoire d'adapterce
programmeau contexte ivoirien, c'est-à-direde tenir compte des conditions
en étalantpar exemple,sur deux années
localesd'enseignement/apprentissage,
ce qui en Franceétait prévu pour un 4n.18-5
3) Le caractèretraditionnelde cet enseignement:les manuelsfrançaisauraient
favorisé un enseignementdont le but était la mémorisationdes règlesde
grammaireet des structuresde langue au lieu de donneraux élèvesivoiriens
qui puissentleur pennettrede transférerles
les indicationsnécessaires
élémentsacquisdansdes situationsqui leur sont connues.ls
Notre remarque:la critique concernantce point précisest en partie fondée
par
dans la mesureoù, comme nous l'avons déjà dit, le simple apprentissage
pas
cæur des règles de grammaire et du vocabulaire d'une langue ne garantit
pour autant une communication spontanée,surtout orale dans ladite langue'
à
Mais nous ne devonspas oublier le fait que si cet enseignementest restélimité
l'apprentissagepar cæur des simples phénomènesde la langue allemande'
au
c'étaitaussiet surtout à causedes conditions locales d'enseignement.Quant

183 ç1. UNGER,walter:op. cit., p. I L
1 8 41 6 4 . , 0 . 1 1 .
d'Abidjan en 1970'Cf'
185 g,ssl finalementce qu'onr l'aitlc* grticipants au séminairepedagogique
infra,PP.S-9.
186 6ç. UNGER,
walter:op. cit., p. 12.
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problème du transfert des éléments présentéspar les "leçons" dans des
situationsconnuesdes élèvesivoiriens, nous pensonsque même si les manuels
ne donnaientpas d'indications à ce sujet, il revenait aux enseignantsd'inciter
les élèvesà le faire.l87Mais ces enseignantseux-mêmesfrançais,et se situant
dans l'optique d'une politique d'assimilationlarvée, voulue par les autorités
ivoiriennes,pouvaient-ilsprendredes initiatives dansce sens?
4) Laprésentationd'une langueartificielle,pleine d'archaismes:les manuels
françaisauraientprésentéune languelivresque,pas couranteen Allemagne
comme le montrentcesquelquesexemplesextraitsdu livre de 4ede la
collection "L'Allemarul Facile":
"Aber was
a) exemplede languelivresque,artificielle(Schulbuchdeutsch):
Contexte:une personnes'adressant
erblickendenn unsereFreunde?"188
du
à un interloculeurami, lui demandece que font deux personnages
manuel regardantune cartede l'Europe: "Mais que regardentdonc nos
amis?"Il convientde signalerici qu'aucunlocuteurallemandn'aurait
employéle verbe"erblicken"dansuneconversationcourante;il aurait
utilisé plutôt le verbe "sich ansehen"beaucoupplus courant;mais si les
auteursCHASSARDet WEIL lui ont préféréle verbe "erblicken",donnantainsi un caractèreartificiel à cettephrase-,c'est tout simplement
grammaticalesur laquelleils
parceque la progressionessentiellement
auraientélaboréleurs textesn'aurait pasencorepermisl'utilisation des
verbesdits "forts" dont le verbe "sehen"fait partie.tts
b) Exemplesde complicationgrammaticale(artificielle):"DiesesAuto, dieses
Flugzeug,sind das nicht desWeihnachtsmannsGeschenke?","Das Pferd
ist des EselsFreund.","DesBauers(sic) Pferdesind weiB."leo
Notre remarque: l'introduction de ce génitif à ce niveau d'apprentissagenous
paraîtaussiprématuré;il fait partie en fait du domaine de la langueécrite et plus
précisemenrde la langue châtiée (gehobenerStil) utilisée parfois par la presse
écrite en Allemagne.A notre avis il ne sauraitêtre utilisé dansune conversation

d'Abidjanen 19701'ont
187 çs.i étaitpossiblepuisqueles travauxdu seminaire
pedagogigue
Cf.
inl-ra
recommandé.
PP.53-54.
IEE çi6 parUNGER,Waltenop. cit.' p. 12.
189 16.1.,
p. 12.
le0 16.1.,pp.
12-13.
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couranteoù l'on récolteraitsûrementles souriresmoqueursde son interlocuteur
allemand.Il faut plutôt dire: "Sind diesesAuto und diesesFlugzeugnicht die
Geschenkedes Weihnachtsmanns?"(Cette voiture et cet avion ne sont-ils pas
les cadeauxdu père Noël?) "Das Pferd ist der Freund des Esels."(Le cheval est
l'ami de l'âne). "Die Pferdedes Bauernsind weiB." (Les cheveauxdu paysan
sont blancs).
(linguistiques):"Wer ist dieserKnabe?"lelau lieu
c) Exemplesd'archai'smes
de "Wer ist dieserJunge?"(Qui estce jeune homme?)"DiesesLand heiBt
Frankreich.Und jenes?-JenesLand heiBt..."le2.Contexte:Gerd et
Traudel -deux personnagesdu livre de 4e-regardentensemblela cartede
l'Europe sur laquellesont indiquéesla Franceet l'Allemagne; l'un, après
avoir nommémentdésignéla France,demandeà l'autre:
"Und jenes Land?"
Notre remarque:le souci premier des auteursde ce "dialogue" était plutôt
d'introduire les adjectifsdémonstratifs"dieses"und'Jenes"; conséquence:ce
"dialogue" n'a aucun rapport avec la communicationréelle.Tout en ayant la
carte de l'Europe sousleurs yeux, l'un des interlocuteursdevrait dire: "Dieses
Land heiBt Frankreich. -Und dieseshier?" (ce pays s'appelle la France. Et
celui-ci?)
de
d'une image "dépassée",
"non représentative"
5) La présentation
certainstextesde la collection"L'Allemand
l'Allemagnecontemporainel%:
Facile"n'auraientprésentéque despaysagesidylliquesde l'Allemagnealors
que ce pays était déjà confronté à l'époque aux problèmesécologiquss.re4
Un textedu livre de 4eintitulé "[hr habt abergut gearbeitet!"(Que vous
avez bien travaillé!) aurait en outre présentél'Allemagne comme un pays
agricoleoù les travauxchampêtress'effecrueraientencoreavec les mains,et
où l'aide des voisinsserait une évidence:"Nos voisins ont moissonnéleurs
bléshier (...) Maintenantun oragemenace(...)Alors il faut que chacunleur

l9l ç94554RD et WEILcitésparGUINHoL\'.\,Podié:op. cit., p. 53.
te2 16.,p. y.
le3 166.,pp.13-14.
H. Walter:op. cit., p.257.
Cf. aussiMENDE.
194 çL cLr.INHOu'.\pulié: op. cit., pp.53-56.
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apporteson aide (...); et ils chargèrentles gerbessur la remorque(du
tracteur).trles
Un tel texte, dans la mesure où il ne fait pas allusion à la mécanisationde

l'agricultureen R.F.A.auraitdonnéaux élèvesafricainset ivoiriensune image
qui ne coffespondraitplus aux réalitésquotidiennesde l'Allemagne des années
60.1% Quant au prénom féminin "Traudel", il ne se rencontreraitque rarement
en Bavière, et ne serait par conséquentpas courant en Allemagne; en outre, le
"Dirndlkleid" de Traudel, sorte de costume traditionnel de femme que l'on
rencontre dans certainesfamilles paysannesdu Sud de l'Allemagne et en
Autrichetel,ne serait pas représentatifde l'attitude vestimentairequotidienne
desAllemands.le8
Nos remarquesà propos des critiquesconcernantce cinquièmepoint: c'est
vrai que l'aide des voisins,même s'il s'agit de parents,n'est pas évidente;elle
doit être sollicitée et même parfois rétribuée d'une façon ou d'une autre. La
critique est aussijustifiée en ce sensque le manuelincriminé ne faisait pas du
tout allusionà la mécanisationde l'agriculture allemande,phénomènequi faisait
l!14i5
déjà partie de ce qu'il convient d'appelerla "civilisationallemande.r'lee
n'existe-t-il pasen Allemagne,mêmeaujourd'hui, destravauxchampêtresqui se
font à la main? Nous pouvons citer le cas des vendanges(Weinlese) qui
occupent chaque annéedes milliers de travailleurs "manuels" dans ce pays
fortement industrialisé.Cette même critique aurait donc tort de faire croire que
tous les travaux champêtresà l'époque s'effectuaientavec des machines!
Quant à la tenue vestimentairedes personnagesdes manuels,on peut se
demanders'il existait -ou existe- une tenuenationaleallemande.Les auteursdes
manuelsincriminés n'auraient-ilspas créé d'autres stéréotypes,s'ils avaient
cherché à "fabriquer" une tenue qui serait nationale, propre à tous les
Allemands?

195 "gnsspNachbarnhabengesternihrKorngemiiht(...)JetztdrohteinGewitter(...)Damul3jeder
_,
Podié:op. cit., p. 55.
helfen(...); und sie luden-dieGarbenauf dènWagen."Cité par GLTINHOIJY-{,
le6 166.,0.55.
191 ç1.Grosses
Handlexikonin Farbevon Bertelsmrnn,p.42.
198 61. cuINHouyA, Podié:op.cir., p.54.
199 çL infra,pp. ll9l2o notredéfinitiondececoncept.
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2.4.2 [.es manuelset la questionde l'allemand fondamental
En fait si les manuelsfrançaisont présentédes volumesjugés inadéquatsde la
c'est tout simplement parce qu'ils
matière d'enseignement/apprentissage,
auraientpris en compte desvocableset des structuresjugés superfluset inutiles
Et si ces vocables et structuresont été jugés
pour des apprenantsdébutants2Oo.
superflus et inutiles, c'est parce qu'ils ne font pas partie de ce qu'il convient
Il nous importe
d'appeler "vocabulairede base"ou "allemandfondamental.rr2ol
par conséquent de chercher à savoir ce que l'on entend par "allemand
fondamental",d'autant plus que les auteursde "Yao lernt Deutsch" ont affirmé
que le but de leur manuel était de faire acquérir aux élèvesafricains et ivoiriens
ce vocabulaire de base au moins pendant les deux premières années
d'apprentissage.2oz
les 2000 mots de
On désignegénéralementpar "allemandfondamental"203
base(mots lexicaux et mots grammaticaux)et 3000 tournuresidiomatiquesde la
langue allemandemoderneparlée,écrite et imprimée ces dernièresannées.Ces
2000 mots et 3000 expressionsidiomatiquesconstituentla baselinguistique de
tout enseignementde l'allemand, langue étrangèreà des débutants;les mots du
vocabulaire dit fondamental ont été choisis en fonction de leur fréquence
d'emploi, de la richessede leur senset du dégré de facilité à les apprendredans
un cours de langue.2s Lors de l'élaboration de l'allemand fondamental,l'on a
tenu compte des rechercheseffectuéessur le plan de la fréquencedes mots dans
les languesfrançaise.anglaise,espagnole,italienne,et russe;ce qui a permis de
constaterque la plupart des mots et des tournures de base se retrouvent dans
toutes ces langues.2o-s
Ces recherchesont permisde constaterqu'avec les 1000premiersmots d'une
langue on peut accéder à la compréhension d'environ 80Vo de tout texte
normal, qu'avec les 1000 mots suivants,on p€ut comprendre8 ù lOTodu texte

2oocf. la cntiqueno 2, supra,p. 46.
2ol ç1. UNGER,
walter:op. cit.,p. 12.
2o2 ç1. SCHROEDER,
Manlred:nYaolernt Deutsch(...)", op. cit., p. 28 et inl'ra,P' 100.
203 çL OEHLER,Heinz: Grundwortschatz
Deulschin secfuSprachen.StuttgarrKlett, 1966,
p.4rI.
204 164, pp.+7.
Daniel:op. cit., p.l.3.
Cal-lssoN, Robert/CoSTE,
KÔHRlNc,KlausH./BEILHARZ,Richard:op. cit., pp. 108-109.
2O5 ç1.OEHLERHeinz:op.cit., p.6.
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restant; avec une troisième tranche de 1000 mots on peut accéder à la
compréhension de 4%odu reste, tandis qu'une quatrième et une cinquième
Il en ressortque les 4000
tranche donnent chacune accèsù ZVodu restant.206
premiers mots d'une langue constituent environ 957o de toute conversation
couranteet de tout texte normal, tandis que les 4000 suivantsn'en représent€
que 2 à3Vo; tous les autresn'en forment que I à27o tout au Plus.2oz
Partantdu constatque même 2000 mots du vocabulairefondamentalpeuvent
représenterun volume d'apprentissage"trop lourd" pour les élèves -par
exempleen cas d'insuffîsanced'heuresde cours par semaine-,celui-ci peut être
réduit à environ 1200 ou 1400 mots qui constituent alors ce que l'on appelle
généralementle vocabulairede basepremier degré.zoe
L'utilité du vocabulairefondamentaldansle cadrede l'enseignementdes
languesétrangèresrésidedansle fait qu'il permet:
l) d'éliminer les formes et les constructionsdont l'usageestrare dansla langue
parlée;
2) d'établir une liste de prescriptionsqui délimitent ce qui devra être enseigné

en premierlieu et ce qui pourral'être à unephaseultérieure.2æ

2.4.3. Premièresmesuresen vue d'un changementde manuels
Parce qu'ils avaient été tenus pour responsables-à tort ou à raison2l0-de la
dans laquellese seraittrouvé l'enseignementde l'allemand
situationdésastreuse
en Côte d'Ivoire et dans les pays francophonesdans les années60, mais aussi
parce que la France avait décidé, à partir de 1968, de retirer par étape ses
coopérantschargésde l'enseignementde l'allemand dans ces pays2ll, il ne
faisait plus de doute que les manuels français de type traditionnel ne
constitueraientplus, à court terme, la basede l'enseignementde cette langue
dans lesdits pays. Leur disparition des programmesd'allemand de ces pays ne

206 Cf. OEHLER,Heinz: op. cit.,6.
207 Ibd., p. 6.
208 Cf. GALISS0N,Robert/COSTE,Daniel: op. cit., p.33.
KÔHRING, Klaus H./BEILFIARZ,Richard: op. cit., p. 109.

209 Cf. GALISSON,RoberUCoSTE,Daniel: op. cit., p.3.3.
2to Cf. supra, pp. a5-50 les critiques et nos objections contre ces critiques.
2 t l Cf. infra p.64.
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dépendaitplus que du temps que mettraient les experts allemands,arrivés en
1968 dans lesdits pays, pour concevoir un manuel "moderne" qui puisse
redonneraux élèvesivoiriens et africainsl'envie d'apprendrel'allemand.2l2
Mais dans le double but de rendreles manuelsfrançaisencore "utilisables" et
de garantir un "enseignement efficace" en attendant ce manuel de
remplacement, un séminaire pédagogiquefut organisé2l3 en octobre 1970 à
Abidjan, qui recommandaà tous les enseignantsd'allemand du secondaire2l'+
de:
l) Réduirede façon radicalele volume de la matièred'apprentissage:en Côte
d'Ivoire, on n'utiliseraplus que le seul livre de # de la collection
et WEIL, par exemple,dansles deux
"L'Allemand Facile"de CFLASSARD
classesde 4e et de 3e;cette "réduction" avait pour but évidentde mieux faire
assimilerle vocabulaireet les règlesde grammaire;en outreles enseignants
à ce stadede
ne devaientretenirque les mots du manuelnécessaires
l'apprentissagede la langue,c'est-à-direles mots faisanteffectivementpartie
de I'allemand fondamentalde OEHLERzt-s
2) Transfonner les textesnarratifsen "dialogues" et les transférer,si possible,
dansun contexteconnu, familier desélèvesivoiriens et africains,avec
l'intention de les amenerà participeractivementau coursde langue.Les
enseignantsdevrontfaire jouer ces scènesde dialoguesousforme de
saynettespar les élèves,avectous les gesteset la mimique que cela suppose.
En effet pour les expertsallemands,ces saynettesconviendraientmieux au
temperamentde jeunesAfricains et lvoiriens1216d cet effet, une liste de

212 çç. UNcER, walrer: op. cir., p. 10.

213

214
215
2 l6

SCHROEDER,Manlred: "Yao lemt Deutsch (...)"r op. cit., p. 26, qui parle de "l'rustration" câusée
par les manuelsfrançais.
5la CommissionNationaled'Allemand de Côte d'lvoire, sur initiative de M. SCHROEDERfutur
co-auteurde "Yao lernt Deutsch" et directeurdu départementd'allemand de I'E.N.S. d'Abidjan à
l'époque.
çç. MENDE H. walter: op, cit., p.t74l775.
nsuperflus"
11s'agitde son ouvragedéjaévoqué(supr4 pp. 5l-52). Vérification faite, les motsjugés
(supra, p. 46) n'en tont pas partie.
51o* rejetons le caractèregénéralisaæurd'une ælle aflirmation qui en fait traduit les préjugéset
stéréotypesde certainescouchessocialesen Allemange et en Europe selon lesquellesl'homme notr
serait doué pour la danse,la musique,les activités ludiques,etc.r
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mots du vocabulairede base,à laquelle on aurait adjoint desmots
a été mise à la dispositionde chaqueenseignant.
"typiquementafricain5tr2lT,
3) Diminuer le volume desdevoirs à faire à la maison,mettre plutôt l'accent sur
le travail en classeà causedes conditionsde travail difficiles que connaissent
la plupartdes élèvesivoiriens et africains.
4) Mettre l'accent sur l'apprentissagepar cæur des structuresde la langues
dansla mesureoù il a été prouvé en psychologiede l'apprentissageque l'on
retientmieux ce que l'on a apprispar cæur.
5) Amener les élèvesdansla phasedite de fixation, à décrireles illustrationsdes
textesde "L'Allemand Facile" en réemployantles nouveauxmots introduits
par l'enseignantau début du cours.
en grammaireet créer des "habitudes
6) Consoliderles connaissances
linguistiques" chezles élèvesivoiriens et africainsau moyen de nombreux
exercicesdits structs14ux.2l8
7) Motiver les élèvesdansleurs efforts d'apprentissagepar des paroles
d'encouragementet par de bonnesnsfs5.2le
8) Tenir compte desinterférencesdesdifférentssystèmeslinguistiques.
Le fait d'accorder une attentionparticulièreaux difficultés spécifiquesque
rencontrentles élèvesafricainset ivoiriens en allemand-difficultés dues
était sans
différents systèmeslinguistiques22ono[ammentaux interférences'des
précédentdans les annalesde l'enseignementde cette languedans les Etats
francophonesd'Afrique.

217 5çunoEDER,Manfred:"Yao lerntDeutsch(...)",op.cit., p. 26 entendparlà desmotstelsque
nschlange"(serpent),nKokosnussn
(noix de coco),etc..On peutsedemanderen quoi le mot serpent
africain.Qu'il y ait certainesracesde serpenlsen Afriqueà causedu climat
estntypiquement"
tropicalestindéniable;parcontreil existedesserpentsaussien Europe.Quantaux noix de coco,on
dansles Caraïbes.
en trouveaussiabondamment
218 ç1. supra,pp. 30-31lesexercicesstructuraux
ou "patterndrills".
219 a11uslsn
(cf. supra,p. 33) que
de SKINNERet desbehaviouristes
au principedu "renforcement"
d'Abidjan.
mêmesansavoirpris partà ce séminatre
connaîttoutens€ignant,
220Bnïutle problèmegénéraldesinterférences
avaitétémis en évidenceparl'AméricainR. LAIOlorsde
audio-orales;
cf. supra,p. 30.
l'élabrationdesméthodes
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Que faut-il entendrepar "interférence"?
Dans le domaine de la didactique des langues,ce mot désigneles difficultés
que rencontrent les apprenantset les fautes qu'ils commettent en langues
étrangèresdu fait de l'influence de leurs langues maternelles ou d'autres
languesétrangèresétudiées antérieurepen1.22l
Une telle définition n'est pas
tout à fait satisfaisantedans la mesure où elle ne prend en compte que les
interférencesdites négatives.222L'inrcrtérence
peut aussiêtre positive lorsque
les structuresdes deux languesen présencecoincident; dans ce cas elle facilite
l'apprentissagede la langue étrangère.2BCependantce sont les interférences
dites négativesqui doivent mériter le plus d'attention dans un cours de langue,
puisqu'elles sont sourcesde problèmes,et que le but de l'enseignementest
justement de faire en sorte que ces problèmes soient totalement ou en partie
résolus.
Appliquée au cas de l'élève ivoirien apprennantl'allemand, l'interférence
désigne les difficultés auxquelles celui-ci est confronté et les fautes qu'il
commet du fait de l'influence (négative)d'au moins trois langues:la langue
maternelle,le français et l'angl ais.2zlLes effets perturbateursdes interférences
peuventse manifesterdans différentsdomainesde l'activité linguistique que
sont la phonologie,la morpho-syntaxeet le lexique22s:on parle d'interférences
"phonologiques"ou "phonétiques"lorsquecelles-ciperturbentl'acquisitiondu
nouveau système phonologique, c'est-à-dire contrarient la prononciation,
l'accent et l'intonation; quand elles influencent les marquesgrammaticales
(morphologie),l'ordre des mots et la structurede l'énoncé,on les désignepar
interférences"grammaticales"ou "morphosyntaxiques";exemple: "Hier nous
étions au cinéma" donnerait"Gestern,wir waren im Kino". En fait l'élève aurait
dt dire:"Gesternwaren wir im (ino".226 Les interférencespeuvent amener
l'élève à choisir et à employer des mots impropres par suite de mauvaises
analogiessémantiques;on parle alorsd'interférences"lexicales"ou "faux amis";

221 Cf. KôHRING,Klaus H./BEILHARZ,Richard:op. cit., p. 123.
GALISSON,
Robert/COSTE,
Daniel:op.cit., p.291.
222 ç1. KôIRING, Klaus H,/BEILI{ARZ,Richard:op. cir., p. t24.
223 16.,p.ry1.
224 ç1.supr4pp. l8-l9et infra,pp. 7g-aL
225 çç. GALIssoN,RoberUCoSTE"
Daniel:op. cit., p. Z9t.
226 exgryOlearbitrairedgnnépar nous,maisqui illustreunel'auûe
souventcommiseparlesélèves
ivoiriensenallemand.
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exemple: ("Das Spektakel"= le vacanne;et non le spectacle).A ces trois types
d'interférence(classique),peuvents'ajouterles interférences"culturelles",ainsi
appeléesparce que la rencontre des apprenantsavec d'autres "visions du
monde", d'autres systèmesculturels peut constituer des points de friction,
donner lieu à des interprétationsaberrantesdes élémentscultursls.2T7L'élève
ivoirien en allemandpeut être amenéà croire, par exemple,que le président
fédéral allemandet le présidentde la Républiqueen Côte d'Ivoire exercentles
mêmesfonctionspolitiques.Ce qui serait,certes,une ereur dansla mesureoù le
président fédéral en Allemagne exerce une fonction essentiellement
représentllivs228,alors qu'en Côte d'Ivoire le régime "présidentiel"fait du
présidentde la Républiquele chef de l'exécutif, c'est-à-direle concepteurde la
politique à suivre par le gouvernemslt.22e
Un enseignementde langueétrangère,s'il veut être efficace,doit tenir compte
des étudescomparativesou contrastivesdes structuresde la langue maternelle
ou nationaledesapprenantset celle de la langue-cible.De telles études,en effet,
ont le mérite, non seulementde mettre en évidenceles similitudes et les
divergences,deslanguesen présence,maisaussid'indiqueraux enseignants
les
voies et moyensde faire assimilerles divergencesau moyen par exemple de
nombreux exercicesde phonétiquecorrective ou de multiples exercices
structuraux.23O
Dans le cadrede l'enseignementde l'allemand en Côte d'Ivoire,
les étudescontrastivesne doivent pas simplement se limiter aux langues
ivoiriennes -languesmaternellesdans la mesureoù elles ont été acquisespar la
grandemajorité desélèvesdansles familles entre 0 et 4 ans23l-et l'allemand; cet
enseignementgagnera encore en efficacité s'il tient égalementcompte de
résultats d'études contrastivesdu français -langue véhiculaire officielle et
langue d'enseignsmsn1232et de l'allemand. En effet les travaux du séminaire

227 çç. par expl., GALISSON,Robert/COSTE,
Daniel:op. cit., p.29t.
228 çç. à ce suJefi RÔMER, Karl et 'dl.:Réalités allcmandes - ln
République fédérale d'Allcmagne.
Giiûersloh:Bertelsmann, 1947, p. !)8.
229 gnAllemagte cette fonction est plutôt exercéepar le chancelier fédéralqui
détermine la politique
gouvemementale.
230 çL par expl., GAUSSON,RoberUCOSTE,Daniel: op. cir., pp.
Z9I-2Çtr..
231 Cç.-UNDENTHAL,Peter: "Kontrastiver Phonetikunterricht der deutschen
Sprache in der
Elfenbeinkilste', in: Bulletin de liaison des professeursd'allemand en Côtè d'Ivoire, no 3, mars
1942,p.5.
232 çç. supra pp. 13-15.
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pédagogiqued'Abidjan ont révélé que la plupart de fautes commises par les
élèvesafricainset ivoiriens étaientduesà l'influence négativeaussibien du
françaisque deslanguesmaternellessur l'allemand:
a) exemplede faute due à l'influence négativedu français:"Er hat mir
gefragt" au lieu de "Er hat mich gefragt", parce que la structureparallèle
en français"[l m'a demandé"exige le datifu3 ;
b) exemplede faute due à l'influence négativedes languesmaternelles:
l'usageabusif desadverbesfrançais"trop" et "très, et allemands"zu" et
"sehr"s'expliqueraitpar le fait que la différenciationn'existeraitpasentre
cesdeux adverbesdans les languesafricaines.234
L'appel lancé à l'issue de ce séminairepédagogiqued'Abidjan, exhortant
germanistesafricains et européensà prendre en considérationles langues
autochtonesafin d'accroitre l'efficacité de l'enseignementde l'allemand en
Afrique Noire francophone,n'est pas resté sanslendemains23s:
c'est ainsi que
du milieu des années 70 jusqu'aux débuts des années80, les étudiants
germanistesafricainsont eu la possibilitéde rédiger des mémoiresde maîtriseet
des thèsesde doctorat dans une optique souvent contrastive -langues/cultures
africaines-langue/cultureallemande- dans le cadre de ce qu'on appelait alors
"Afrika-hogramm" de l'Université de la Saneen R.F.A.æ6
Une anecdoterapportéepar le directeur dudit programme est révélatrice de
l'importance d'étudescontrastivesdans l'enseignementdes languesen général,
et de l'allemand en particulier en Afrique: un professeur d'allemand de
nationalitéfrançaiseen poste au Sénégal,enseignaità sesétudiantsd'origine
sénégalaise,qu'ils devraient prononcerla vélaire allemande"ch" comme la
vélairefrançaise"r" en donnantcomme exemplele mot "car"; par cet exemple,
l'enseignant était convaincu que ses élèves sénégalaisparviendraientà
prononcer correctement le mot allemand "Achn.231Ce que critique ici

233 Cf. MENDEH. Walter:op. cit., p.n1
234 I4., p. 275. Nousn'avonspasvérifiési unetelleaffirmationest valablepourtouûes
les langues
africatnes.
Nouspouvonscependant
conlirmerqu'ellel'est pour la langueadioukrou,
langue
de l'auteurde ce travail.
mat€rnelle
235 En fait, les travauxcontrastifsdu programmeafricainde Sarrebruckne sontpasla conséquence
directede cetappel,maisrésulæntplutôtde la convictionprofondedu responsable
de ce
programme.
236 Cl. aussiinfra"p. 70 au sujetdece programme.
231 Cf. ZMMER,Wolfgang:op. cit..p.4O.
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W. ZIMMER238 est que si ce professeuravait dit à ses élèves qui parlent
presquetous la langue wolof, que le "ch" dans "Ach" est identique au
son
contenu dans le mot wolof "Xala", ceux-ci l'auraient aussitôt compris et
n'auraient pas appris à parler des annéesdurant l'allemand avec l'accent
français.
on peut dire à la décharge de ce professeur français qu'il ignorait
certainementl'existenced'un tel son dans la langue wolof. Un tel constatne
diminue en rien la perfinencede la critique de w. zMMER; cela montre. s,il en
était encore besoin, la nécessitépour tout enseignantde langue étrangère
d'accorder une attention particulière aux travaux contrastifs entre les
langues/culturesde départet les langues/cultures-cibles.
C'est d'ailleurs fort de cette conviction que le responsablede ce programme
africain a souvent plaidé pour que les travaux de maîtriseet de doctorat écrits
dans ce cadre le soient dans une optique contrastive et com parutiys.23e
Cependantnous pouvonsregretteravec N. NDONG2Iole fait que la majorité de
ces travaux ne sont pas -encore- véritablementcontrastifs.Cette situation peut
s'expliquerpar le fait que les moyensmatérielset humainsdont disposaitledit
programme étaient insuffisants.2:tl Quant aux quelques travaux vraiment
contrastifson peut aussi regretterqu'ils ne soient bénéfiques qu'aux seuls
locuteursdes languesafricainesconcernéesqui apprennentl'allemand, et ce, à
cause de l'émiettement ethnolinguistiquede l'Afrique en général.2+2
Notre
souhait est que ces travaux de maîtrise qui constituent le gros lot des travaux

238 ZMMER,Wolfgang:op.
cit., p.40.
239 Ibd.,pp.{-ag.

L',opttquecontrastiven'ét1]t
ry11u départviséesi l'on en croit l'article de KASpRZyK perer "Das
o* àËr L-"r"fri""è"ïrriË',ln,
lg9:gÇPrycraqlT desDAAD tïr airikanischeDeutschlehr.t
KASPRZYKPerer/NDoNc,Norberr(eJ.):op. cit., pp. I l_18.
NDONG'Norberc"Memoire-und Doktorarbeitsthemen
afrikanischerGermanistikstudenten",
in:
KASPRZYKFeter/NDONG,
Norbert(ed.):op. cit., pp. t&17t.
241 C_!Z,VIMER,Wolfgang:op.
cir, pp.4O-49.
Pourar.oi1,f1l narue.dgcg pjôgramme,r'aureurde ce travail peuratrirmer que très peude
!B;
-Université
prolesseurs
de I
de la Sarreétaientinteresses
ou pouvaièntdirigerdes'travaui
scientifiques
africaines.En oitre t" o-À.À]p., soutieniinancierdu
Portantsurleslangues/cultures
l'ry
tfus^pays
africainsqui araienthâtede "réiu6rer" leursetrtianË-I tu pre.ssion
-étalt
lfpryt:'
enselgnanl,s'
pasdis@ à financerdestravauxde longuedureequi auraientcertainement
n
perrn$un9Spproche
contrastive
commel'auraitsouhaitéle di-recteur
de'rr programmequi avaii
souventplaidéen vainauprèsdu D.A.A.D.de ce sens.La majonitédestravauxde maîtrise
representent
donc,à notreavis, un premierpasvers la contrasiivité.
Cf. NDONG,
Norberrop.cit.,p.l52.
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effectués dans le cadre de ce programme africain243puissent être poursuivis,
approfondis dans une perspectivecontrastive par des thèsesde doctorat, par
exemple.
Dans le cadrede l'enseignementdans les lycées et collègesde Côte d'Ivoire,
c'est seulement en 1982 que le linguiste et didacticien allemand p.
LINDENTHAL?g a fait paraître son "Kontrastiver Phonetikuntenicht der
deutschen Sprache in der Elfenbeinkiiste" (Cours de phonétique contrastive
de la langueallemande en Côte d'Ivoire) dans lequel il compare les systèmes
phonétiquesde six languesivoiriennesavec celui de l'allemand. Signalonsque
cinq de cessix languesivoirienneschoisiespar l'auteur -le baoulé,le dioula, le
bété, le yacoubaet le sénari-sont les languesqui sont le plus utiliséescomme
languesmaternelles,tandisque la sixième,l'ébrié fait figure de représentante
des languesdites lâgunaire5.2as
Il ressortdes tableaux comparatif52arr
que certains phonèmes allemands
n'apparaisentdans aucune de ces six langues ivoiriennes: a)au niveau des
consonnes:la palatalelf I dans "ich", la vélaire tft dans "ach" et la palatoalvéolairef/ d"nt "schôn";b) au niveaudes voyelles:la frontale lYl dans,,Tûr,,
et les diphtongues(au, ei, eu) - (ao, ae, oo). En outre l'auteur nous apprendque
l'absencedu coup de glotte (Knacklaut))est un phénomènecommun à ces six
lângues.2+z
Signalonsque le coup de glotte apparaiten allemanddans les mots
commençantpar une voyelle comme le montrent ces exemples:Am/ Abend,
ver/ abschieden.2-r8
Cependant les tableaux montrent aussi que chacune de six langues
ivoiriennesa sa spécificité,c'est-à-direqu'elles sont différentesles unes des
autres: en effet il arrive que les unes marquentdes divergencesavec la langue
allemande là où les autres ont des points communs avec celle-ci, et vicevs64.24eCes tableauxpourraientpar conséquentêtre d'une grandeutilité pour
les enseignantsivoiriens d'allemand dansla mesureoù ils leur indiqueraient,en
243 77 mémoiresde maîtrisecontrel l thèsesde doctorat.
Cl'.à ce sujecNmNG, Norbert:op. ctt.,
pp. 159163.
244 15pp11'1HAt Peter:op. cir., pp.Ll2.
2a5 164.,r.4.
246 Cf.cestableauxdansl'annexe
III a p. 159.
247 ç1.LINDENTHAIperer:op. cir., p.9.
248 tua.,p. g.
219 ç1.lestableauxdansl'annexeIII pp. 159.
a
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tenantcomptedes originesethniquesdes élèves,les pointsparticulierssur
lesquelscesenseignants
devraientconcentrerles exercicesde prononciationet
d'intonation.
Si nous sommesd'avis, à l'instar de T. ZAHLllzfi, que cetteétude contrastive
de P. LINDENTHAL représentesansnul doute un apport précieux à l'efficacité
de l'enseignementde l'allemand en Côte d'Ivoire, nous pensonscependant
qu'elle doit être améliorée puis élargie au plus grand nombre possible de
languesivoiriennes. En effet lorsqu'on se réfère à ces tableauxcomparatifs,on
est d'abord frappé par le fait que l'auteur s'est contenté de noter les
divergences/correspondances
au moyen de signes (+ et -) sans faire
accompagnerles coffespondancespar des exemples concretscomme il l'a
pourtantfait pour les phonèmesallemands.La fragmentationethnolinguistique
de ce pays2sl est telle que tous les professeurs d'allemand ne sont pas
forcément des locuteurs de ces six langues.2-s2
Dans ce cas quels exemplesces
enseignantspeuvent-ils donner aux élèves pour démontrerl'existence dans
leurs langues maternellcs de tel ou tel phonème?T. A\HUl2s3 a en outre
démontréque certainspiocédés utilisés par P. LINDENTHAL pour représenter
les caractéristiques
essentielsdu Bété en particulier,et descinq autreslangues
ivoiriennes en général, étaient très contestables.Ensuite, cette même
fragmentationethnolinguistiquede la Côte d'Ivoire fait que ce genre de travail
contrastif,s'il veut être utile, bénéfiqueà la grandemajorité des élèvesivoiriens
en allemand, doit prendre en compte le plus grand nombre de langues
autochtonespossibleet tenir compte encore-comme de par le passé-des études
comparatives
de la languefrançaise,languevéhiculaireet d'enseignement,
et de
l'allemand.Ces deux remarquesne diminuentnullementla valeur du travail de
pionnier accompli par P. LINDENTHAL. Nous pensonsplutôt qu'il est
désormais du devoir des germanistesivoiriens d'améliorer cette étude
comparativepar des critiques constructives,tout en l'élargissantà d'autres
languesivoiriennes.2sa

25o Tggll,Theodore: op. cit., p. I13.
251 p* expl., le baoulé,languela plusrépandue
n'estparléeque parà peine2O4ode la population
commepremièrelangue;cf. à ce sujet TLIRCOTTE,
Denis:op. cit., p. 3&
252 y'stJtÊttrde ce travailparexpl.,necomprendni ne pal'leaucunedecessix langues.
253 'zAwJr,Théodore:
op. cit., p. I15.
254 ç'""1danscetteintentionque l'auteurde ce travaila élargi les tableauxde P. LINDENTFIAL
à
l'adioukrou,salanguematernelle.
Cf. l'annexeIII b, pp. 16l-164.
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Pour les enseignantsallemandsarrivés en Côte d'Ivoire dans le cadre du
"Schwerpunktprogramm zur Fôrderung des Deutschunterrichts im
frankophonenAfrik4l'255,il n'était pas aisé de continuerd'utiliser les manuels
(français) auxquels ils imputaient la situation peu satisfaisantedans laquelle se
trouvait,à leurs yeux, l'enseignementde l'allemanden Côte d'Ivoire.zffi C'est
pour cette raison que, outre les recommandationsdu séminairepédagogique
d'Abidjanry, cerrainsenseignantsallemandsfurent autorisésà utiliser le manuel
"Deutschals Fremdspraclrc" mis à leur disposition par l'Institut Goethe.2sCe
manuel ne s'adressaitpas à un public particulier d'apprenants;il avait l'ambition
de servir tout simplementà l'enseignementde l'allemand,langue étrangère,à
des adolescentset à des adul1çs.2se
Le souci majeur des expertsallemandsétant
de doter les élèvesivoiriens et africainsd'un manueldit adaptéaux conditions
spécifiquesd'enseignement/apprentissage
de leur milieu, force est de constater
que ce manuel "Deutsch als Fremdsprache" au caractère"international",
"passe-partout"ne pouvait combler leur attente.Qui plus est, ce manuel ne
donnait non seulementaucuneindication aux enseignantsquant au niveau de
langue que devaient avoir les apprenants,mais il était ausside type traditionnel
dans sa conception26o;
€t sur le plan des contenusde civilisation, ce manuel
s'était caractérisépar la prédominancede clichéssur la R.F.A.:une République
fédéraled'Allemagneopulente,synonymede miracle économique,de sécurité;
un pays sansconflits sociaux,aux paysagesidylliques, etc. ; autant de points
faibles qu'ont mis en évidenceles experts du "Mannheimer Gutachten" en
1977,chargéspar le ministèredes Affaires étrangèresde la R.F.A. de donner
leur avis sur une série d'ouvragesscolairesdestinésà l'enseignementde

255
256
257
258
259

pow plusde dérailssurce programme,
ct. infra p. 66.
supra,pp. 4350.
"ç.
ç1.suprapp. 53-54cesrecommandations.
1tçottutiondonnê parl'inspecæurgénérald'allemandde Côte<t'lvoireenmius 1985.
C1.à ce sujet:ENGEI-Ulrich et al.: "MannheimerGutachtenzu ausgewiihlten
læhrwerken
Deutschals Fremdsprache",
in: JahrbucltDeutschalsFremdspractte
Oyn), p. 2%.
260 166.,p.321,(cl.laparrie"Didakrik").
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l'allemand langueétrangère:
Dansce manuel il ne s'agit pasde permettreà l'apprenantde faire une
comparaisoncritique entre la culture étrangèreet cèlle de sonpays,mais
(plutôt) de présenterla République fédérale à la lumièie- de ses
performanceséconomiques,de ses biens culturels, et de sesbeautés
naturelles.Les domainesde conflits sociaux ne sont mentionnés(...)
nulle part.26l

Autant les manuelsfrançais ont été critiqués pour avoir présentéaux élèves
ivoirienset africainsune langue"archaiQue"et une image "dépassée",
"vieillie"
de l'Allemagne262,autantce manuel allemandle fut pour avoir présentéaux
apprenantsétrangersce pays-cible comme le pays de cocagnedont ils ne
pouvaientQuerêvs1.263
Commeon peut le constater,la présentationde ce qu'il convientd'appelerla
"civilisation allemands"26lest passéed'un extrêmeà un autre.Mais dans l'un
ou l'autre cas,le contextesocio-cultureldes élèvesivoirienset africainsn'était
pas pris en compte. C'est là un grave déficit qui fait que ces deux types de
manuels (français et allemand) -entre autres carences-n'étaient plus en
harmonie avec les tendancesgénéralespronéesaussi bien dans la politique
scolaireen Côte d'Ivoire, dans la didactiquedes languesétrangèresque dans la
politiqueculturelleextérieurede la R.F.A. à partir desannées70.26s
Il était par
conséquentnormal à notre avis qu'on les remplacepar un manuel censéreflèter
lesditestendancesAvant de nous intéresserà ces facteurs qui ont milité en faveur de la
conception de "Yact lernt Deutsc:h"puis de "llr und wir", il nous semble
opportund'expliquer au lecteur pourquoi et commentla R.F.A. s'est engagée
dans le systèmeéducatif ivoirien par le biais de l'enseignementde l'allemand,
domaine qui était jusqu'alors réservéà la France.266
Ce qui permettraaussi de

261 "Es gehtin diesemLæhrwerk
nichtdarum,demlærnendcneinenkntlschenVergleichzwischendcr
fremdenKultur und seinemHeimatlandzu vermitteln,sondemum die Vorstellùngder
B_undesrepublik
im-Spiegellhrerrvlrtschal'tlichen
Leistungen,ihrerKulturgiiteruid
Naturschônheiten.
Von gesellschattlichen
Problem-und Konfliktbereichen
wird (...) weithin
abstrahierL"
Cf. ENGEI-Ulrichet al.: op.cir.,p. 321.
262 ç1.supr4pF.48-50.
263 ç1. ENcEI- Ulrich et al.: op. cit., pp. 32t-322.
MENDEH. Walter:op. cit., pp.276-277.
264 çç. infra,pp. I l9-l20 la délinirionde ce concept.
265 ç1. int'rapp.94-96<æsrendanæs.
266 gll vertudu nstatuquo" et surtoutdesaccordsde t96l; cl'. supra,p. 16.
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voir comment lAllemagnez'T contribue à la promotion de l'enseignement de
l-allemandet de la langueallemandeen Côte d'Ivoire.

2.5. La présencede Ia RF.A. dans le systèmeéducatif ivoirien par
le biais de l'enseignement de l'allemand
La présencede la R.F.A. dans le systèmeéducatif ivoirien par le biais de
l'enseignementde l'allemand date de 1968/6908,c'est-à-direpratiquementdix
ans après l'introduction "politique" de cettediscipline dans le systèmeéducatif
de la Côte d'Ivoire, et huit ans après l'indépendancedu pays.z6sLe lecteur
curieux peut à juste titre se demanderpourquoi l'Allemagne a mis tant d'années
avant de s'engagerà contribuer au rayonnementde sa langue dans un pays du
Tiers-Mondecomme la Côte d'Ivoire. En d'autrestermes:qu'est-cequi explique
ce "retard" allemand dans l'enseignementde la langue/cultureallemandeen
Côte d'Ivoire?

2.5.1.Les causesdu "retard"allemand
Deux raisons,au moins, peuvent être citées: la premièreest que, du côté
ivoirien, on est lié à la Francepar les accordsde coopérationet d'assistance
techniques;dans l'esprit de ces accords,la Côte d'Ivoire ne peutfaire appel à
despays germanophonesque si la Francene s'estimepasen mesurede satisfaire
les besoinsivoiriens dans ce domaine;la deuxièmeraisonest que du côté ouestallemand.on étaittrès soucieux,au lendemainde la DeuxièmeGuerremondiale.
de tisseret de garderde bonnesrelationsavecla France,"l'énnemied'hier": les
autoritéspolitiques ne voulaient pas donner de la R.F.A. l'image d'un pays
belliqueux -trait de caractèrequ'elles imputaient volontiers à l'ex-rivale

tutlf
de l'enseignement
de
.$.t.o. cst tlepuis.la fin desannées6o lir pnnciRalepromorriceétrangère
l'allemanddansleslycees.etcollèges.de
Cêited'li,oire; lesautrespays
er la
-quàques
1iÀutriche
lermaniques
Suisse)n-y'jouentq'un rôle négligeable
(distributionirrégulièrecie
Ur.irctrures
à usage
extra-scolaire);
intbrmationfoumiery!'*..p""_tgur générald'allemandenavril 1985et queco-nlirme
aussiZahui,Théodore:
op. cit., pp. l3GlÆ. C'estéequi expliquele fait que nousn'éiudionspasici
la contributionde cesdeuxpays.Quantà la France,il cônvieirtrl'erappelerlu'elle a fourni les
premiersenseignants
et les-premiers
manuelsd'allemandet qu'elledéirieure
ùjourd'hui encore-en
vertudesacrxrrdsde coopération
et d'lslistancetechniques
ù'avril 1961-présËnæ
auxautresniveaux
de la vie publiqueet scolaireen côte d'Ivoire et y appôrtesaconrributioô.
268 Même ManfredSCHROEDER,
futur co- auteurde "Yaolernt Deutschn,envoyé
parle ministère
!i,
desAffairesétrangères
de la R.F.A.,étaitdepuis1967à l'E.N.S.d'Abidjanen .iualitedeconseiller
pédagogique;
cf. supra,p. 6, la note2.
269 ç1.supra p. 14 la note23.
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R.D.A.270-en concuffençantla Francedans ses anciennescolonies d'Afrique,
dont la Côte d'Ivoire.

Côte d'Ivoire
En 1967, la Francefit savoir à certains de ses partenairesafricains, dont la
Côte d'Ivoire, que pour des raisonsIinancières,elle retirerait progessivement,à
partir de 1968/69, ses coopérantschargés de l'enseignement de l'anglais,
l'allemand et l'espagnol dans les établissementssecondairesdesdits payszzr.
Cela signifait, en ce qui concernel'enseignementde l'allemand en Côte d'Ivoire,
la suppressionà terme de cettediscipline des programmesscolairesivoiriens
dans la mesure où la totalité des professeursd'allemand était jusqu'alors
composéede coopérants-enseignants
français.Cette décisionfrançaise avaitété
précédéepar une série de pourparlers franco-germaniquesqui eurent lieu à
partir de 1963 à la suite du Traité d'Amitié signé entre les deux pays le 24
janvier de la même année.272
La Franceproposaà la R.F.A. de prendresa relève
dans ce domaine précis, si les pays africains le souhaitaie11.273
A l'issue de
plusieurspourparlersgerrnano-africains,quinz pays d'Afrique francophonezz+
dont la Côte d'Ivoire- acceptèrentla décisionde la R.F.A. de leur envoyerdes
professeurs
afin de garantirla continuitéde l'enseignementde l'allemanddans
27s
leurs établissementsssçsndai1ç5.

2.5.3. Les raisonsdu maintiende l'allemand dans le s]'stèmeéducatif
ivoirien.
Si la décision des autorités ivoiriennes d'introduire une langue étrangère
comme l'anglais dans le systèmeéducatif de leur pays a sansdoute été dictée

27O çç. à ce sujef BLEY,HeImuUTETZLAFF,
Rainer(ed.):Afrita wtd Bonn -Versiiumnisse
urul
ZwiingedeulscherAfrikn-Politik.Hamburg:Rowohlt, 1978,pp. 23-32.
271 çç. UNcER,walrer:op.cit., p.9.
272 çç.KASeRZvK,Perenop.cir, p. I l.
273 16.,pp.ll-18.
Cf. aussiMENDEH. Walter:op. cit., pp.263-265.
271 l*"Q{torze autres-pays
étaienf le Bénin,le Togo, le Gabon,le Tchad,le Niger,le Congo,la
Certrafrique,le lMali,le Cameroun,le BurkinaFaso,Madagascar,leZanre,laMauritanie
et le
Sénégal.Cf. à ce sujecMENDE,H. Waltenop. cit., p.266.
215 164.,p.26s.
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par des considérationsgéo-politiquesrégionaleset internatiollvles2l6,onne
peut pas dire que ce sont les mêmes raisons qui les
ont motivées dans le
maintien de l'enseignementde l'allemand en Côte d'Ivoire en
acceptantla
propositionsus-citéede la R.F.A.. En effet,lorsqu'on sait que
l'allemand ne sert
de languede communication dansaucun pays d'Afriquezïz, etque
cette langue
ne jouit pas -au niveau des échanges internationaux- du prestige
que
connaissent l'anglais et le français, on peut se demander,
à l,instar de ce
journalisteallemand,pourquoi on "oblige" les pauvres
adolescentsivoiriens déjà
confrontés à d'autres matières scolaires difficiles, à apprendre
la langue
allemanderéputéeaussidifficile.nt
Les raisonsde ce maintien peuventêtre regroupéesautour de trois pointszzq.
il y a d'abord la volonté des autoritéspolitiquesivoiriennesde
diversifier les
partenaireséconomiqueset politiques sans pour autant remettre
en cause les
liens privilégiésqui lient la Côte d'Ivoire et la France;ensuitela
R.F.A. étaitet
est toujoursun pays de l'occident qui sert de modèle de développement
à ra
Côte d'Ivoire; qui plus est,elle était en train de devenirun ,,géantéconomique,,
dont on admirait la technologie;la Côte d'Ivoire entendaitet entend
bénéficier
du savoir-faire des Allemands en faisant former des jeunes lvoiriens
dans les
Instituts spécialiséset Universitésallemands;or une telle formation,
on s'en
doute,nécessitel'apprentissage
de la langueallemande;enfin il y a aussile fait
que l'aprentissagede l'allemand donne aux adolescentsivoiriens
accèsnon
seulementà culture de la R.F.A., mais égalementà celles d,autres pays
gerrnanophones.

276 L'anglaisestutilisécornme
langueofticiellede travarlet de communication

aussibienau LiMna et
-payslimitrophesde la Côted'lvoire- qu'au seinte
f;ôigàniruti"n de l'Uniré Africaine

9l LhA"
(o.u.A.).
J"71

Contrairementau français,à l'anglais et au poffugais.
21A Cl'^ENGELTilRDI,
Friedrich: "Gr:ethe live aus Afrika nach Berlin", in: Goethe Institut Inreme
no 2, p. 18.
""err'É'
219 Ibd., p. 18.
Cf. aussiMENDE, H. Walûenop. cit.. o.266.
ZAtILr. Théodore: op. cir., p.6.
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2.5.4.

La contributionde la R.F.A. à la promotion de l'enseignementde
l'allemand
2.5.4.1. Le "Schwerpunktprogramm
zur Fôrderungdes
Deutschuntemichts
im frankophonenAfrika "

Répondant aux sollicitations des quinze pays africains francophones, la
R . F . A. mi t e n p l a ce , d è s 19681G9,un vaste pr ogr amm e appelé
"Sc h w e rp u n ktp ro g ra mm zur Fôder ung des Deutschunter r ichts im
frankophonenAfrika".28oComme son nom l'indique, ce programmeétait centré
sur la promotion de l'enseignementde la langue allemande dans les pays
africainsconcernés.Comment?
l ) Par l'envoi d'enseignants-coopérants
allemandsdans les lycéeset
collègesdes pays africainsconcernésafin de garantirla continuitéde
l'enseignementde l'allem and.2sl

2) En encourageant,par l'octroi de boursesd'étudesallemandesla formation
des futurs professeursafricainsd'allemand,aussibien dansles Universitéset
GrandesEcoles autochtonÊs82,que danscellesde la R.F.A.m Le but final
de ce programmespécialétait que, à partir de 1984-dateà laquelleil anivait
à expiration-,l'enseignementde l'allemand dansles établissements
secondairesdes paysconcernésdevait être pris totalementen chargepar des
nationaux.que viendraientsoutenirde tempsen tempsdes conseillers
pédagogiquesal lemands.2&+
Après ces considérationsd'ordre général,il nous importe maintenant de
chercher à savoir, par souci de précision. comment et à quels niveaux
l'Allemagne contribueà la promotionde l'enseignementde l'allemanden Côte
d'Ivoire.

280 91. MENDE,H. walter: op. cit., p.266.

28r 166.,
p.26s.
cf. aussitL\spRZyK,peter:op.cir.,p. I l-lE.

282 Nohmrnentavecl'Universitéd'Abidjancommepornt
de ratsemblement
et de formation-audépartde touslesétudiantsgermanistes
ori_gi*irl 9q byr atrigarnsconrærnés
par ledit programme.Avec
perySry d'Abidjanen t974,cliaqueEtattbrmerasesetudiantidaîs se"propres
!a aignantlgn_9u
Instituts.Cf. traA,SPRZYK
Peter:op. cir., pp. I t-18.
283 164'pp.ll-18;notammentdansleslnstitutsGoethedelaR.F.A.etàl'UniversitédelaSarre.
28a ç1. MENDEH. walær:op.cit.,p.26s.
OUATTARÀMoussa:nL'allemand
dans(...)",op.cit., pp.2-3.
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En fait lorsqu'on lit les deux points importantsdu programmespécialsuscité,
on se rend compte qu'ils définissentclairementdeux niveaux auxquelscette
contribution doit avoir lieu: au niveau humain et au niveau financier.
Cependant,s'agissantde la formation de futurs enseignants,ces deux niveaux
ne peuvent pas se passerd'un troisièmequi est, à notre avis, celui du niveau
matériel notammentpédagogiqueet technique.N'oublions pas que l'un des
buts des expertsallemandsarrivésdans le cadrede ce programmeétait de doter
les apprenantsivoiriens et africains des lycéeset collègesd'un manuel basésur
une méthode moderne d'enseignement.2ss
C'est par conséquentsousces trois
aspects -humain, financier et matériel-que nous analyseronsla contribution
allemandeà la promotion de l'enseignementde l'allemand en Côte d'Ivoire,
même si nous devons reconnaître,à l'instar de T. 7.^HUlzsG, que ces trois
aspectsse confondent,s'entremèlentnécessairement.

2.5.4.2. L'aspect humain de cette contribution

Dès la mise en place du "Schwerpunktprogramm",
la R.F.A. a envoyé seize
coopérants-enseignants
en Côte d'Ivoire; ceux-ci, en général,faisaientpartie de
divers organismesallemandstels l'Office central chargé des établissements
scolairesallemandsà l'étranger (Zentralstellefûr das Auslandsschulwesenou
z . f . A . 1 z t t , - u n e c o m p o s a n t ed e l ' o f f i c e f é d é r a l d ' a d m i n i s t r a t i o n
( B u n d esve rw a l tu n g sa mto u B.V.A.) - et le Ser vice allem andd' échanges
universitaires(DeutscherAkademischerAustauschdienstou D.A.A.D.)288A
partir de 1974175,l'Allemagne a commencépar retirer progressivementses

285 Cl'.supr4p.20.
286 ZAI{\;1,Thtuore: op. cit., pp. 135-136.
247 Cetorganisme
a qte1ryéle leroctobrel9(B et lait partieintégranæde l'Office téderal

d'administration
à Colognedontil consritue
le département
no6.Lez.ï.A. agitau nomdu
ministèretédéraldesAl'lairesétrangèrcs
en prcnanitoutesles mesuressusceptiÉles
de promouvoir
lesécolesallemandes
à I ttranger; notammentparl'envoi d'enseignants
et dè conseillà
pédagogiques
danscesétablissements.
Placésôusl'autoritédu mi-nistère
l'âléraldesAffaires
étrangères,
le Z.l.A. veille à ce queleslignesdirectricesde la politiqueculturelleétrangère
de la
R.F.A.soientappliquées
dansl'enseigrementdispensé
danscei écolès.LeZ.T.A.envoiéaussides
conseillerspâlagogiqueset desenseignants
d'allemandlangueétrangère
danslesétablissements
des
à_ce
sujeu
SCHROEDER,
Manfred:
"Fachbeàrcrin (..:).,,op. cit., p.2tt-22t.
tgl !r9!o:-Cf.
nZur
BECKERHans-Georg:
organisationdesdeutschen
Auslandsschulwe'sens",
in:
Wolfgang:op. cit., pp.2-37.
FIAMITIER
'allemand
288 Inlbrmattonlburnieà lâuæur par| 'inspecteur
généralde | 'enseignement
de |
de Côte
d'Ivoire en m:us l!85; elle n'a m étécôntirmee,ni réfutéeà BoÀnau siègettu D.A.A.D. où l'aureur
s'estadressé.
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enseignants-coopérants
des établissementssecondairesde Côte O'tuoirç2se;si
bien qu'à partir de l98L/82, il n'y avait plus d'enseignantsallemandsà ce
niveau d'enseignspçnf.2eoAujourd'hui le corps enseignantdu secondaireest
"ivoirisé" à IOOVo:cependantil faut souligner que l'Allemagne est toujours
présenteà ce niveau puisquece sont deux expertsallemandsqui supervisentles
deux sections"allemand"du servicede coordinationpédagogique(S.Coor.p.)
qui dépendde la direction généralede l'enseignementdu seconddegré au sein
du ministèrede l'Education Nationalede Côte d'Ivoire (M.E.i.t.).zerCes deux
expertsallemandsorganisenten collaborationavec l'lnstitut Goethe d'Abidjan
et la direction généralede l'enseignementdu second degré des séminaires
p é d a g o g i q u e sà l 'i n te n ti o n des enseignantsivoir iens d' allemand. Les
appréciationsde ces deux expertsen pédagogiesur les attitudeset les aptitudes
des participantsà ces séminairessont doublementimportantesdans la mesure
où elles interviennentdans l'octroi des boursesde perfectionnementoffertes
chaque été par la R.F.A. aux enseignantsivoiriens du secondaireet parce
qu'ellessont prisesen compte dansles nominationsaux postesd'enseignantsconseillerspédagogiques;
commel'indique leur nom, lesenseignants-conseillers
sont des professeurs désignés à ce titre par l'inspection générale de
l'enseignementde l'allemand en fonction de leur anciennetéet surtoutde leurs
qualitésprofessionnelles;
outre leurs proprestâchesd'enseignants,
ils jouent le
rôle de conseiller pédagogiqueauprèsde leursjeunes collèguesdes lycéeset
collègesdu pays.zezL'importance de ces pédagoguesallemandsse mesure
aussià la missionqu'ils avaientreçuedu B.V.A.lZ.f.A.: trouver,en collaboration
a v e c l 'l n sti tu t Go e th e d 'A b idjan et les enseignantsivoir iens d' autr es
alternativesau manuel "Yao lernt Deutsch".2e3
Aussi ne sommes-nouspas
surpris de constaterque le manuel "lhr und ljlir" soit la co-production de

249 Si l'on en croit MENDE H. Walter: op.
cit., p.266,1a réductiondeselfectifs allemandseut lieu
aussidans les autres pays al'ricains. Pour la Côte d'lvoire il ne restait plus que sept enseignants
allemandsà cert€ époque;cf. à ce sujet Z\HUI, Théodore: op. cit., p. if+ Uii.
290 Ibd.,p. 133.
291 Cf. à ce sujet : OL.\TTARA, Moussa 'L'allemand
dans(...)", op. cit., pp. 2-3.
292 Information foumie à l'auæur en mars l n5 par
l'inspecæur génératd'allemand de Côte d'lvoire.
Cf. aussiZ\Hul, Théodore: op. cit., pp. t05:tG.
293 Inlbrmation donnéeà l'auteur en
mars l{)85 par Friedrich ENGELHARDT,alors directeur de
l'lnstitut Goethe d'Abidjan, et que corroborint les propos des auteursdu manuel ,'lhr und Wir".
cf. HARTE'\BURG, Jôrg er al. : op. cit., p. 4.

69

plusieursenseignantsafricains et de pedagoguesallemandsdu B.V.A.lZ.f.A. en
postedans les pays utilisateursde ce manuel.2ea
Au niveau de l'enseignementsupérieur,la présencede la R.F.A. remonteà
1967 avee l'arrivée de M. SCHROEDER,co-auteur de ,,yao lernt Deutsch,,à
I'E.N.S. d'Abidjan.2esfsfts présences'est renforcéeavec trois lecteurs arrivés
en 1968/69 dans le cadre du programme spécial, et faisant partie de divers
organismes
telsle B.V.A., le D.A.A.D.,etc..2%Depuisle milieu desannées80, le
nombre du personnelenseignantd'origine allemanden'a cesséde diminuer
inémédiablement;aujourd'hui it n'y a plus d'enseignantallemanddans le corps
enseignantdes deux départementsd'allemand de I'U.N.C.I. et de l,E.N.S.
dâbidjan, exceptionfaite de la présencepériodiquede quelquesenseignanrs
chargés de mission par les organismes 5u5-çi1f,s.2e7
Le but final du
"Schwerpunktprogramm"a été atteint en ce qui concernela Côte d'Ivoire. Ce
pays disposeaujoud'hui d'un nombre suffisant de germanistes2es
à même de
prendreen chargel'enseignementde l'allemand dansleur pays.Or ce n'est un
secretpour personne,que toute formation d'enseignants -formation initiale,
continue,stagesde perfectionnement,etc.- nécessiteentre autres,des moyens
financiers. Quelle est donc la contribution financière de la R.F.A. à cette
formation,et par ricochetà la promotionde l'enseignementde l'allemand?
L5.4.3. L'aspect financier de cette contribution

D'après w. MENDE21D,Ia
R.F.A. auraitdépenséplus de 4 millions de marks
par an dans le cadre du programme spécial centré sur la promotion de
l'enseignementde l'allemand dans les quinze pays francophonesd'Afrique.
Quand on sait que ce programmene devait arriver à expiration qu'en l9&t on
peut se faire une idée de la sommeglobale qui a été ou a pu être engagéedepuis
1968.Mais de toutes les façons cette somme concernel'ensemble des pays
bénéficairesde ce programme. Nos démarchesauprÈsd'organismesallemands
294 Cf. infra, p. 103,lanoæ437.
295 Cl'. supr4 p.6,la nclreZ.
296 Information fournie par le directeur du département
d'allemand de l'E.N.s. en mars lgJ5.
297 Informæion
9o.ql*-q- le directeurdu déparæmentd'allemand de l'U.N.C.I. er conlirmée par son
homologuede l'E N.S. en mars l!85.
29a Selon une information donnéeà l'auûeur-par
l'inspecæur général d'allemand de Côte d'lvoire en juin
payscomptait S2O.prof'esseurs
d'allemand à la re-ntrée199il93: le problème de la qualité de
!Y,t"
la formation est une autre chose.
MENDE H. Walter: op. cit., p.265.
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tels le D.A.A.D. et le B.V.A. en vue d'obtenir deschiffres détaillésconcernanrla
seule Côte d'Ivoire sont démeuréesinsatisfaites.Etait-ce parce que personneà
l'époque n'avait songéà établir un compte détaillé des différenresdépenses
effectuéesen faveur de chaque pays, ou tout simplementparce que, comme le
supposeT. ZAHUI300,l'obtention de tels chiffres n'est pas dans l'intérêt d'une
stabilité diplomatique à l'échelle interbationale?Cependant,afin de donner au
lecteur une idée de la contribution financière de la R.F.A. à la promotion de
l'enseignementde l'allemand en Côte d'Ivoire, nous pouvons noter certains
faits: le D.A.A.D. a offert, du milieu des années70 jusqu'en l9g0 des bourses
d'étudesaux étudiants-enseignants
ivoiriens titulaires du C.A.P.E.S.(Certificat
d-aptitudeau professoratde l'enseignementsecondaire)de l'E.N.S. d'Abidjan;
ces boursesleur permettaient,lors d'un séjourde dix mois à l'Université de la
Sarre (R.F.A.) d'approfondir leurs connaissancessur la langue et la culture
allemandes.Pendantces séjours,les étudiants-enseignants
avaient la possibilité
de prépareret de soutenir un mémoire de maîtrise,puis une thèsede doctorat pour les plus méritantsd'entre eux- dans le cadre du "Afrika-programm" du
département d'allemand de cette Université.:lolEn ce qui concerneles
enseignantsdu secondaire,il faut dire qu'ils bénéficientchaqueannéede cinq
boursesde stagede formation perrnanented'une duréede deux mois en R.F.A. .
Vu le nombre important d'enseignantset compte tenu du fait que chaque
enseignant voudrait bénéficier d'un séjour en R.F.A., ces bourses sont
finalement attribuéesà ceux des enseignantsqui obtiennent les meilleures
appréciationsde la part des deux experts allemandslors des séminaires
p é d a g o g i q u e so rg a n i sé s p ar la section "allemand" du S.Coor .p.. Aux
enseignants
du supérieurqui bénéficientd'une annéesabbatique,le D.A.A.D.
accorde des bourses de recherche dont le but est de permettre à ces
enseignants,
lors d'un séjour de six à douze mois en R.F.A., de faire avancer
leurs travaux en vue de l'obtention du titre de professeurd'Unive15i1ds,lo2l'obtention de ce titre aurait pour conséquencela création sur place, en Côte
d'Ivoire, d'un doctorat du 3e cycle; ce qui, comme le note à juste titre

3oo 2HU1, Théodore:op. cit., p. 135.
301 Lâuteur dece tnavailfait partiede la promotion1979/tl0de<æ
"Al'rika-Programm".
302 D-untcetteoptique MM. ThéodoreKouBA ( l%O/81 à
Sarrebruck)et Michel CvÉsa ( 1986/87à
Mayence)ont Hnéficiéde cesbourses.
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T. ZAHUI303,ivilsmit les énormesdépensesqu'occasionnel'envoi en Europe
desétudiantsgermanistesivoiriens.
Entre 1970 et 1988, cent cinq germanistesivoiriens auront bénéficié à titres
divers de boursesallemandesoffertespar le D.A.A.D.3æDepuis 1985,le Service
d'échangespédagogiques(Pâdagogischer
Austauschdienstou P.A.D.) ocrroie
chaque année deux boursespour un stage de perfectionnementpédagogique
aux enseignants-conseillers
pédagogiquesdu secondaire;ce staged'une durée
de six mois se déroule dansplusieursétablissementssecondairesde la R.F.A. et
permet ainsi à ses bénéficiairesde s'initier aux nouvelles techniques
d'enseignementdes languesétrangères.3os
Les actions du P.A.D. s'étendent
égalementaux élèvesdes classesds lèredes lycéespar le biais d'un concours
annuel organisépar cet organismeà leur intention.; ce concoursest doté de
quatre bourseset permetaux lauréatsde passerun séjourde six semainesen été
dans une famille allemande.Il est superflude préciserque ce genrede concours
vise à susciterdes vocationsde germanistesou de germanophoneschez les
jeunes élèvesdes lycéeset collègs de Côte d'Ivoire. Signalonsque toutesces
boursesoffertespar la R.F.A., par le biais de sesorganismes,comprennentles
frais de voyages(aller-retour),d'hébergementet de séjour dans le pays-cible.
Ainsi, même si elles ne sont pas chiffrées. ces différentes boursespeuvent
donner une idée des efforts financiers que consent la R.F.A. pour
l'épanouissementde la langue allemandeen Côte d'Ivoire depuis la mise en
pface du "Schwerpunktprogramm"en 1968169:encore que, pour mieux
apprécier toute l'importance de cet effort financier. il faut aussi examiner
l'aspectmatérielde la contributionallemande.
2.5.4.4.L'aspectmatérielde cettecontribution.
Depuis 1968169,IaR.F.A.n'a cesséd'apporterà l'enseignemenr
de l'allemand
en Côte d'Ivoire tout le support techniqueet pédagogiquedont il a besoin pour
son épanouissement:
c'est ainsi qu'elle a fourni gratuitementaux élèves
ivoiriens outre le manuel "Deuîschals Fremdsprache"3b,lespremièreséditions
303 ZllM,Théodore: op.cit.,p.123.
304 Cf. à ce sujecKASPRZYKPerer:op. cit., p. 17(rableau).
305 Citonsquelquesexemples:M. Emile BL.OHOUA
en l9B7/88à Sarrebruck,Mrnel.éonieYÉCSÉen
l90l9l à Fribourg/Br.et l'inspecteurgénérald'allemandM. MoussaOU.{TTARAen l9Pll9i2à
Fribourg/Br..
Informationrecueillieauprèsde l'inspecteurgénérald'allemandde Côæd'Ivoire en marsll85.
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des manuels "Yao lernt Deutsch" et,,lhr und wir,,.307Mais aujourd,hui cette
générositéallemande a disparu face au nombre toujours croissant des
élèves
ivoiriens en allemand3os'ces derniers devront se procurer leurs manuels
moyennant finance.3oecependant les supportstechniqueset pédagogiques
(magnétophones,
bandesmagnétiquesenrégistrées,cassettesaudio, figurines
adhésives,tableauxfeutres) nécessaires
à la réalisationdes méthodes audio
-visuelfes "Yao lernt Deutsch" et
"rhr untl wir,' sont toujours offerts par la
R.F.A. aux enseignants
ivoiriensd'allemand.3l0
1\u
Au niveau
nrveau de t.ensergnement
t 'enseignementsupérieur,la R.F.A. a mis dès lg70 un
laboratoire de langue de 24 pupitres à la disposition des deux départements
d'allemandde l'E.N.S. d'Abidjan et de l'Université nationalede Côte d'Ivoire;
ce laboratoire permet aux étudiantsgermanistesde s'exercer à la diction, à la
prononciationet à la transcription(phonétiqueet phonémique)allemandes.En
1982la R.F.A. arait don au départementd'allemand de l'E.N.s. du matériel
pédagogiquedont le coût est estimé à 3,8 millions de francs C.F.A.3t I
L'Allemagne fournit égalementdes ouvrageslittéraires,économiqueset des
dictionnairesaux bibliothèquesdes départementsd'allemand de l,E.N.s.
d'Abidjan et de l'université nationarede côte d'Ivoire.3r2 Nous devons
cependantreconnaîtreque malgréces dons, lesditesbibliothèquesne sont pas
assezfournies pour permettre un travail scientifique (maîtrise ou doctorat)
approfondi et sérieux sur place en Côte d'Ivoire. Sur ce plan nous pensons,
nous aussi , que de sérieux efforts devraientêtre faits de la part des organismes
allemandschargésdu rayonnementculturelde la R.F.A. à traversle monde.-r3

[æs.manuelsfrançaisaussiétaientrlistribuésgratuitement;les élèvesétaientcependant
tenusde les
r.e.n$eaux plofgsseursà la fin de chaqut annéi scolaire.rni".mâti"n-.ro*ae pai
t'inspe"t"ui génc*r
d'allemand de Côte d'lvoire en mars igtls et que rxrnfirme l'auteur ctece traiail qui
â
Eèii"
pratiqueen tant qu'élève.
",rnnu
3 0 8 En 19741'75
on dénombrait l04l I élèvesivoiriens apprenant l'allemand; cf. à ce sujet : Z,\HLrI,

Iff$"*j.gp'
l99j pr

cit.' p. l5o. En l9I)2193leur
nombre_èit
passe
a iyno ;lirr".rnuttonïànno.
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2-s.4-s- Le rôh de l'Institut Goethed'Abidjan dansla promotionde
l'enseignement
de lâllemand
Le rôle de tous les Instituts Goethe étant d'æuvrer pour le rayonnement
culturel de la R.F.A. là où ils sont implantéset à traversle monde,la questionqui
nous vient à l'esprit est certainementcelle de savoir commentet à quels niveaux
l-Institut Goethe d'Abidjan travaille dans ce sens en Côte d'Ivoire.3l-+
D'abord dans la formation continue et permanentedes enseignantsgermanistes
du secondaire:en effet cct Institut organise,en collaboartionavec la section
"allemand"du S.Coor.P.des séminairespédagogiques
annuelsà l'intention des
enseignantsivoiriens.3lsDepuis le début des années80, l'Institut Goethe
d'Abidjan est co-éditeur du Bullelin de liaison des professeursd'allemand en
C ô t e d 'l vo i re .3 t6 L 'i mp o rtance qu' accor de cet Institut à ce niveau
d'enseignements'est soldée par le fait qu'il existe depuis l9g9 un poste de
responsable
chargéparticulièrementdes relationsavec les lycéeset collègesdu
pays.3tzEnsuiteau niveau du supérieur,cet Institut organisechaqueannée,en
collaborationavec les départements
d'allemandde l'E.N.S. et de l'Université,
des séancesde projection de films portant sur des ouvragesaux programmes
annuelsde ces institutions.318
Les responsables
de l'Institut mettentégalement
des bandes magnétiqueset des cassettesenregistréesà la disposition des
étudiantsgermanistesdésireux d'améliorer leur diction en allemand ou leur
capacitéauditivedanscettelangue.Quantà la bibliothèquede ce même Institut
- plus fournieque cellesdes deux départements
d'allemandréunies-,elle permer
aux germanlstes,gerrnanophones
et germanophilesd'emprunterou de lire sur
place des ouvrages en allemand ou en français. Enfin l'lnstitut Goethe
d-Abidjan organisedes cours d'allemand à l'intention des apprenantsadultes
qui, pour une raison ou pour une autre, s'intéressentà la langue/culture
allemande;cependant,face à la raretédes destinatairesinitiaux, les responsables
de l'Institut ouvrent leurs cours à des élèvesdes lycéessoucieuxd'améliorer
leurs connaissancesen allemand afin de mieux affronter les épreuves du
baccalauréat.Une des caractéristiquesde ces cours réside dans le fait que les
314 EntreÛenaccordé à l'auteur en mars 19[35par
M. Friedrich ENGELHARDI, alors directeur dudit
Institut.
3 I 5 gL aussiZ\HUI, Théodore:op. cit., pp.
10(>t I l.
3 1 6 1 6 6 . , p pl .o c l l t .
317 ç1' l'article rte HARTENBURG,Jôrg:
"Wie organisiere ich einen Deutschclub?", in: Bulletin de
liaison desprofesseursd'allemand èn Côte dlvoire, no 10, mai, lt89, p. 39.
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manuels utilisés ne sont pas ceux agréesle M.E.N. pour l'enseignementde
l'allemand dans les lycées et collègesde Côte d'Ivoire; les responsablesde
l'Institut utilisent le livre I du manuel "Deutsch Aktiv,,conçu par des auteurs
allemands3lepour l'enseignementde l'allemand, langueétrangèreaux adultes;à
l'instar du manuel "Deutsch als Fremdsprache"320,
ce manuel n,est pas
particulièrement destiné aux apprenantsd'une sous-régionou région donnée,
contrairementà "Yao lernt Deutsch";le seul point commun à ces deux manuels
("Yao lernt Deutsch" et "Deutsch Aktiv") est qu'ils font appel à la méthode
audio-visuelle.La questionque nous ne pouvions,nous aussi32l,ne pas poser
au directeur de l-Institut était la suivante: pourquoi son Institut utilise -t-il un
ouvrage standard,alors que tous les efforts du M.E.N. et des germanistesen
c ô t e d 'Ivo i re vi se n t à d oter les élèves de manuels adaptés à leur
environnement?Le directeur de l'Institut nous a réponduque. d'une part, les
cours dispenséspar son établissementse situaient dans le cadre d'un
enseignementextra-scolairedestinéinitialement à des adultes,et que, par
conséquentson Institut ne pouvait utiliser un manuel tel "Yao l.erntDeutscl,,
conçu pour des adolescentsdans le cadred'un enseignementscolaire; d'autre
part, le manuel "Deutsch Aktiv I", bien que ne s'adressantpas à un public
particulier,présenteraità sesyeux plusieursqualitésdont devraients'inspirer les
concepteursd'un nouveau manuel censé remplacer ',yao lernt Deutsch',
critiqué par tous ses utilisa16urc.322
Aussi ne sommes-nouspas surpris de
constaterque le livre I du manuel "lhr urul Wir " -dont l'lnstitut Goetheest l'un
des co-promoteurs/producteurt:æprésenteplusieurspoints de similitude avec
"D e u t s chA kti v 1 " :p o i n ts d e sim ilitude que nous mettr onsplus loin en
(yidsnçs.32a

318
319
320
321
322
323
324

deJ.w. GoErry ,^DerBlaucEngel,,rirédu roman,,professor
-citong,p.lgxpl.r .le'Faust"
Unrat'de H. MANN et .Effi Briest, de T. FONTANE.
NEUNERGerder d.:Deasch AktivI - Ein lzhrwerkfi:ir Erwacluene.Berlin:l.angenscheidt,
19g3.
ç1.supr4p.6t.
Cf. aussiZ\HLrt, Théodore:op. cir., pp. 106-lI t.
ç1. supra'pp..3940.tescntiquesde la méthodeet p.7 cellede M. GuEyEconcernantlescontenus
proposes
encivilisationdansce manuel.
çç. HARTENBURc,
Jôrget al. : op. cit.,p.4.
ç1.infra p. 140.
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Mais auparavant nous allons nous intéresser aux facteurs locaux et
internationauxqui ont milité en faveur de la conceptionde ,,Yaolernt Deutsch',,
puis de "lhr und Wir".

3. Enseignementde l'Allemandà partir de 1974175
3.1. L'enseignement de lâllemand dans le sillage des tentatives de
réforme de la politique éducative ivoirienne amorcée à la fin des
années 60
Nous avons vu que les autoritéspolitiques et administratives ivoiriennes,
parcequ'elles considèrentla Francecomme modèle dansla marcheévolutive de
la Côte d'[voire, ont cru que tout ce qui était bon sur le plan éducatifpour les
jeunesfrançais ne pouvait que l'être pour leurs homologuesivoiriens. Un tel
raisonnementde leur part n'était pas étonnant quand on sait que la grande
majorité de ces autoritésavait été formée à l'école colonialefrançaisedont le
but était l'assimilation et le méprisdes langues/culturesautochtons5.325
A notre avis ce n'est pas une mauvaisechose que de vouloir amener les
jeunesIvoiriens à s'enrichir des culturesdes autres,en l'occurrencecellesdes
Occidentauxen général,et de la Franceen particulier; parce que nous vivons
aujourd'hui dans un monde qui se veut interdépendant.Mais l'éducation ne
doit pas amenerles jeunes lvoiriens à se prendre pour desjeunes Français,à se
"tromper" de pays, à mépriserle cadre socio-culturelivoirien dans lequel ils
vivent, agissentet réagissentau profit de celui de leurs homologuesfrançais.32{'
Nous n'apprenonsrien à personnelorsque nous affirmons que la France,pays
situé en Europe occidentale, puissance nucléaire, membre des pays dits
industrialisés
et ayantplusieurssièclesd'expériencedansmaintsdomainesn'est
pascomparableaujourd'hui -pasplus qu'elle ne l'était hier- à la Côte d'Ivoire,
pays tropical, situé en Afrique de l'Ouest, relativementjeune, en voie de
développement,essentiellementagricole, composéed'une population encore à
80vo analphabète et confronté aux multiples problèmes du sous-

325 ç1 suprapp. 12-13.
326 çç.aussila critique identiquede P. FREIEREconcernanr
les <nnrenus
de l'enseignement
dansles
développement
dansl'article de OSTERLoH,
Karl-heinz:"Eigene-Erfahrung
P3ysel 1o1e-de
Fremdsprachenuntenicht
in?er DritænwéIt", in:
fptdg Erfahrung.Fur einenUmwehorientierten
UnterrichtsLissensc
hatt, no3, I 978,pp. l g9- 199.
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développe1ap16.327
En d'autres termes:les problèmesquotidiens,existentiels
auxquelsles Ivoiriens étaientconfrontésdansles années50 ou 60, par exemple,
n'étaient pas ceux auxquels les Français devaient faire face aux mêmes
périodes;les conditions, le niveau de vie des hommes dans les deux pays
n'étaient pas identiques aux périodes sus-citées;pas plus qu'ils ne le sont
aujourd'hui. Aussi les réponsesque l'enseignementdoit aider à apporteraux
problèmes existentiels, les contenus et la manière de transmettre cet
enseignementne sauraient-ilsforcémentêtre les mêmesaux mêmesépoques
dans les deux pays.Un enseignementgénéraldispenséen Côte d'Ivoire, mais
calqué à la lettre sur le modèle français ne pouvait que conduire à un échec
pour les raisonsévoquéesci-dessus.3æ
Ce que nous venonsde dire en ce qui concernel'enseignementen général,
l'est aussi pour l'enseignementde l'allemand en Côte d'Ivoire: en effet, si
l'apprentissage
de la langueallemandepeutêtreconsidérécomme légitimepour
le jeune Français,dansla mesureoù cettelangueest celle d'un pays européen
voisin auquel la Franceest liée non seulementpar divers accords32e
mais aussi
avec lequel elle partageun certain fond culturel europésn33o,
on ne peut pas
dire que ce soit le cas pour son homologue ivoirien. Si nous pouvons affirmer
-sansrisqued'exagérer-que tout jeune Françaisapprenantl'allemandà l'école
a toujoursdisposé-depuisles années60 par exemple,jusqu'à aujourd'hui- d'un
minimum d'outils pédagogiques(manuelset cahiers d'exercices),qu'il a
toujoursdisposéà la maison d'un endroit calme et d'une table de travail pour
ses "révisions"et "devoirs".force est de constaterque, en Côte d'Ivoire, la

327 l seraitfacile de rallongerla liste des traits
distinctil-sentreces deux pays;cependant nous nous
limitons à ceux-ci parcequ'ils no_ussemblentsullisamment pertinents.'CÎ.en ce qui concernela
côte d'lvoire: AHLER"IngoltTHEIIr{llERc,Lothar: "Elfenbeinkuste",in: Nogl-eN,
Dieter/NL'SCHELER,_Fraqz
(ed.): Handbuch der Dritten Welt.Hamburg: Hoffmann untl Campe.

tounÉ, Abdou:op.cit.,279p. Pouiia praîce,cf. par
ve'n5É,
Y4-1,.21p pp.143-163.
Minelle:L'hat dela Franceeî tle seshabitanis.
"*pr.,Ceraro:
Paris:Li Découverre,
19U9.
MERMr-r,

paris:Larousse,1990.
FrancoscopieFrançais,Eti êtes-vous?
328 çL aussià ce sujerTOUREAbdou:op.cit.,279 p.
AMONDJI,Marcel:CôtedTvoire: La àépendance-et
l'épreuvedes faits.Paris:L'Harmartan,1938,
pp.59-103..
profitentnosécoles?n, in: Annalesde l'tJniversitécl'Abidjan,seire
I4D-IGA,Kanvaly:."Aq_u_i
F (ethno-sr:ciologie),
t. IX, 1,981,
pp.9t- 136.
329 Citons,par.expl,le Traitéde l'Amitié l'ranco-allemande
du 24janvier l!b3 qui encourage-entre
autresésolutions-leséchanges
dejeunesentrelesdeuxpaysèt l'apprentissàge
desdeulxlangues
(allemandet français)et le Traité de Maastrichtde 1992,'eitr€en vileur le ldr novembretSig,
créantl'Union EuroSenne:ce qui rendindispensable
et tégitimel'afprentissage
desdifférentes
langues.
330 poxntotentjudéo-chrétien.
En ouffe,on noterale mêmeclimattemperéà quatresaisons
et la même
concepionde la démocratie.
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grande majorité des élèves en allemand, issue de familles nombreuseset
généralementpauvres ne bénéficie toujours pas de ce minimum nécessaireà
tout apprentissage.33l
Si l'élève français disposaitet disposetoujours de la
facilité et de la possibilitéd'écouterdesémissionsradiodiffuséesen allemand,de
lire des ouvragesou desjournaux allemandsafin d'améliorer son niveau de
langue332,
son homologueivoirien, par contre, n'est toujours paslogé à la même
enseigne;pour ce dernier, l'apprentissagede la langue allemande demeure
confiné entre les quatre murs d'une salle de classe.Et parce que ces sallesde
classene sont pas spécialementconstruitespour des cours de langues,les cours
d'allemand,par exemple,qui s'y déroulentsont souventexposésaux bruits et
au vacarrneextérieu6.333A ces insuffisancesqualitativess'ajoutent le fait que,
quantitativement,ces sallesde classesont insuffisantesface à la forte poussée
de la populationscolaire;d'où l'éternelproblèmede la surchargedes classes334
et son incidencenégativesur le cours de langue étrangère
Dans l'enseignementde l'allemanden Côte d'Ivoire, il importaitausside se
demandersi Ie rythme d'acquisition,le volume, le contenu,etc. des "leçons"
prenaientsuffisammenten compte aussi bien les besoinsdes élèves que ces
facteursliés à leur contextesocio-culturel.Nous avons déjà montré que la nonprise en compte de certainsde ces facteursavait contribué à une sorte d'échec,
à la "situationdéprimantendont parlait M. SCHROEDER.33-s
D'une façon générale,les autorités politiques et administrativesde Côte
d'Ivoire ne se sont vraiment rendu compte de leurs erreurs en matière de
politiqueéducativequ'à l'issue desgrèvesestudiantines
de la fin des années60
qui ont failli ébranlerle régimeet leur ont fait prendreconsciencede la nécessité

3 3 1 cf. sctlRoEDER, Manfred: "Yao lernt Deutsch(...)", op. cit., p. 28 pour periode
la
allant de
1958jusqu'au milieu desannées70.
Hr\RTENBLRG,Jôrg: uberlegungen (...), op. cit., p. 3 pour la période à prrir des annês 8o.
332 L-apossibilité de capter facilement les scationsde radio allemandesexiste;
le fait de savoir si le
jeune françarstpPrenant l'allemand useeffectivement de cette possibilité est une autre chose.
3 3 3 Ct. à ce sujeu HARTENBURG,Jôrg: Ùberlegungen(..), op. cit., p. 3.
3 3 4 [-e problèmede la surchargedes classesexiste deprus les années50 et 60; (cf. supra, p.24\.
Au milieu des années8O le nombre moyen d'élèves dans une salle de classeétait de 6O pour le
premier cycle et de50 pour le second;aujourd'hui, ces chiffres ont largement été dépasséspuisque
l'Etat ivoirien n'a plus construit d'établissemenûsdepuis 1979. Cf . à cé sujer:
AMONDJI,Marcel: op. cit., p.73.

335 Cf..supra,pp. a5-50lescritiquesformuléescontrelesmanuelsfrançaiset nosobjectionscontreces
cntlques.

78

d'adapterles contenusde l'éducation aux réalitésafricaineset ivoiriennes.336
A
partir de I97O s'est amorcé chezces autorités un changementde rne161i1f,337
qui s'est traduit par les slogans"africanisation"puis "ivoirisation".338
Par ces
slogans,il fallait comprendrela volonté de ces dirigeants,non seulementde
former des cadresnationauxivoiriens et africains capablesde prendrela relève
des coopérants français et européens notamment dans le domaine de
l'enseigne6çp133e-,
mais aussileur désir d'adapterles contenusde 1'éducation
au contexte socio-cultureldesjeunes Ivoiriens.3{ Ce changement,ou du moins
cette amorce de changementde mentalité a conduit, le 16 aoÛrt1977, au vote
par l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, de la loi portant réforme de
l'enseignementdansce pays.3'+l
Puisquel'enseignementde l'allemand fait partie intégrantedu système
éducatif, nous ne pouvons pas ne pas nous intéresserà cette réforme afin de
savoir ce qu'elle a apportéde nouveauà l'enseignementde cette langue en
Côte d'Ivoire. En d'autrestermes:quelle place cetteréformefairelle désormaisà
l'enseignement/apprentissage
de la langue allemandepar rapport à la situation
'rstatu
héritéedu
quo"? A-t-on pris, par exemple,desmesuresadministratives
susceptibles
de motiver les élèvesivoiriensdansl'apprentissage
de l'allemand?
A-t-on assignéde nouveaux buts à l'enseignementde cette langue? Les
enseignantsgermanistesformés dans le cadre de cette politique d'ivoirisation
sont-ils ou pouvaient-ilsêtre à même d'amener leurs élèvesà atteindrelesdits
buts?

3.2. La placefaite à ltnseignement de I'allemand depuisIa réforme
éducative de 1977
Disons d'emblée que, d'une façon générale,cette prétendueréforme de
l'enseignementn'a pas apporté au système éducatif ivoirien les profonds

336 ç1. à ce sujel TURCOTTE,Denis: op. cit., p. 87.
AMONDJI,Marcel: op. cit., p.87.
337 ç1. DÉDY, Seri: "la place de l'art musical dans l'éducation ivoiriennen,in: Annales t'Université
de
d'Abidjan, serie F (ethnesociologie), r. IX, 1981, p. 5.
338 ç1. AMoNDII, Marcel : op. cir.. pp.99-103.
339 51o1sns
que c'est à cette même époqueque la Franceavait ttecidéde retirer par étapeses
enseignants-ccnperants;c[. supra, p. 64.
340 çJ. à ce sujec AMONDJI, Marcel: op. cit., pp. 7l-95.
34r lbd., p. q:.
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changementssouhaitéspar les habitantsde ce pays.3a2En ce qui concerne
l'enseignementdes langues étrangères,on assisteà quelques changements
d'étiquettes ou à des aménagementsde façad$+r: désormais les sections
"classiques"et "modernes" héritéesdes programmesfrançais sont regroupées
sousles appelations"court" (pour l'enseignementtechniquemoderne)et "long"
(pour l'enseignementclassique);cette réforme a engendrénon seulementla
suppression
des sections"latin-grec","latin- mathématiques"
et "latin-sciences",
mais egalementcelle de la secondelangue vivante étrangère(allemand ou
espagnol)dans les classesde "Terminales-Mathématiques"
(sériesC); dansles
classesterminalesdes sériesdites scientifiques(sériesD) l'apprentissagede la
secondelangue vivante étrangèreest facultative. Mais la réalité est beaucoup
plus alarmanteaujourd'hui en ce qui concernel'enseignement/apprentissage
de
cettesecondelangue comme le fait remarquerJ. HARTENBURG3a:c'est déjà à
partir des classet4s 1èredes sériesdites "mathématiques"et "scientifiques"que
cettelangueest certesfacultativemais n'est plus de facto enseignée.Dans les
classesde 2e de ces mêmesséries(C et D), la deuxièmelangue étrangèreest
certesobligatoire,mais elle fait figure de parentspauvresdansla mesureoù elle
ne bénéficieque du coefficient l, à raisonde deux heurespar semaines.
Quand on sait que ce sont ces sériesdites scientifiquesou mathématiquesqui
fournissentà la Côte d'Ivoire ses futurs médecins,ingénieurs,techniciens.
pharmaciens,agronomes,géologistes,chimistes,électro-ingénieurs,
etc.,on ne
peut qu'être surpris par le manqued'importance accordéà la langue allemande
par les mesuresadministratives.
Il y a, à notre avis, une contradictionflagrante
entrele désir légitime exprimé par les autoritésivoiriennesde faire bénéficier
leur pays du savoir-faire et de la technologiede la R.F.A., en faisant former des
jeunesIvoiriens dansdes Universitéset les Institutsspécialisés
allçpands3ass1
le sort peu reluisantqui est fait aujourd'hui encoreà la langueallemandedans
les sériessus-citées.S'il est desdomainesdanslesquellesla R.F.A. jouit d'une

342 Cç.AMoNDJI, Marcel: op. cit., pp. 7l-95.
En l!85, soit huit a1né9saprès le vote de cette loi, Fraternité Malrz, quotidien ivoirien
d'informatron, proche clu gouvernement,invitait tous les partenairesde i'Education Nationale à
urepenserlel acgui.s_.de
25 ans d'un systèmeéducatif globalementmauvais,(...) à analyserles
laiblessesafin de débouchersur un€ émle plus ivoiriènne, c'est-à-dire plus adaptéeaûx réalités
nationales."C'était reconnaîtreindirectementque rien de sérieux n'avari été faitàupar-avant.Ct.
Fraternité Marin, no 6l4E du mardi 9 avril lgl5, article intitulé nRepenserl'ecole'ivoiriennen, p. L
3'13 çL à ce sujet les deux tableaux infra, p. 82.
344 HInIBNIBLRG, Jôrg: ùbertegungen (...), op. cit., pp.
2-6.
3a5 çL supr4 p.65.
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réputation mondiale -reconnuepar les autoritésivoiriennes aussi- ce sont bien
ceux des technologiesde toute sorte,de la médecine,de la chimie. etc..
Faut-il voir dans ce manque d'importance accordé à l'apprentissagede
l'allemand tout Ie poids dont pèse encore la France dans les affaires de son
anciennecolonie? Nous sommestentés de le croire surtout à la lumière des
propos de S. BALOUS qui démontre que les étudiants étrangers formés en
France sont en fait plus tard les "meilleurs ambassadeurs"des produits, des
procédés,techniqueset méthodesfrançais, une fois retournésdans leurs pays
d'origine: les ingénieurs suggèrentou préconisent l'achat de machines
françaises,les planificateursproposentle recours à des instituts et sociétés
français,tandis que les médecins.par exemple,prescriventdes médicaments
français.3+o
On peut aisémentimaginer tout le poids et toute l'influence que la France
perdrait en Côte d'lvoire si d'aventure le prestige de la deuxième langue
étrangère était réhaussépar des mesures administratives dans les séries
mathématiqueset scientifiquesdes lycéeset collèges du pays. Cela voudrait
dire que lesjeunes Ivoiriens pourraients'intéresserà la langueallemandeen vue
d'éventuellesétudesuniversitairesen R.F.A.. La réalitéestque la Côte d'Ivoire
a toujours fait former les élèves issus de ces sériessur place dans les grandes
Ecoleset Universitésivoiriennes,ou dans celles de la France,son modèle de
référencedans sa marcheévolutive. Certes,nous avons dit que la Côte d'Ivoire
a choisi le camp occidentalcommemodèlede développement;mais, comme le
fait remarquerA. TOUREIIT.il existeà l-intérieur,au seinde ce bloc une certaine
concurrenceentre les nations constitutives:ce qui amène chacuned'elles à
veiller au maintien de sespropresintérêts.Finalementdans le secondcycle des
lycéeset collègesde Côted'lvoire, la CommissionNationaled'Allemand n'aura
réussi à rendre cette langue attrayante,comme deuxième langue, que dans les
sériesA et B où elle bénéfîciedésormaisdu coefficient3 à raison de trois heures
hebdomadaires.3.ls

Dansle premiercycle,l'anglaisconserve'toujours
sonprestigede première
langueétrangèreà partir des classesde 6e jusque dans toutesles classes

346 citeeparTouRÉ,AMou: op. cit., pp. 13S.136.
3a1 16.,p. 136.
348 ç1. à ce sujet: HARTENBLTRG,
Jôrg:ûbertegungen
(..-),op.cit., p. 3.
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terminales.Quand à la secondelangue étrangère(allemand ou espagnol),elle
demeure certes toujours obligatoire à partir des classesde 4e; mais son faible
coefficient et le fait qu'elle ne représenteque ll14 des points exigés lors des
examensdu B.E.P.C. -comme dans les programmes du statu qud+e- la
maintiennent toujours dans son sort de matière scolaire non attrayante aux
yeux des élèves ivoiriens.3-5O
La démotivation chez ces élèves ne peut que
s'accentuerquand ils savent que les chances d'utilisation de la langue
allemande,en dehors de la salle de classe, dans leur vie quotidienne ou
professionnellesont partiquementnulles.3slC'est pourquoi, comme le fait
r e m a r q u e rJ. H A R T E N B U R G352,les3l4 de tous les élèvesde ce cycle
considèrent l'apprentissagede l'allemand comme une sorte de fardeau -parce
qu'imposé-dont ils se débarasseront
à l'issue de deux annéesd'apprentissage
au maximum.
Comme nous pouvonsle constater,les mesuresadministrativesprisesdepuis
cette prétendueréforme de 19'77sont loin d'avoir amélioré le sort de la langue
allemandedans les lycées et collèges de Côte d'Ivoire; elles maintiennent,
grosso modo, cette langueà la placequi était la siennedans les programmes
héritésde la France. I nous importe maintenantde savoir si de nouveaux buts
ont été assignéspar les autorités administrativeset politiques ivoiriennes à
l'enseignement
de l'allemanddansles lycéeset collègesdu pays.

349 Cf. supr4p. 19.
3 5 0 Cl'.supra,pp. 17-20pourlesannées6Oet 70.

(...), op.cit., p. 3 à partirdesannées80.
Jôrg: Uberlegungen
HARTENBLIRG,

3 5 1 Depuisle débutdesannées
8O,la lbnctionenseignante,
principaldébouché
ivoinens
desgermanistes

estsaturê et n'olÏre plusquedesemploisau compte-gouttes.
352 HARTENBURG.
(...), op. cit., p. 3.
JOrg:Ùberteg,,mgen
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Tableaul: Nombre d'heureshebdomadaires
avant la réformede
l'enseignementen Côte d'Ivoire (d'aprèsl'extrait dela?Te
Conférenceinternationalesur l'Instruction publique,cf. l'annexe II)
Section classique

6e et 5e

a)

-le et 3e

section moderne

2e eL lre

6e et -5e

-le ct 3e

classesterminales

2e et lte

langues
vivantes
lat.

lat.

lat.

lat.

lat.

mcxl. mod

grec nath. lrec nath sc.

sc.

p h i l . math.

sc.

nat.

lère langue
2èmelangue
b) langue nat.
l'rançais
c)

-1

-)

.l

3

J

o +

2

0

+

+

2

+ +

l

(t

3

3

3

3

0

0

-)

+

3,_5

3

2
1,5

-+ +

a

t,5

2
1,5

o

'I'otal

des
heures de
classe

25.5 en movenne

25.5 en movenne

21

28,5 26,5

Tableau2: Nombresd'heureshebdomadairesaprèsla loi du 16 août 1977
portant réforme de l'enseignementen Côte d'Ivoire (d'après
ZAHIJI,T: oP. cit.' P.IZ)
Classiqueet moderne
(ensergnement
généruI)

4 .& 3 "

6'& 5e
Languesvivantes
lre langue(angl.)

2e langue
(all. ou esp.)

modeme

Classesterminalcs

2"& l*
lat.

math.

sc.

phil.

math.

sc.

",

a

.)

1,5

o

)

court
3

long
3

3

3

3

0

0

4

4

0

1

r,5
(fac.)

l) L-anguenationale
(français)

) Toal des heures
de classe

6

5.5

4

25.5
en mo!€nne

4

4

I

0

24

28,5

en
vEl

en

26.5
en
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3.3. Le(s) but(s) assigné(s)à l'enseignement de l'allemand
Les auteurs de la réforme sus-citée n'ont pas assigné de but(s) à
l'enseignementde l'allemand.C'est dire que,implicitement, l'on avait acceptéla
poursuitede(s) but(s) défini(s) par les programmesfrançais.Ce n'est qu'en
1982, c'est-à-dire cinq ans après cette loi de réforme qu'ont été définis,
officiellement, par les enseignantsdu secondaire,les buts vers lesquels
l'enseignementde l'allemand doit menerles élèvesivoiriens:
Il s' agitd'enseigner
à nosélèvesà comprendre
et à parler,puisà lire et
à écrirecorrectementla languecouranted'aujourd'hui,à exprimer
oralement
d'abordlesfaitset lesidées.3s
On peut se demanderen quoi une telle défïnition de buts diffère vraiment de
celle de la périodeprécédente:le ministrefrançaisG. LEYGUESne disait-il pasla
mêmechoselorsqu'il parlait d'utilisation "concrète"et "pratique"de la langue
étrangèreenseignée?La différence cependantest que lui était convaincu-se
situantdans la mouvancede son époque-que ces buts pouvaientêtre atteints
par l'intermédiaire de la méthodedileç1e.-]sa
lci, par contre, l'énumération dans
l'ordre des quatreskills ou aptitudesà développerchez les élèves,l'accentmis
sur le code oral, nous indiquent que désormais en Côte d'Ivoire, dans
l'enseignementde l'allemand, on fait appel aux méthodesmodernesou
linguistiques.3s-s
Ces méthodes,il faut le rappeler,avaienttrouvé leur application
dansce pays dès 1974175par l'intermédiairede la méthodeaudio-visuelle"lzao
lernt Deutsch", relayéeà partir de l99ll92 par sa consæur "lhr und Wir". Mais
puisqueavant la parution de "lhr und Wir", d'autres manuelsd'allemand-s6
étaientutilisésconjointementavec "Yao lernt Deutsch",lesresponsables
de la
section "allemand" au sein du S.Coor.P.ont tenu à préciserà l'intention des
professeurs
ivoiriensque quel que soit le manueld'allemandutilisé,ils devront
veiller à ce que l'enseignement"garde toujours un caractèrelinguistique,
culturel et éducatif.''3s7

353 Cï. Bulletin de liaisonclesprofesseurs
d'allemanden Côted'Ivoire, no3, mars 1982,p. l.
354 Cf. suprapp.2l-22.
355 Cf. supra pp.29-31.
356 Il s'agitdesmanuels"Die Deutschen"
ct "D.W.B." (Deutschin Wort undBild) utilisésseulement

dansquelquesétablissements
d'Abidjanet qui parconséquent
n-ontpasétepris en comptedansce
travail.Cf. à ce sujetle textede prqet de progrirmme
d'allemirnddansl'annexeI, p. l5O.
351 Ibd.,p. 150.
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Cette précision étant toujours en vigueur dans le cadre de l'enseignementde
l'allemand en Côte d'Ivoire, nous verons plus loin3s le sensqu'il fallait donner
au vocable "éducatif" hier et celui qu'il faut lui attribuer aujourd'hui dans ce
pays. Auparavant il nous importe de faire connaître au lecteur le profil de la
formation des enseignantsivoiriens d'allemand afin qu'il puisse se rendre
compte des insuffisancesque nous évoquions plus haut et l'aider à mieux
comprendre pourquoi -entre autresraisons-,l'enseignementde l'allemand
connaîtune situation déplorablemalgré le remplacementdesmanuelsd'origine
françaiseet allemande.

3.4.Le profil de la formation (initiale) des enseignantsivoiriens
Comme nous l'avons dit plus haut, le corps enseignantau niveau du
secondaireest composédepuis 1982exclusivementde professeursnationaux.
L'ivoirisation de ce corps s'est effectuée beaucoupplus vite que ne le
Cette
allemandsdu "Schwerpunktprograslln'r.3-5e
prévoyaientles responsables
ivoirisation relativementrapide s'explique par le fait que desmesuresincitantes
avaient été prises aussi bien par les autoritéspolitiques et administratives
ivoiriennesque par le gouvernementallemand,qui ont drainél'immense majorité
des étudiantsgermanistesde l'U.N.C.I. vers la carrière enseignante:du côté
ivoirien, ces mesuress'étaient traduites par la gratuité du logement, la
revalorisationdes salaireset la garantiede l'emploi pour tous les enseignants;
du côté allemand,on offrait aux étudiantsgermanistesde l'U.N.C.I. ayant choisi
la professionenseignanteaprès l'obtention de la licence. la possibilité d'un
séjouren R.F.A.. Mais ce n'est un secretpour personneque quantiténe signifie
pas forcément qualité. Et dans le cas des enseignantsgermanistesivoiriens,
force est de constaterque leur formation initiale était et demeure en général
i n s u f f isa n te su rto u t d a n s l es domaines essentielsde la linguistique,
méthodologie,pédagogieet didactique.Ce constatn'est pasgratuit; il conserve
spécialisteen
tout son poids quandon sait qu'il émanede J. HARTENBURG360,

pédagogie
et de surcroîthommede terrainpuisqu'il s'occupe,depuisplusieurs

358 Cf. infra p. 13l.
359 Cf. supra p. 66 les idéesmaftresses
de ce programme.
360 HARTENBIJRG,
n (...), op. cit., p. 4.
JOrg:Ûber le gr,nge
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annéesde la formation permanentedes enseignantsivoiriens en organisantdes
stagesde perfectionnementà leur intention.36l
Quand nous aurons défini les termes "méthodologie", "didactique" et
"pédagogie",le lecteur,même non specialistedesproblèmesde l'enseignement,
comprendramieux l'importance qui doit leur être accordéedansla formation de
tout enseignanten gén&al et celui des germanistesivoiriens en particuier.
Selonle Dictionnairede Didactiquedes Langues(D.D.L.), la mérhodologie
des languespeut être définie comme l"'ensembledes principeset hypothèses
qui sous-tendl'élaboration d'une méthoded'enseignementet qui alimentela
méthodologie générale.n362
I& but de la métholdologie des langues est de
rechercherconstammentles voies et moyenscapablesde rendrel'enseignement
efficace.Dans le cours de méthodologie,les candidatsà la fonction enseignante
doivent apprendreà analyserles différentesméthodesdans leurs finalités. leurs
principes,leurs procédéset leurs techniques.36:
De ce fait l'étudiant-enseignant
prend connaissance
de l'ensembledes principesqui constituentles fondements
théoriquesdesditesméthodes,de leurspoints forts, de leurs limites; en d'autres
termes, de "tout ce qui justifie l'essence même des différentes méthodes
d'enseignement"dont nous avons déjà parlé dans les pagesprécédentes3@l
[,e terme "pédagogie"désigne,selonR. GALISSONet D. COSTE,d'une façon
générale,"tout ce qui concerneles relationsmaître-élèveen vue de l'instruction
ou de l'éducationde l'enfant ou de l'homme."36sPour être plus explicite,nous
pouvons dire que la pédagogieenglobe non seulement"la réflexion sur les
orientationset les finalités des actionsà accomplir" dansle cadrede l'instruction
ou de l'éducation, mais également "les actes pratiques qui constituent
l'ensembledes comportementsdu maîtreet desélèvesdansla salle de classe";le
but de la pédagogieest aussi d'aider à trouver et à mettre en application une
méthode, des procédéset des techniquesadéquatsen fonction d'une situation
d'enseignementdonnée.366

361
362
363
364

91.supr4pp.67-68.
64I.I55oN,RoberUCoSTE"
Daniel:op. cit., pp.342-343.
166.,pp.342-343.
ç1.notreétudedesméthodes,
supra,pp.B-43.

eos6[ G;eh'i55ôn,
Ro\orllCotte,otnie.tro1.clb.
r i1. \o\-,*oS.

366 164.,p.4o5.
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Quant au terme "didactique",il n'est pas aisé de le définir comme le font
remarquer R. GALISSoN et D. cosrE367 parcequ'en "France,dans les pays
limitrophes et au Canada,il est emloyé avec des acceptionsdifférentes,ce qui
contribue à rendre son contenu flou." C'est au dictionnaire Wahrig que
nous
avons empruntéla définition de ce mot parce que non seulementelle est courte
et succincte,mais aussiet surtout parcequ'elle renfermel-essentielde ce que
la
plupart des spécialistesde l'enseignemententendentpar ce mot:
Unedisciplinescientifique
(qui traitedesdifférentsproblèmes
liésnon
seulement)
à l'enseignement,-(mais
également)
à l'afprentirrug"("9 uu
choixdescontenusdela matièreà enieigner.rea
En fait, comme le font remarquerR. GALISSoN et D. COSTE36s,ladidactique
des languesest une discipline qui recouvre non seulement "la totalité des
approchesscientifiquesde l'enseignement",mais représente
égalementun "lieu
de synthèseentreles apportsdes disciplinesétabliestellesla linguistique(pour
ce qui estde la langueà enseigner),la psychologie,la pédagogieet la sociologie
(pour ce qui estde l'adaptationde la matièreà enseignerau public visé)."
Des cours de didactiquede l'allemand langue étrangèreen Côte d'Ivoire,
doivent,par exemple,mettrel'accentsur la contrastivitéentrela langue/culture
allemandeet le maximun de langues/cultures
maternellesdes élèvesivoiriens
afin de faire ressortirtoutesles sortesd'interférencesnégativespossibles.Ces
cours doiventaussiaiderà répondreaux questionssuivantes:quellespartiesde
la civilisationet du systèmelinguistiqueallemandsdoir-onprésenûer
aux élèves
ivoiriens afin de les faire participer à leur place, en tenantcompte de leurs âges,
de leurs besoins,leursoriginessociales.leurs expériences,
la situationpolitique
de leur pays, etc. à la culture de leur pays-cible?par quels moyens, quels
procédés,quelles techniques,quelles méthodespeut-on les amener avec le
maximun d'efficacité vers les buts fixés dans l'enseignementde l'allemand?
Comment l'enseignantpeut-il apprendreà se détacherde temps à autre des
recommandationsdes livres du maître et parvenir cependantà rendre les cours
d'allemand efficaces,non monotones?Quelles sont les limites d'une certaine
méthoded'enseignementdansle contexteivoirien? Commentmotiver les élèves

367 64g55oN, Roberr/Cosre,
Daniel: op. cit., pp. l5O-151.
368 'Didaktik = Wissenschaftvom
Lehren und [ærnen, von den Inhalæn rter Bildung und ihrer Auswahl
im læhrplan." Cf. WAHRIG, Gerhard et al: op. cit, p. 916.
369 ç4115goN, RoberU@sTE
Daniel: op. cit., pp. 150-152.
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ivoiriens en allemandmalgré le manqued'importanceaccordéà cettelanguepar
les mesuresadministratives?
Autant de questions qui font qu'à notre avis, des cours de didactique,
méthodologie ou pédagogie doivent faire partie, du début à la fin de la
formation (initiale) des enseignantsgermanistesivoiriens.Ce sont cesdisciplines
qui font la différence entre une formation standard, générale, reçue par
n'importe quel germanisteivoirien et son homologue ayantchoisi la carrière
enseignante.Or quelle place réserve-t-onà ces disciplines importantesdans la
formation initiale des futurs professeursivoiriens dans les deux départements
d'allemandde l'E.N.S.d Abidjan et de l'U.N.C.I.?
Un aperçu des programmes de forma1i6n370
de l'année universitaire
198Fl185371
de ces deux départementspeut aider le lecteur à mieux comprendre
le jugement somme toute négatif de J. HARTENBURG, et pourquoi nous
partageonsson point de vue.

Dans l'entretien qu'il a accordéen mars 1985 à l'auteur de ce travail, M.
GNÉBA, alors directeur dudit département.a précisé que la formation des
étudiants germanistesivoiriens tournait autour de trois axes principaux: la
"langue",la "littérature"et la "civilisation"',3t2
et ce, pendantles trois annéesque
dure la formation initiale normale.373.
De ces trois axesprincipaux,les études
consacréesà la "langue" se taillent la part du lion avec environ 28 heures
hebdomadairespour l'ensemble des trois années(avec respectivement13
heuresen premièreannée,l0 heuresen deuxièmeannéeet 6 heuresen année
de Licence.) Suivent les étudesde "littérature" avec 13 heureshebdomaires
(dont I heure en première année,6 heuresen deuxième annéeet 6 heuresen
annéede Licence) et enfin celles consacréesà la "civilisation" (Kulturkunde)

370

à uneanalvsedesprogrammes;
nousprésentons
plutôtles horaires
{ fatl ngu| ne procf$ons.-pas
atfectésà chaquematièred'enseignemenL3 7 1 Cesprogrammes
sont les seulsquenou! ayonspu obtenirdesdeuxdépartemenB
d'allemand.L-r
critiquede HARIENBURGdatanrde 1988,-nous-aurions
préféréle proËramme
de l,annéel%tï7
plus prochede.cettecritique.qSns.
le temps.Maisil semblequeceliri rlontnousdisposonsperpérue
en fait unetraditionbien_
établiedepuisplusieursannéesen ôequi conoerneta repaititionOècËs
horaires.Cf. aussiZAIItJl,Theodorê:op. cit., pp.gg-92.
3 7 2 Cf. le tableaudeshoraires,infra p. 93.
373 [a préparation
de la maîtriseconcernaiten lait lesenseignants
déjàen fonction.
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avec seulementt heures hebdomadaires(dont 2 heuresen première année,4
heuresen deuxièmeannéeet 3 heuresen annéede Licence.
[,a prédominancedes heuresconsacréesaux étudesde la "langue" s'explique
par le fait que, selon le directeur,l'immense majorité des étudiantsgermanistes
arrivent des lycées et collèges avec un niveau de langue très faible en
allemand374,
et que le rôle du départementest de faire en sorte que ces étudiants
soienten mesurede communiquercorrectementà l'oral et à l'écrit à la fin de leur
formation. Les cours de "civilisation", dans la mesureoù ils se déroulenten
allemand, auraient aussi pour but de contribuer à l'amélioration du niveau de
langue.3Ts
Le lecteur aura remarquéle caractèrestandard,général,non "professionnel",
de cetteformation dans la mesureoù il n'y est inclu aucuncours d'initiation à la
pédagogie,méthodolgieou à la didactiquede l'allemand, langueétrangère.pour
celui qui n'est pas averti des réalitésde l'enseignementde l'allemand en Côte
d'Ivoire, cet état de chosespeut paraître somme toute normal, puisque le rôle
d'un départemantd'allemand dans une Université n'est pas de former
directementdes enseignantsgermanistes,mais de leur donner une formation
générale,comme l'a d'ulleurs soulignéM. GNÉBA. La particularitéivoirienne
dansce domaine réside dans le fait que, comme nous l'avons déjà évoqué plus
haut, dès le début des années70, le gouvernementivoirien, dans le but
d'accélérersa politique d'africanisationet d'ivoirisation des cadresn'avait pas
hésité à recruter comme professeurs d'allemand un très grand nombre
d'étudiantsgermanistestitulaires de la simpre Licence d'allemand, et même
parfois des professeursdits décisionnaires,c'est-à -dire des étudiants
germanistesn'ayant atteint que le niveau de la deuxièmeannéed'f,tuds5.:zc
Pour ce type d'enseignants,la formation dans les domaines importantsque
nous avons évoquésplus haut ne peut être qu'insuffisantemême si au fil des
annéesils ont acquisune certaineroutine dansleur travail.

374 co.p-.pos corroborenr,pg
gxp! le consrarde w. ZIMMER(ct-.supra,p. 41, la note 155)et
contredisentl-optimismede M: scIfi.oEDER
375 çl.aussi Z\HUI, Théodore:op. cit., p. 93.
376 tbd.,p. so.
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Contrairementà I'Université nationale,la missionde I'E.N.S. d'Abidjan esrde
former des enseignantsdu secondaire,des inspecteurs primaires et des
conseillerspédagogiques.Le départementd'allemand de cette Ecole a donc
pour rôle de former les professeursivoiriens d'allemand des lycées et collèges
comme nous l'a dit A. ZÉl-VOfPf, alors chef dudit départementen mars 1985.
La formation ici s'articule autour de quatre points principaux: la "langue", la
"littérature",la "civilisation" et la "didactique".rzzOnaurait pu s'attendreà ce
que ici au moins les cours d'initiation à la didactiquesoient introduits dès la
premièreannéed'études,puisqu'il s'agit avant tout de former des enseignants.
En fait c'est seulementpendantla troisièmeannéedans ce département,pour les
étudiantsayant échouéà l'examen donnantaccèsà la préparationde la Licence
d'allemandà l'U.N.C.I., obligéspar conséquentde préparerl'examende sortie
appelé C.A.P./C.E.G.(Certificat d'aptitude au professoratdans les collèges
d'enseignementgénéral), que sont organisésdes cours de méthodologie
théorique, puis pratique à raison de 7 heures par semaine.Ces cours de
méthodologiesont d'ailleurs absentsdu programmede la Licence que préparent
les étudiantsnormaliensà l'Université; et pourtant tous les responsablesde
cette formation saventque ces étudiants,surtout normaliens,ne peuventque
devenir des professeursd'allemand. C'est finalement pendantIa préparationdu
diplôme du C A P E S. (Certifïcatd'aptitude au professoratpour l'enseignemenr
secondaire),c'est-à-dire à partir de la quatrième année d'études, que ces
étudiants-enseignants
ont eu droit à des cours de méthodologiethéoriqueet
pratiqueà raison de quatre heurespar semaine.Ce qui, à notre avis, est très
insuffÏsantpour la formation de futurs enseignantsà l'issue de quatre années
d'étudesdans un départementd'une E.N.S..Ce qui est encoreplus important
pour notre argumentation,c'est que ici aussi.un grand nombred'enseignants
dits décisionnairesou titulaires de la simple Licence -donc sans formation
professionnelle-ont été embauchéscomme professeursd'allemand par le
gouvernementivoirien sur la mêmepériodeet pour les raisonsdéjà évoqufss.378
Interrogé sur les raisonsde cette "carencepédagogique"dans le programme
de formation de son département,le directeur sus-citéa donné à l'auteur de ce
travail deux justifications: la première était que la plupart des enseignantsdu
377 ç1.Ie tabteaurles horairesde l'E.N.S.,
inl-ra,p. 93.
378 61 aussi Z\HLII, Théodore: op. cit., p.
90.
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départementsont des spécialistesde littérature allemandeet non de didactique
ou méthodologie des languesétrangères;la deuxième était que, à défaut d'une
formation pédagogiqueinitiale qu'il peut toujours compenserau fil des années

par la pratique,le futur professeurd'allemanddevrait disposerd'un très bon
niveau de langue à sa sortie afin de mieux remplir sa mission dans les lycéeset
collèges.Ceci explique le fait que, ici aussi,les horairesaffectésà l'étude de la
"langue"dépassentde loin ceux consacrésaux trois autresaxesde la formation:
en effet en première année les étudiantsont eu 27 heuresde cours de "langue"
par semainecontre seulement4 heurespour la "civilisation" et 5 heurespour la
"littérature". En deuxièmeannéela part réservéeà l'étude de la "langue" se
chiffrait à 14 heureshebdomadaires,contre l1 heures pour la "littérature" et 5
heuresseulernentpour la "civilisation".Lors de la préparationdes diplômesdu
C.A.P./C.E.G.et du C.A.P.E.S.le domaine de la "civlisation" avait tout
simplementété supprimé des programmes.tandis que les horairesaffectésà
l'étude de la "langue"se chiffraientrespectivementà 5 heureset 8 heurespar
semaine.Les études consacréesà la "littérature" avaient également été
suppriméesen annéede pÉparationdu C.A.P./C.E.G.,maisétaientmaintenues
en annéede C.A.P.E.S.à raison de 4 heureshebdomadaires.3Te
Ajoutons enfin
que lors des différentsséjourseffectuésen R.F.A. par les étudiants-enseignants
germanistesivoiriens dans le cadredu "Schwerpunktprogramm",
le D.A.A.D.
n'avait prévu aucuneformation pédagogiquepour ces germanistesdont on
savaitpourtantqu'ils se destinaienttous à la fonction enseignante;
l'on partait
de l'idée qu'une telle formation professionnellerevenaitplutôt aux différents
Etatsdont étaientoriginairesles bénéficairesde ce programme.
Au vu des différents programmes de formation des deux départements
d'allemandde I'U.N.C.I. et de l'E.N.S. d'Abidjan, nous pouvonsdire que la
prédominancedes heuresconsacrées
à l'étude de la langueest théoriquement
en adéquationavec la mission du futur professeurd'allemand des lycées et
collègesde Côte d'Ivoire: celui-ci doit être en mesurede parler et d'écrire luimême spontanémentet correctement en allemand afin d'amener plus tard ses
élèvesà le faire. En réalité, cette "prédominance" des études de la langue
contribue peut-être à développer chez les étudiants germanistesivoiriens leur
capacitéd'écrire assezcorrectementen allemand; elle n'augmentepas pour

319 ç1.le raHeautles horairesde l'E.N.S., infr4 p. 93.
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autantla capacitéde ces derniersà parler spontanémentet correctementdans
cettelangue comme nous l'avons dit dans les pagesprécédentes.38o
Mais situons-nousdans l'hypothèse où les étudiantsgermanistesauraient
acquisà la fin de leurs étudesla capacitéde parler et d'écrire spontanémenten
allemand,se poserait alors de toute façon le problème de "savoir transmettre"
leursconnaissances
à des adolescents
des lycéeset collèges;nous voulonsdire
qu'une chose est d'accumuler des connaissances,
d'être compétentpour soimême,une autre est de "savoir transmettre"sesconnaissances,
son savoir.Or
comme nous venons de le voir, à notre avis, les disciplinesqui s'occupent
justement du "savoir-transmettre"ont toujours fait figure de parents pauvres
dansla formation desenseignantsivoiriens.
comme conséquencedirecte de cette insuffisancedans le domaine
méthodologiquenous pouvonsnoter les faits suivants:
l) l'immense majoritédes enseignantsivoiriensa toujoursfait preuved'un
manquede discernementdansleur jugement sur les méthodesstructuralesen
génénl et sur la méthodeaudio-visuelleer orale en particulierqu'ils
considèrentcomme une méthodemiracle3sl,justementparcequ'ils ignorent
ce qui fait l'essencemême desdifférentesméthodesd'enseignement.
2) l-esenseigantsivoiriens,dansleur immensemajorité,étaientincapablesmêmeaprèsplusieursannéesd'enseignement-de se détacherun tant soit
peu des recommandationsdes livres du maîtrede nYaolernt Deutsch",
considérés-à tort- comme parolesd'évangiles.comme la "voie royale"
menantau succèsdans le coursd'allemand comme le souligneJ.
HARTENBgp6.rs2Les auteursde "Yao lernt Deutsch" ne sont d'ailleurs pas
étrangersà cet "asservissement"
desenseignants
ivoiriensdansla mesureoù
ils portaientà l'attention de cesderniers,dansles différenteséditionsdu livre
du maître de "Yao lemt DeutschI" cettephraseen forme d'avertissement:
"Le coursne tolèreaucunenégligence,aucun'à peu près'.n38:
Comment
desenseignantsinsuffisammentformés sur le plan méthodologique

380 gL supra p.4l
381 çL l'euphorie qui a suivi les premièresannées de,yao lemt Deutsch infra, p. 96.
382 H4p1g1r1gLrRG,
Jôrg: ùberlegungen (...), op. cit., p. 4.
383 uDerKurs duldet keine Nachliissigkeit,kein'à peu près'." Cf. SCHROEDER,
Manfred/BEIssNER,
Rolf-Dieæn Yao lernt Deutsch I - I-ehrerhinweise: 6p. cit., p. 3.
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n'interprèteraient-ils pas cette phrase comme une invitation à suivre à la

lettre,aveuglémenttoutesles recommantionsdes livres du maîtreafin de
parvenirà un minimum de succèsdansle coursd-allemand?Même si telle
n'était pas l'intention des auteursde "Yao lernt Deutsch'Bw,l'interprètation
de ces recomandationsa entraînéà notre avis, une sortede suivismeaveugle,
a affaibli l'esprit de créativité et créé une sorte de monotonieou saturation
nocive au fil desannéeschezl'immense majorité desenseignantsivoiriens et
africains.3s-s
A notre avis un "livre du maître" est une composante
indispensablequi doit accompagnerla conceptionde tout manuel
d'enseignement;il doit indiquer les différentspas méthodologiquesà suivre
par l'enseignantpendantl'utilisation du manueldonné;en ce sensil donne à
l'enseignant,surtoutdébutant,un mininum de sécuritélors du déroulemenr
du cours de langue;mais les recommandationsne doivent pasêtre rédigées
commedeslivitiques;ellesdoiventlaisserà l'enseignantayantacquisune
certaineexpérience-sur le terrainau fil desannées-,une certaineliberté
d'action,car finalementc'est à lui qu'il revient,en fonctiondesconditions
spécifiquesdu cours,de déciderdu raccourcissement
ou de la prolongation
d'une des phases386
du coursd'allemand.
3) En fait, c'est aussisur le comptede l'applicationaveugledes
recommandationsdes livres du maître-et non de la méthodeaudio-visuelle
en tant que telle- qu'il faut inscrirela critiquedesenseignants
ivoiriensselon
laquelleles élèvesn'auraient appris que peu de chosesavecle manuel "Yaç
lernt Deutschtt.387
car comme nous l'avons déjà ditras, l'application
systématique,rigoureusede la méthodeaudio-visuelle/oralepeut lasser
enseignants
et enseignésqui trouventalors "qu'ils n'avancentpasassez
vite".

384 Cf. à ce sujet : H.,\RTENBURC,JOrg:
Ûberlegungen(...), op. cit., p. 4.
385 C[. aussiau sujet dqrroblèqe général
de l'asservissementtlu prolesseurpar les recommandationsdu
ftvre du maître : BUTIJES,
P_ieter(ed.): Inndeskundtiches lzrnen im Eiglischuntenicht. Mtinchen:
Schôningh,1980,pp. 105-109.
En ce qui concerne le cas ivoirien , cf. HARTENBURG,Jorg: ûberlegungen (...),op. cit., p. 4.
386 Cf. ces différentes phasessupra. pp. 37-38.
387 Cf. cette cntique des enseignantsafncains
supra, p. 40.
388
p.
36le
troisième
Porltfarble de cette méthode.En ce qui concernele contexte ivoirien,
9f..tupP'
la situation a été.aggravéedepuis le début des années80 par les différentes grèvesdes étudiants,
enseignantset élèves,suite à la crise économiqueque corinaît le pays.
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Départementd'allemandde l'U.N.C.I.: tableaudeshoraireshebdomadaires
réaliséd'après le programmede l'annéescolaire1984/85
Années
Duel I

DuelII

Licence

Séminaires
de
maîtrise
depuis1980/81

Langue

T2

10

6

I

Civilisation
(Kulturkunde)

2

4

3

I

Littérature

I

6

6

I

l5

20

15

3

Disciplines

Total des horaires

Dépanementd'allemandde I'E.N.S. d'Abidjan: tableaudeshoraires
heMomadairesréalisésur la basedu programmede l'annéescolaire
1984t85
[èxe

/ème

Année

Année

Langue

27

t4

5

6

8

Civilisation
(Kulturkunde)

4

5

0

3

0

Littérature

)

ll

0

6

4

Didactique

0

0

7

0

5

Total des
horaires

36

30

t2

t5

T7

Années

C.A.P-C.E.G. Licence* C.A.P.E.S.

Disciplines

* NB: lesnormalienspréparentla Licenceà l'U.N.C.I.
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3.5. Les idéesmaîtressesayant présidéà la conceptiondes manuels
uYaolernt Deutsch"et
"Ihr undWiru

R.F.A. à partir de 1970
Nous avons dit que les autoritéspolitiques et culturellesde la R.F.A. étaient
soucieuses,au lendemainde la DeuxièmeGuerremondiale,de présenterà leurs
partenairesd'Europe et du Tiers-Monde l'image d'un pays pacifigue.3ssAussi
avaient-ellesdécidé de rompre avec les politiques de propagandeculturelle
agressivesdu Deuxième et du Troisième Reich:soqui avaientà chaquefois
mené l'Allemagne à l'isolement ou à la catastrophe.Le cadrejuridique de la
nouvellepolitique culturelleextérieurede la R.F.A. a étéTtxépour la première
fois en 1970 dans les "Leitsâtze fûr die Auswârtige Kulturpolitik" (Lignes
directricesde la politique culturelle étrangère)3er'
désormaisil n'est plus
questiond"'exhiber" ou de présenterla culture allemandeà l'étranger dans le
but de démontrerune quelconquesupérioritéde la R.F.A. . Il s'agit plutôt de
proposer aux pays hôtes une véritable coopération culturelle baséesur un
"échangemutuel" et le "dialogue";c'est-à-direque la cultureallemandedoit elle
aussi être à l'écoute, s'ouvir aux apports des cultures des pays hfi,1s5.3e2
Dans
l'esprit desresponsables
culturelset politiquesallemands,lapolitique culturelle
extérieure doit être une partie essentiellede la politique étrangère de la
R.F.A.3e3
dont le but est de contribuerà l'ententeet à la paix entre les peuples
du monde.3e-r
Jl convient de soulignerque, aujourd'hui encore,ces lignes
directricesserventde points de repèrepour tout travail culturelde l'Allemagne
à l'étranger.re-s

389 Cf. supra pp.(r34.
390 Cf. infra,pp. lû7-110.
3 9 1 Cf. à cesujet BECKER,
Hans-Gc<rrg:
op. cit., p. 10.
392 tLl.,
io.

F.

393 I-a politique culturelle exterieure est en effet considéée comme le ntroisièmepilier"
de la politique
étrangèrealle^mandeaux côtés de Ia politique extérieure stricto sensuet de la politique écônomique
extérieure.Cf. à ce sujet : BECKER, Flans-Georg:op. cit., p. 9.
394 Ibd., p. lO.
395 Cf. les différentes résolutions votéesdepuis l97O sous les différents gouvernementsde la R.F.A.
dans: BECKER,Hans-Georg: op. cit., p. I I.
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Quandon sait que c'est l'organismeappeléB.v.A.lz.f.A. qui est chargéde
l'application de cette politique culurelle à l'étranger:%, quand on sait que les
manuels "Yao lernt Deutsch" et "Ilr und Wirn ont été conçustotalementou en
partie par des experts envoyés par cet organisme et avec le soutien financier
entier ou partiel de ce dernier3eT,
on comprendmieux pourquoi ces manuels
reprennentà leur tour les mots d'ordre de cette politique culturelle étrangèreet
prétendentcontribuer à une "communicationinterculturelle" ou à un "échange
culutrel mutuel" dansle cours d'allemand en Côte d'Ivoire.3%Nous montrerons
plus loin:sece qu'il en est dansla pratique.

des années70
Le début des années 70 marqua aussi la remise en cause des thèses
monoglottesde v. PARREREN-I0O
et de certainsstructuralistespour qui il fallait à
tousprix éviter l'ultilisation de la languematernelleou nationaledans le cours
de langues étrangères.Les spécialistesde l'enseignementdes langues
étrangèresétaient plutôt d'avis qu'il fallait désormaisprendreen compte les
études contrastives des langues de départ et d'arrivée afin de mettre en
évidence les différentes interférsnçe5'+O1
et garantir ainsi un maximum
d'efficacité dans les cours de langue;en outre, ces spécialistesétaient d'avis
qu'il n'était plus opportun de concevoir des manuels"à caractèreinternational",
"passe-partout",
c'est-à-diredes manuelsqui prétendentprésenterles mêmes
thèmes,les mêmesgrammaires;des manuelsqui prétendentapporterles mêmes
réponses aux problèmes d'apprentissagequi se posent aux différents
apprenantsà traversls mends.a02
Dans le cadre de l'enseignement de l'allemand langue étrangère, ces
tournantsamorcésaussibien dansIa politique cultutrelle étrangèrede la R.F.A.
que dans la didactiquedes languesétrangères,allaient se traduire concrêtement
396 6L supra,p. 67,lanoæ2t7.
397 ç1.en ce qui collcerne"Yaolernl Dealsclrnsupra.p. 6, la noæ2, concernant
Manfred
SCHROEDER
Et pour "Ihr und Wir, c|. infra.p. l4l.
3e8 çL infra,pp. lol-103.
399 ç1 infr4 pp. t,r.-I27.
4oo ç1. supra,pp. 26-27pourplusde déails.
aol 6L supra,pp. 55-5 la définiton de cemot.
ao2 ç1.à ce sujet,parexpl., ZMMIR, Wolfgang:op. cir, p. 4O.
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par le remplacementdesmanuelsd'allemand conçuspour despublics européens
mais utilisés dans les pays du Tiers-Monde tel "L'Allemand Facilen4w, ou à
caractère "passe-partout" tel "Deutsch als Fremdspracherr404,au profit de
manuels que l'on dit plus "adaptés" à l'environnement socio-culturel des
apprenants;c'est-à-direpar des manuelsd'allemand qui sont censésprendreen
considérationnon seulementle cadre socio-culturel,mais également les
difficultés spécifiqueset les habitudesd'apprentissagedes destin41ai1e5.aos
C'est dans ce contexte que parut le manuel "Yao lernt Deutsch" en 19'74aux
N.E.A. (Nouvelles Editions Africaines){6 sous le slogan "africanisationdes
contenus"{7.
Le lecteur comprend mieux l'euphorie qui a animé aussi bien l'immense
majorité des enseignantsivoiriens et africains que les autoritésdu ministèrede
l'Education Nationale de Côte d'Ivoire: ces derniers y voyaient la
concrétisationd'une certaine politique d'ivoirisation ou d'africanisation des
contenusde l'enseignement:quantaux enseignants.
les auteursdu manuelleur
avaientpromisun enseignementde l'allemand plus efficace,plus motivant grâce
notammentà la nouvelleméthodeaudio-visuelle/orale
et surtoutparceque les
difficultés d'apprentissageet le contextesocio-cultureldes élèvesivoiriens et
africains en allemand auraient été pris en considération:en effet les auteursde
"Yao lernt Deutsch" ont prétenduavoir pris en compte -contrairementaux
manuels français- les difficultés spécifiques de prononciation des élèves
africainset ivoiriens en allemandà partir d'un "substratlinguistiqueafricain."{8
Le lecteurcritiquedoit se demanderà juste titre si un tel "substratlinguistique
africain" existe en réalité.Les auteursde "Yao lernt Deutsch" ont fait comme s'il
existaitou existe "une" langue africainecommuneà tous cespaysfrancophones

+03 91.supr4 pp.44-50.
404 6ç. supr4pp.6l-62.
Jo5 ç1. à ce sujefi HIEBER,Wolfgang:"ZwKonzcption von læhrwerkenfûr Deutschstudenten
und
in densogenannten
Entwicklungsliindern",
in: ZelspracheDeutsch,no4, 1981,
Deutschlehrer
pp.4-r4.
406 4 partirde 1934,lesaut€ursde nYaolernt Deutschn,
estimantque lesN.E.A. n'étaientplus
suffisamment"perl-ormantes"
sesonttournésversleséditionsOtto Heinewetær
de Hamburgpour
lesrffiitions de leursmanuels.
4o7 Cl. BEISSNER,
Rolf-Dieæn"Zum Problemder Adaptationvon Untenichtsmaærialien
in
DasUnt€mcht$verknYaolerntDeutsch"in Westalrika",in:
Ennvicklungsllindern-Beispiel:
Unterrichlswissenschafi,
no3, 1978,pp. 200".204.
ao8 91.SCHROEDER,
Manfred:nYaolerntDeutsch(...)",op.cit., p. 26.
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d'Afrique dans lesquelsce manuel était utilisé.{e En réalité une telle langue
n'existait et n'existe pas; et il est certainementillusoire, à notre avis, de croire
qu'un manuel d'allemand, de surcroît supranational,c'est à-dire utilisé dans
plusieurs pays, puisse prendre en compte les difficultés de prononciation des
élèves africains à partir d'études contrastivesdes appareils phonologiques et
phonétiquesde ladite "langue africaine" et de la langue allemande.La preuve
est que les auteursde "Yao lernt Deutsch",bien que spéculantsur l'existence
de ce "substratlinguistique africain", n'ont pu présenterd'études contrastives
de la langue allemandeet de cette "langueafricaine". C'est justement parce que
ce "substratlinguistique africain" commun n'existe pas, que même les travaux
contrastifs du programme africain de l'Université de la Sarre ne peuvent être
bénéfiquesqu'à ceux des élèvesafricains parlant ces languescomme nous
l'avions déjà signaléplus haut. En fait, cetteerreurde jugementdes auteursde
"Yao lernt Deutsch" est certainementdû à une méconnaissancecertaine des
réalitéssocio-linguistiquesdes différentspays francophonesutilisateursde ce
manuel.Si un payscomme le Sénégalpossèdeavec la languewolof une langue
parléepar au moins SOVode la population+I0, tel n'est pasle casdesautrespays
comme la Côte d'Ivoire et le Cameroun qui connaissentun émiettement
linguistique beaucoupplus accentué;par conséquent,si au Sénégalon peut
dire qu'il existeun "fond linguistiquecommun" aux élèvesde ce pays,à partir
duquel on peut effectuerdes étudescontrastivesavec la langueallemande,une
telle entreprise est beaucoup plus compliquée dans les deux autres pays
africainssus-citésdans la mesureoù elle doit viser le plus grand nombre de
languesautochtones,comme l'a prouvé l'étude de P. LINDENTHAL en lg9z4tl
Or en 1973,lorsqueles auteursde "Yao lernt Deutsch" prétendaientavoir pris
en considération les difficultés "spécifiques"deprononciation des élèves
ivoiriens et africains en allemand, il n'existaient même pas encore, à notre
connaissance,
d'étudescontrastivesallemand/wolofal2,encoremoins cellesqui
mettront une décennieplus tard les différences/ressemblances
des systèmes
phonologiquesde quelques langues ivoiriennes et de cette langue-cible en
409 Cf. supra p. &, la note,2T4lesditspays.
4 1 0 Cf. supra pp. 57-58l'anecdoæ
par W. ZIMMER.
rapporrée

Cf. aussiFAYE,Souleymane:nunemultiplicitéde langues",in: NotreLibrairie: ln littérature
séncgalaise,
octôre - décembrelm5, pp. t2-30.
Jtl I
pp.5960.
Cf. supr4
4t2 A notreconnaissanr:e
les premierstravauxcontrastifswolot/allemandont étéeffectuésdansle
gtgredq.prgggmryeafricainde l'universitéde la Sarre:un mémoiredemaîtriseayanrpourtitre:
Die Artikillation deutschcrInute und ihre Entsprechungenim Wolof vonDalur èn 1977et une
thèsede doctonatinituléeWolof-Rundfur*texte
en ll8l.
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évidence.On peut alors se demanderde quelles "difficultés spécifiques"les
auteurs de "Yao lernt Deutsch" parlent, et surtout comment ils ont aidé les
élèves ivoiriens et africains à les combattre. Certes. les travaux du séminaire
pédagogiqued'Abidjan en 1970 avaient attiré l'attention des participants sur
les problèmesdes interférenceschez les élèvesivoiriens et africains.4l3Mais le
fait d'avoir évoqué ce problème ne signifie nullementque celui-ci était pour
autant résolu. Nous pouvons dire en ce qui concerne ce point précis que les
auteursde "Yao lernt Deutsch" ont mis la charrue avant les bæufs, qu'ils ont
pris leur désir pour la réalité au risque d'abuser les lecteurs non avertis des
problèmeslinguistiques de l'Afrique. Quant à la méthode audio-visuelle/orale
naguère tant vantée, nous avons déjà montré ses limites dans le contexe
ivoirien.:rl4
Avant d'aborder le deuxième grand point de notre travail c'est-à-dire la
critique des contenusproposésen civilisation dans "Yao lernt Deustch" et"lhr
und Wir 1", il nous importe de présenterd'abord au lecteur les manuelsdont les
contenusferont justement l'objet de notre étude.

3.6. Présentation des manuels "Yao lernt Deutsch" et "Ihr und Wir I"

3.6.1. Présentationgénéralede "Yao lernt Deutsch"
Trois -ou précisément-quatre manuels ou livres de textes (Textbiicher)
composent "Yao lernt Deutsch":
-"Yao lernt DeutschI" pour les élèvesdesclassesde 4e;
-"Yao lernt DeutschII" pour les élèvesdesclassesde 3e;
-"Yao lernt DeutschIII" pour les élèvesdesclassesde 2eà la Terminale.
Outre ces trois livres, il convient de mentionneraussi "Yao lernt Deutsch
GrandsCommençants"pour les élèvesdébutantl'apprentissagede l'allemand à
partir desclassesde 2e.4ls

al3 çL supr4 pp. 9-57 lesgrandeslignesde ce seminairepédagoglque.
414 çç.suprapp.35-42.
-ll5 Nsu5ne présenterons
pasutilisé en Côte
pasce livre dansla mesur.e
où il n'était pratiquement
(...), op. cit., p. 4.
d'lvoire. Cf. à ce sujet HARTENBURG,
Jôrg:Uberlegungen
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3.6.1.1.Présentationde "Yao lernt DeutschI" (flition l9t4)

"YaolerntDeustchI" comprend:
- pourl'élève:le manuelet un cahierd'exercices.
- Pourl'enseignant:
le livre du maître,un tableaude feutreavecfigurineset
descassettes
enrégistrées
destextesdu rnanusl.a16
Le manuela une soixantainede pageset est diviséeen trois parties:une
premièrepartie comprenantles textesde base(39 pages),suivie d'une autre
(9 pages)et d'une liste de mots
consacréeaux structuresgrammaticales
(12 pages).La partieconsacrée
aux textes(les39 premièrespages)englobel6
unités(Einheiten)quel'on peutrépartirainsi:
- 7 "dialogues"
(unités1,2,3,10, I l, 15et le texteintroductifintitulé
"GutenTag!");
- 3 prosesà caractère
descriptif(unités5,6 et7);
- 7 unitéscomposées
pêle-mêlede différentessortesde textes
(unités4, 6, 8,9, 12,13,et l4).
Il est importantde soulignerque ces 16 unitésne prennentpas encorela
culture-ciblevraimenten compte;elles sont consacrées
essentiellement
au
contexteafricain (par exemple,"FatoumuBhandeln","Auf dem Markt" unité
14)danslequelviventlesélèves.'rr7
3.6.1.2.Présentationde "Yao lernt DeutschII' (édition 19t4)

"YaolerntDeutschII" comprendégalement:
- pourl'élève:le manuelet le cahierd'exercices.
- Pourl'enscignantle livre du maître,unecassette
enregistrée,
unecartemurale
Allemagne/Afriqueet un tableaumuralde la ville de Hameln.'ll8

al6 çL le livre du maître(Læhrerhinweise)
tle 'Yao lcril DeutschI', pp.?-3.
afi ç1.le livre du maîtrede'Yao lcrnt Deutsch1", p. 2.
'rlE ç1. le livre du maîtrede'Yao lcrnt Deutsch p.2.
II',
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[æ manuelrenferme48 pagesstructurées
comme"Yao lernt DeutschI": une
partie consacréeaux textes de base (27 pages),une autre aux strucutres
(9 pages)et enfin le lexique (12 pages).Les 8 unitésqui
grammaticales
la partieconsacrée
aux textesde basese répartissent
en "dialogues"
composent
(1, 3a. 4, 4x, 5, 6a)et un mélangede
(Iu 2, 3a, 4a,6), prosesdescriptives
sortesde textes(5a,7,8).
différentes
au livre I, "YaolerntDeutschII" prenden compteaussibienla
Contrairement
culturede départ(parexemple,"Ein afrikanisches
Dorf" unité5, "SanPedro,ein
unité 4, etc.),que celle d'arnvée
Beispielftir internationaleZusammenarbeit"
("Eine Stadtftihrung
in Hameln"unité la, "Duisburg,einedeutscheGroBstadt"
unité4x , "BeimMetzger"unité3, etc.).
3.6.1.3.Présentationde "Yao lernt DeutschIII' (edition 1983)

"Yao lernt DeutschIII" est composé:
- du manuel,d'un cahierd'exerciceset d'un "cahierd'alleman6n4le
pour
l'élève.
- D'un livre du maître,d'une cartemuraleAllemagne/Afriqueet d'un tableau
mural de la ville de Hameln pour l'enseignant.'t20
Le manuel est divisé en deux grandes parties: la première (unités l-10)
s'adresseaux élèvesdes classesde 2e et en partie à ceux ds lère;cette partie met
fin à l'apprentissagede l'allemand fondamental;la deuxièmepartie (unités I 124) s'adresseaux élèvesdes classer6" 1èreet de Terminale.+2l
Avec ses 231 pages ce manuel renferme différentes sortes de textes
(dialogues,pros€S,portraits,poèmes,descriptionset chantsetc.) que les auteurs
regroupentsous quatregrandesrubriques+22:
"Problèmesactuels"(par exemple,
la situationde la femme en Afrique et en Allemagne,unité 16; le dialogueNordSud, unité I'1, etc.), "Littérature" (portraits d'auteurs et extraits d'ouvrages
littérairesallemands),"Histoiren (passécolonial allemanden Afrique, unité 24:

419 11s'agitd'un cahierordinairene faisantpaspartiedu complexe"YaolerntDeutsch^et utiliséà
partirde l'unité I l.
a2o ç1.1elivre du maltrede nYaolernt DeutschIII', p.2.
42r 164,r.o.
422 16,p.1.
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Troisième Reich, unité 20. etc.) et "Sciences"(Atome et énergie atomique,
unité 18). Comme dans les livres de textes I et II, la partie réservéeaux
structuresgrammaticales(28 pages)suit celle des textes (170 pages);la partie
lexicale à la fin du manuel (33 pages) présenteun volume restreint dans la
mesureoù il ne contient que les mots nouveauxdes unités I à l0 ainsi que
quelquesmots importantsapparaissantplus tard; c'est la raisonpour laquelleles
auteursconseillentaux élèvesl'utilisation d'un dictionnaireau-delàde l'unité
I0.423
En ce qui concerneles illustrations,chacunedes couverturesdes trois livres
du manuel nous présentetrois photographiesmontrant:
l) desscènesde la vie quotidiennedansune zonepiétonnièred'une ville
allemande,
2) un élèveafricain à sa table de travail dans une salle de classeet
3) la rencontreentrejeunesAllemandset Africains.+2+
L'objectif des cesphotographiesest à notre avis clair: il s'agit de montrer aux
utilisateurset à tous ceux qui auraient ce manuel entre leurs mains que "Yao
lernt Deutsch" prend en compte non seulementles cultures allemande et
africaine dans l'apprentissagede la langue allemande,mais qu'il ambitionne
d'æuvrer pour un "dialogue", un "rapprochemententre les peuples,bref pour
une "communication interculturelle" dans le cours d'allemand comme nous
l'avons déjà dit. A l'intérieur de chaquemanuel nous trouvonségalementdes
illustrations(photos et dessins)accompagnantles textes écrits et censés,en
principe, faciliter la compréhensiondesditstextescomme cela doit être le cas
Nous montreronségalement
dans toutesméthodes audio-visuelles/orales.+2s
plus loin+2esi cesillustrationsjouent effectivementleur rôle.

a23
124
a25
126

ç1.le manuel"Yoolernt Deutschlll*, p. 19f3.
çç trsssujetl'illustrationdansl'annexeV, p. 166.
de cetteméthode.
çç. supra,p. 34 les"avantages"
ç1.infra,pp. 132-136.
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3.6.2. Présentationde "lltr und Wir I"
"Ihr und Wir I" s'adresse aux élèves des classesde 4e et de 2e (Grands
Le complexe "llzr
Commençants)qui abordentla premièreannéed'allemand.+27
urulWir 1" comprend:
- pour l'élève: le manuelet un cahierd'exercicesen rapport avecles différents
textesdu manuel.
- Pour l'enseignant:le livre du maîtreet une cassettesur laquellesont
enregistrésles textesde baseet les exercicesde prononçia1isn.a28
Le manuel renferme 132 pageset est composéde 9 unités dont 8 font partie
d ' u n "t r o n cco mmu n "(u n i té s1 ,2,3,4,6,' 7,8 et 9) et unespécifique
à chacun
des neuf pays africains ultilisateurs.'r2eChacune des 8 unités du "tronc
commun" comprendles partiessuivantesa3o:
- une premièrepagequi introduit le lecteur "au thèmecentralà l'aide
d'illustrations."
- Une partieA réservéeaux textesde base(par exempleA[, A2,etc.)raconte
l'histoire des principaux personnages:
Adama et Markus.
- Une partieB (Bl, 82, etc.) introduit les nouvellesstructuresgrammaticales
que contiennentles textes de base.Ces structuresde basesont présentées
dansdes"phrases-modèles
d'exercicesorauxd'assimilation;
" accompagnées
cettepartie B se terminepar un "bilan grammaticalen français.rr43l
- Une partie C dans laquelle sont proposésdes exercicesde prononciation,de
conversationet de "comparaisonlinguistique".

427 ç1.la partie'Avant-propos",sanspagination.
428 164
129 çss neufpa1'ssont: la Côted'lvoire, le Bénin,le BurkinaFaso,le Cameroun,LæSénégal,le
sans
et le Togo.Cl'.la partie"Avant-propos",
Gabon,le Mali, la RépubliqueCentral'ricaine
pagination.
a3o 194
a3l 64
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Une partie D qui invite les élèvesà "découvrir" par eux-mêmesdes textes
allemandsdans l'intention de les "initier aux différentestechniquesde lecture
autonome.'1432
Une partie E dont le but est de donneraux élèvesdes informationssur
l'Allemagne et les pays gennanophonesgénéralementsousforme de
"documentsphotograhiquesavec ou sanscommsn14i195.tt433
Une partie F qui contientla liste traduitedes mots nouveaux,suivie de
quelquesexpressionsusuelles(Que diçon en allemand?)
A la fin du manuel on trouve un bilan grammaticalet un lexique.
A l'intérieur du manueltous les textesde basesont abondammentillustrés au
moyen de dessinset de photographiescensésfaciliter leur compréhension;sur
la couverturedu manuel, on peut voir un dessin représentantun groupe de
jeunesAllemands (ou Européens)et Africains en interaçtisp.+34
Commenous l'avonsdéjà dit plus haut,les textesde base(Al, A^2,etc.),sous
forme de "dialogues" et de récits présententdes adolescents,en fait les
principaux personnagesde manuel: Adama Konaté, Markus Neumann et sa
sæur Nina. Le père d'Adama travaille à la "banque centrale dans un pays
africainla3s;et Markus est le fils d'un "coopéranttechniqueallemandrésidant
en Afrique". Adama et Markus sont non seulementdes voisinsde maison,mais
ils fréquententégalementle mêmelycée;ce qui leur permetde tisser"rapidement
du manuel,c'est ce
si l'on en croit les auteurs'r37
de solidesliens d'amitiérr+36;
contact qui engendre "un enrichissementculturel mutuel et un échange
constant(...) évoqué dansle titre lhr urul Wir."88

432 çç.la parue"Avantsfroptx",sanspagination.
-t33 164
-134 çJ. la photocopiedansl'annexeVI, p. 167.
435 91. la présentation
de la "familleKonarénà la p. ll du manuel.
436 çç. la partie'Avant-propos",sanspagination.
431 13 manuel'Ilv und Wir f* est uneGuvrecollectivede 16auteursdont I I Africains,enseignants
allemands
envoyéspar le B.V.AZ.f.A. Fourla Côte
et 5 didacticiens
d allemanddansle secondaire
d'Ivoire nouspouvonsciter leslvoiriensMoussaOUATTARAMamadouKONÉ et l'AllemandJôrg
du
(en posæen Côted'lvoire). On notera,du côtéafricain,que lesenseignants
HARTENBURC
à la réalisationde cettecetteæuvre.
suffrieur -exceptionfaitedu Bénin-n'ont pasétéassociés
438 çL la partie"Avant-fropos",sanspaginatron.
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Après cette présentationgénérale,il nous importe maintenant d'aborder, dans
les pagessuivantes,la critique des contenusproposésen civilisation dans "Yao
lernt Deutsch" et "Ihr und Wir 1", d'apporter des éléments de réponse aux
questionsde savoir s'il y avait "communicationinterculturelle"ou "échange
culturel mutuel" , si un travail scolaire "critique" était ou est possible dans le
cours d'allemand, et d'étudier le rapport textes/illustrationsdans ces deux
manuels.
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DEUXIÈMEPARTIE:
DE LA
OUESTIONSDE MÉTHODESD'ENSEIGNEMENT
CIVILISATIONET ETUDECRITIOUEDES CONTENUS

pnoposÉs en cMLtsATtoNDANSLEs MANUELS
"YAo
LERNT DEUTSCH"et "lHR UNDWIR l"
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des
1. Aperçuhistoriquede la civilisationdansl'enseignement
languesétrangèresrss
Comme nous l'avons déjà dit,l'intérêt de ce travail résideen partie dansle fait
qu'il est consacré - entres autres critiques - aux problèmes des contenus
proposésen civilisation dansdes manuelsd'allemandutilisésdans le contexte
ivoirien. Cependant force est de constater qu'il s'agit avant tout d'un
enseignementmodernede langue.L'enseignementde la "civilisation allemande"
esten fait indissociableaussibien de l'évolution généralede la linguistique,de
la didactiquedes languesétrangèresque des événementspolitiques en R.F.A. et
à travers le monde. Cet aperçuhistoriquedu domainede la civilisation dans
l'enseignementdes languesétrangères,surtout en Allemagne,nous perlnettra
non seulementde faire ressortirces affinités, mais égalementde montrer les
points sur lesquelsrègne une certaineconvergenceentre méthodologues,de
mieux cernerles différentesnotionsde "compétencede communication"liéesà
ce domaineet enfin de définir ce que nous entendonspar "civilisation" dansle
coursd'allemanden Côted'lvoire.

1.1. Naissancede la "Realienkunde" ou philologie des "realia" en
Allemagne
Si on peut dire d'une manièregénérale,que l'enseignementdes langues
étrangèresjouissait déjà d'une solide vigueur au XVIIIe siècle,force est de
constater que l'étude de l'anglais et du français a été très intensifiée en
Allemagne dans les annéesqui ont suivi la fondation du Deuxième Reich en
187l.-++0Ainsi fut fondée en 1880 -année de la première réforme de
l'enseignementdu nouvel Empire- la première AssociationGénéraledes
P r o f e sse u rsA l l e ma n d s d e Langues Vivantes ( Allgemeiner Deutscher
dont l'un des buts était de donner une nouvelle
Neuphilologen-Verband)
des languesvivantesdansles lycéeset Universités;
orientationà l'enseignement

de cetteréforme,être orienté
devait,selonles promoteurs+rl
cet enseignement
vers plus de pratique,avoir un caractèreplus utilitaire, contrairementau
caractèrehumanisteet idéaliste qui était alors le sien dans les lycées
439

Qui n'a doncpasla prétentionde montrerde t'açondétailléetouteslesdonnéessurce problème.

440 ScffRôpER.Konrad:"HundertJahreLandeskunde",
(ed.):Komrnunikation
in: ZAPBFranz-Josef

in Geschichteund Gegenwaz.FranldurUM.:
in Europa: Problcne clerFremdsprachendidaktik
Diesænreg,t981, pp.3537.
441 A la têtede cesréformateurs
il convientde citer W. Vfhon (cf. supra,p. 2l).
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classiques.-++2
Ce souci d'orienter l'enseignementdes langues vivantes
étrangèresvers plus de concret était dicté par le souci des responsables
politiques et culturels allemandset prussiensnon seulementde faciliter les
contacts du nouvel Empire avec le monde francophone et anglophone, mais
aussipar leur volonté de mieux connaître-par l'étude des languesconcernéesles forces et les faiblessesde ces vieilles nations industrialiséesqu'étaient la
Franceet l'Angleterre; en d'autres termes:l'enseignementdu français et de
l'anglais, langues étrangèresdevait aider l'impérialisme allemand dans sa
ce faire, l'enseignement de ces
concurrence avec ses adversaires.+l3.Pour
languesétrangèresdevait livrer le plus d'informations possibleconcernanttous
les aspectsculturels,sociauxet politiquesde ces deux pays-cibles.C'est dans
ce contexteque naquit vers 1900 l'approcheméthodologiquede la civilisation
appelée "Realienkunde"ou philologie des "realia" dont le but était et est
aujourd'hui encorede décrire et de d'appréhenderminutieusementtoutes les
choseset toutesles réalitésculturellesqu'exprime une langue donnée.s Les
"ambitions maximalistes" de la "Realienkunde" se sont traduites dans
l'enseignementdu françaiset de l'anglais par de volumineux programmes
d'apprentissageauxquels furent confrontés les élèvesallemands;le plus
important dans cette approcheméthodologiquen'est pas la communication
dansla langue-cible,puisquele niveau de languesdes apprenantsn'est pas pris
en compte; il s'agit de faire accumuler le plus d'informations et de
possiblesur la culture-cible,même si l'enseignementdoit se
connaissances
fa
passer dans la langue maternelle ou nationale des apprenanl5.aa5
"Realienkunde"n'est donc pas,à notre avis, souhaitabledans un enseignement
de langue pour débutants,ou pour des apprenantsayant un niveau de langue
faible comme c'est le cas des élèvesdeslycéeset collègesde Côte d'Ivoire. Il
s'agit à ce niveau de faire apprendrenon seulementle vocabulairefondamental,
mais égalementde leur permettreune "ouvertureprogressive"sur les Éalités
allemandesd'aujourd'hui comme le soulignele texte du programmed'allemand

être questionde leur présenterdes
du S.Coor.P.r{Il ne sauraitpar conséquent
442 En fait il s'agit d'une rerlécouvertede ce raractèreutilitaire déjà présentdans l'enseignementdes
siècles précédenrs.Ct. à ce sujeu ScuRÔDE& Konrad: op. cit., p. 36.
-t43 Cf. ScHRôDER, Konrad: op. cit., p.36.
l t 4 IM., p.37.
Cf. airssi MoLTNIN, Ceorges: "Sens et place de la civilisation dans les languesn,in: k français
darc le monde, no 188, Octobre 1964, p. 36.
445 Cf. par expl., SCHRÔDER,Konrad: op. cit., pp. 37-38.
146 Cf. ce æxæ dans l'annexe I, p. l5O.
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faits, des donnéeset des institutions de la société-cibleque leur niveau de
languene permet pas de décrire en allemand.Cependantnous trouvons positif
le fait que le livre I du manuel "Ilr und Wir" présentedes informations sur
l'Allemagne et les pays g€rmanophones sous forme de documents
photograhiques,-outre les textes de base- qui eux doivent être traités dans le
cours d'allemand. La présentationde ces informations,souventcommentéesen
français,est à notre avis d'autant plus positive qu'elles comblent le souhait des
élèvesivoiriens de mieux connaîtrel'Allemagne et seshabitants;quand on sait
que la plupan des élèves ivoiriens cessentd'apprendrel'allemand après les
classesde Troisième,et que les livres I et II du manuel "Yao lernt Deutsch"
n'offraient pas de telles documentsinformatifs, on peut dire que l'immense
majoritéde ces élèvesétait très peu informéedans le cours d'allemand sur les
réalitésde ce pays-cible.+tz
1.2. Naissancede la "Kulturkunde" en Allemagne
Vers 1913, les tendances "maximalistes" de la "Realienkunde" furent
critiquéespar les partisansd'une nouvelle approcheméthodologiqueappelée
"Kulturkunde."-t48A partirde 1920 les partisansde la "Kulturkunde" se
repartissaienten deux camps:l'un, que l'on pouvait qualifier de libéral, critiquait
certesles tendances"maximalistes" de la "Realienkunde";pour ce groupe,
l ' e n s e ig n e me n t d 'u n e l a n gue étr angèr e devr ait pour suivr e des buts
pédagogiquesnobles: promouvoir l'amitié entre les peupleset amenerles
apprenantsà faire preuve d'esprit critique aussi bien envers leur société
qu'enversla société-cible.Faceà ce groupelibéral, un autre,nationaliste,était
d'avis que l'enseignementd'une langue étrangèredevrait certes amener les
apprenantsà connaître leur pays-cible; mais que cet enseignementdevrait
surtoutcontribuer à redonnerconfianceen la culture allemande;confiancequi à
leur avis aurait été ébranléepar la défaitede l'Allemagne à l'issue de la Première

Guerremondiale(1914-1918)et les différentsévénementspolitiquesqui
menaçaientl'unité de la nationallemandesousla Républiquede Weimar (1919Pour ces nationalistes,cette confiancene pouvait être réinstauréeque
I9337.++s
147 Tel est l'avis concordantde plusieursboursiersivoiriensde la "Carl DuisbergGesellsclnft"

(C.D.G.)qui avaientapprisI allemandau moyendu manuel"Yaolernl Deutsch"etquel'aut€ura
rencontrésentre 11)85et 1992au siègede cettesociétéà Sarrebruck.
-148 ct. ScHRôDER,
Konrad:og &.1
f.r+o.
149 Ibd.,p.41,
Vergleich,Thesen",in: ZAPP,
fur alle-Geschrchte,
Helmuu"Fremdsprachen
Cf. aussiSALIER,
op.cit., p. lt.
Franz-Josef(ed.):
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dansle cadre de la "Kulturkunde" dont on peut dire qu'elle s'inspirait en partie
de certainesthéoriesde W. von HUMBOLDT.
Iæs thèsesde HUMBOLDT as affirment le caractèreindivisible et inséparable
de la langueet de la civilisationd'un peuple;ellesaffirmentaussique la pensée,
la mentalité et le caractèrede chaquepeuple sont déterminéspar les structures
et les possibilitéslinguistiquesde la languematernelle;toujoursseloncesthèses,
Çsgains anthropolinguistes,se basant
la langue serait une "force créatrice.'a-51
sur ces théories, ont vite déduit que certaineslangues -dont le latin et
l'allemand- seraientplus "performantes",plus "créatrices"que d'aut1s5.4'52
Puisquela langue est le reflet de la culturst-s3,à une langue performante,
créatrice ne peut correspondre qu'une culture tout aussi "évoluée",
"performante". Le but de la "Kulturkunde" dans ces annéesétait de faire
"pénétrer"les élèvesallemandsdans l"'âme du peuple" dont ils apprenaientla
langue;on prétendaitles amenerà comprendre,au moyen de textes d'ouvrages
littérairessoigneusementchoisis,toutesles structuresmentales,tout Ie caractère
et l' étatd'esprit du peuple-ciblea-q.
Dans les années30 et 40, les responsablesnazis se sont servis des thèses
nébuleusesde la "Kulturkunde" et ont cherchéà inculqueraux jeunes élèves
allemandsapprenantle françaiset l'anglais, la supérioritéde la civilisation et du
peupleallemandspar rapport à ceux des pays-cibles.Dans l'enseignementdu
françaislangueétrangère,par exemple,l'accent a étéparticulièrementmis sur ce
qui ferait la différence entre un Français etun Allemand: on a cherché à
montrer aux jeunes Allemands les traits de caractèrequi seraient"typiques".

Wilhelm von HUMtsOLDT(1767-læ5): éminent philologueet diplomateallemand.Se consacra
pendantplusieurs annéesà la diplomatie de la Prussedont il lut le représentantà Vienne, Londre et
Rome. Découvrit en 18O1,lors d'une étude comparative et philosophiqueapprotondie de plusieurs
langues(ancienneset vivantes), que le caracÈre, la langue, la mentalitéet la culture d-un peuple
serait intimement liés. Nommé en l8O9 Sécrétaired'Etat de la Prussechargéde la Culture et de
l'Enseignement, il fut à ce titre le fondateur des lycees classiquesde la Prusseet de l'Université de
Berlin qui porte aujourd'hui son nom. Il est considérécomme l'un des plus grands représentantsde
l'idéaliime allemand. Il convient de souligner que \V. HLMBOLDT n'élait pas nationaliste.Cf. à ce
sujet NETTE Herberc -Wilhelm von Humboldt", in: HEIMPEL, Hermanr/HEUSS,Theodor:
Die Grofen Deutschen- DeutscheBiographie. Berlin: Utlstein, vol. 2, 1957, pp. 413452..
4 5 1 Cf. àce sujet: ZARNIKOW,Annemarie:op. cit., p.27.
452 lbd,.,p.!7.
"153 Cette assertionest aujourd'hui relativisée prr cerlains ethnolinguistes:"La langue est, dans une
certainemesure,le reflet de la culture." Cf. à ce sujel C.{LAME-GRIALIÀ Geneviève: "l,angage et
culture en Afrique", in:.Le lrançais dans le nnnde, no 188, op. cit., p. 38.

45a çJ. SALÆR,
Helmuuop.cit., p. t2.
in: ZAPP,
HûIIEN, Wernen"DauerundWechselin l0OJahrenFremdsprachenunærricht",
(al.): op. cit., pp.27-28.
Franz-Josef
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"propres" au Français.1ss Dans la logique raciste des nazis ces traits ne
pouvaient qu'être négatifs: en effet le Français était présentécomme un
personnage"belliqueux", "hautain","ffivole", "manquantde moralité" et "animé
Dans quelquesmanuels -rares,
d'une volonté maniaque de conquplçtt.4-56
certes- d'allemand utilisés à l'époque en France métropolitaine et en Afrique
OccidentaleFrançaise(A.O.F.), les élèvesfrançais+flet aficainsa-s pouvaient
prendre connaissancede certains traits qui seraient caractéristiquesde
l'Allemund+s9: un être "belliqueux", "orgueilleux", "susceptiblesur le plan
politique", "ayant le culte de la force et de la ruse", "manquantde finesseet de
mesure","n'ayant que du méprispour les faibles".K
Comme on peut le constater,la "Kulturkunde" dans les années20,30 et40
avait contribué à propagerdes clichés, des préjugéssur les peuplesdont on
apprenaitla langue/civilisation:elle a contribuéà dresserdes barrièresentre les
peuples.+ot Ces buts sont heureusementtout à fait opposésà ceux que
prétendentpoursuivrentles manuelsd'allemand utilisésaujourd'hui dans les
lycéeset collègesde Côte d'[vqi1s.+62

13. Les raisons de la "mise à l'index" de la civilisation dans le cours
de langue étrangère en R.F.A.
Certes,après la défaite de l'Allemagne nazieen 1945 on a assistéà quelques
tentativesconsistantà faire survivrela "Kulturkunde" notammentdanscertains

-15-5
-l-56

Mis en évirJenceFu nous p,trurmontrer le caractèrcréductcurdes prqugés et stéréot!'pes.
ç1. à ce sujet: CARNIER,Pierre:op. cit., p. 16.

as7 16.1.,
o. 16.

GARNIERcite nommément le manuel "Itbendig,es Deutschloncl"de Maurice BOTJCHU paru en
1934et destiné aux classesterminales et aux grandesEcoles.
a58 çJ. à ce sujer MENDE H. Walter: op. cit., p.2442fi.
MENDE cite nommément le manuel "Miirc:henuruI Novellen" de WINTZWEILERparu en 1938 et
destiné aux classesde 4e et 3e',

-r59 Cf. supra, lanotp 477.
-r60 Cf. CARNIER,Pierre:op. cit., p. 16.

Dans le manuel de M. BOUCfieZ que cite nommément P. G.{RNIER il est aussi fait mention de
plusieursqualités qui seraient propies à l'Atlemand: une être "ayant l'espri_tde l'ordre et de la
naimantle travail appliqué, régulier,
àiscipline, une sruplessed'inælligence", un être
consôiencieux",eti. . Mais il convient de souligner que l'enseignementde l'allemand en France,en
général, n'avait pas un craracÈregermanophobe.
-16l
C'est à causede la perversion de la "Kulturkunden par les nazis que, aujourd'hui encore,.il existe un
certain malaise chei la plupart des méthodologues{uant à l'utilisation de ce terme; ils lui préfèrent
plus courammentcelui de "Lrndeskunde".
+62 Cf. supra pp. l0l-t03.
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manuels de français et d'anglais en mettant en valeur ce que cette approche
méthodologiqueavait de positif au début des années20. Mais d'une façon
générale,l'enseignementdes languesétrangèresen R.F.A. dans la période
d'après-guerre était caractérisé par la volonté des philologues et des
responsableséducatifs de "bannir" tout "contenu de civilisation" des cours de
Ce "banissement"n'était pas seulementune
langues de langues étrangères.+63
réaction contre la perversionde la "Kulturkunde" par le régime nazi. Deux
autresfacteursétaientégalementà la basede cette "éviction" de la civilisation
dans le cours de langueétrangère:le premier était lié aux théoriesdidactiqueset
pédagogiquesdu behaviourismeet du structuralismequi ont servi de baseà
l'enseignementdes langues étrangèresen Europe dans les années50 et 60;
rappelons# que les méthodesstructuralesn'accordent aucuneimportance aux
sens et aux significations des messages;leur but est de faire acquérir les
structureset les formes de la langueétrangère;l'essentielpour ces méthodesest
correctesmême si ces
la formation par l'élève de phrasesgrammaticalernent
phrasessont artificielles et énoncéesdansle vide. Le deuxièmefacteur était lié à
la politique éducativeen R.F.A. dans les années60: en effet le traité signéen
1964à Hamburg par les ministres de l'Education et de la Culture des l;llnder et
à tous les élèves
la réforme de l'enseignementde 1965 reconnaissaient
secondairesle droit d'apprendre
allemandsde tous les types d'établissements
des languesétrangèresavec les sloganséducatifssuivants:"Languesétrangères
pour tous!", "Egalitéde chances!",et "Emancipationdu citoyen!"6-5Mais cette
réforme avait fait découvrir que les élèvesdes "Haupt-" et "Gesamtschulen"
avaient un rendementgénéral faible, et éprouvaient particulièrementdes
éducatifs
de la langueanglaise;les responsables
difficultésdans l'apprentissage
ont donc estimé que des "contenus de civilisation" constitueraientdes
"fardeaux supplémentaires"pour ces groupes d'élèves et qu'il fallait par
conséquentles en dispenser.a66

463 Cl'. par expl., SCHRÔDER,Konrad: op. cit., p. 42.
464 Cf. supra, pp. 32-33 pour plus de détails.
465 Cf. par expl., HLTLLEN,Werner: op. cit., p. 26.
466 Cf. par expl., BUTTJES,Dieter: op. cit., p. 13.
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1.4. Les raisons de la "re-prise en compte" de la civilisation dans

l'enseignementdes languesétrangèresen R.F.A.
C'est vers la fin des années60 que l'on a assistéà un "retour" de la
civilisation dans l'enseignementdes langues étrangères.Cette "re-prise en
compte" des contenusde civilisation fut favorisé par au moins trois facteurs:
d'abord sur le plan international,la résolution69 de la Conférencedes ministres
européensde l'Education Nationale du 25 janvier 1969 et l'acte final de la
Conférenced'Helsinki ont recommandél'étude des langues étrangèresen
liaison avec les civilisations correspondantesen vue d'une meilleure
communication, coopérationet compréhensionentre les peuples.trTEnsuiteen
R.F.A., les discussionsqui eurent lieu dans le domaine des sciencesde
l'éducationà la suite des révoltesestudiantinesde 1968,avaientrepris à leur
compte les sloganséducatifssus-cités.On s'est alors aperçuque les pratiques
en vigueurne facilitaient
scolairesquotidienneset les méthodesd'enseignement
pas la mise en pratiquedesdits slogans;en effet comment pouvait-on parler
"d'égalitéde chances"alors que certainsélèvesétaientprivés de "civilisation"
dans le cours d'anglais?Comment pouvait-onformer un citoyen "émancipé",
capablede donner son avis ou de prendreposition sur des problèmesde société,
alors que les méthodesstructuralesvisaient à faire de lui un perroquet?Un
citoyen "émancipé"-si l'on veut prendrece sloganau sérieux-doit faire preuve
d'esprit critique aussibien enverssa sociétéqu'enversla société-cible;or les
problèmesde sociéténe peuventêtre décrits par la "linguistiquepure" à laquelle
Cesproblèmesfont partiede la civilisation
se limitent les méthodesstructurales.
ou culture de chaquesociété;en outre l'intérêt grandissantdes jeunes élèves
pour les problèmesd"'actualité" faisaientqu'on ne pouvait plus se contenter
des seulstextes littérairesjusqu'alors à la mode dans l'enseignememt des
languesétrangères.Enfin le troisièmefacteur était lié aux progrèsréalisésdans
le domainede la rechercheen sociologie et surtout à la "révolution" introduite
par N. CHOMSKY dans le domaine de la linguistique et, par ricochet, dans
l'enseignementdes langues étrangères.Grâce à sa théorie de la grammaire
transformationnelle et générative,CHOMSKY fut le premier qui obligeât les
psychologues(behaviouristes)à reconsidérertotalementleur façon d'étudier le
comportement linguistiqse.-r68Contre les théories du behaviourisme,

a61 çç.SctnoDER, Konrad:op. cit., p. 34.
468 çL GIRARD,Denis:op.cit., p. 105.
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CHOMSKY a avancé deux argumentsprincipaux: le premier était que cette
théorie d'apprentissageétait par principe incapabled'expliquer la capacité du
sujet parlant à utiliser le langage.Le deuxième était que le simple mécanisme
"stimulus-réponses"que privilégie cette théorie n'était pas un moyen
suffisammentéconomepour faire acquérirla totalité d'un systèmelinguistique,
qui par définition comprend "un nombre infini d'énoncésu.En d'autres termes
CHOMSKY reprochait aux behaviouristesle fait qu'ils ne pouvaient pas
expliquer comment le sujet parlant peut produire des phrasesqu'il n'a jamais
l'idée maîtressede cette théorie
entenduesou prononcées auparavanl.+0e
générative,c'est l'idée de la créativité;et c'est elle qui l'a rendueintéressante
aux yeux de nombreux psychologuesinsatisfaitsdes tendancesmécanistesdu
behaviourismequi selon eux conviendraientmieux aux animauxqu'aux êtres
En définissantla grammaired'une languecomme "l'ensembledes
humains.aTo
règlesqui permettentde générertoutesles phrasesde celle-ci",CHOMSKY'+7I
proposait un modèle qui expliquait comment le sujet parlant est capable de
générerun nombre infini de phrases.Selon CHOMSKY, l'objet d'une théorie
parfait" qui vivrait dans
linguistiquedevrait être d'abord un "locuteur/auditeur
une communautélinguistique homogène,connaîtrait parfaitementsa langue et
ne serait pas influencé dans sa productionlangagièrepar desfacteursqui n'ont
aucuneimportancegrammaticaletels les troubles,les fautes,la mémoire limitée,
le manqued'attentionou d'intérêt,etc..Il appelle"compétence"la connaissance
que ce locuteur/auditeurparfait a de sa langue; c'est-à-direque le sujet parlant
ayant appris une langue,a acquisun systèmede règlesqui relient les sonsà la
signification d'une manière spécifique; en d'autres termes,le sujet parlant
possède une certaine compétencequ'il met en action pour produire et
comprendre cette langue.aT2 Quant à l'utilisation du langage dans des
situationsconcrètes,CHOMSKY la désignesousle nom de "performance".473
S'il avait le mérite de mettreen évidenceles complexitésdu langagehumain,
le modèle chomskien de la grammairetransformationnelleet générative avait

469 çç. GIRARDDenis:op. cit., p. 106.
seit 1970.Leipzig: Bibl. Institut,
Cf. aussiHELBIG,Geihard:Entwicklungder Sprachwissenschalt
pp.91-Iffi.
19t36,
47o 61.aussi,supra,pp.32-33pourplusdedélails.
471 Cité parGIRARD,Denis:op. cit., p. 106.
412 ç1.zARNIKow, Annemarie:op. cit., p.60.
;173 166.,p. (p.
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aussidesfaiblessesque les psychologues
n'ont pastardéà critiquer:une fois
admisle mécanismequi permetau sujetparlantde produiredes phrases,les
psychologuesse sont demandépourquoi, par exemple,celui-ci est amenéà
produire tels énoncésdans telles circonstancesplutôt que d'autres; or pour
CHOMSKY le contextesituationneldans lequel se produisentles énoncésest
absolumentsansimportance.qall faut souligner dansle même ordre d'idée que
la "compétence" au sens chomskien ne peut être possédéeque par le
"locuteur/auditeuridéal" ou "parfait"; cette "compétence"réflètetout le système
linguistique de la langue; elle est donc un modèle abstrait.aTs
En fait dans une
situation réelle de communication, les facteurs psychiqueset sociaux que
CHOMSKY se refuse à prendre en compte dans la description de son modèle,
jouent un rôle important. En effet le locuteur/auditeur"réel" en tant que membre
de l'espècehumaine est soumis aux faiblessesde celle-ci (mémoire limitée,
possibilitéde commettredes fautes,d'être troublé, distrait, de poursuivreun
intérêt, etc.); le locuteur/auditeurréel est aussi membre d'un ou de plusieurs
sous-groupessocio-culturelsdans lesquelsil a grandi, et qui d'une façon ou
d'une autre influencent sa production langagière. Contrairement au
locuteur/auditeur"idéal" de CHOMSKY, le locuteur/auditeur"réel" ne peut
disposer que d'une partie du système de sa langue; cette partie de la
compétencegobale dont il disposeest sa compétenceindividuelle appeléeaussi
idiolecte.aT6
Cette compétenceindividuelle est purementd'ordre linguistique,
puisqu'ellene concerneque le systèmede la langueen question.

1.5. La civilisation et la notion de "compétencede communication"
de D. HYMES
Dans une situation réelle de communication,la compétencelinguistique
(productionde phrasesgrammaticalementcorrectes)à elle seulene suffit pas;la
communication réelle exige aussi la prise en compte de certainesrègles socioqui (doit, peut se permettrede,
langagièresqui peuvent être ainsi résupf,ç5a77;
estautoriséà) dire, quoi, à qui, comment,pourquoi,quand?

a1a çç. GIRARD,
Denis:op.cit.,p.108.
47s lbd.,p.85.
Cf. aussiHELBIG,Gerhard:op.cit., p.91.
476 ç1.parexpl.,Z{RNIKOW,Annemarie:
op.cit.,p.61.
477 lbd..,p.6z.
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A ces règlesil faut ajouter aussi les phénomènespara- et extralinguistiques.
Les signesparalinguistiquessont par exempleces élémentsqui permettentà un
auditeur de savoir -dans une conversation orale- si son interlocuteur est
enrhumé, ou fatigué; si de par son accent il s'agit d'un étranger ou d'un
Allemand du Nord ou du Sud. Quant aux signesextralinguistiquesqui peuvent
permettreune communication non verbale,ils englobentles mouvementsde la
tête, les mimiques faciales, la position du corps, du buste, des épaules,des
jambes; en font égalementpartie les gestesplus ou moins tabous,obscènes,
hostilesou injurieux, les accolades,les serrementset les poignéesde mains les
baisers,les prisespar le bras,etc.478A l'instar des règles socio-langagières,les
signesextralinguistiquesvarient d'une culture à une autre.Par conséquentils
peuventdonnerlieu à descontresens,à des attitudesd'impolitessenon voulue,
à des interprétationserronnéeset parfois à des chocsculturels si d'aventure
l'élève ivoirien en allemand,par exemple.séjournantdans son pays-cible,les
D'où la nécessitéà notre avis, de leur accorder une
faisait sansle savoir.-r7e
placeimportantedansle coursd'allemandnotammentlors desjeux didactiques
imitant les "dialogues"quotidiens.C'est la capacitédu sujetparlantd'utiliser à
bon escientaussi bien ses connaissances(compétence)linguistiquesque les
règlessocio-langagièresdans les interactionsque l'anthropolinguisteaméricain
D. HYMES a appeléen 1970 "compétencede communic4lisntt.{So
Dans le cadre de ce travail nous prenonsparti pour ce conceptde D. HYMES
dansla mesureoù, comme le signaleH. MELENK-+8I
, il équivautà la "capacité
de communiquer" dans la langue-cible;ce qui à notre avis constituele but
premier d'un enseignementmoderne de langue étrangère.Dans le cadre de
l'enseignementde l'allemand en Côte d'Ivoire le texte du projet de programme
du S.Coor.P. abonde aussi dans ce sens,qui souhaiteque les élèves soient
amenés "dès le départ à communiquer, c'est-à-dire à parler et à écrire un
allemand actuel et courant.ls2A notre avis, cet "allemandactuel et courant" est
478 164.,p.6r.
179 gn Côted'lvoire, par expl.,donnerou recevoirquelquechosede la maingaucheestun signede
mépriset de dédaih;ce qui n'estpasle casen R.F.A.où cettepratiqueesttrèscourante;.1'élève
ivoirienen allemanddevraitle savoirpourne pasêtrechoqué,si d'aventure,il séjournaitdanssa
âgéeou sespropresparenls
Chezcertainesethniesivoiriennes,regarderunepersonne
sræiété-cible.
En Allemagnene
droit danslesyeuxestconsidérécommeun signed'impolitesse,de désinvolture.
pasle faireest souventconsidérécommeun signede fourberie.
't80 ç1. zARNIKow,Annemarie:
op.cit., p.61.
481 MELENK,Hartmut -Der didaktischeBegriff der kommunikativenKompetenz- Kritische
Unterrichts,nt'24,1977,p. 5 sq.
in: Pratis desNeusprachlichen
Bemerkungen",
482 ç1. ce textedansl'annexeI, p. 150.
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c'est-à-direla langue "supraà ce niveau d'apprentissage,la "Standardsprache"
sociale"et"supra-régionale"que parlent la grandemajorité des Allemands dans
leurs interactionsquotidiennes;dans ces interactionsinterviennentbien sûr les
règles socio-langagièreset les éléments para- et extralinguistiques.
Communiquer englobe par conséquent les trois dimensions du signe
linguistique:la dimensionsyntaxique(relationdes signesentreeux à l'intérieur
du système),la dimension sémantique(relation des signes avec le monde
extérieur: sens,significations) et la dimension pragmatique(emploi des signes
par les utilisateurs) et équivaut à la notion de D. HYMES comme le fait
remarquerA. RAASCH.183

1.6. Lacivilisation et la notion de "comtrÉtencede communication"
de HABERMAS/PIEPHO
En l97l le philosopheallemand du langageJ. HABERMAS proposa une
nouvelledéfinitiondu conceptde "compétencede communication"qu'il situait
dansle cadred'une situationde communicationdite "symétrique";c'est-à-dire
une situationidéalede communicationdans laquelleles nonnes,les valeurset
les règles socialesne joueraientaucun rôle, ne seraientpas pris en compte ou
bien devraientêtre remisesen question.s Dans cette "conceptionmarxiste",
influencéepar les révoltes estudiantinesde la fin des années60, la position
socialedes individus, par exemple,ne devrait pas influencer les interactions;
disposantdes mêmesdroits, chaqueinterlocuteurdevraitêtre libre de produire
autantd'actesde paroles(poserdes question,exprimer un désaccord,un doute,
un souhait,demander,exhorter,refuser,etc.) qu'il estimeraitnécessaires.Dans
cette "communication idéale", seuls les meillleurs arguments devraient

"triompher"danslesinteractions.s-s
Les idées de HABERMAS ont été reprisespar plusieursdidacticiens de
languesétrangèresdont H. E. PTEPHOqui voyaient en elles une possibilité de

in:
im Fremdsprachenunterricht",
RAASCH,Albert "Die Rolleder Pragmalinguistik
PELZ Manfred(ed.): Pragmatik unù l-erizie lbestimmung,i m Fremdsprachenunlen ichl.
Heidelberg:Quelle& Meyer, l9T7, p. 142.
zu einer'Theorie
Bemerkungen
Jtirgen:
HABERMAS,
" Vorbereitende
-HABERMAS,
{er kommunikativen
Lukas:Theorie der Gesellschaftoder
Jtirgen/L{-fHMANN,
Kompetenz",i n:
: Niemeye
r, 197I, pp. lOl - I 4 l.
SoziittechnoIogre.FrankfurUM.
-+85 Ibd.,p. 137.
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mener les jeunes apprenantsallemands apprenant l'anglais vers une certaine
émancipation.s
notammentsefait l'adepte, ne nous paraît
Un tel concept,dont M. GUEYE4ST
pas applicable dans l'enseignementde l'allemand langue étrangèreen Côte
d'Ivoire pour les raisonssuivantes:
1) la "situationidéale"dont il estquestiondansce conceptn'est pascelle que
l'on rencontreen Côte d'Ivoire ou en Allemagne dansles interactions
quotidiennesoù les interlocuteursdoivent s'en tenir à desrègleset normes
sociales.Le rôle de l'enseignementde l'allemand n'est pasde véhiculerdes
attitudeset comportementsqui seraientcontrairesà ceux que l'on rencontre
aussibien dansla société-cibleque dansla sociétéde départ.
2) tl seraitillusoire et naif de croire que dansla sallede langueen Côte d'Ivoire
et enseignéspuissent,par exemple,être "égaux"quantà la
enseignants
production d'actes de paroles,ou que les élèvespuissentremettreen cause
l'autorité de l'enseignant.Quand bien mêmele professeurivoirien aurait
souhaitéune participationactive de sesélèvesau cours,son væu ne peut
être réaliséà causedu faible niveau de languede cesderniers.En fait,
l'enseignantivoirien est obligé d'être le "centre" autourduquel se déroulele
cours de langue:c'est lui qui qui poseles questionsaux élèves,sanctionne
par diversesappréciationsleur rendement,décidede la justessed'une
réponse,décidedu tempsà accorderà telle ou telle activité de la sallede
tandisque ceux-ci sont
langue;il tutoie sesélèvesencoreadolescents
obligésde le vouvoyer.ss
de communication",il estdemandéà
3) Dansce conceptde "compétence
l'enseignantde langue étrangèrede ne paschercherà savoir si les énoncés
de sesélèvessont grammaticalementcorrects,mais plutôt s'ils sont

+86 PIEPHO,Hans-Eberhard:
l-ernzielim
KomnunikativeKompetenzals iibergeordnetes

Englischuntenichl.Limburg:Domberg,1974.

;187 GLIEYE,
op.cit., pp.97-123.
Moussa:
;tEE
de l'enseignantdansla sallede languen estpasuneparticularitéde
fait cetteomniprésence

En
dansle cadrede
de l'allemanl en Côæd'lvoire: différentesétudeseffectuees
l'enseignement
est
parolede l'enseignant
montrentque,parexpl.,-letemPs.de
deslanguesétrangères
l'enseiftrement
à celui desenseignésdansdesproportionsde 213-l/3, mêmelorsqgelesrapports
superie-ur
Bernardelte:"[-a
Cf. à ce sujer GRAr\DCOLAS,
sontprivilégiés-;
hohzontaux(élèves-élèves.-)
dansla sallede ciasseé[rangère",in: lt Jrançaisdansle monde,no 153,mat-juln
communication
pp.53-fl.
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"compréhensibles","directs" et "sincères".489Si l'enseignantpeut souhaiter,
-mêmes'ils
voire exiger que les énoncésdesélèvessoientcompréhensibles
sont grammaticalementincorrects-comment peut-il par contrejuger de leur
sincérité?Ce n'est un secretpour personneque les interactionsdansle cours
d'allemand ne sontque des "simulations"mêmesi ellessontcenséesimiter les
scènesréellesde la vie quotidienne.Contrairementà ce que suggèrece
conceptde HABERMAS/PIEPHO,il est du devoir du professeurivoirien
d'allemand de corriger ou de faire corriger,séancetenante,lesfautes
d'expressionde sesélèves,de les amenerà apprendrede façon "rigoureuse"
le "vocabulaire"et la "grammaire"commele lui recommandele textesus-cité
du S.Coor.P..4eoEn cela. la situationdansle cours d'allemandou dans toute
sallede langueétrangèrediffère totalementde cellesde la vie réelleoù il est
rare que l'on reprenneun interlocuteurayantcommis une faute ou un
que
lapsus.PIEPHOa d'ailleursreconnuà la suitede plusieurscritiques4el
les prétentionssocio-politiquesque vise son modèle"de compétencede
communication"étaientdifficilement réalisablesdansun simple coursde
langue étrangère.

2. La Politiqueculturelleétrangèrede la R.F.A.et le "conceptélargi
de culture"
Les lignes directrices de la politique culturelle étrangèrede la R.F.A.+e2
répondent clairement à la question -entre autres-de savoir quelle image de
de l'allemandaussi
l'Allemagnedoit êtretransmisepar le biaisde l'enseignement
bien dans les instituset écolesallemandsà l'étranger que dans ceux des pays
hôtes;cette image doit:
- être la plus diversifiéepossible,c'est-à-direqu'elle doit refléterla pluralitédes
en R.F.A..
opinionsdémocratiques
- Englober toute l'histoire de l'Allemagne avec seshauts et sesbas.

489 ç1. à ce sujec MELENK Hartmuu op. cit., p. 5 sqq.
a90 çL l'annexeI, p. 150.
-t9l 61. à ce suje[ MELENK,Hartmul op. cit., p. 5 sqq.
in:
Harald:"KommunikaûverUnterricht Alter Wein in neuenSchlâuchen",
GUTSCHOW.
(ed.):op. cit., W.62-61.
ZAPP,Franz-Josef
492 çç. supa p.94.
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que
qt
politiques,
politiques,économiques
économiques
lesréalités
sociales,
réalitéssociales,
Engloberaussibien toutesles
les problèmesde l'environnement,la hautetechnologieet les mass-média.
- Enfin prendre en compte les habitudeset les formes de comportementsde la
vie quotidienneen Allemagne.'tss
Tous ces élémentssus-citésne peuvent être appréhendésque dans le cadre
d'un "concept élargi de cults1e"4e4qui, comme le signale H. I(19,14p+s-s,
supprimel'opposition entre "Kultur" et "Zivilisation" et n'est pas élitaire. Donc
depuis le début des années 70, ce "concept élargi de culture" que nous
traduisons en allemand par "Landeskunde" sert de point d'encrage pour
l'enseignementde la langue/civilisationallemande.C'est la raisonpour laquelle
nous pouvons employer ces différents termesindifféremment dans le cadre de
çs 11ayail.a96
Une fois admise l'équivalencede ces termes,se pose la questionde savoir
comment nous pouvons définir la "civilisation" ou "Landeskunde"dans
l'enseignementde l'allemand, langueétrangèredans les lycéeset collègesde
Côte d'Ivoire.

3. Tentativede définition de la "civilisatlon" (Landeskunde)
Disons d'emblée qu' il n'est pas aisé de définir la "civilisation" dans
l'enseignementdes languesétrangèrescomme en témoignentles différentes
Mais d'une façon
discussionsqui ont toujours accompagnéce domaine.asT
généralela plupart des méthodologuesla définissentcomme: "l'ensemblede

493 çç. àce sujet:BECKER,
op.cit.,p. ll.
Hans-Georg:
494 gn Allemagnele concepttraditionnelet restreintde "Kulturunterricht"renlèrmeseulement
lesArts,
(Alltagskultur)
la littératuréet la musilue;il exclut,parexpl.,la civilisationquotidienne
_etles
ou politiquesdont la priseen comptedansle coursd'allemandest
réalitéssocieéconomiques
par les lignesdirectricessus-citées.
demandée
expliciæment
495 çi16par MENDE,H. Walænop. cit., pp.269-/70.
-t96 11faut noteraussiquedepuisl9l0, dansl'enseignement
langueétraqgirg,les.termes
du t-rançais
nculturen
Cf. à ce sujetLABADIEMichel: "Choix
et "civiliiationr s'emploientinditïéremment.
de la
de la civilisationn,in: REBOIiLLET,André: L'enseignement
pour un enseignement
tivilisationfrançaise.Paris:Hachette,1973,p. 18.
+91 çç. à ce sujet,parexpl.,PALTLDRACH,
zur _
Anmerkungen
Andreas:"EineUnendlicheGeschichteDeutsch,no6, Juni lW2, pp.+7.
in deng0erJahren",in: Fremdsprache
Situationder Landesfunde
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tous les traits caractérisantsune société quelconque dont on apprend la
langue.r'494
Certes,une telle définition a le mérite d'être non seulementcourte, mais elle
renferme tout ce qui peut être regoupedans le "concept élargi de culture"; en
l"'ensemble de ces traits propres",
effet, comme le signaleA. REBOULLET4ee,
c'est la façon dont les membresde ladite sociétéagissent,réagissentet pensent;
ce sont les productionslittéraires,artistiqueset picturalesdans lesquellesse
traduisentou se reflètent la mentalité et la manièrede vivre dudit peuple. Font
égalementpartie de cet "ensemblede traits" l'histoire sanglanteou glorieuse,les
grands hommes connusou méconnus,le folklore, les légendesles paysages,
l'économie,les structuressocialeset politiquesde la sociétéconcernée.
Si nous appliquonscette définition à l'enseignementde l'allemand langue
étrangère,nous pouvons dire que la civilisation ou "Landeskunde"est:
"L'ensemble de tous les traits caractérisant les sociétés tles pays
germaniqLtes".Cependantun telle définition ne peut nous satisfairedans la
mesureoù elle ne prend pas en compte la culture du pays hôte, en l'occurrence
celle des élèves ivoiriens comme le suggèrentles lignes directricesde la
politique culturelle extérieure de l'Allemagne sus-citées.Dans le cadre de
l'enseignementde l'allemanddansles lycéeset collègesde Côte d'Ivoire, nous
pouvonsdéfinir la civilisation comme:
L'ensemblede tous les traits caractérisantles sociétésgermaniques,
présentésen contaste evecceuxde la sociétéivoirienne,defaçon à
permette aux élèvesde s'e.rprimeret d'interpréterdeftiçon adéquate
lesdonnéesdecessociétés.
En fait ce "concept élargi de culture" est très vasteet tributaire de plusieurs
disciplines scientifiques (sociologie, géographie, histoire, philosophie.
politologie, psychologie,sciencesdes Arts, etc.); de façon diachronique,nous
la République
remarquonsque, par exemple,le DeuxièmeReich(1871-1918)soo,

Beitragder UniversitiitParisIII (Asnières)zu
Cf. WITTE,Bernd:"KritischeDeutschlandkunde-Ein
Cermanistik",in: JahrbuchDeutschals
Theorieunrl Prærisder Kulturwissenschaftlichen
Fremdspache(ln6), p. 162.
6TZE" Luz: op.cit., PP.34.
in: Ibd., op. cit.' p- 10.
André:"Présentation",
REBOULLET,
+99 Cf. REBOULLET,
André:op.cit., p. 10.
les
500 Cettedélimitationn'estqu'unexemple;la "civilisationallemande"
englobenonseulement
telsl' Autricheet la
Rèich,maiségalementlespaysgermaniques
au D'euxième
penoaesantérieures
Suisse.
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le TroisièmeReich(1933-1945),la
R.F.A.et la R.D.A.
de Weimar(1919-1933),
(1949-1990)et l'Allemagneréunifiée(3 octobre1990)font partiede ce qu'il
En outre,commenousl'avonsdit,
convientd'appelerla "civilisationallemande".
il existeà l'intérieurd'un mêmepays,d'unemêmesociété-malgréune culture
culturelsselonles zonesgéographiques,
nationalecommune-,dessous-groupes
les groupessocio-professionnels,les différencesd'àge, de sexe,etc. Ici se pose
au praticien ou au théoriciende l'enseignementde l'allemand, langueétrangère
la questionde savoir ce qu'il doit choisir dans ce vaste ensemblepour faire
participer les élèvesen allemand à leur société-cible.En d'autres termes:quels
aspectsde l'Allemagne, par exemple,un manueld'allemanddoiril présenteraux
adolescentsivoiriens apprenantcette langue?Doit-il choisir ces élémentsen
fonction de leur importance pour la société allemande ou pour la société
ivoirienne?Ou bien en fonction de leur importancepour l'humanité en général?
Chercherà répondreà ces interrogations,c'est en fait chercherà savoir quel
est en définitive le sensde l'enseignementde la culture étrangère,et quel apport
il est censéfournir à ceux qui apprennentla langue étrangère.En d'autres
termes:c'est chercherà saisir la finalité,c'est-à-direle but ultime que l'on veut
atteindreà travers l'enseignementde la civilisation; or aussibien la finalité que
le statut du domaine de la civilisation sont aujourd'hui encore l'objet de
controversesentre spécialistesde l'enseignementdes languesétrangères.-sl
Dans le cadre précisde l'enseignementde l'allemand dans les lycées et
collèges de Côte d'Ivoire, on ne peut pas dire non plus qu'il existe une
définitionexplicitedu rôle que doit jouer la "civilisation".Mais si nous lisons
attentivementle textedu programmed'allemanddu S.Coor.P.qui met l'accent
sur le "vocabulaire fondamental" et sur une "ouverture progressivesur les
nous pouvons dire que tout manuel
réalités allemandes d'aujourd'huirr-502,
d'allemandconçu pour les lycéeset collègesdu paysdoit s'en tenir à desvisées
culturelles différentes de celles que l'on rencontredans la "Realienkunde"ou
philologie des "reali4'r503
;e1 effet ce ne sont pas les institutionsallemandesen
tant que telles que doit présenter un manuel d'allemand à ce niveau

50l Cf. à ce sujet:BENADAVA,SalvadonnAvant-Propos",
in: Iz lrançais dansle monde,no 188,op.
cit, pp.32-33.
5o2 çç. l'annexeI, p. l5o.
5o3 gL supr4pp. lo6-lG.
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d'apprentissage;ce qu'il importe de présentertout d'abord aux adolescents
ivoiriens en allemand,ce sont les hommes,c'est-à-direles Allemandsqui vivent,
agissentet réagissentà l'intérieur de cesinstitutions.C'est à partir de là que les
divers aspectsde la civilisation allemandedoivent être présentés,c'est-à-dire
que cette civilisation doit être présentéecomme une réalité vécue, comme le
support de vie d'autres hommes,comme un rapport à des chosesqui au premier
abord, peuventparaîtreidentiques,mais ne le sont pas.-50+
Les manuels"Yao lernt Deutscft"(livres II et III) et "lhr untl Wir" prennenten
effet en compteaussi bien la culture de départ que la culture-ciblecomme nous
l'avons mentionné plus haut. Peut-on pour autant dire, comme le font W.
MENDE et les auteursdesditsmanuels,qu'il y a "communicationinterculturelle"
par l'intermédiairede cesmanuelsdansle cours d'allemanden Côte d'Ivoire?-il-s

interculturelle"
: unemétaphore
abusive
4. "Communication
d'abord par soulignerque l'expression"communication
Nous commencerons
interculturelle" est certes une métaphoreabusive: en effet deux cultures ne
peuvent pas communiquerentre elles; ce sont plutôt des personnesissuesde
ces culturesqui entrenten communicationles unesavec les autres.Or comme
nous l'avons dit, aucunesociété n'est homogène;les membresd'une même
culturelsdont ils sont imprégnés
à plusieurssous-groupes
sociétéappartiennent
et qui les influencent dans leurs actes.Il serait illusoire de croire, comme le
suggèrecette expression,qu'il existeraitune homogénéitéculturelle en Côte
Situons-nouscependantdans le cas d'une
d'Ivoire ou en Allemagne.-506
"culturenationale"communeaux lvoiriensd'une part,et aux Allemandsd'autre
part; puis demandons-nouss'il y a "communicationinterculturelle"ou "échange
culturel mutuel" dansle coursd'allemand.

5oa ç1. supra,p. 56, par expl.,la différenceentre"Bundespriisident"
et "présidentde la Répub.liq_ue".
universauxtelsla "Famille","le
aussià desthèmesapparemment
en Côied'ivoire. Nouspensons
marchédu travailn,nlecorpshumain",nlesystèmeéducatif",les oloisirsn,la "nourriture",la
nmaisonn,
etc.dont certainssontpris en comptepar lesmanuels"Yaolern Deutsch"et
"Ihr und Wir I'.
-so5 çL suprap. 7 etpp.lol-lû3.
506 çç. au sujetde <:eflou terminologique
ZI|{MERMANN,Peten"'lnterkulturelleGermanistik'wird besichtigt",
in: Ibid.(ed.):op.cit., p. 22.
Ein Phantom
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4.1. Conditions(à remplir) pour une véritable "communication
interculturelle" dans les lycéeset collègesde Côte d'Ivoire.
A notre avis,il pourrait avoir une communicationdite "interculturelle":
- si les élèvesivoiriens discutaienten allemand,avecdes homologuesallemands
sur les problèmesde sociétéprésentésdans les manuels"Yao lernt Deutsch"
ou "Ihr vn6l $/i7tt.5o1
- Si les élèvesivoiriens discutaienten allemand,avecleur(s)enseignant(s)
d'origine allemandesur les problèmesde sociétéprésentésdansles manuels
d'allemand sus-cités.-508
Lors de ces discussionsou "dialoguesinterculturels",chacunedes parties
ivoirienne et allemande-devrait exposerses points de vue sur le problème
donné, expliquer le pourquoi de tel ou tel fait en vigueur dans sa société,
relativiserle problèmeen se basant, par exemple,sur deschiffres fournis par les
sciencessocialesde son pays,laisserensuitele tempsà l'autre partiede critiquer,
de refuter ou d'accepterles argumentsémis. Le but d'une communicationqui se
veut "interculturelle" serait d'amener l'élève ivoirien non seulement à
comprendreses interlocuteursallemandsmais aussià se faire comprendrepar
ceux-ci; le but final est d'amener les participantsà un tel "dialogue" à faire
preuve d'esprit critique aussi bien envers leur sociétéqu'envers celle des
interlocuteurs.
Ces deux premiers cas, qui à notre avis décriventce qu'est une "véritable
rien à voir avec les
communication interculturelle", n'ont malheureusement
réalitésquoditiennesdans les lycées et collèges de Côte d'Ivoire parce que,
d'une part, les élèves sont loin d'avoir une compétencede communication
suffisante,et que, d'autre part, il n'y a ni enseignants,ni élèves d'origine
allemandedansles sallesde classeen Côte d'Ivoire.

507 Cf. aussiBESSE,Henri: "Eduquerla perceptioninterculturellen,
in: Lefrançaisdansle monde,

no 188,op.cil, pp.46-47.

50E lù1.,pp.4647.
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4.2. Conditions(à remplir) pour une communication "pseudointerculturelle"
Cependantil pourrait y avoir une communication"pseudo-interculturelle",si
les élèves et leurs enseignantsivoiriens discutaient, en allemand, sur les
problèmes de société présentésdans les manuels, et si les enseignants se
Ce qui supposeraitque les
comportaient en natifs de la société allemande.soe
aussibien sur la langue
enseignantseux aussiaient de solidesconnaissances
que sur la civilisation allemande; lesquelles connaissancessont nettement
insuffisantescomme nous l'avons dit.
Il n'y a donc pas, à notre avis, de communication "interculturelle" dans la
pratique du cours d-allemandcomme le croient W. MENDS5IOsl les auteursde
"Yao lernt Deustch".Pasplus qu'il n'y a d'"enrichissementculturel mutuel"
comme l'affirment les auteursde "lb urul Wir". Le choix du personnagefictif
"Markus Neumann"comme le pendantallemandde l'Africain "Adama Konaté"
n'est qu'un alibi pour la conceptionde ce manuelqui prétend,-sousune autre
formule- poursuivre les même buts culturels que "Yao lern.t Deutsch". Les
auteurs africains et allemandsde "lhr und Wir" devraientse demander si les
"Markus Neumann" sont légions dans les lycéeset collègesde Côte d'Ivoire

culturel"il devrait
parlerde "mutuel''!Si "enrichissement
pourqu'ils prétendent
y avoir, il ne pourraitqu'êtreà sensunique!
Certes, "Yao lernt Deutsch"(livres II et III) renfermequelquestextesslt,qui
sousd'autres cieux et dans certainesconditionsauraientpu donner lieu à des
discussionsdites "interculturelles" intéressantescomme le montre le texte
suivant intitulé: "Eine Diskussion mit einem afrikanischenStudenten"(Une
discussionavec un étudiantafricain)-st,que nous reproduisonsintégralement
dans les pagessuivantes:

509 gL BESsE,Henri:op. cit.,p. 47.
5 to çç. supra,p. 7 et p. lol.
5l l6u6s le texteque nousreproduisons
ci-dessus,nouspouvonsciter les textessuivantsdu livre III :
p. 89 et nFàuenin Afrika", p. 92 (Unité 16); "Der Nordiir Deutschland",
"Uber die l;rgd der Frau
'Enrwicklung
- Entwicklungshilfen,
p. 96 (unité 17).
p.
Entwicklungsliinder
Sud Dialog", SAet
nEinafrikanisches
Dort", p. 16et
Dansle liv:re[[, nouspouvonsciter les textessuivants:
in einemalïkanischenDorf", p. t7 (Unité5).
"Modernisierung
512 çç. 'Yao lernt DeutschIII", p.4.
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On: Kôln, Studentenheim
Teilnehmer: Wolfgang Baumann,Jura-Srudentan der Universitiit Kôln;
MamadouDiop, Medizin-Studentan der UniversitiitKôln;
SusanneSchrôder,Schûlerinan einem Kôlner Gymnasium
(AbschluBklasse)
Wolfgang: Guten Abend. DarJ ich mich vorstellen: Mein Name ist Wolfgang
Baumann. Ich studiere Jura.
Susanne: Ich lrcir&eSusanneScfuôder: Ich bin noch Schillerin am
Gymnnsium. Ich bin in der AbschlulJklasse.
Mamadou: Ich heir&eMamndou Diop undstudiere Medizin an der
Universitiit Kôln.
Wolfgang: Wie lange sind Sie sclnn in Deutschland?
Mamadou: Schon ein Jahr.
V/olfgang: Wir haben erfahren, Sie kommen aus Senegal. Wir interessieren
uns sefu filr Afrika.
Susanne:

WievieleMenschenleben heute in Afrika?

Mamadou: Man nimmt en, es sind mehr als 400 Millionen.
Wolfgang

lch hnbe gehôrr, die afrikanische Bevôlkerung wtichst viel
schneller eils die europriische. Europa lnt im Augenblick etwa
600 Millionen Einwohner. Wird Afrika bald so viele Einwohner
lwben wie Europa?

Mamadou Ju, tlas lrclte ich filr wahrscheinliclt. Aber das wird uns viele
Probleme scltafrèn.
Wolfgang: Welche Probleme?
Mamadou: Ich denke zum Beispiel an die Einschulung der vielen Kiruler.
Wir haben noch nicht genug Lehrer urul KlassenrriumeIWolfgang: Ja, das ist ein ernstesProblem, denn eine gute Ausbildung istfiir
jeden Menschen n.ôtig, vor allem in der Welt von heute.
Susanne:

Ich glaube, noch ernster ist das Problem der Erruihrung. Ich
gtaube nicht, da! Afrifu doppelt so viele Menschen wie heute
erniihren kann.

Mamadou: Ich bin nicht lhrer Meinung. Wir verfi)genitber genug Land, urul
unser Boden k)nnte sehr wohl doppelt so viel produzieren wie
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læute. Aber das hcingt von der lnndwirtschalt qb. Unsere
Landwirtschatt wird mehr und mehr modernisiert.
Wolfgang: Je, das ist richtig. Aber ich fiirchte, die Bevôlkerung nimmt
schneller :u als die landwirtschaftliche Produktion. Die Folgen
davon sind Hunger, Not, Krankheit, keine Ausbildung,
Arbeitslosigkeit.
Susanne:

Ich habe eine andere ldee: Wdre es nicht besser,men beschrrinkt
die Geburten, indem man die Pille verteilt? Sie sind Mediziner,
und Sie wissenja, die Pille ist in Deutschlarul sehr verbreitet.
Was denken Sie darilber?

Mamadou: ll[einer Meinung nach ist die Geburtenkontrolle eine
Môglichkeit, aber noch keine realistische. Erstens meinen die
Ârtzte, die Pitle schadet der Gesundheit.Zweitens kostet die Pille
Geld, wenn auch nicht sehr viel. Drittens sind die Afrikanerinnen
nicht deran gewëlmt; wenn die Pille falsch eingenontmenwird,
kann sie eine Sclwangerschaft erleichtern!
Ja. das sind echte Hindernisse. Vielleicht sollte man die jungen
Paare besser beraten, aber ich Jiage mich, ob das wirksam ist.
Mamadou: Es gibt noch einen wichtigen Faktor bei uns; ncimlichdie
Tradition. Die nteistenAfrikaner wollen viele Kinder, weil die
Tradition es vorschreibt. Sie wollen Kinder, obwohl sie einsehen,
darï es lrcute sclwierig ist, allen Kirulern eine richtige
Ausbildung :u geben.

Susanne:

Susanne:

Das ist also eine Frage der Unterrichtung und Erziehung.

Mamadou: Iclt gebe Jt, es gibt Sclwierigkeiten. Aber wir konnen sie
iiberwirulen, wenn wir wollen.
Wolfgang: Sie sirul optintistischer als ich. Ich hotfe, Sie haben Recht. Leider
ntilssenwir mit unserer Diskussion.jetzt aufhôren, ich habe gleich
ein Seminar.
Mamadou: Ich schlage vor, wir treffen uns n orgen wieder. Dann unterhalten
wir uns ilber llr Problem, niimlich ilber den Riickgang der
Geburten in Europa.
Wolfgang: Ein guter Vorschlag. Treffpunkt hier, morgen um die gleiche Zeit.
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Dans cette discussion qui tourne autour du problème de la régulation des
naissances,de la démographiegalopanteet de leurs corrolaires en Afrique, le
jeune étudiant africain en Allemagne a l'occasion d'expliquer les causesde ces
d'écouterles solutions
phénomènes:"(...),parceque la tradition le presclil'ts13,
proposéespar ses interlocuteursallemands:"(...) en distribuant la pillule?",
"(...) mieux conseillerlesjeunescouples(...)u,de refuteren partieles arguments
de ces interlocuteurs:"Je ne suis pas de votre avis (...)", de reconnaîtrele bienfondé de certainsarguments,de faire preuve d'esprit critique envers sa société:
"Mais celanous poserabeaucoupde problèmes(...)u,"(...)Il veulent(avoir) des
enfants,bien qu'ils se rendentcomptedu fait qu'il est difficile (...)", mais aussi
d'être en mesure d'écouter et de donner son point de vue sur le phénomènede
la baissede la natalité en Europe: *(...), nous nous rencontronsà nouveau
demain.Alors, nous nous entretiendronsde votre problème,notammentdu recul
en Europe."
des naissances
("Mamadou". "Wolfgang" et "Susanne"),disposant
Que ces personnages
apparemmentd'une compétencede communication suffisante (compétence
linguistique + connaissancesdes donnéesculturelles des deux sociétés)se
soient"mutuellementenrichis"sur le plan culturelaprèsune telle discussion,est
probable. Dans le cadre de l'enseignementde l'allemand dans les lycées et
collèges de Côte d'Ivoire il manque plusieurs paramètrespour réaliser ou
atteindreun tel but comme nous l'avons déjà montré; même si les jeunes
Ivoiriens jouaient ou jouent les rôles des personnagesfictifs "Wolfgang" et
,rSUsanner,.-51+
Peut-on pour autant affirmer, comme le fait M. GUEYgsls que "Yao lernt
Deutsch" ne peut servir de base pour un "travail critique" dans le cours
d'allemand?

-sl3 Cf. dansle texteci-dessus
aux traductionsdansnotre
les phrasessuivantesqui correspondent
'(...) indemmandie Pille verteilt?",
commentaire:
,
"(...),weil dieTnrditionesvorschreibt"
beraten(...)", (nlchbin nichtlhrer Meinung(.,-.)", "Aberdaswird uns
"(...)diejungenPaarebesser
dalJesschwierig
vieleProblemeschaffen.(...)", nsiewollenKinder,obwohlsieeinsehen,
wir unstiberlhr Problem,
ist (...)' , n(...),wir trell'enunsmorgenwieder.Dannunærhalten
nlimlichiiber denRuckgangder Geburtenin Europa"
5 1 4 Signalonsen outreque,en Allemagne,deséty4iantsqù ont pris la peinede déclinerleursidentités
avantun tel entretienet qui sontde la mêmeUniverstité,setutoientplutôt.
5 1 5 Cf. supra,p. 7.
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5. Possibilitéset limitespour un "travailcritique"dansles lycées
et collègesde Côte d'lvoire
Pour mieux répondreà cette questionet montrer à quel point le jugement de
M. GUEYE est excessif,il nous importe de reproduire égalementdans son
intégralité l'un des textes qui lui ont servi de based'analyse.Ce texte intitulé:
"San Pedro, ein Beispiel ftir internationale Zusammenarbeit"(San Pédro, un
exemplede coopérationinternationale)est extrait de "Yao lernt DeutschJIrr.-516
San Pedro ist eine afrikanische Stadt. Sie liegt in der Elfenbeinkiiste und
ist erst wenige Jahre alt. Sie liegt am Ozean. Vorher lag dort ein altes
Fischerdorf. Die Leute bauten Man.iok an urul lebten vom Fischfang. Es gab
dort keine Schule, kein Krankenhaus und nati.trlich keine Teerstrapen.
Eines Tages sind fremde Mcinner in das Dorf gekom,men: Afrikaner,
Deutsche, Franzosen. Sie lwben alles ungesehen.clas Meer, die Bucht, die
FlulSmiindung, den Sumpf, den Urwald. Sie lnben. Jestgestellt: "Das ist ein
und gerechnet und sind
guter Ort fiir einen HaJen." Sie haben S4,ezeichnet
wieder weggeflogen.
Das war im Jahr 1966. Das Projekt "San Pedro" war geboren. Aber die
Elfunbeiner konnten ein solches Projekt nicht allein durchfi)ben. Es fehlte
das Geld. Es fehlte auch das gan:.e Material. Und viele Experten mur&ten
kommen. Deshalb wollten drei Ltinder :usammenarbeiten: die
Bundesrepublik Deutschland, Frankreich und die Elfenbeinkil.steselbst.
Zwei Jahre sptiter lnben die Arbeiten begonnen. Viele Techniker untl
Arbeiter sind gekommenund haben schwere Maschinen gebracht. Sie haben
die Erde weggeschoben urul Imben die Siimpfe gefilllt. Sie haben die Bucht
rieJer gemacht. Und sie haben am Eingang einen Damm gebaut, um den
Hafen gegen Sturm untl Wellen zu schiitzen. Schlielllich haben sie die grolJen
Kai-Anlagen errichtet, wo mehrere SchifJe Platz linden.
Nach l<numdrei Jahren waren sie fèrtig nùt der Arbeit. Dann lwm der grolSe
Tag: Am l. September I97l ist das erste Sc:hiffin den neuen Hafen gefahren
und lnt Holz an Bord genommen.
Junge Menschen sind aus dem Hinterland gekommen und haben Arbeit
gefunden. Sie haben Hriuser, Schulen und Strafien gebaut.
Heute ist San Pedro eine lebendige Hafenstadt. Jeden Tag transportieren
Schifre tropische Produkte wie Holz, Kaffee, Kaluto, Palmôl usw. in die genze
Welt.

516 çç. p. 12.
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Ce texte dépeint non seulement un tableau idyllique de la coopération
internationale,mais il suggère aussi aux élèves ivoiriens la supériorité du
"modernisne"introduit par l'Occident et représentépar San Pedro devenueune
"ville" par rapport à la "tradition" qui reglémentaitla vie des populations
ivoiriennes autochtoneset que représentaitle "village" de San Pedro. La
dichotomie tradition-modernismeest mise en valeur à travers le choix du
vocabulaire:d'un côté, la "tradition" est dépeintecomme un élément amorphe,
plus prochede la mort que de la vie: "Autrefois(...) vieux village de pêcheurs";
comme un endroit où la vie est monotone: "Les gens (ne) cultivaient (que ) du
manioc (...)rr-517'
en outre,la "tradition" aurait maintenules populations dans un
état total d'ignorance et de délabrementphysiqueet matériel: "Pasd'école, pas
d'hopital et (...) pasde routesbitumées."A l'opposé,le "modernisme"estdécrit
comme un élément dynamique,vivant: "Aujourd'hui San Pedro est une ville
portuairevivante"-518,
un élémentgénérateurnon seulementde performance:"Ils
avaientterminé les travaux commencésil y a à peine trois ans", mais également
de confort social, de progrèsmatérielet spirituel: avec la naissancede la ville les
habitants ont désormaisdes routes bitumées (TeerstraBen),des hopitaux
(Krankenhâuser),des écoles(Schulen)et même desmaisons(Hâuser)strt Avec
la naissancede la ville, disparaîtaussil'économiede subsistance
dans laquelle
végétaientles villageois autrefois.Désormaison assisteà une diversificationdes
activitéséconomiquespuisquela "ville de SanPedro" exportedu café du cacao,
du bois, de l'huile de palme, etc. à travers le monde entier. Donc grâce au
"modernisme",San Pedroqui était condamné,à terme,à la "la mort" est mis au
contactdu monde et panicipeactivementà la vie.
i juste titre, c'est que ce texte ne problématise
Ce que critique M. GUEYS-s20
pas;il invite implicitement,comme nous l'avons déjà dit, les élèvesivoiriens à
prendre aveuglément partie pour le "modernisme" et par ricochet pour la
civilisation occidentale-qui a apportéce "modernisme"en Afrique-, à délaisser
leurs traditionsconsidéréescomme un frein au développementde leur pays.

5t7 Cf. dansle texte ci-dessus:"Vorher (...) altes Fischerdorf." "Die LæutebautenManiok an (...)"
"(...) keine Schule, kein Krankenhaus(...) keine Teerstra8en."
5 l E Lire dans le texte ci-dessusles phrasessuivantes: "Heute ist San Pedro eine lebendige Hafens[adt."
'Nach kaum drei Jatuenwaren sie lertig mit der Arbeil'
5 1 9 On peut bien se demandersi, par expl. ces bravesvillaganis dormaient dansdes arbres auparavant?A
notre avis, même une caseest une nmaisonn,dans la mesureoù elle remplit les mêmesfonctions.
Ici se dévoile en partie l'euroræntrismedes auburs de nYaolernt Deutschn.
GUEYE Moussa op. cit., pp.3742.
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Nous ne sommes certes pas de çeu(521qui considèrent que le contact de
l'Europe avec l'Afrique n'a entraînéque des inconvénientspour cette dernière.
Mais nous ne croyons pas non plus que le "modernisme" (européen) n'a
apportéque des avantagesaux lvoiriens/Africains comme semblele faire croire
ce texte. Aussi ne serait-il pas inopportun de se demanders'ils étaient ou s'ils
sont heureux,ces bravesvillageoisde San Pedrodont les moyensd'existence
traditionnels (pêche et agriculture) ont été démantélésau profit de sociétés
multinationaleschargéesdésormaisde la pêche et de sa commercialisation.
de leurs terres
Sont-ils ou étaient-ilsheureux,cespauvresvillageois dépossédés
ancestrales au profit de multinationales chargées de la culture et d e
l'exportation des produits tropicaux? Peut-on dire qu'ils sont ou étaient
heureux, ces paysansdont les habitationstraditionnelles(cases) ont été
démoliespour faire placeà des maisons"modernes"qui ne leur appartiennent
plus?-s2z
Que dire de cette forêt ivoirienne, autrefois vierge ("Urwald") dont
l'exploitation effrénée -"Jeden Tag transportierenSchiffe (...) Holz (...)"- a
précipitéla pays au bord d'une catastropheécologiqueaux débutsdes années
80?sæEt que dire enfin de ces produits d'exportation (café et cacao),devenus
lss seuls piliers de l:économie
par l'entêtement des autorités politiques-52+
ivoirienne,et dont la baissedes cours mondiaux depuisles débutsdes années
80 a placé depuis lors la Côte d'Ivoire au bord de la banqueroute
économiqus?-s25
Voici quelquesquestionsqui auraientdû ou pu être abordéesdans le cadre
d'un coursd'allemandqui se veut "critique"et dont M. GUEYE sefait l'apôtre.
Le problème est que M. GUEYE ne dit pas dans quelle langue toutes ces
questionsauraientpu ou dû être débattues.En allemand,cela est aujourd'hui
-52I 4 lire les critiques de M. GUEYE , par expl., on est amenéà croire que tout ce qui vient de
l'Occident est négatif.
522 Ces maisonsmodernesleur étaient désormarslouées prr l'Etat ivoirien. Quant on sait que ces
villageois n'avaient plus de moyens d'existencedans cette économie mulgrng, on peut aisément
imaginer les problèmes qui étaient et sont les leurs dans la "ville de San Pédro".
De 15 millions d'ha au début du siècle, les superficiescouvertesde forêts sont tombéesà I I
millions d'ha en 1956et 9 millions en l!X6: en l98l elles n'atteignaientplus que 5' 4 millions
d'ha A l'allure où ils sont exploités, il n'y aura plus de bois en Côte d'lvoire avant l'an 200O;et le
pays deviendrait alors tributaiie d'autres paysafricarns qui eux exploitent rationellement leurs forêts.
nvergognende la forêt ivoirienne a entraîné -entre autresc:luses-un terrible
ôeiæ exploitation sans
jusqu'ici inconnusen Côte d'lvoire. CÎ. à ce ïjet,. par expl.,
manqued'eau et une sécherèssè
GAUbIO, Attilo/ROEKEGHEM, Patrick van: Etonnante Côte d'Ivoire. Paris: Karthala, l9&1,

pp.lr4r24.
Réné:
au débutdesannées60. Cf. DLJMONT,
Malgrélesconseilsavisésd'expertsagronomes
L'\frique Noire est mal partie. Paris:Seuil,l!b2, pp. 42.-51.
525 Cf. parexpl.,AHLER,Ingolf/FIEIN'lBERG,
lothar: op. cit., pp. 143-163.
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encore tout à fait impossible pour les raisons déjà évoquées.Mais même en
français,une telle démarchecritique -fut-elle fondée- qui visent les orientations
politiques et économiquesdes dirigeantsivoiriens n'aurait pu être opéréedans
M. GUEYE oublie que la Côte
le cadre publique d'une salle de classe.s26
d'Ivoire depuis son indépendancejusqu'en 1989 n'était pas un pays
démocratiqueoù la liberté d'opinion était garantieou souhaitée,contrairementà
la R.F.A. et à la France,par exemple.La Côte d'Ivoire était un Etat monopartite
où les mass-mediaet l'école -par l'intermédiarede cours d'instruction civique
organisésdans les classesdu primaire-,avaient et ont toujours pour mission
d'exalter la justessedes orientationspolitiques et économiques,de vanter les
mériteset les réalisationsde l'ex-parti unique,le P.D.C.L(Parti Démocratiquede
Côte d'Ivoire) et de sesleaders.
Le texte du programme d'allemand du S.Coor.P.sz;précise d'ailleurs à
l'intention des enseignantsque "quel que soit le manuelutilisé", ils doivent
veiller à ce que l'enseignementde l'allemand "garde toujours un caractère
d'une
linguistique,culturel et éducatif." Que l'enseignement/apprentissage
lié à celui de la culture équivalente,n'est
langueétrangèresoit nécessairement
pas un fait nouveau.-s28
Ce ne sont donc pas les vocables "linguistique" et
"culturel" qui sont à notre avis importantsdans cette précisiondes responsables
du ministère ivoirien de l'Education Nationale; le mot important dans cette
précisionest "éducatif ". Dans le contexteivoirien décrit plus haut, il signifie
que l'enseignementde l'allemand devait aussi contribuerà former les jeunes
lvoiriens dansle sensvoulu par les autoriéspolitiqueset éducativesdu pays.
En fait, on ne peut pas dire que nYaolernt Deutsch" ne pouvait "servir de
basepour un travail scolairecritique". Le texte intitulé "Eine Diskussionmit
ou notre commentairesur le texte de "San
einem afrikanischen Studenten'r-s2e
Pedro" montre qu'en fait un "travail critique" était possibleavec ce manuel.
526 h

lyT3, laurent Gbagbo(actuelleaderde l'oppositionpolitiqueen Côted'lvoire) alorsprot'esseur
d'Abidjan,avaiteu "l'imprudence"de critiquer
au Ly'céeClassique
d'histoireet de géographie
ivoirienqui avaitétéle seulparmiles paysd'Afrique
devantsesélèvesla positiondu gouvernement
du
aveclsraëlà la suiæde l'occupa.tion
Noire à n'avoir pasrompusesrelationsdiplomatiques
Golanparl'arméehébreue.Gbagbotut anêtéà sondomrcilequelquesheuresaprèssacritiqueet mis
de
Satamillefut l'objet, à plusieursrepnses,destracasseries
en prisônpouruneduÉe indéterminée;
de la policeivoirienne.FinalementGbagboperditsonemploiet dtt s'exileren France.Cette
ivoiriensmontreà quel point il étaitdangereux
bienconnuede tousles enseignants
mésaventure
de trarærcertainsthèmesdanslessallesde classeen Côted'Ivoire.
527 Cf. l'annexeI, p. 150.
524 Cf. suprapp. 106-l l8 notreaperçuhistonque.
529 Cf. suprapp. 125-l!7.
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Tout dépendait de la façon dont un professeurd'allemand suffisammentformé
aurait traité les contenus proposésen civilisation dans "Yao lernt Deutsch".
Mais si ce "travail critique" n'a pu avoir lieu dans le cadreivoirien, c'était plutôt
à causedes conditions locales dans lesquellesse déroule cet enseignement.
Certes, aujourd'hui la Côte d'Ivoire est devenue un pays multipartilçs3oe[
règnedans une certainemesurela liberté d'opinion.s3l Cependantle niveau de
langue des élèveset la formation des enseignantsd'allemand ne se sont pas
pour autantaméliorés.Réaliserun "travail critique" dansle cours d'allemand
dans les lycées et collègesde ce pays exige en fait que certainesconditions
soientremplies,que nous énuméronsplus loin dansçe 1pnvail.s32

6. Autresaspectsde la critiquedescontenusproposésen
civilisationdans "YaolerntDeutsch"et "lhr und Wirl'
6.l.Le rapport textes/illustrations dans "Yao lernt Deutsch"
Les manuelsfrançais utilisésavant "Yao lernt Deutsch" avaientau moins une
qualitéque leur a reconnuW. MENDE, l'un de leurs plus virulentsdétracteurs:
les illustrations en couleur qui accompagnentles textesde baseaidaient les
élèvesivoiriens et africains à comprendrefacilement lesdits textes de façon
globale.-533
Ce constatne peut s'appliquerà "Yao lernt Deutsch" dont les
illustrations -pas toutes heureusement- ne facilitent pas souvent l a
compréhensionles textes de base (dialogues),comme nous le montrent les
exemplessuivants:
l. exemple: le premier texte de "Yuo lernt deutschI"$a intitulé "GutenTag!"
(Bonjour!)

-530 C'est au sommet des chel-sd'Etat de France et des pays l'rancophonesd'Afrique à la Baule en 1989,
F. MITTERA.\D avait exigé de sespairs atrirains une certaine démocratisationde leurs Payscomme
condition pour l'crctroi aè l'aide frànçaiseau développement;la Côte est devenue multiPartite le ler
avril 1990.
53 I ç"6"", on peut lire aujourd'hui plusieursjournaux de l'opposition; mais les leaderset les membres
de l'oppsition font souvent l'objet de plusieurs chicanesou tentativesd'intimidation de la part du
P.D.C.L au pouvoir. On peut Frler d'une "démocratiesous surveillance".
532 çç. nos propositionsen guise de conclusion, infra' pp. l+lÆ533 ygypg H. Walter: op. cit., p.257.
N.B. : l'auûeurde ce tàvail, qui fait partie des générationsd'lvoiriens fYa!! appnq l?llemand au
collège et au l-r-cê au moyen de ces manuelst'rançars,dont le fiameux"L'Allemand Facile", partage
ce point de vue de W. MENDE.
534 çç. la photocopiede ce texte.dansl'annexe VII, p. 168.
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Sur la photo nous voyons deux jeunes Africains en tenuecivile apparemment
en train de se saluer.Si nous en croyons le texte de base,ces deux jeunes ne se
connaissaientpas puisquel'un deux (Yao), aprèsavoir saluéet s'être présentéà
son interlocuteur,demandeà ce dernier commentil s'appelle:"Und wie heiBt
du?" L'interlocuteur se présenteà son tour: "Ich heiBe Mamadou." Le texte
jusqu'à ce niveau est en concordanceavec l'image. Ce qui paraît curieux c'est
que brusquementYao demandeà cet inconnu -en tenue civile dont il vient de
faire la connaissance-si celui-ci joue au football: "Mamadou, spielst du
Fussball?"Cette idée relative au "football" arrive comme un cheveu sur la
soupe dans la mesureoù aucun élément sur la photo ou dans le texte ne le
nous laisse
suggère.La réponsede Mamadou: "Non, je n'ai pas le tempsr'53-s
devinerqu'il s'agit d'une invitationde la part de Yao à jouer sur-le-champ;dans
ce cas Yao aurait dû dire. à notre avis: "Mamadou, môchtest du Fussball
Apparemmentles auteursdu manuel ont estiméque l'introduction
spielen?"-536
du verbe de modalité "môgen/môchten"à ce stade de l'apprentissageétait
prématuré; mais par cette "omission" ils ont donné un ton abrupt,
En outre, nouspensonsqu'un texte
invraisemblableà la suite de ce dialogue.-s:7
introductif rédigé en français aurait dû précéderce dialogueafin d'expliquer ce
dont il allait être question. Cela était d'autant plus indispensable que
l'illustration ne pouvait pasjouer ce rôle.
2. exemple: le texte intitulé "Yao kommt zu spât" (Yao arrive en retard)dans
"Yao lernl Psutsçls ltt538
L'illustration de ce texte est de natureà créer la confusiondans les espritsdes
élèves:en effet elle montre trois personnages(Yao, Kof{Ï et un camarade)dans
une cour d'école; nous voyons l'un deux en train de fouiller dans un cartable;
et c'est ici que commencedéjà la confusion;on pourrait croire qu'il s'agit de
Yao puisqu'à la premièrequestiondu "dialogue" poséepar Koffi, il répond: "Je
cherchemon livre.r'53ele lecteurse rend compte plus loin qu'il s'agit en fait de
Koffi constatantque son sac est totalementvide: "(...) Mon cartableest vide!";

535 Cf. dansle texte,la phrase:"Nein,ich habekeineZeit."
536 nMamadou,
jouer au l'ootball?'
aimerais-tu(ou voudrais-tu)

537 Cf. la critiqueanalogueformuleeà l'encontredu manuel f'rangis à proposdu verbenerblicken"

suPr4p.

538 Cf. la photocopie
dudit texte.dansl'annexeVIII, p. 169.
539 Lire dansce texte les proposde Yao : "lch suchemeinBuch", "Cut. Ich lautèschnellzurilck.")et

deKoffi: "(...)MeineTascheist leer!"
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et que le personnagesur le point de partir ou de courir est Yao puisqu'il dit: .Eh
bien! Je retournerapidementà la maison."
Outre le fait que cette image prête à confusion,elle suggèreque Koffi et Yao
partag€ntle même cartable lorsqu'ils vont à l'école. Dans ce cas comment ces
deux adolecentsne se sont-ils pasaperçudepuisla maisonque le cartablecensé
contenir tous leurs effets scolairesétait totalementvide? Sont-ils aussi distraits
qu'on veut nous le faire croire? Une chose est pourtant sûre: Yao et Koffi
appartiennentà une famille relativementaisée dans le contexte ivoirien ou
africaincomme nous l'indiquent les unités 6II,7 et l0 du livre I : une famille
disposantd'un postede télévision,d'un réfrigérateur; une famille dans laquelle
les enfantsboivent du coca cola lorsqu'ils recoiventla visite de leurs camarades,
une famille au sein de laquelle les enfants peuvent écouterdes disquesou lire
les journaux; une famille au sein de laquelle le père et la mère exercentun
emploi rémunéréest en mesured'acheterà chacunde sesenfantsun cartable
pour y ranger les fournitures scolaires.L'utilisation commune d'un cartable
d'école par Yao et Koffi ne correspondcertainementpas à la civilisation
quotidiennedanscettecouchesocialeen Côte d'Ivoire.
3. exemple: le texte intitulé "Beim Metzger" (chez le charcutier)dans "Yao
lernt Deutsch II"ffi
Le texte nous présenteun "dialogue" entre un charcutier et ses clientes.
L'illustration cependantne nous montre que le charcutierderrière son comptoir
et omet de nous présenteraussi les clientes.A notre avis une illustration
complèteaurait permisaux élèvesivoiriensde voir qu'en Allemange,leur payscible, on s'aligne les uns derrièreles autres -chezle charcutierou à la postepar
exempi"- en attendantson tour pour être servi. Ce comportementqui est une
évidencedans la civilisation quotidienneen Allemagne n'est pas forcément
connu dans la sociétéivoirienne; on peut aisémentimaginerle choc culturel que
le non-respectde cette pratique pourait provoquer chez desjeunes lvoiriens si
$u1 le plan culturel, le
d'aventure ils séjournaient dans leur pays-cible.-5al
"dialogue" qui a lieu entre le charcutieret la premièrecliente ne réflète pas tout
à fait la réalité quotidienneen Allemagne: au charcutierqui lui demandece

540 gL p. lo.duditlivre.
541 L'auteurde ce travaila quelquestbis assistéà desscènesde la vie quotidienneoù desétudiants
arrivésà Sarrebrucket ignorantcesrèglessocialessesontfait vivement
africainsnouvellement
patiemment
dansles ranp.
pardesAllemandsencolère,qui euxattendaient
sermonner
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qu'elle voudrait acheter,la cliente réplique: "Avez-vous de la viande fraîche de
porc?" Réponsedu charcutier: "Oui, le demi-kilo à 5,80 DM.u-at2Ce que nous
critiquons ici est le fait que les formulations du charcutier et de cette cliente
nous paraissenttrès vagues;il y a chez un charcutier en Allemagne différents
morceaux de viande de porc et qui n'ont pas tous le même prix; la ménagère
allemande, lorsqu'elle se rend chez un charcutier,a sur une feuille ou en
mémoire les partiesprécisesde la charcuteriequ'elle veut acheter;et ce sont ces
-fuB, schnitzel,
morceauxprécis qu'elle demande: "Schweinekotelett,-gulasch,
etc."e3 ; il revient au charcutierde lui dire ce que cotte chaquepartie précise.Il
n'y a pas en réalité de prix unitaire pour tous les morceaux de viande de porc
comme le suggère abusivementce texte. Il tronque la réalité quotidienne
(civilisation) allemande;même si on peut nous rétorquerque le but de ce texte
n'est pas de faire desélèvesivoiriens des spécialistesde charcuterie.-sEn outre
nous pensonsque les auteursde "Yao lernt Deutsch" auraientdû expliquer, en
français, au bas de la page pourquoi ils ont utilisé les mots "Metzger" et
"Fleischer"dans ce texte; ils auraientdû dire, par exemple,que ces deux mots
mais que le mot "Metzger"
désignentla même profession,le mêmepersonnage;
est plus usité dans le Sud et le Sud-ouestde l'Allemagne et en Suisse
alémanique;qu'au Nord de l'Allemagne on utilise courammentplutôt le mot
"Schlachter"et que "Fleischer"s'emploiedansle restede lâllemagne.-++-5
que le domainede la civilisationfait figure
Ceci étaitd'autantplus nécessaire
de parentspauvresdans la formation des enseignantsivoiriens comme nous
l'avonsvu.
4. exemple:le texteintitulé "Morgensbei Miillers" (Les matinschez les Mûller)
dans "Yao lernt Deutsch III"ffi

Ici aussila discordanceentre l'illustration et le texte de baseest frappante:
dansle texte nous pouvons lire la phrase suivante: "Madame Miiller arrive

542

Question de la cliente: "Haben Sie frischesSchweinefleisch?"Réponsedu charcutier: "Ja,
DM das Pfund."
5.f3 "Des côtelettes,du goulache,des pattes,des escalopesde porc, etc. .n

5++ Nous pensonsque l'utilisation

5, 8O

du mot "Kotelett" (côtelett€)-par expl., {ans !e texæ n'aurait pas
posé<ieproblèriresparticuliers de prononciation et aurait été conforme à la civilisation quotidienne
èn RF.Â. . Le charèutieraurait pu-dire, par expl.: "Ja, ich habe schôneKoteletts..."
545 Cf. par expl., WAHRIG, Gerhard et ql.: op. cic, p.2499Gûnrher etal.: Duden-Ùniversàlwdrterbtrch.Mannheim: Bibl. Institut, 1983,
Onôsmwsrc,
p.835.
Cf. p. 1Ode ce livre.
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maintenantde la cuisine(...) Elle s'asseoità côté de son mari."-fl7Pourtantla
photo illustrant ce texte nous montre Madame Mûller assiseà l'opposé de son
mari, à l'autre bout de table!
5. exemple: le texte intitulé "Mûnchen, eine deutscheGroBstadt"
(Munich, une grandeville allemande)du même livre IIIsts,
Il est questionici de montrer la ville aux lecteursà l'aide du plan de Munich:
Mais le plan dont il s'agit est "invisible"
"Regardonsle plan de la villel'r-s4e
puisqu'il se trouve maladroitementplacé au verso de la page sur laquelle il
devait figurer. Les élèveslisent donc le texte écrit sansvoir le plan de la ville.

6.2. La relativisation de certaines affirmations sur la civilisation
allemande dans "Yao lernt Deutsch"
Certainstextesde ce manuel ont donné aux élèvesivoirienset africainsune
image idyllique de la société allemande qui ne correspond pas ou ne
correspondaitpas tout à fait à la réalitéquotidiennedu pays-cible;Il convientà
notre avis de relativisercertainspropos,qui sansêtre tout à fait erronés,avaient
un caractèreglobalisant et étaient par conséquentde nature à renforcer ou à
créercertainsstéréotypeschez les élèvesivoiriens en allemand.
l. exemple: le texte intitulé "Ein Fremderkommt nach Hameln" (Un étranger
arrive à Hameln) de "Yao lernt Deutschll"sfl
Un certainMonsieur Baumannarrive à la garede Hameln;et parcequ'il est
étrangerdans cette ville, il demandeà un habitantcommentil pourrait arriver
sansdifficultés à la place du marché,dans le centre-ville.Après l'échangede
quelquespropos, Monsieur Baumanndemandeà son interlocuteurs'il peut

trouverquelquechoseà boire: "Encoreune questions'il vousplait: peut-on
boire quelque chose içi ?trsslA notre grand étonnement,l'interlocuteur lui

517 "Jeiz1 kommt Frau Miiller aus der Kiiche (...) Sie setztsich nebenihren Mann."
-s48 çL pp.:u-l2S.
549 "5"hsn wir uns den Stadtplanan!"
550 ç1. g.
O.
551 [.a question de M. Baumann: "Noch eine Frage bitte: kann man hier etwastrinken?" Ré.ponsede
l'intérlocuteur: "Das niichsteGasthausist gleith gegeniiber.Da bekommen Sie ein ktihles Bier'"
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répond: "La prochaineaubergese trouve juste en face. Vous y boirez une bière
fraîche."
Notre étonnementvient du fait que Monsieur Baumannn'avait pas demandé
à son interlocuteuroù il pouvait boire de la bière; ou qu'il n'avait pas dit s'il
avait envie de boire de la bière à ce moment précis.Qui plus est, on ne sert pas
que de la bière dans les auberges en R.F.A. comme ce texte le laisse
abusivementcroire. A notre avis l'interlocuteur aurait dû dire: "Das nâchste
Le stéréotypedes "Allemands,
Gasthaus(...)Da kônnen Sie etwas trinken."-ss2
ne peut qu'être renforcé ici dans la mesure où le
grands buveurs de bière"-s53
texte précédentintitulé "Eine Stadtfûhrung in Hameln" (Une excursion dans
Hameln)Égfait une publicité on ne peut pas plus directede la bière allemande
avant
par la bouchedu guide touristique qui déclare: "Elle a un bon goûtrr-5s-5'
d'exhorterles touristesà leur tour à consommerde la bière: "Gouttez-lavousmêmesune fois!" Ce que nous voulonsfaire remarquerest que, en Allemagne,
on peut boire de la bièrequand on le désire;mais il n'y a pasque ceffe boisson
dans ce pay5.-5-so
2. exemple: le texte initulé: "Mamadouerzâhlt von Deutschland"(Mamadou
raconte(son séjour)en Allemagne)du mêmelivre IIst
Ce texte donne, quant à lui, une image trop idyllique et par conséquent
irréaliste de l'hospitalité allemande: à son cousin (Yao) qui lui demande
comments'estdérouléson séjouren R.F.A.,Mamadourépond:"Excellent.Tout
La questionqu'il importe de se
le monde était gentil et amical à mon égard.u-s-se
poser est la suivante: existe-t-il vraiment un pays au monde où tous les
habitantssont gentils et amicaux enversles étrangers?Que Yao ait rencontré
quelquesAllemands "gentils et amicaux" à son égard lors de son séjour à

552 "Urprucharneauberge(...) Vouspoulrezy boirequelquechose.n
-553 5urtsut quedepuisquelquesannéesla télévisionivoirienneretransmetquelquesimagesde la
-appelée
aussifêtede la bière-de Munich.
fameusefêted'irtobie (Ôktoberl'esQ
ssa ç1. p.6.
555 'Mir schmeckt
esgut."
Sie esselbsteinmal!n
à boire:"Probieren
Inviùation
556 gns enquêteréaliséeau débutdesannées8Opar l'institut d'opinionspubliquesIFO montrattque
par lesAllemands;arrivaiten .tuxième positionla bière,
le catéétaitta boissonla plusconsommée
Gerdet al.: op. cit.,
suivieparlesjus de truiti, le thé,lesvins,etc..Cf. à ce sujeeNEUNER,
p.&.
557 ç1. O.19.
558 166.,p. 18:"Ausgezeichnet.
Alle warennettundtreundlichzu mir."
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Hameln est une chosecertaine; mais il serait illusoire de croire que ce sont tous
les Allemands qui le sont.Il aurait été par conséquentplus conforme à la réalité
de lui faire dire: " Die meisten Deutschenmit denen ich verkehrt habe, waren
nett und freundlich zu mir."-55eNotre constat ne concerne pas seulement la
sociétéallemande,mais s'appliqueà toute sociétéhumaine,à toute époque.
3. exemple: le texte intitulé "Ein Interview mit Helmut Mtiller" (une interview
avec Helmut Mûller) de "Yaolernt Deutsch IIIuffi,
Un journaliste s'entretientavec le jeune Helmut MÛller (presque l8 ans,
apprenti dans une firme qui fabrique des machines);le but de Helmut dont le
père est le chef du personnel dans une firme qui fabrique des moteurs
Le journaliste
électriquers6l,est de devenirplus tard mécanicien-automobile.
allemand,dont on peut supposerqu'il connaît bien la situationdu marchédu
travail en R.F.A., pose la questionsuivanteà Helmut Mtiller: "Il est souvent
que vous aurezaussitôt
difficile aujourd'hui de trouver du travail. Pensez-vous
un emploi (aprèsvotre formation?)"sezRéponsedu jeune MÛller: "Oui, je ne me
fais pas de soucis.Il y a tant de voitures et de machines;par conséquentautant
de réparations."Une telle réponsepar trop optimiste ne correspondaitpas à la
Éalité de la situation du marchédu travail en Allemagne dans les années80.s63
Ce n'est pas parce qu'il y avait des milliers de voitures et de machinesen
Allemagne que tout apprenti-mécanicienavait un emploi aussitôt sa formation
terminée.L'optimisme béatdont fait preuvece jeune homme peut s'expliquer à
notre avis par le fait qu'il compte sur la position socialede son père pour obtenir
rapidementun emploi; une telle pratiquen'est sansdoute pas le Proprede la

maisdansce casil auraitdû le dire:"Ja,ich machemir keine
sociétéallemande;
Ou bien
groBenSorgen,dennich werdein der FirmameinesVatersarbeiten."-sét
en relativisantsonproposil auraitpu dire: "Ja, ich weiB,daBesheuteschwierig

559 "[;r plupartdesAllemandsquej'ai fr4uentésétaientgentilset amicauxà monégard.n
560 ç1. p.6.
-561 cf. p. 4 de nYaolernt DeutschIII",
562 164.,p. 6. Questiondujournaliste:"Es ist heuteoft_schwieng,
eineArbeit zu finden.GlaubenSie,
de H. Miiller: "Ja,ich machemir keineSorgen.Es
Réponse
da$-Siesofàrteine Steliebekommen?"
gibt soviele Autos undMaschinen,alsoauchReparaturen."
563 psppslensqu'il s'agit dansce travailde l'édition 1933:il estdu deroir de tout concepteurde
doniéesde civilisationlorsdesrééditionsdesmanuels,surtoutquandon saitqueles
rgactualiseries
et quel'éloignement^
dansce domainesontinsutTisantes
desenseignants
connaissances
d'avoir facilementaccèsaux informationsles
nepermetpasà l'enseignant
du pay-ciË'le
géographique
plusrécentes
sur la R.F.A..
564 '6u1 1" ne me fais pasde grandssouciscarje travailleraidansla mêmelirme quemon père."
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{Jne
ist, eine Arbeit zufinden; ich hoffe jedoch, daB ich eine Stelle 1in6".w-s6s
telle réponse aurait été à notre avis conforme à la rêalité; car au début des
années 80s66,ce n'étaient pas tous les apprenti-mécaniciens qui recevaient
aussitôt un emploi après leur formation. Et ce ne sont pas non plus tous les
allemandsqui avaientdes parentsinfluents sur le plan
apprenti-mécaniciens
social. A travers les affirmations trop optimistes et selon nous mal fondées du
jeune Mûller, la R.F.A. apparaissaitaux élèvesivoiriens comme un pays de rêve
où l'emploi était garanti à tous lesjeunes en général,et particulièrementà ceux
ayantchoisi le métier de mécaniciend'automobiles.
4. exemple: le textedu mêmelivre IIIsT intinrlé nStimmenzum
(Opinionssur le problèmedestravailleurs
Gastarbeiterproblem"
immigrés).
Cette image d'une Allemagne comparableà un paradisterrestreou au pays de
cocagne a été aussi renforcée par ce texte; en effet, on peut y lire les propos
suivants sur la situation des travailleurs immigrés en R.F.A.: "Les frais
d'entretien des travailleurs immigrés sont supportésnon seulementpar les
firmes, mais égalementpar l'Etat et les collectivitéslocalesqui mettentmaisons,
Le moins qu'on puisse dire est
écoles et hopitaux à (leur) disposition."-s68
qu'une telle affirmation est totalementerronnée.Une telle "générosité"n'a en
fait jamais existé; ni aux débuts des années 60 lorsque les autorités
l'arrivée de travailleursimmigrésen R.F.A, encoremoins dans
encourageaient
les années80 lorsque les mêmesautoritésencourageaientleur retour dans leurs

pays d'origine.-sor
En réalité,le travailleurimmigréen R.F.A.s'est toujours
socialesà
cotisations
acquité-et s'acquiteaujourd'huiencore-desdifférentes

j'esperequej'en
"Oui,je saisqu'il estditficileaujourd'huicletrouverdu travail;cependant
trouverai."
566 A cetfeépoque,parexpl., le chômage
desjeunesentre18et 25 anssechiffrait officiellementà
l34oice chiffre ne prendpiuiencompteceuxdesjeunesqui pouruneraisonou pouruneautrenese
un tauxsommekrute
cependant
sont pasfait enregistrerdanslesstatistiques', l3qo réprésentent
Ua:
élevépourcettetranched'âge.Cf. à ce sujefiLANC'GLIH,Heide/LOEBER-PAUTSCH,
lwute.Oldenburg:Bibliotheks-und und
ProblemeJugendlicherin der Bundesrepublik
der Universitiit Oldenburg,1983,p. 24. Le problèmeétait bienstr de savoirsi
Informationsiysæm
l'enseignantivoirien d'allemanddisposaitde ces intbrmationsqu'il auraitdt donneren français
pendantle courspour relativiserles propospar trop idillyquessur le marchédu travailen R.F.A.à
l'époque.
567 Cf. p.80.
-568 "Die Kostenltir die Gastarbeiter
tragenniimlichnicht nur die Betriebe,sondemauchder Staatund
zur Verfûgungstellen."
Schulen,Krirnkenhiiuser
die Wohnungen,
die Gemeinden,
569 Cf. à ce sujet, parexpl., Btnf4 Heinz-Dieûer/LÛlcKlNc,
Susanne:
Réalitésallernandes.
Gutersloh:Bertelsmann,1983,pp. 169-173.
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l'instar de son collègue allemand;en retour il bénéficiait et bénéficie aussi des
différentesprestationssociales.sT0

63. [,e rapport textes/illustrations dans "Ihr undWir Iu
Contrairementà "Yao lernt Deutsch"la plupart des illustrationsdansle livre I
du manuel "lhr und Wir" -photoset dessinsparfois colorés,utilisant les bulles à
paroles-sont en harmonie avec les textes de base et peuvent,à notre avis,
Déjà sur ce point, nous
permettreune compréhensionglobale de ceux-ci.-s7t
pouvonsdire que les auteursde "lhr und Wir /" ont certainementtiré profit des
qualitésdu manuel "DeutschAktiv" utilisé au milieu des années80 dans les
Instituts Goethe de plusieurspays africains,et dont F. ENGELHARDT nous
disait qu'il pourrait,voire devrait servir de modèle lors de la conceptiond'un
nouveaumanuel en remplacementde "Yao lernt Deutsch".fl2Sansvouloir nous
livrer à une comparaisonexhaustivede cesmanuels -ce qui déborderaitle cadre
de notre travail- nous pouvonscependantnoter d'autres points essentielsde
ressemblancedans la conception/confectionde "llr urul Wir 1" et de "Deutsch
Aktiv I"i un format identiqu6573s1 une couverture lisse, imperméable à
l'humidité; ensuite à l'intérieur, la division de chaque unité didactique en
"Textesde bases","structuresgrammaticales","exercicesde prononciation",
"textes de lecture autonome" et "informations sur l'Allemagne et les pays
germanophonessous formes de photos avec ou sanscommentaires";dans les
deux manuelson peut facilement reconnaîtreles différentesparties d'une unité
au moyen d'un chiffre et d'une lettre alphabétique(majuscule)précis qui lui
En outre,il convientde signalerla présence
sont affectéset qui l'indiqu"t11.-57-r
qui jouent un rôle
dans ces deux manuels d'animaux "personnifiésrr-s7-s

570 61. BtiLKA, HeinzJLÛcKING,
op. cit., pp. 169-173.
Susanne:
571 ç1. parexpl.,la photocopiedu textesur le corp; humainet lesmaladiesdansl'annexeIX, p. 170'
512 ç1.supra p. 74.
513 1umêmelongueur(28 cm) et la mêmelargeur(2lcm). nYaolernlDeutsch"
avaitun formatplus
réduiu3,5 cm de longsur 16cm de large.
511 LæsparuesA (A I, A2, eæ.)sontréservées
aux."textesde base"danslesdeuxmanuels.;la partie
nDeutschAktivI" auxexercices phonétique,.de
pronciation;
B (Bl, 82, etc.)corresponddans
9e
daàs'Tlrr und Wir l" cèttepartiecorrespondà la partieC (C1, C2 etc.)i-lespartiqs-C(dans
nDeutschAktiv ') et les pùties D (dani "Ihr und Wir I" \ invitentlesélèvesà "découvnrpar
n
eux-mêmesdestextesallèmands":les partiesD (dans DeuslchAktiv I') introduisentaux
B;
partie
dans"Iftr und Wit I' ,atuxparties.
estréservée
pendanrque'cgtte
structuresgrammaticales,
aux informationssur l'Allemagneet les
enfin dans-lesdeuxmanueis,lesparilesE sontconsacrées
avecou sanscommentaires.
souslormesde documentsphotographiques
paysgermanophones
uRockon
nl-éki"
5/5
dans"DelrrschAktiv In'
dans "lftr und Wir /" et de
Il s'agit de
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pédagogique. Que les auteurs de "Ihr und Wir" se soient inspirés de la
conception/confectiond'un autremanuel d'allemand, n'est pas l'objet de notre
critique dans la mesureoù cela avait été souhaitéplusieursannéesauparavant
par les principaux soutiensfinanciers576
et dans la mesureoù personnen'avait
dit que le nouveaumanuel brillerait par sa totale originalité.C'est plutôt sur
certainsaspectsde civilisation présentésdans ce manuel que nous centrerons
notre reflexion dansles pagessuivantes.

6.4. Critique de quelques aspectsde la civilisation présentés dans "Ihr
und IVir I"
Le père d'Adama est. nous l'avons dit plus haut, fonctionnaireà la "banque
centraled'un pays africain". Dans le contexteafricain et ivoirien, la famille
d'Adama fait partie de celles que les sociologuesde ce pays appellentles "en
haut de en haut" ou les "en basde en haut" c'est-à-direles couchessupérieures,
pans la réalité quotidienneivoirienne, ces
aiséesde la société ivoirienne.-s77
couchessocialeshabitentdans les quartierschics et hupésdes deux capitales
ou des grandesvilles du pays,loin de l'immensemajorité de leurs congénaires
ivoiriens et africains démunis et releguésde ce fait dans les quartiers dits

ou "africains".Les membresde cescouchessocialessupérieures
"populaires"
ivoiriennesont souventpour voisins de maisonsdes diplomates,des hommes
d'affaires et des coopérantseuropéensavec lesquelsils partagentd'ailleurs plus
le modede vie européenqu'ils n'ont de pointscommunsavecleurs congénaires
ivoiriens ou africainsdes classessocialessubalternes.5Ts
Que "Markus" et "Adama" soientdes voisins est sommetoute logique. Les
autresp€rsonnagesimportants du manuel ("Tchoumi", "Fanta", "Ferima")
appartiennenteux aussià ces couchessupérieuresaiséeset résolumenttournées
vers l'Occident; car c'esten effet au sein de ces familles que les enfantsdéjà
avant l'adolescence,disposent de lecteurs de cassettes,d'une chambre
personnelleoù ils peuvent organiser des soiréesdansantesavec leurs petits
amis; c'est au sein de ces familles que des adolecentspeuvent s'acheterdes

issusde
livresautresquelesmanuelsscolairesexigés;et ce sontdesadolescents

576 1s'agir du B.V,A.\Z.F.A.et de l'InstitutGoethede Munich(Administration
qontJgB
centrale)
en Côted'Ivoire.
lesreprésentants
sontrespecti}'ement
HaRfgNSURCet Friedrich ENGELI{ARDT
571 ç1.à ce sujecAMoNDII,Marcel:op.cit., pp.L27-134.
578 gL parexpl.,tounÉ, AMou: op.cit., pp. 157-ffi.
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cesfamillesaiséesqui peuventdiscuterde la possibilitéd'aller soit au cinéma,
soit au théâtreou de regarderdesfilms policiersà la télévisioncomme nous
l'indiquentles deuxpremierstextesde base(Al et A2) de l'unité 9.fls Le train
nantissont selonnous à peu près
et les conditionsde vie de ces adolescents
En touscas,qui
françaisou allemands.
à ceuxde leurshomologues
comparables
ne sont pas ceux que connaissentl'immense majorité des adolescentsivoiriens
apprenantl'allemand, issusde familles nombreuseset pauvres.-ffi
La questionqui se pose alors est de savoir si cette immensemajorité d'élèves
aux origines modestespeut se reconnaîtredans les personnangesd"'Adama",
"Tchoumi" et autresqui portent certesdes nomset prénomsafricains.Ne serontils pasfrustrésde jouer des rôles -par l'intermédiaire desdialogues-auxquelsils
n'ont pas accès dans la vie quotidienne?Naguère les manuels d'allemand
d'origine européennefurent incriminésd'avoir frustré les élèvesivoiriens et
africainsparce qu'ils leur présentaientune "civilisation" dont ces derniersne
pouvaientque rêver.-set
La civilisation quotidiennedans laquelle baignentles
uFantauet "Ferima" ne leurest pas
personnages
"Adama", "Markus", "Tchoumi",
non plus accessible-hormis les événementsdansla sallede classe-même s'ils
vivent dans le même pays; ce qui à notre avis, peut provoquer le même
phénomènede frustration.
la jeune
Dans le texte intitulé "Nina hat Besuch" (Nina a de la visite;rssz,
Allemande souffrante du paludisme demandeà Adama comment elle pourrait
combattrerapidementcette maladie: "Dis donc Adama, que fais-tu quand tu as
Réponsed'Adama: "C'est tout simple! Mon père me donnedes
la malaria?"-'83

médicamentsextraitsdes feuillesd'un arbre.Et trois jours aprèsJe suls a

579 çç. HARTE\BLRc,Jôrg:op. cit., pp. 102-103.
580 gns pauvretéqui s'estparticulièrement
aggrav&chezleslamillespirys1nn€lnui lbrmentplu.sde ^_
la môidéde la'populationivoirienne-depuisle débutdesannées80 suiteà la chutedespnx du café
et du cacao.prihcipauxproduis de l'agricultureivoirienne.Cf. à ce sujetle numérodoubleJeuneAfriquedu 28 octobreau l0 novembre1998,
(nos1712-l713) de l'heMomaclaireinternational
pp. 1617, articleintitulé:"A Abidjan,ambiancede fin de Ègne."
581 6L supra,pp. 6I-621ecasdu manuel "DeutschalsFremdsprache"
de P IIEIERE
et l.acri_t1quj
s'est
concernanfies contenusde l'éducationdansles paysdu Tiers-Monde.dontK. OSTERLOH
fait l'écho(supra,p. 75,la note326).
582 ç1. p.67 dece livreI.
583 166.,p. 76. Nina: nsagmal , Adama,wasmachstdu, lvenndu Matariahast?"Réponse
d'Adama
"Ganàeinfach!MeinVaærgibt mir eineMedizinausBlâtternvon einemBaum.In drei Tagenbin
ich dannwiedergesund.n
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nouveau bien portant." Ces propos dans la bouche d'Adama, descendantdes
classes sociales nanties ne correspond pas à la réalité, à la civilisation
quotidienne en Côte d'Ivoire; dans ces couches socialesqui comme nous
l'avons dit, sont résolumenttournéesvers l'Occident, on fait plutôt confiance à
la médecinemoderne,c'est-à-direà la médecinede l'homme blanc censéeêtre
efficace et digne de confiance.Aussi les membresde ces couches sociales,
malades,courent-ils vers les hopitaux, les cliniques ou les pharmaciespour se
soigner.Ce n'est pas vers la médecinetraditionnellequalifiée de "primitive",
Et de toute façon ce n'est
d"'incrédible" et d'"empirique" qu'ils se tournent.-5&r
pas le père d'Adama, employé de banques,vivant dans un quartier "résidentiel"
coupé de l'immense majorité des populations autochtones,qui connaîtrait
précisémentles arbresdont les feuillessoignentle paludisme.Dans les propos
d"'Adama Konaté" nous voyons plutôt une tentativedes auteursdu manuel de
réhabiliter la médecine tradionnnelle;mais justement dans la bouche de ce
représentantdes couchessocialessupérieures,ces propos sonnentfaux; il y a , à
notre avis,une sortede "maquillage"culturel pour faire "africain".Finalement,
on peut se demander si un personnageafricain aux origines plus modestes,
appartenantaux couchessocialesinférieuresde la population,mais fréquentant
le mêmelycéeque Markus n'aurait paspu servir d'uamiuà ce dernier;une telle
"amitié" est tout à fait vraisemblable.Les élèves ivoiriens et africains en
allemand, dans leur immense majorité, se reconnaîtraientfacilement en ce
personnageet ne seraientpas frustrésdejouer des rôles invraisemblables.

584 çL aussil'ouvragede ToURÉ,AMou: op. cit.,279p.
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T a n t q u e l e s me su re s a d m inistr atives actuellem ent appliquées à
l'apprentissagede l'allemand dans les lycéeset collègesde Côte d'Ivoire seront
maintenues,il serait illusoire de croire ou de faire croire que par la seule
conception de nouveaux manuels,l'introduction de nouvelles méthodes,la
défînition de nouveauxbuts, la repriseaveuglede sloganséducatifs,on pourrait
C'est oublier
redynamiserou rendre efficace cet enseignement/apprentissage.
que, si motivationil y a chezles élèvesivoiriens en allemand,cettemotivation
ne peut être qu'instrumentale ou secondaire:les élèves savent qu'ils
n'apprennentpas cette languepour pouvoir communiquerentreeux, dans leurs
interactionsquotidiennes,en dehors des sallesde classe.lls apprennentcette
langueparcequ'elle est imposéepar le systèmeéducatifet qu'il faut aussipar
conséquentobtenir dans cette matière de bonnes moyennesen vue du passage
en classesupérieure.Par opportunismelogique,l'élève ivoirien consacreraplus
d'efforts à l'apprentissagedes matières "intéressantes",susceptiblesde lui
garantirfacilementl'obtention de la moyennegénéraleexigéeet négligerales
matièresnon "attrayantes",c'est à-dire à faible coefficient, tel l'allemand. Par
conséquent,la toute premièremesure-dansle sensd'une réelle motivation et
redynamisation-que devraientprendreles membresde la CommissionNationale
du ministèrede l'Education Nationalede Côte
d'Allemand et les responsables
d'Ivoire serait non seulementde réintroduire l'allemand dans toutes les classes
du secondaire,mais égalementet surtout de rehausserle coefficient de cette
par exemple.Cette mesuredoit être
matièreau même niveau que l'anglais-;8s,
ensuite accompagnéepar d'autres aussi bien du côté ivoirien que du côté
allemand.
Du côté ivoiren, si elles sont sincèreslorsqu'elles parlent de faire profiter les

jeuneslvoiriensde la technologieet du savoir-faireallemandsdans maints
lesélèvesissusdesséries
domaines,lesautoritésde ce paysdoiventencourager
qui le désirentet qui en ont les moyens,à
dites scientifiqueset techniques,
en R.F.A.;ensuitela formation
pouvoirpoursuivreleursétudessupérieures

585 1'613""ivoirienn'ignorepasl'ultilité extra-scolaire
de l'anglaisou du frangis, parexpl.-;ausst
apprendra-t-ilvoloitiers èesdeuxlanguessansqu'on e1 fasryunegrandepublicité.Ce n'est pasle
incitantes.
besoinde publicitéet de mesures
càspourl'allemandqui a certainemenf
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initiale des enseignantsivoiriens d'allemanddevrait s'étendredésormaissur une
période de six ans, mieux prendre en considération l'enseignement de la
civilisation allemandeet aussienglober.outre les domainestraditionnels de la
formation, celui de la politologie, avec comme point d'ancrage les différents
problèmesdans les relationsentre les pays du Nord dont fait partie la R.F.A. et
ceux du Sud auxquels appartientla Côte d'Ivoire; une telle formation dans le
domainede la politologie perrnettraitaux futurs enseignantsde comprendreles
différents mécanismesqui sous-tendentces relations;elle leur permettraitde ne
plus être seulementdes enseignantsaptes à expliquer à leurs élèves la
grammaireet le vocabulaireallemands,-comme c'est le cas aujourd'hui-, mais
d'être aussicapablesde déceler,puis de transmettreà ces derniersl'anière-plan
idéologique d'un texte tel "San Pedro, un exemple de coopération
dans un cours d'allemand.Dans une Côte d'Ivoire devenue
internationul"n-s86
multipartite et engagéede façon irréversible vers la démocratisation de la vie
d'allemanddoiventeux aussijouer le rôle d'éclaireurs
publique,les enseignants
de consciencechez leurs élèves en discutant ouvertement,en français, de
certains contenus de civilisation à caractèrepolitique, présentésdans les
manuels.
La fin de cette formation devrait être sanctionnéepar un travail -mémoire de
maîtrise- contrastif sur les langues/culturesivoiriennes et allemande. La
longueur d'une telle formation se justifierait par le fait que la professsion
enseignanteétant presque saturée,il s'agirait de donner désormaisaux
professeursivoiriens une formation initiale solide; la politique forcenée
d'ivoirisation des années70 et 80 ayant atteint son premier but, il s'agirait
maintenantde mettre un accent particulier sur la qualité. De leur côté, les
membresde la section "allemand" du S.Coor.P.devraient confectionner,en
collaborationavec l'Institut Goethed'Abidjan, au moins deux fois par an, des
dossiersque nous appellerions"dossiersde langue/civilisation"à l'intention des
enseignants;ces "dossiers"devraientrenfermerles donnéesles plus récentessur
la société allemande,car l'un des problèmesauxquels sont confrontés ces
enseignantsest le manqued"'informations actuelles"sur la société-cible;une

sociétéqui connaîtdesmutationsrapidesdepuisla réunification,alorsque les
danslesmanuelsd'allemandsontpar essence
contenusde civilisationprésentés
figés et par conséquentvite dépassés.Ces "informations actuelles"doivent être

586 91.supra,pp 128-130.
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donnéesen françaispar les enseignantsà leurs élèveslors du cours de langue,et
si possible faire l'objet de discussionsen français/allemanddans les clubs
d'allemand créésdansquelqueslycéeset collègesdu pays.
Enfin, en dehors du cadre scolaire, les autorités ivoiriennes devraient
permettrela diffusion sur la deuxième chaîne de télévision du pays de films
avcc des sous-titresen français;ceci dans le but non seulementde
allemandsssT
tremperles élèvesdansle "bain linguistique",mais ausside combattreauprèsdes
populationsivoiriennesle prejugéde languedifficile dont l'allemand est encore
victime.
Du côté allemand, l'Institut Goethe d'Abidjan devrait entreprendre la
projectionambulantede films allemandsavecdes sous-titresfrançaisau sein des
différentsclubs d'allemand des lycéeset collèges;en outre, le nombre de places
réservéesaux lauréatsdu concoursdu P.A.D. à l'intention des lycéensdevrait
être augmenté sensiblement,passer de quatre à dix par exemple; de telles
mesuresauraientpour but de stimuler beaucoupplus les élèves ivoiriens en
allemand. Sur le plan de la politique des média, la "Deutsche V/elle
lnternational"(Voix de l'Allemagne Internationale)devrait négocieravec les
pays africains autrefois bénéficiaresdu "Schwerpunktprogramm"l'acquisition
d'une stationde relais en Afrique, qui lui permettraitd'émettreen modulationde
fréquence, de temps à autre, des émissions en français et en allemand à
et germanophilesde plus en plus nombreuxen
l'intention des germanophones
Afrique; il s'agiraitde montreraux élèvesen allemandque l'utilité de la langue
allemandene s'arrêtepas aprèsles annéesde collège ou de lycée.
Ce sont là quelquespropositionsqui, si elles étaientprises en compte,
efficace de l'allemand dans
pourraientgarantir un enseignement/apprentissage
les lycées et collègesde Côte d'Ivoire. Leur mise en pratique, nous ne
l'ignorons pas, exigerait un certain "courage" politique de la part des autorités
ivoiriennes et un certain "courage" sur le plan économique de la part des
autoritésculturelleset politiquesde la R.F.A.. Du côté ivoirien il s'agirait de
convaincre les autorités françaisesque la mise en pratique de tels projets ne
remettraitpas en causeles liens privilégiés qui lient la Franceet son ancienne
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nDerrick"et "Tatort"(lieu du crime)qui sontdilïusés
51ourpensons,parexpl.,aux films allemands
en Côted'lvoire dansleursversionsfrançaises.
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coloniesæ;mais nouspensonsqu'il n'est pasimaginableque les principaux
formésà l"'école française"
dirigeantsivoiriensactuelsqui ont été entièrement
entreprennentune telle démarche.Du côté allemand, il s'agirait de fournir de
grands sacrifices financiers et matériels supplémentairespour soutenir de tels
projets. Mais la R.F.A. confrontée comme la plupart des pays du monde à des
difficultés économiques et sociales,aggravéesici par les problèmes de la
réunification, pourrait-elle se permettre un tel luxe sur le plan de la politique

culturelleextérieure?La réductiondu nombredesInstitutsGoetheà traversle
mondeannoncéeen l993s8epar les autoritésallemandescompétentesnous
laisseentrevoirle contraire,du moinsdansun procheavenir.
Pour l'heure, l'enseignementde l'allemand dansles lycéeset collègesde Côte
d'Ivoire doit se contenterde buts modestes:les auteursde manuelsdevraient
cesserde reprendreaveuglémentdes sloganséducatifstels "communication
interculturelle" ou "échangeculturel mutuel" qui ont peu de sens,dans les
de
conditions actuelles,dans le cadre de l'enseignement/apprentissage
l'allemand en Côte d'Ivoire. En R.F.A. par contre,de tels motsd'ordre étaientet
puisqu'il s'agissaitet s'agit de
sontnon seulementréalisablesmais souhaitables
permettreà des étudiants ou apprenantsétrangersvivant pendant une longue
périodeen Allemagne de mieux comprendreleur nouvelle sociétéafin d'être
mieux intégrés,mais aussi de se faire comprendrepar leurs hôtes allemands.
Dans les écoles allemandesà l'étranger, de tels slogans étaient et sont
d'origine allemandeet les
praticablesen allemandentre apprenants/enseignants
élèvesdes pays hôtesfréquentantces établissements.
Eu égardà la situationactuelle,qui caractérisel'enseignement/apprentissage
de l'allemand dansles lycéeset collèges,nous pensonsque l'on devrait même
inverser l'ordre d'importance des quatre skills ou aptitudesà développerchez
les élèvesivoiriens; en d'autres termesil faudrait plutôt mettrel'accent sur la

Une autre preuve de l'influence de la France dans ce pays: outre les aæords de 1961, tous les
observateursavertis de la vie politique ivoirienne sont unanimesà reconnaîtreque l'attitude des
autorités françaisesa été déterminante dans l'issue rapide de la lune (politique) qui a oppose
Konan BÉOtÉ (ex-présidentdu Farlement).çt AlassaneOUATTARA (ex-Premier ministre) pour la
successionde l)ex-président F. HOUPHOUifornotCruf'. En apportant ouvertement leur soutien à
BÉDtÉ dès l'annonce du décès d'FlcupUouËr-BolcNlr', les àùtontés françarsesont contribué à
mettre lln à un antagonismesansdoute nuisible au sommet de l'État ivoirieir.Ct. à ce sujet le
numéro de Jeune efrique du 1622 décembre 1993, no 17t9, article intitulé: "BÉDIÉ - OUATTARA:
le lièvre et la tortue", pp. 1417.
Cf. à ce sujet le quotidien allemand Siiddcutsche Tzitung du 2Ojanvier 1993, l'article intitulé:
"Exodus",p. l.
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capacitéd'écrire, puis de lire danscettelangue.A notre avis, si plusieursannées
après le collège et le lycée, l'Ivoirien était en mesured'écrire des lettres à des
amis allemandsou de lire des ouvragesoriginaux en allemand,l'apprentissage
de cette langue n'aurait pas été vain.
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EI$!9Ig.
glaub t e man in

l-ange zeit

d e r p r ' e m d s p r a c h e n mt e
hodik

dia put tersprache ausscharten zu mussen.
Der 5churer sorrte eine premdsprache
(2ureitsprache) so Lernen urie ein
6ind, das sich seine guttersprache aneignet.
Tatsachrich zeigen aber neuere 5rgebnisse der
lernpsychologie,
dass der
6rwerb einer Tueitsprache anders ablauft : gie nBUen
SFTachinpormationen
ulerden ul"rdu" bereits vorhandene
System der puttersprache angelagert. Das
5 y s t e m d e r r y ' l u t t e r s p r a c h eb i l d e t g l e i c h s a m d a s
Gerust fur die 2geitsprache,
fur die neuen u6rtor,
die neuen pegern, fur die neue Aussprache.
gnterstutzt

uird

diese gypothese durch die gnterlucnungen von

und psychorogen, die zeigen,

leurobiorogen

dass etura ab dem 4. [_ebensjahr
rbgeschlossen ist _ nach dem 4.
Lebensjahr kann der fiensch keine grstsprache me[r rernen.
die gildsamkeit

des 5prachzentrums

U J e n nn u n a b e r d i e g r s t s p r a c h e
riefert,

so ist
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Gprust fur
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es krar,

dass der lernende vor ar.rem da pehrer begeht,
ulo
das 5ystem der 6rstsprache mit dem der
Tureitsprache nicht ubereinstimmt.
gier kommt es dann im
Lernprozess zu "n."gativen 1nterferenz8n,,.
geispiel:
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II

,,er f ragt

Form

Ulrd Lernerreichterung
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Beispiel
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("posltlve

Sprachsysteme bestêht
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4ndere negative

ihm' verreiten

+
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I
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synonym
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Der moderne FremdsPrachenlehrsr muss dieser
tragen:

Er muss von vornherein

latsache pechnung

versuchen, negati.ve lnterferenzen

v e r m e i d e n . E r m u s s s e i n e 5 c h U l e r a u f s o . l . c h ep â I 1 e
und zwar bevor es beim 5cht]ler zu einer pestigung
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Ein methodisch sinnvoLLer phonetikunterricht
phonetische

5ystem der 5rstsprache

dkonomisch sein

solr.

gelches ist

6rstsprache

? Si.cher nur in

6rstsprache

verstcht
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hat.
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anderer Art
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uenn er effi.ient
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denn unter
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6ine kontrastive
ivorischen
gibt

6ntersuchung muss also das phonetische

sprachsn mit

dem geutschen vergreichen.

Jnventar der

lvorische

gprachen

es nun aber sehr viele
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BBi den nun folgenden listen bedeuten 3
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(siche Tabette 1 und 2)
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A u s s e r d e mm Û s s e nd e n
richtigen Aussprace gemacht ulerden (t<ircne
gegeben r'lerden (Position der Zungenspitze'
Schtilern Hinueise Uber die Bildungsart
der Lippen).
d e r N a s a lI i \ t r i g g e r ) n i c h t '
muss darauf geachtet uieiden' dass
Bei Schulern, die aus solchen Gebieten kommenr
tein Ig- nachklinqt. (ra]scn : Finger) -ît'l:tt\
c ) I n B a o u l é u n d Y a c o u b ae x i s t i e r t

d) -r-

und -1-

S t a m m e s s p r a c h e kn o m b i n a t o r i s c h e

sind in vielen

Cie
u n o 1 t - 1 s i n d i n e i n e m U 1 o r tn i c h t s i n n u n t s x s c h e i d e n d ,
' I r-- l o d e r i' lI l g e s p r o c h e n u i r d ) . A u c h h i e r m i J s s e nt r r
p h o n e t i s c h e U m q e b J n fb, e s t i m m t , o b

Varianten . (d . h. i rl

.J

-

v o r a l l e m O p p o s i t i o n s U b u n q e ng e m a c h t u e f d e n .
existent'
e) Der Konsonant -n 1 am [Jortanfanq ist in vieler'r Sprachen
mit'
ueniger schuierigkeibsn
In der Tat naben ivorische sér,ur"" Eedeutend
fehlt dieser Laut :
diesem Laut aIs franzôsische. In Baoulé und Bété allerdings
Hier muss also trainiert'

i
I

{
I
!

1

ulerden.

I
1

{i

iI

VOKALE

II..iI

BiIdung,

a) Das \Yi
l
Diskritin"tion""
-t

f

l

".vl
Y!+\i\
+\/i

ltgr)

fehlt

vô11i9 t Hier sind Hinuieise zur

und 0ppositionsÛbungen erferderlich

:

FIUga

Flieqe

3

bllssen

bfJsen

:

5t0hle

Stuhl

i
:f
l

?

J

r

-

lvrf
.

j'

'u\

î--

i-

.l

b) Ruch das \-rjl
velaren

etc.

i,

fehlt
\, " \
i.!,;/' " ' l

entueder ganz oder ist

nur in einer

e
ç
I

ù
t
a

;
tt
t

'

L
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variante

existent

(vacouua).

guch hier

-5

sind

ginureise und spezielre

ubunqen

notulencllg'
, -.-,
l ist
ï

c) Das unbetonte

zv)aî in

einigen

gprachen vorhanden, oft

aber die lippenstellunq
eine andere. gier muss darauf geachtet ulerden,
dass im geutschen oer!i:1
Laut mit ungerundeten lippen zu sprachen ist I
ist

d) V611ig fehlen
gier muss die korrekte
rliederholt

die

Aussprache intensiv

und aufgefrischt

erk.ràrenr mit uelchem vokal
(5leitvorgang):
au

a-\o

ei

â-.--\a

eu

o --,>

e) Eine ueitere

giphtonge aurei,

drei

e u î a o C , < .= l l

geubt und immËr uieoer

werden. lnsbesonders muss der gehrer hier
der giphtong "startet'r und uo er endet

il

uLchtige

peststellung

das pehlen der
Iangen, gedehnten yokale (z , B. See hohl lS ,.
tj : i
T!r.: ligbe
)
giese gedehnten yokale sind im geutschen von eminenter
uJichtigt<eit
r sie
sind phonetisch reLevant und charakteristisch
fur die AUssprache des
geutschanr fur
hier
c

den "1Iang"

k o m m e na l l g

deutscher glorter.

12 yokale auch als

betrifft

Da mit

q u s n a h m ed e s s e n a r i

I a n g e p h o n e m ev o r d i e

-

langen yokale

nicht in den ivorischen

5prachen vorkommsn, mussen die Schuler vom LBnrer
dazu erzogen ulerden, lange yokale auch lang auszusprechen, eine
anfànqliche
ubertreibung kann hier sicherrich
nicht schaden.
f)

Der Knacklaut (coup de glotte),
der im Deutschen bei 1110rtern
die mit vokal beginnen, auftritt,
fehlt im allgemeinen in den Stammesspralchsn. Der Lehrer muss aLso darauf achten,
dass nicht gebunden uird.
( a mI A o e n d , v B r i a u s c h i e d e n )
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S I LFENSTIT

Hiererscheinensicher-r.ichdieticfEraifendstengnterschiede
znrischen 6asis-und TieIsprache 3
lmpeutschenkannmaninvielqrosserer',ltïassB6onsonanten
';abelIe z,). Siese xombinationsn mossen
mitelnander kombinieren (siche
' 2eÊ lombinationen und dann
s y s t e m a t i s c h u n d p r o g r e s s i v 9 e { . J b tr r - r e r d e nt

f.

,

3er-lombinationen.BesondereaflJ-egebrauchendieKombinationenvon
ll
f ' t + s
iso'lenar:nie "Aflflrt,f1r,'u" +
Explosiv - und prikativlauter
mit nachfolqendem
, l i e \ . / ' : r b i : i . j u r r g e nt ' o n i - l j
5ehr zahlreich sind auch
s c h - : ' - i b e n ")
schlecht ,
gonsonant ( "g@,

;-

IndenStammessprachenendeteinesilbeodereinUJortniemit
manchmalzu
f,s durch Slision
einem lonsonant. (Nur in senari kan'r
duldendeher vcrstUndlich - aber nicht zu
5ndkonsonanten kommen). fs ist
a c h u . r e 9 l a s s e n , v o r a I l e m u J e n ne s
d a s s d i e S c h u I e r d i e g n d k o n s o n a nt e n e i n f
l < o m m t .B e i s p i e l : n i c h t s
am 6nde eines uJortes zu KonsonaîbenhËufunçcn
u n b e d i n q t e n t g e g e n z u u l i r k e ' [t
Uird im SchUlermund of t zu .. rricht ! Dem ist
relevant 1st !
da der 5ndkonsonant meistens phonorogisch

i?

1ch sehe nicht

I

ii C;i

kann. Die UmsetzunE

-Ç

einem anderen
1)

Frank

LTT :

iîarcher'i

versch:eCenen

'. i -

hocr:n.

:l

i F, )1

1
i
1

I

t

appliqr:ée'

lome 2r

5telIe

Ces ILA Abi d j::

auch vielen
5ei

de:

Sank flUr die

1:steJ lung

der

Hilfe,

{
:,

gelagrave
page

rnittrrbeitcr

J

,{
:t
ril
,a
t{

Phqnetischen

z

t Y l a n u e . Id e I i r r Ç i ; i ' : L i q ' - ' c

An dieser

,ï

daraus ziehen
, \ - t n s : . a. l.(' -i :; : . 1 e . - l ro ; e m a n
grbeit
; l i r e n n ' .n j s s : o i n n n e t h o d i s c h e

5ysteme und einige
soll

.i

; . - . ; t - ,c c

1cii'-''j',:

5 o n ei t

frl

die

phonemlisten

mir

7

,i
:l

die

geleistet

,
t.l l

ii
ïl

4
l
5l
i(i.

i
I
j
t

t

t
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T A B E L L EI

KONSONANTEN

DTUTSCH
P
b
t
d
k
g
f

Pass
gall
Tier
dir
komm
Çern
fur

V

UET

BAOULE

DÏOULA

+l

+1
+
+1
+
+1
+

+
+
+

+

+

+
+1
+
+l

+
+

x
ach
c'
ich
jja
.Rad
r
].
laut
mmr
n
n'ein
n),
eoge
sehon
;
essen
z
sshen
h
heiss

EBRIE

BITE

+
+

+1
+
+1
+

+

+
+2
+2
+
+

l

+

+
+

+

+

Anmerkr.:'.an
_\
I ) Dtchet a.spiriert
2) ntrî aIs kombinatorische
3) in lnterjektionen
4j Naher bei I als bei
r

+I

+
+1

+1
+
+1
+
+

+

+1
+

+
+

+
:

+

+

+2
+2
+2
+2
+ 2-

+
+
+

+
+

T

+l

+

:

+
+2
+2
+.

S T N A RI

-+

+l

+

:

YACOUBA

'+
+
+

+
+2
+2
+
+

+
+4
+
+
+
+

+

+
+
+

J

+

,2
ïJ

yariante

l_a_b- e_l_l e_ _ _2= _ _ _ _\ ,:S
_ -K_A_L_E
a
e
ci ;:
i
o
J
u
r'
€
y
ao
ae
J7

an
see
Bar
liebe
ihr
oben
tJolle
Kuh
HUhIe
Hrlle
Trlr
auf
.ein
eu€h

+
+
+
+
I

+
+

I

t

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+
+
+
+
+

+

t

+
+
+2
+

I

+

+3
+

+

+

+
+
+

+
+

+
+1
+1

:,

range
Vokale

, ' n. n e l k u n q e n
. ) als gerundete
Variante
, ars Variante von _
i

!n--

von

-'i
t Ë ,

2) zurischen

i\ l

ai

und

l'

-l
: . !

._J
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TÂFrFllF 3 :

l(onsonantenverbindunqen

DIIIULA

BAOULE

EBRIE

BETE

^1
L+4

^i

C+P

C+tu

P+a

K+P

m+C

9+o

C+j

C+l+V

n+C

f+l

C+tl,

C+tt

11aj

C+r

C+uJ+f+V

oak

C+u+r

P+r

t+I

C+I+V

t+R

C+n+V

m+I

2+c

+V

9+b
<_--

_ K EI N E E N D K O N S O N Z N T E N

r)
Anmerkungenri

In

senari

kommt es durch

gllision

L+J

^L

g+u

-2. l

I

zu Endkonsonanten.

neutsche KonsonantenverbindunQen im Anlaut

T A B E L L E4 :

p

+

+

h

+

+

f

+

+

+

+

+

i

d

I

5\

+

+

k

+

+

I

+

+

pf

+

+

ts

S : N A RI

YACOUBA

+

+

+

+

+

+

+
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Annexe III
AGNIMEL

Ç o p q a r ? i q o n - 9 e q ,u n i t é s p h o n é m a r i q u e s d è l ' a l l e mand et de I- adioukrou
Afin

d'alder

professeurs

d'allemand

phonologiquesr/phonêtiques

terfêrences
I'auteur

les

de ce travai.I

a entrepris

à mieux combattre
chez leurs

d'êlargir

les

êIèves

les

in-

adioukrou,

tableaux

comparat i f s d e P . L I N D E N T I . { A L Ià I a l a n g u e a d i o u k r o u .
L'auteur
de ce travai.I s'est servi -êfl ce qui concerne Ia langue
a d i - o u k F o u - d e s t r a v a u x d e G . H E R A U L T . 2M " i " I a l j . s t e d e s p h o n è m e s
a l l e m a n d s p r o p o s ê e p a r L I N D E N T H A La ê t ê r a l l o n g ê e à p a r t i r
de l,ouvrage de M. MANGOLO.3
signarons

gUê, sur

classêe

parmi

partie,

à f

les

le

langues

intêrleur

"lagunaires".

pran linguistlque,
af ricaines

de cet

L'adioukrou

ra langue
dites ,.kwa,.,

adioukrou
êt

ensembre du sous-groupe

est

qu- erre

est
f ait

des rangues

une rangue à tons

comme ra 3rupart
des langues ivoiriennes;
on y distingue
quatre tons ou tonèmes: Ie
t o n b a s 1 t 1 d a n s p à m ( d i e u ) ; I = ri oonn nnooyyeenn
/ t / d aa nnss y à m
m ( u nn ));; Il e

t o n n o d u L ' e/ v /

fiw

( Ie

dans gig (le

crocodire)

et le ton haut /./

dans

si;rge).

Le système phonologique

de Ia

rangue adioukrou

comprend 2L phonèmes

consonnantiques

et 7 phonèmes vocaliques.
La langue allemande comprend quant à elle 25 phonèmes consonnantiques
et 23 vocaliques.

I)
A)

Tableaux du svstème

honologique

de l'adioukrou

Svstème des consonnes
Labi aIes

AIvêoIai res

Palata.
Ies

VôIaires

Labio-vêlai res

S ou r d e s

p

t

r5

k

kp

S o n or e s

b

d

t

g

gb

Fricatives

f

s

j

h

w

Nasales

m

n

LatêraIe

I

Vi b rant e

r

.1

3

r62
B) Svstème des vocales

P os t ê r i e u r e s

Ant êrieu res
F er m ê e s

i

u

Ht- fe rmêes
Mi-ouvert es

e

o

Ê

2

.

a = ouverte
II)

Tableaux
Fllemand

comparatifs,des, svstèmes phonologic,ues de
et de l'adioukrou

A) Les consonnes

p

Pass

b

BaIl

p ( p ar d o n n e r )
bam ( te grillon)

d

di. r

d[tw ( Ia broussaille)

k

komm

kâti

g

g er n

95!

( de petite

f

fûr

frà

(Ie sabre)

V

wer

( Ie

Jt

( les

ronces acouat.
taiIIe)

ach

sj

ich
ja

jàj

r

Kao

rèb ( tendre

I

Iaut

fâb ( Ia matchette)

m
n

mLr

mâr ( Ia boisson)

net n
enge

nin ( le nom)
ESÉ ( l'asticot)

scnon
essen
ne].ss

E s I C I p a t r o n i m e , m a s c u l fn j

3
5

s
n
z
pr

-r-

èhè ( le

dêf j.Iê guerrier)
des pièges)

bonheur)

senen
P lANI

ts

ZahL

t5

Tscheche

dg

Gin

3

Genie

t.

Tle r

sgtt ( Ie sable)
d_3àm( le dos)
tEte

( Ia sauterelle
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ressort

de ce tableau
n'existent

mands suivants

que les

phonèmes consonnantiques

pas dans la

langue

adioukrou:

aIIe-

/z/,

/ts/, /pt/, /g/, /v/, /6/, /S/, /t/.
En outre,

11 convient

aspirêes

en adioukrou

de mot et

dêbut

n'est

que les

de soulj.gner

consonnes ne sont

que Le /h/ exi.ste certes,
pas formê de Ia même façon.
et

pas

mais pas en

B) Les vocales

a

an
See

t

BâT

a

Liebe

nourritur

b ( le villaqe
\ r ( habiter

o ben

buh ( ta oanthèr

Kuh

a

b ( la

rix

ihr
lToIl e

;

1e

I

( la

ùs (la

maladi
terre

Hth[c
Hôll e
TUr

ao

auf

ae

ein
euch
F ranc
Parfum
Fond
Teint

Remaroues: r) i1 n'existe pas de vocares longues dans la
rangue
adloukrou; 2) outre Ies diphtongues /ao/, /:./,
les vo_
/cy'/,
cares /ê/. h2/, /ô/, /!/,
/l/,
/î/,
/T/, t{t n-apparaissent pas
dans 1a langue adioukrou; cependant la rêaIisati.ôn. des
ouatre
dernières vocares ne devrait pas poser de problèmes
dans la me_
sure où elles existent aussi dans ra rangue française.
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rrr

q o m p F r q + s o ! îd e s s t r u c t u r e s
de I'adiouk rou

En allemand on peut
d'une

syllabe4;

plusieurs
montrent

combj.ner jusou-à

dans Ia

combiner que trois

svllabiques

langue

au plus;

et

cinq

de 1'aIIemand et

consonnes à I'intêrieur

adi.oukrou par contre
surtout

phonèmes consonnantiques

à la

en adioukrou,
fin

d'une

on ne Deut en
iI

n'y

syllabe

a pas

commele

ces exemoles:

A l I e m a nd

Adiouk rou

CVC

CVCkpât ( la cuetllère)
vc àt
( dêbrousser)
cV fE ( grande calebasse)

Tier

CVCC Bart
CCVC Brot
C V C C CF u r c h t
C C V C Cb l a n k

ccv O3rù ( Ie brouiltard)
C C V Cr r E 5 ( I e p a l u d i s m e )

C C C V CS t r o m
C C C V C CS t r a n d

. Ies pages p rec entes.
2 HERAULT,Georges: 'Etude phonêtique et phonologique de l'adioukrou", in:,,\nnales
de I'Unlversltê
d.Abid..ian, éêrie H, ling.
II,
l, 1969.
H E R A U L T , G e o r g e s : E l ê m e n t s d e g r a m m a i r e a d i o u k r o u . u- n i v e r s i t ê
g .A g i c tj a n : I L A , L i .
à.
M
3 A N G O L D ,M A X : s p r a c h w i s s e n s c h a f t .
Darmstadt: Habel, Lg73.
4 cf . l-articre
pp.-.153-160.
@8,
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IV

ïtel

Art.

DM

YAO1

Textbuch
Schùlerarbeitsheft
Lehrerhinweise
2 Kassetten

471
472
473
474

6,30
2,90
12,18
30,50

YAO2

Textbuch
Schûlerarbeitsheft
Lehrerhinweise
1 Kassette

475
476
477
478

6,90
2,90
12,31
15,25

'YAO3

Textbuch
Schûlerarbeitsheft
Lehrerhinweise

479
480
481

13,20
5,20
15,94

YAOGC Textbuch
Schûlerarbeitsheft

483
484

5,50
2,90

Schûlerhandkarte
Deutschland
und Nachbarlànder

2,88

WandbildHameln

32,70

WandkarteD-DDR/ Afrika

68,50

6 TafelnHaftfiguren

33,75

Flanelltafel

43,52

NouvellesEditionsAfricaines,Dakar
VerlagOtto Heinevetter,
Hamburg
1984/85
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Aucr

V

Yao lennl Deulsch

Ein Lehnnrerk
fûr die frankophonen
afrikanischen
Schûler
im Sekundarbereich
von
ManfredSchroederund Rolf-DieterBeissner

168

Ettrait

de ttÏao lernt

Deutseh ltl

Guten Tag !
Yao
Mamadou
Yao
Mamadou
Yao
Mamadou

Guten Tag. Ich heisseYao.
Und wie heisstdu ?
Ich heisseMamadou.
Mamadou, spielstdu Fussball?

r

Nein, ich habe keine Zeit.
Schade.Auf Wiedersehn.Mamadou.
Auf Wiedersehn,Yao.

Annexc VnI

Einheit3
Yao kommt zu spât

s'

tr
iN

Kofr : Yao, ws machst du da ?
Yao : Ich suchemein Buch.
Wir habengleich Deutsch.
Halt mal die Tasche,bitte.
Kqffi : Was ist denn das ?
Meine T:rscheist leer !
Yao : Wo ist das Buch ?
Kqffi : Es ist zu Haus.
Du musst zurùcklaufen.
Yao : Gut. Ich laufe schnell zuriick.
Schùler : Herr Aka, es klopft.
Lehrer : Herein !
Yao, du kommst zu spât.
Yao : Entschuldigung.
Lehrer : Yao, wieviel [Jhr ist es ?
Yao : Es ist halb acht, Herr Aka.
Lehrer : Mach die Tiir zu und setz dich.
Zeig mal dein Heft.
Yao : Hier ist es.

10
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Annexe X[.

Extrait

E i n h e i6t

de ttlhr

und !{ir

lrt

Nina is krank

Arrnexe
Extrait

de rtDeutsch Aktiv

lrt

BegrûBen, Namen erfragen und nennen

utffi
fi*{-enT*q,
sneùl Nq"b isL
Bou.Ldcn.

$Jru
o

C H a l l o ,P a u l!
!
o Mensch,Fernando
Wie geht's?
O Gut, alter Freund.

C GutenTag, Herr Karlsson
o GutenTag, Frau Bauer!

GutenTag, ich heiBe
Fischer.
Guten Tag,
Br a un .

O Das ist FrauBléri!
O Freutmich!
M e i n N a m ei s t
Jablonski.

o Watanabe.
O Verzeihuîg,wie
i s t l h r N a m e?
!
Watanabe
o
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