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La langue maternelle : une passerelle vers de nouvelles 
possibilités
Devant l'entrée d'une librairie de Fundong, au Cameroun, un directeur d'école qui 
forme des enseignants et développe des programmes scolaires a été salué par un 
jeune garçon. Le directeur a demandé : « Vas-tu à l'école ? »

« Oui, monsieur, je suis en CE2. »
« Sais-tu lire ? »
Le garçon répondit d’un ton confiant : « Oui, je sais lire le Kom et l'Anglais. »
Alors, un peu impressionné par ce jeune élève, le directeur demanda : « Sais-

tu aussi écrire, ou sais-tu seulement lire ? »
« Je peux lire et écrire. »

Le directeur a pris un morceau de craie dans la librairie et a écrit sur la véranda 
en ciment deux phrases en Kom et deux phrases en Anglais — le garçon a lu les 
quatre phrases. Alors il a tendu la craie au garçon, qui a écrit deux longues phrases 
entières en Kom et deux phrases en Anglais. Une foule croissante, témoin de la 
différence que peut faire une éducation en langue maternelle, a commencé à 
applaudir. Parmi ceux qui étaient dans la foule se trouvait la mère du garçon, les 
yeux débordant de larmes, de joie et de fierté.

Pourquoi la foule était-elle surprise  ? L'éducation est généralement réalisée en 
Anglais, une langue que les enfants Kom rencontrent pour la première fois lorsqu'ils 
commencent l'école. Par conséquent, la plupart des élèves luttent avec les bases 
de la lecture et de l'écriture, et atteignent rarement un niveau de compétence 
avant le CM2.  Par contre, cet élève fréquente une école en langue maternelle 
Kom, qui fait partie d'un programme SIL d'études longitudinales1 actuellement 
en cours. Lorsque les élèves reçoivent les premiers enseignements dans la langue 
qu'ils connaissent le mieux, la différence peut être spectaculaire — même de 
jeunes élèves peuvent devenir des lecteurs réguliers de leur langue maternelle, 
qui devient une passerelle qui facilite l'accès à une langue de grande diffusion.

L'année dernière, SIL a travaillé en collaboration avec des centaines de 
communautés pour produire du matériel et mettre en œuvre des projets 
d'éducation multilingue et d'alphabétisation. De tels efforts de revitalisation de 
la langue permettent à la langue maternelle de continuer à répondre aux besoins 
changeants de la communauté et sert de passerelle permettant d'atteindre des 
objectifs plus étendus en termes de multilinguisme.

Cette nouvelle souligne quelques-unes des opportunités que nous avons eues 
en 2011 : la mise au point de plusieurs « outils » de développement linguistique 
dont deux nouvelles polices, la mise en ligne du site internet de ScriptSource, des 
sessions de formation, du développement de matériels et la présentation de notre 
recherche. Nous avons le privilège de travailler dans le cadre de partenariats et de 
réseaux qui plaident pour les locuteurs des langues ethniques minoritaires.
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Mise en ligne de ScriptSource
Le site Internet ScriptSource, récemment mis en ligne, fournit une information 
précieuse concernant les écritures et les alphabets utilisés pour représenter les 
langues du monde. Il fournit aussi une plate-forme pour la collaboration et le 
développement de logiciels qui aident à l'élaboration de systèmes d'écriture, tels 
que des polices et des claviers.

De concert avec l'Ethnologue, ScriptSource permet aux chercheurs, enseignants et 
membres de la communauté linguistique de trouver rapidement une information 
vitale concernant des langues et les systèmes d’écritures.
http://www.sil.org/sil/news/2011/scriptsource.htm (anglais)

Linguistique et diversité culturelle en ligne
Sur les quelques 7 000 langues parlées aujourd'hui, les chercheurs estiment que 
seulement 300 à 500 langues sont présentes sur Internet. La deuxième Conférence 
internationale sur la linguistique et la diversité culturelle dans le cyberespace a réuni 
des spécialistes venant du monde entier, à Yakutsk, capitale de la République de 
Sakha, en Fédération de Russie. Ces représentants se sont réunis pour échanger des 
informations et chercher des solutions pour le compte de toutes les communautés 
linguistiques. 

Woody McLendon, représentant de SIL aux conférences de 2008 et de 2011, a 
présenté la position de SIL comme que voici : 

« Nous croyons que chaque langue possède une valeur inhérente, et que les 
locuteurs des langues minoritaires, ainsi que d’autres parties intéressées 
devraient posséder les outils et les techniques disponibles pour protéger et 
mettre en valeur leur héritage culturel et linguistique. Dans beaucoup de 
situations dans le monde, nous avons été témoins d'une vitalité renouvelée 
en matière de langues, au moment où les membres d'une communauté 
linguistique ont été dotés de la capacité d'utiliser leur langue dans de 
nouveaux domaines de leur vie. »

http://www.sil.org/icc-2011 (anglais)



Des linguistes camerounais apportent des contributions 
significatives
Grace Tabah avait presque terminé son Master en linguistique à l'Université de Buéa 
lorsqu'elle a appris que le Projet de SIL dénommé  « Groupe Misaje » (développement 
linguistique parmi sept langues apparentées dans la région nord-ouest du Cameroun) 
avait besoin de chercheurs supplémentaires en linguistique. « J'avais reçu des bases 
solides en théorie linguistique. J'étais vraiment ravie de découvrir cette opportunité 
de mettre mes connaissances en pratique sur le terrain », expliqua Grace.

En plus de son Masters, Grace a l'avantage d'être issue de la ville de Ndu, voisine de 
la ville de Misaje. Son contact facile avec les gens de la communauté l'a aidée dans 
bien des aspects du travail – collecte de données linguistiques, organisation de cours 
d'alphabétisation, analyse des langues et développement de systèmes d'écriture 
pour deux langues du Groupe Misaje, le Cung et le Naami. Les communautés se 
sont empressées d'adopter le système d'écriture et le travail en est à sa phase finale 
d'évaluation.

«  Actuellement, j'analyse les tonalités de la langue Cung, qui a été un défi pour 
moi », ajouta Grace. « Je suis passionnée de phonologie, l'étude des tonalités est une 
opportunité captivante pour aller plus loin. »

Grace n'est qu'une des linguistes du Cameroun qui ont contribué de manière 
significative aux projets de développement linguistique dans leur pays. SIL se joint à 
des communautés, ainsi qu'à des partenaires locaux, nationaux et internationaux pour 
apporter une aide aux efforts de développement linguistique partout dans le monde.



¡Btsid ga go’al 
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Appui technique pour les fonts

L'adaptation numérique des alphabets complexes
SIL publie de nouveaux logiciels facilitant le traitement des données culturelles et 
linguistiques utilisant des alphabets complexes.

L'adaptation numérique des alphabets complexes donne accès à toutes les avancées 
de la communication électronique, notamment l'utilisation du traitement de texte, 
du courrier électronique et d'Internet. Ces fontes (parfois aussi appelées polices de 
caractères) sont des outils indispensables pour la création de supports imprimés. 
Permettre à une communauté linguistique d'utiliser sa langue maternelle de cette 
manière est souvent un facteur significatif de revitalisation de cette langue.
http://scripts.sil.org/Home (anglais)

Andika — une fonte SIL dédiée à l'alphabétisation
En 2011, la troisième phase du projet Andika (une fonte dédiée à l'alphabétisation) 
a été publiée. Elle offre avec un éventail de plus de 2100 caractères pour les 
différentes langues qui utilisent l'alphabet latin. Tous les supports d'alphabétisation 
nécessitent des fontes adaptées aux besoins spécifiques des lecteurs débutants. 
Andika est une fonte très lisible, compatible avec Unicode et linéale pour ce qui 
est du style. Elle propose aussi plusieurs glyphes alternatifs. La lisibilité étant un 
but majeur, les typographes de SIL ont amélioré Andika pour qu'elle soit la plus 
claire possible, même dans les environnements de basse résolution. Les nouvelles 
fonctionnalités d'Andika sont détaillées en ligne sur le site Internet de SIL où elle 
peut être téléchargée librement.
http://scripts.sil.org/Andika (anglais)



Annapurna SIL
Appelée ainsi en l'honneur d'une région de l'Himalaya située au Népal, 
Annapurna SIL est une fonte pour l'alphabet syllabaire dévanâgari utilisé par 
plus de 120 langues indo-aryennes en Asie du Sud. Annapurna SIL est une fonte 
Unicode et elle prend en compte toutes ces langues. Son style calligraphique 
s'inspire du tracé d'une plume à tête large souvent utilisée pour l'écriture cursive 
en dévanâgari. Elle été conçue pour être plus lisible, compacte et attractive et 
donc mieux adaptée aux publications professionnelles. Annapurna SIL utilise les 
technologies de pointe OpenType® et Graphite.
http://scripts.sil.org/AnnapurnaSIL (anglais)
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Un partenariat de longue date renouvelé en Éthiopie
En août, un nouveau protocole d'accord a été signé entre les représentants de 
la République Fédérale Démocratique d’Éthiopie et SIL Éthiopie. Cet accord 
formalise l'engagement d'un partenariat continu. En réponse à une invitation des 
responsables locaux, SIL a commencé un travail de développement linguistique 
en Éthiopie en 1973. Depuis lors, SIL et l'Université d’Addis Abeba ont collaboré à 
la recherche linguistique pour une quarantaine de langues, sur les quatre-vingt-
cinq langues vivantes que compte l’Ethiopie. Enregistrée et agréée par l’agence 
d’organisations caritatives  de l'Agence du Ministère de la Justice, SIL Éthiopie 
coopère avec des agences gouvernementales, des églises en Éthiopie et d'autres 
partenaires dans leurs efforts de développement linguistique.
http://www.sil.org/eth-mou (anglais) 

Soixante années de partenariat avec l'Université du 
Dakota du Nord
En 2011, SIL et l'Université du Dakota du Nord (UND) ont célébré soixante années 
de partenariat en formation linguistique. Le programme SIL-UND prépare les 
étudiants à travailler dans des langues locales à travers le monde, offrant un 
Masters en linguistique, ainsi qu'un diplôme universitaire en alphabétisation. 
En plus des langues parlées, la plupart des cours comprennent l'analyse et 
l'acquisition de langues des signes, un élément spécifique du programme, avec 
des étudiants et des professeurs malentendants.
http://www.sil.org/sil-und60 (anglais) 

Nouveaux partenariats académiques en Malaisie et en 
Papouasie-Nouvelle-Guinée
SIL établit continuellement de nouveaux partenariats avec des organisations et 
des institutions dans le monde entier, partenariats qui bénéficient aux deux parties. 
Deux nouveaux partenariats pour la coopération académique et professionnelle 
ont été formalisés cette année avec l'Université Malaysia Sabah et avec l'Université 
de Papouasie-Nouvelle-Guinée, à Goroka. Ces accords sont une manière d'allier la 
recherche, l'échange académique et la formation des étudiants.
http://www.sil.org/training/welcome.htm (anglais)



La formation FieldWorks promeut la documentation 
linguistique de locuteurs de langue maternelle en 
Malaisie
Soixante participants, dont un grand nombre provenant des communautés 
ethnolinguistiques minoritaires de Sabah et Sarawak, ont pris part à un atelier de 
formation à l’utilisation de FieldWorks, le logiciel de documentation linguistique de 
SIL. L’atelier s’est tenu à l’Université de Malaisie, Sabah (UMS) et a été co-sponsorisé 
par le Centre pour la Promotion de la connaissance et l’apprentissage des langues 
à l’UMS, la présidence Kadazandusun de l’UMS, l’association de chercheurs de 
méthodes mixtes  UMS et SIL Malaisie.

Les participants ont acquis des aptitudes pratiques dans l’utilisation de FieldWorks 
pour la documentation des langues parlées au sein de leurs communautés locales. 
Un grand nombre des participants sont déjà à la phase initiale de la mise au 
point d’un dictionnaire communautaire. Outre la composante formation, l’atelier 
a également offert aux chercheurs l’opportunité d’échanger sur des questions 
relatives à la documentation des langues et de la culture.

«  Nous espérons que les participants à l’atelier de cette semaine 
apprendront à utiliser le logiciel FieldWorks comme outil de mise au 
point de dictionnaire et de stockage de données ethnographiques, afin 
de documenter leur héritage culturel et développer plus de matériels 
d’alphabétisation dans leur langue maternelle. »

–Prof. Datuk Seri Panglima, Recteur de l’UMS ; Dr. Kamaruzaman Ampon 

FieldWorks Language Explorer (FLEx) fournit les outils dont les linguistes 
et les anthropologues professionnels ont besoin tout en restant 
accessible à tout chercheur ayant des connaissances de base en 
informatique. Le logiciel est adapté pour des tâches telles 
que l’entrée et la préparation de données pour publication.
http://fieldworks.sil.org/flex (anglais)
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This volume on Kifuliiru, together with its companion volume (The Kifuliiru Language: 

Volume 2: A Descriptive Grammar), is one of the most thorough and yet most readable 

Bantu grammars available. Designed primarily as language documentation rather 

than as theoretical analysis, these volumes aim at a thorough presentation of the many 

interesting features found in a typical Interlacustrine Bantu (J) language. 
A special highlight of this first volume is an unusually detailed and thorough 

autosegmental analysis of Kifuliiru tone, with emphasis on the realization of tone 

in an extensive variety of verbal forms and constructions, with and without various 

object prefixes and including passive and causative variations of most forms.  This 

allows clear evaluation of the concomitant tonal changes.  Whereas in most Bantu 

languages a high tone seems to contrast only with its absence, this thorough analysis 

of Kifuliiru indicates a synchronic three-way distinction in verbs between high (H), 

low (L), and toneless (Ø). Verbs of all three classes are used to illustrate each different 

grammatical tone pattern.
One chapter is dedicated to a detailed presentation of the morphology and 

morphophonology of derivation in Kifuliiru. Discussion of the verbal extensions 

includes the morphophonological and syntactic aspects as well as the semantic nuances 

of each extension.  An exhaustive treatment of the formation of the resultative (often 

called perfective) form of the verb stem is also included.Karen Van Otterloo received a master’s degree in linguistics from the University of 

Texas at Arlington in 1977.  She and her husband Roger (author of Volume 2) lived 

with their family in the Kifuliiru-speaking area of what was then Zaire from 1980–

1996, and still continue contact and involvement today.
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A propos de SIL
SIL International est une organisation confessionnelle 
à but non lucratif qui promeut depuis 1934 des 
programmes durables de langue et développement. 
SIL facilite des recherches, des traductions, la formation 
et la réalisation de documents pour les minorités 
linguistiques.

En tant qu’organisation non gouvernementale, SIL 
bénéficie d’un statut consultatif auprès du conseil 
économique et social (ECOSOC) des Nations Unies et de 
l’UNESCO (organisation culturelle, cientifique et sociale 
des Nations Unies). SIL propose des formations en 
linguistique appliquée dans de nombreuses institutions 
du monde entier. Ses cours traitent entre autres de 
phonétique, de phonologie, de grammaire, de recherche 
linguistique, d’ethnologie, de sociolinguistique, 
d’alphabétisation, de traduction et d’élaboration de 
programmes.

SIL œuvre grâce à des personnes et des organisations 
intéressées par les différents aspects des programmes 
Langue et Développement. Ses principaux actants 
sont (notamment) les organisations affiliées à 
Wycliffe International. SIL propose ses services à tous, 
indépendamment de leur religion, de leur idéologie 
politique, de leur sexe, de leur race ou ethnie.

7500 W. Camp Wisdom Road
Dallas, Texas 75236-5629 USA
Phone: 972 708-7400
Fax: 972 708-7350

E-mail: info-sil@sil.org (anglais)
Web: www.sil.org (anglais)

Publications académiques
Les publications de SIL International offrent plus 
de 200 titres qui retracent soixante dix-sept années 
de recherche linguistique et culturelle réalisée par 
le personnel SIL. Sept nouveaux travaux ont été 
publiés en 2011, dont The Kifuliiru Language, un 
double volume qui documente les structures et 
le processus de cette langue bantoue. Le Kifuliiru 
est parlé par 400 000 membres de la communauté 
Bafuliiru en République Démocratique du Congo.

Pour plus de détails, y compris financiers, voir notre site Internet : 
www.sil.org (anglais)

Nouveaux sujets connexes : www.sil.org/sil/news (anglais)

Contexte polices graphiques : Andika, Annapurna SIL, Charis SIL, and 
Spanish Sign Language.

 6 909 langues parlées dans le monde   
  (Ethnologue, 16ème Édition)

 Plus de 1980 langues bénéficient d'un programme  
  linguistique actif (soit 1,2 milliards de  
  locuteurs

 Plus de 4 200 personnes en exercice

 Plus de 60 nationalités représentées parmi les  
  membres de SIL

Au cours des 75 dernières années, plus de 15 000 personnes 
ont été formées grâce aux programmes de coopération entre 
les institutions éducatives et SIL.

Ces chiffres sont les plus récents à notre disposition.

Personnel et développement 
linguistique en chiffres


