
ARABISATION DE L'ENSEIGNEMENT 
DES SCIENCES ET MUTATIONS 

DANS LE CHAMP SOCIO-LINGUISTIQUE 
EN ALGÉRIE 

(( Eh quoi! va-t-on dire » écrit André Miquel au commencement de l'ouvrage 
de Gi lbert Grandguillaume, consacré aux politiques linguistiques suivies au 
Maroc, en Algérie eten Tunisie," encore une étude sur les problèmes de l'arabisa
t ion au Maghreb » ! (1) Cet incipit du professeur André Miquel signale plus qu'un 
certain excès quantitatif de publications portant directement ou indirectement sur 
J'arabisation au Maghreb: il comporte aussi semble-l-il une appréciation sur la 
qualité et l'intérêt de nombreux textes traitant de cette question. 

On sait que par la force des choses, les débats et les publications sur 
l'arabisation durant ces trois dernières décennies au Maghreb ont été, le plus 
souvent, de nature politique et idéologique. La plus grande partie du discours oral 
ou écrit portant su r le (( problême " de l'arabisation est un discours de combat et 
d'argumentation politique, et il est bien connu que l'un des procédés de prédi
lection de la polémique idéologique est la dénégation de ses fms politiques et sa 
prétention à l'objectivité scientifique. Or, tout s'est passé semble·t-il comme si la 
recherche universitaire elle·même, quelle qu'en soit la nationalité, n'avait pas 
toujours su éviter de succomber à ce que l'on serait tenté d'appeler le chant des 
sirènes idéologiques qui entourent le phénomêne de l'arabisation dans les pays du 
Maghreb. Il serait sans doute possible de montrer, par une étude systématique de 
l'ensemble des travaux universitaires consacrés à l'arabisation au Maghreb, que 
souvent les problématiques à partir desquelles celle-ci est étudiée ne diffèrent pas 
fondamentalement de celles qui constituent la trame implicite ou explicite des 
textes de polémique idéologico·politique suscités par cette question. 

Les connotations du thême de l'arabisation sont si nombreuses. les situa· 
tions psychologiques, sociales, politiques, linguistiques. etc., qui accompagnent les 
processus de substitution d'une langue à l'autre si riches, les enjeux politiques 
déclarés des luttes et des polémiques qui entourent l'arabisation paraissent si 
élevés, que cela entraîne chez les chercheurs une forte tendance à enregistrer en 
quelque sorte sous la forme même dans laquelle ils apparaissent les phénomênes 
de tous ordres liés aux politiques ou aux processus de changement linguistique. 
Faute de prendre un recul suffisant par rapport aux événements concernant 

(1) Gilbert GRANDGUILL.o.UME. Arabisation ~t fX'litique lingui8Iiq .. ~ au Maghreb. Préface d·A. MI 
QU~L.MaisonneuveetLarooe. Paris.I983.p. 7 
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l'arabisation, le contenu de nombreux travaux consacrés à cette question, y 
compris des travaux universitaires, prend souvent vite du retard par rapport à ces 
événements, La mise au jour d'invariants qui pourraient déterminer et expliquer 
le mouvement des événements de toute sorte liés à la question de l'arabisation, 
paraît se heurter à des difficultés plus grandes que celles que rencontre générale· 
ment le traitement de nombreux autres problèmes sociologiques. En ce domaine 
plus qu'en d'autres. la distinction entre ce qui est de l'ordre de la structure et ce 
qui relève plutôt de la conjoncture, paraît difficile à établir. 

Comme semblent ainsi le montrer certains travaux récents consacrés à 
J'arabisation au Maghreb. des explications unilatérales des phénomènes sociaux 
liés â l'arabisation n'éclairent ces derniers que partiellement. On ne peut ainsi 
complètement rendre compte de la complexité des mécanismes liés au processus 
de l'arabisation, par la seule action des directions politiques et des Etats, de même 
que ]'on ne peut les appréhender seulement comme la somme des stratégies 
individuelles, les unes s'efforçant d'accroître la valeur d'un capital linguistique 
déjà possédé, les autres tentant d'effectuer, sans perte excessive, le passage obligé 
d'une langue à l'autre ou d'un registre linguistique â l'autre, 

Rien ne permet de mieux se convaincre de la complexité des liens qui 
existent entre les politiques étatiques, les stratégies linguistiques individuelles, et 
la structure des rapports entre les classes ct les groupes sociaux, que l'examen de 
certaines des modalités selon lesquelles a progressé l'arabisation au sein du 
système éducatif algérien depuis 1962. 

1. - ARABISATION DU SYSTÈME SCOLAIRE 
ET SURVIVANCE DES MÉCANISMES DE VALORISATION DU FRANÇAIS 

L'une des principales caractéristiques de la progression de l'apprentissage 
et de l'usage de la langue a rabe dans le système éducatif, est que celle·ci n'a été 
que partiellement le produit d'une politique scolaire et linguistique fixant en 
particulier d'une manière prévisionnelle les rythmes de substitution de l'arabe au 
français, en fonction d'objectifs quantitat ifs et qualificatifs précis, suivant un 
calendrier précis, Le processus d'arabisation du système éducatif s'est assez 
rapidement développé selon sa logique propre, ne laissant progressivement aux 
gestionnaires de l'éducation d'autre choix que, dans une large mesure, celui de 
tirer les conséquences de cette logique et d'en assurer l'application. 

Dans les premières années qui ont suivi l'accession à l'indépendance, 
l'introduction et le renforcement de l'arabe, pu is de l'enseignement par l'arabe 
dans le système scolaire, constituaient dans la plupart des cas un complément à 
la formation en langue françai se. En d'autres termes, la seule augmentation, dans 
les horaires et les programmes de l'enseignement de la langue arabe, quelle qu'ait 
été son importance quantitative, restait en quelque sorte périphérique et ne 
remettait pas fondamentalement en cause la dominance du frança is dans le 
système éducatif. La langue arabe est demeurée dans une position seconde par 
rapport au français. tant qu'elle n'est pas devenue l'instrument indispensable à la 
réussite scolaire el à la réu.ssite sociale, 
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En particulier cette position objectivement seconde de l'arabe par rapport 
au français a duré tant que les matières scientifiques ont, pour l'essentiel, été 
enseignées en français, la langue arabe servant principalement à l'enseignement 
des programmes littéraires, historiques, et idéologiques, Cette bipartition a forte, 
ment contribué au maintien et au renforcement d'un bilinguisme de bon niveau 
au sein du système éducatif, Toutefois cette situation de bilinguisme ne pouvait 
tenir la balance égale entre les deux langues; le français tendait à en bénéficier 
plus que l'arabe, en raison, en particulier, de la valorisation sociale plus impor· 
tante dont jouissent les discipl ines scientifiques, On peut ainsi dire que pendant 
de nombreuses années, l'introduction de l'enseignement de l'arabe et de l'ensei· 
gnement par l'arabe a entraîné non pas une véritable arabisation de l'ensemble 
du système éducatif. mais a plutôt conduit à y instaurer une forte dualité, Tant 
que des cursus entiers de scolarisation débouchant sur des formations supérieures 
en langue française pouvaient ètre envisagés et, pour une proportion importante 
d'élèves, parcourus jusqu'à leur terme, l'arabisation du ~ystème scolaire, n'a été en 
quelque sorte rencontrée, pour un nombre important d'élèves, que sous la forme 
de l'apprentissage d'une deuxième langue, qui certes était loin désormais d'être 
une langue seconde, et sous celle de la nécessaire acquisition en langue arabe de 
connaissances en histoire, en littérature, en philosophie etc., connaissances qui 
conditionnent souvent fortement la progression dans les filières du système 
éducatif. mais qui, au sein des cursus dont la finalité est constituée par des études 
en langue française, acquièrent la position de disciplines périphériques et en 
quelque sorte transitoires. En d'autres termes, pendant une longue période, 
malgré la place de plus en plus importante qu'elle a progressivement occupée dans 
les horaires, les programmes et les examens, la langue arabe n'était pas devenue 
à ce point dominante dans le système éducatif, qu'il devenait impossible de 
constituer des stratégies scolaires. impliquant non seulement une bonne maîtrise 
de la langue française, mais un passage progressif à la poursuite d'études de 
niveau secondaire ou supérieur, exclusivement ou quasi exclusivement en langue 
française. 

Ainsi, tout en semblant concerner au méme degré l'ensemble du public 
scolaire, l'arabisation du système éducatif a conduit à l'instauration d'une sépa· 
ration entre deux catégories de cursus: celle où la langue arabe se transforme 
rapidement en une matière seconde par rapport aux autres disciplines qui la 
composent, en majorité des disciplines scientifiques enseignées en langue fran 
çaise, et celle où la langue française ne se maintient plus que sous une forme très 
marginalisée et affaiblie, non tant en raison de J'importance de J'horaire consacré 
à l'enseignement de l'arabe ou à l'enseignement par l'arabe, qu'en raison du type 
d'études vers lesquelles les élèves sont explicitement ou implicitement orientés. En 
d'autres termes le mode d'arabisation qui s'est développé au sein du système 
éducatif durant environ les vingt premières années d'indépendance, a abouti, dans 
une large mesure à un important renforcement de la corrélation entre le degré de 
connaissance de la langue arabe, l'origine socio,économique el le type d'éludes et 
de débouchés socio'professionneis objectivement inscrits dans les cursus scolaires. 
Les filières arabisées - qu'elles existent dans le système éducatif sous une forme 
insti tutionnalisée ou seulement d'une manière informelle - comprennent essen' 
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tiellement des élèves ou des étudiants dont la langue fondamentale est l'arabe (2), 
dont J'origine sociale est le plus souvent modeste et qui, pour ceux d'entre eux qui 
réussissent le mieux, ne peuvent accéder qu'aux fonctions relativement défavori
sées auxquelles mènent les études supérieures de sciences sociales, de droit e t de 
lettres. Tout autres sont les filières qui, par la position qu'y occupent les matières 
enseignées en français. engagent dans des cursus aboutissant il. des études 
scientifiques supérieures et il. des fonctions socialement valorisées telles que les 
professions médicales, l'ingéniorat, t'enseignement et la recherche en sciences 
fondamentales ou en sciences appliquées, etc. Les élèves et étudiants issus de cette 
dernière catégorie de filières, originaires le plus souvent de milieux sociaux plus 
favorisés et au sein desquels la connaissance et la pratique du français sont 
restées plus répandues, ont tendance à renforcer leur maîtrise du français et sont 
peu portés à enrichir et à affiner leur pratique de l'arabe acquise au cours de leur 
scolarité primaire et secondaire. 

On peut ainsi considérer que les structures fondamentales du champ à la 
fois scolaire, linguistique et social au sein duquel les élèves et les étudiants ont 
eu à se situer ou à constituer leurs stratégies, sont restées rela tivement s tables 
depuis les toutes premières années de l'indépendance jusque vers 1982·83, contrai· 
rement à ce que le renforcement de l'enseignement en langue arabe dans le 
système scolaire pouvait donner à penser. Toutes les promotions d'élèves qui se 
sont succédé à partir de celle de septembre 1964 (date de l'arabisation totale de 
la première année de l'enseignement primaire) ont eu, à certain moment de leur 
cursus, à s'engager dans l'une ou l'autre branche d·une bifurcation essentielle: une 
branche arabisante et « littéraire" conduisant à des statuts socio·professionnels 
de valeur sociale relativement faible, et une branche francisante et « scientifi· 
que" aux débouchés mieux rétribués symboliquement et matériellement, 

11 suffit, pour se convaincre du caractère fondamental, pendant cette période 
de deux décennies, de cette dualité qui est aussi une hiérarchie, de recourir à des 
entretiens suffisamment approfondis avec des élèves ou des étudiants déjà bien 
engagés dans l'une ou l'autre de ces deux branches. On est tout d 'abord frappé par 
la grande différence qui sépare le profil linguistique de ces deux groupes de jeunes. 
Chez les arabisants li ttérai res, la connaissance et l'usage des différents registres 
de l'arabe domine fortement et l'on observe souvent qu'ils ne savent le français 
que d'une manière faible ou incertaine, bien que, pour beaucoup d'entre eux, cette 
langue ait tenu dans les horaires et les programmes de leurs cursus scolaires une 
place importante. La poursuite d'études universitaires en langue arabe par ces 
é tudiants tend , en les incitant à utiliser cette langue quasi exclusivement, à 
renforcer leur maîtrise de l'arabe et aussi fréquemment à affaiblir leur connais· 
sance du français. Des mécanismes analogues produisent chez les francisants 
scientifiques des profils linguistiques inverses de ceux qui viennent d'ètre évo· 

(2) Ce~raitoovrirtootonchampd·étodeqoedc s·inte rroger.u r laqualitéde la langue et de 
la culture arahel que les institution. éducatives actuelles AOnt en mUure d>inculquerauxélèvea ctaux 
étudianl.$: de nombreux indi~1 inclinent ~pendant i penser que diven facteu~ (f(lrmati(ln in. uffioanr.e 
de n(lmbreux enoeignanl5. carence. dan. 1"environnement culturel. eITel5 perturbants du voisinage de 
rarahe et du français. etc.) o nt empêché ct empêcheront SanS doute encore assez longtem~. que ~ forme 
une élir.e d·arabi . anta maîtri.ant la langue et la culture a.ahe.i undc g.-.!compa ra bleicelui auquel sont 
parvenus le. meillcu~ intellectuels du oourant .-.!formiste. ou méme de certaine. institutions de l'en . 
seignementtraditionnelalgérien 
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qués : malgré le maintien dans la plupart des cursus universitaires scientifiques 
de cours d'arabe, la connaissance de cette langue tend à s'affaiblir chez ces 
étudiants, qui, progressivement, en viennent souvent à éprouver des réticences à 
l'utiliser. 

M. est étudiante en première année de médecine, où elle a été admise après 
avoir suivi avec succès durant une année les enseignements du " tronc commun" 
de sciences biologiques; elle aura vingt et un ans à la fin de l'année universitaire 
1985·86. Elle avait six ans en 1971, au moment de son inscription en première 
année de l'enseignement primaire, Durant les quatre premières années de sa 
scolarisation, l'enseignement que reçoit M, est essentiellement (3) en arabe. Le 
programme de calcul commence par ètre enseigné en arabe, puis le français prend 
pour cette matière le relais de l'arabe (4). Ainsi dès le primaire s'établit une 
importante division du camp linguistique et sans doute psycho·culturel auquel M, 
se trouve confrontée. M, est en 1976 en première année de l'enseignement moyen, 
La langue arabe tient une grande place dans l'enseignement qu'elle reçoit durant 
les quatre années que dure ce cycle. Aux heures consacrées au renforcement de 
la connaissance de la langue arabe elle·même, s'ajoutent celles pendant lesquelles 
sont enseignées l'histoire, la géographie, et l'éducation morale et religieuse. 
Néanmoins, la position du français s'est consolidée plus encore que celle de l'arabe 
dans le cycle moyen, et pour les deux tiers des classes qui demeurent sous le régime 
du bilinguisme: les mathématiques, qui sont enseignées en français occupent dans 
les horaires une place importante et exigent des élèves que leur connaissance du 
français soit d'un bon niveau. L'enseignement en français d'autres disciplines 
scientifiques (les sciences naturelles et la physique), constitue un important 
facteur de renforcement de la connaissance de cette langue. Mais sans doute plus 
efficacement et plus profondément que par l' importance des horaires d'enseigne
ment en langue arabe, c'est par la nature des stratégies scolaires que les élèves 
engagés dans ces filières bilingues et leurs parents constituent différentiellement 
selon la catégorie sociale à laquelle ils appartiennent, que se renforce leur 
orientation vers la francophonie, d'autant plus profondément que leur entourage 
familial et social est plus imprégné de francophonie, 

Les trois années du cycle secondaire, pendant lesquelles les objectifs 
scolaires et universitaires se définissent plus précisément, contribuent dans une 
mesure importante à faire que le français devienne pour les élèves qui s'orientent 
vers des études scientifiques non seulement la langue dominante de leurs prati
ques langagières mais aussi fréquemment celle qui contribue le plus fortement il 
structurer leur univers cognitif et perceptif. Les disciplines qui continuent à être 
enseignées en langue arabe dans le cycle secondaire (5) (la langue et la littérature 

(3) Apre. lu deux première. annéeo oii l'usage de l'arahee$tuc!usiF.],initiation au frança; 8 
oommenceen troi.ieme année 

(4) IlvadellOi"uecettefranc;&8tionde.matière.ocientifique.en~eeten6eannée.primaires 
ne ooncerne que les deux tiers des elêve.qui ne sont puonenté. vers les filiêres d'enseignement 
entierementarabisé, 

(5) Le programme de la dao.sede t.errninalede ociences" transitoire »(i,e,bilingue) par exemple 
oomprend actuellement (1985,86) neufheureod'enseignementen languear abe(languearabe:3h.eures 
h.istoire-géograph.ie: 3 h.eureo, ph.ilo!lOph.ie: 3 h.eure.»oontredi~"h.uit h.eure. et demie d"enseignement 
en langue française (ociences naturelle.: 5 heure.; physique : 5 heures et demie; mathématique. 
6heures:Françai.:2h.eures) 
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arabes, l'histoire et la géographie, la philosophie) bien qu'clles contribuent dans 
une mesu re considérable au succès ou à l'échec au baccalauréat. sont néanmoins 
le plus souvent perçues par les élèves comme accessoires, dans la mesure où, à 
leurs yeux, ils seront appelés à les délaisser une fois admis dans les Instituts de 
['enseignement supérieur. 

A la question de savoir si, maintenant qu'elle est dans J'enseignement 
supérieur, elle est souvent amenée à se servir, pour lire ou pour parler de l'arabe 
classique appris durant sa scolarité primaire et secondaire, M. répond négative
ment. Bien que la première année de sciences biologiques comprenne un ensei· 
gnement de trois heures d'arabe durant le prem ier trimestre et d'une heure et 
demie durant le second semestre, les étudiants qui s 'y engagent ne se trouvent que 
rarement dans des situations qui les contraigncnt à uti liser l'arabe comme 
instrument d'analyse, de réflexion et de communication, 

Pour les étudiants qui s'engagent ainsi dans des études scientifiques, la 
langue arabe tend en quelque sorte à s'éclipser du champ de leurs préoccupations 
universitaires comme de celui de leurs représentations de leur avenir socio
professionnel et même de celui de leurs loisirs, C'est ainsi par exemple que M, ne 
possède aucun livre en arabe dans sa bibliothèque personnelle composée de 
romans en langue française et de revues diverses également en langue française. 
S. qui est un élève de troisième année secondaire scientifique « transitoire" (i,e. 
bilingue) nous a appris au cours d'un entretien qu'il ne possède, en dehors de ses 
livres scolaires, que quatre ouvrages en langue arabe: il s'agissait d'éditions 
s implifiées et écourtées de traductions de classiques de la littérature universelle. 

Ces cas, par lesquels on a surtout visé à évoquer les conditions concrètes 
dans lesquelles s'accomplit l'acquisition des caractéristiques de la compétence 
linguistique propre aux é lèves et étudiants des séries et filières scientifiques, sont 
loin de pouvoir représenter toute la diversité des itinéraires linguistiques des 
jeunes dont tout le cursus scolaire et universitaire s'est déroulé ou continue à se 
dérouler dans le système algérien tel qu'il s'est constitué après 1962. On compte 
ainsi dans les Instituts de sciences exactes de nombreux étudiants issus des 
sections scientifiques totalement arabisées des lycées et qui ont dû, pour pouvoir 
poursuivre des études supérieures, fortement améliorer leur connaissance du 
français, Ces Instituts comprennent aussi un nombre non négligeable d 'étudiants 
qui, souvent pour des raisons idêologiques. continuent à des degrés divers, à 
utiliser la langue arabe et aussi souvent à perfectionner leur connaissa,lce de cette 
langue. Bien que seule une enquête socio-linguistique méthodique pourrait ren
seigner complètement sur la structure de la compétence et de la pratique linguisti
ques de ces différentes catégories d'étudiants, et surtout sur les effets de cette 
structure linguistique sur leurs systèmes de valeur et de représentation. on peut 
néanmoins considérer que pour la majorité des filières scientifiques les structures 
linguistiques francophones tendent à être dominantes dans leur univers linguisti
que, impliquant aussi souvent des attitudes culturelles distinctes de celles des 
arabisants, 

L'analyse des caractéristiques de l'univers linguistique et culturel des élèves 
et étudiants que leur cursus scolaire conduit vers des études de sciences sociales 
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el de lettres, ne peut que conforter dans l'idée que l'augmentation globale des 
horaires d'enseignement de l'arabe dans le système scolaire depuis l'indépendance 
et jusque, approximativement, aux années 1982, 1983, n'a que superficiellement 
rêduit la dualité du champ linguistique dont la fonction continue il apparaître 
comme fondamentale dans le système éducatif, quand on considère celui·ci 
globalement, c'est·à·dire précisément en tant que système, 

Il, - ARABISATION DE L'ENSEIGNEMENT DES MATH~MATIQUES 
ET MUTATION DU CHAMP EDUCATIF 

Si durant environ deux décennies, la dualité du champ linguistique dans le 
système éducatif n'a cessé de se reprodu ire, plusieurs indices incitent toutefois à 
penser qu'à ces mécanismes de reproduction tend à se substituer un processus 
d'unification du champ linguistique scolaire, au profit de l'arabe, qui n'est pas sans 
relations avec les tendances au renforcement de la position de la langue arabe 
dans le champ linguistique extérieur au système éducatif. 

Il nous semble que l'on peut voir dans les décisions qui ont conduit à engager 
un processus d'arabisation des matières scientifiques - et plus particul ièrement 
des mathématiques - dans l'ensemble du système d'enseignement, l'un des signes 
les plus nets de la mutation qui s'accomplit dans le champ éducatif algérien. 

Avant 1981 les élèves du cycle élémentai re qui recevaient leur enseignement 
de calcul en langue arabe pendant les quatre premières années de leur scolarité. 
poursuivaient en français leur apprentissage de cette matière il partir de la 
cinquième année du cycle élémentaire. Cette pratique du recours au français pour 
l'enseignement du calcul à partir de la cinquième année cesse en 1981 ; l'arabi· 
sation de l'enseignement des mathématiques suit désormais sans discontinuité la 
progression dans le cursus scolaire normal, de la cohorte des élèves de la 
cinquième année de 1980·81. C'est ainsi qu'à la suite de cette progression inin· 
terrompue de l'arabisation des matières scientifiques et particulièrement des 
mathématiques, cette année scolaire 1985·86 a vu l'achèvement de l'arabisation 
complète du cycle moyen, 

Tout porte il penser que ce processus d'arabisation de l'enseignement 
scientifique se poursuivra en 1986·87 dans le cycle secondaire, La langue scientifi· 
que des bacheliers scientifiques de juin 1989 aura été, selon toute probabilité, 
arabisée, On pourrait poursuivre cette ébauche de prospective en s'interrogeant 
sur les décisions que devront prendre les gestionnaires des institutions scientifi· 
ques d'enseignement supérieur qui accueilleront ces bacheliers, On peut penser 
que la prise en charge pédagogique de ces derniers par un corps enseignant 
essentiellement formé de francisants se heurtera à des difficultés d'autant plus 
grandes que tout laisse prévoir que ces nouveaux étudiants, durant leur scolarité 
antérieure, n'auront pas appris le français il un niveau tel qu'ils pourraient 
efficacement recevoir un enseignement scientifique en langue française. 

Une des principales conséquences de l'arabisation des matières scientifi· 
ques à tous les niveaux du cursus scolaire antérieur il l'enseignement supérieur 
est en effet, semble·t· j], de rendre difficile, pour la majorité des élèves, l'apprentis-
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sage du français à un niveau suffisant. L'arabisation des matières scientifiques 
1< désÎnstrumenlalise » en quelque sorte le français qui tend à ne plus figurer dans 
tout le cursus des élèues qu'en tant que deuxième langue étudiée pour elle-même, 
et non utilisée pour l'apprentissage d'autres matières. Ces nouvelles conditions 
dans lesquelles s'effectue désormais l'apprentissage du français dans Je primaire 
et le moyen, ne pourront sans doute guère doter les élèves, hormis une faible 
minorité d'entre eux, de la capacité d'user de cette langue avec la précision dont 
faisaient souvent preuve une proportion importante d'élêves appartenant aux 
promotions antérieures à l'application des mesures d 'arabisation complète des 
programmes scientifiques. Un problème important s'offre ainsi d'ores et déjà à une 
éventuelle investigation socio·linguistique : pendant combien d'années encore, 
continuera à se former une minorité de jeunes capables d'user correctement sinon 
excellemment du français qu'ils auront appris non plus tant à l'école ou au lycêe, 
que dans les milieux sociaux auxquels ils appartiennent? Ce français que beau· 
coup de jeunes (même parmi les adolescents de quinze ou seize ans dont tout le 
cursus scolaire déjà accompli l'a été essentiellement en arabe) continuent à savoir 
et à appliquer, quelle est sa vraie nature? Les conditions de son apprentissage, 
le plus souvent diffus, n'empêchent·elles pas qu'il puisse être utilisé comme un 
instrument scientifique, en particulier au niveau de l'enseignement supérieur? 

Il est ainsi possible de se demander si la société algérienne n'est pas 
désormais entrée dans une phase de " débilinguisation ». Alors que jusqu'à ces 
dernières années, la progression de l'arabisation du système éducatif, n'empêchait 
guère que celui·ci assurât la formation de nombreux élèves sachant le français à 
un niveau largement opératoire, tout indique que désormais l'arabe tend à devenir 
à tous les niveaux et dans toutes les filières du système scolaire - y compris ses 
filières scientifiques - la seule langue dont pourront effectivement user aussi 
bien les bacheliers aspirant à poursuivre des études supérieures, que tous ceux 
qui, à des niveaux scolaires inférieurs au baccalauréat, se présenteront sur le 
marché de l'emploi. 

Ces changements importants qui se produisent ainsi non seulement dans le 
système d'enseignement mais dans le champ éducatif dans son ensemble, se 
révèlent aussi bien à travers divers indicateurs statistiques ou institutionnels, que 
dans tout un ensemble de stratégies individuelles ou collectives impliquant une 
anticipation d'une évolution rapide de la situation actuelle de bilinguisme, vers une 
relative homogénéisation linguistique au profit de l'arabe. Les mécanismes qui 
dans le champ linguistique tendent à donner à l'arabe une place dominante, se 
renforcent à mesure que leurs effets s'accomplissent et que la c royance en leur 
efficacité gagne une proportion de plus en plus élevêe d'agents sociaux. 

C'est a insi par exemple qu'à travers de nombreuses observations et diverses 
études, il tend à se confirmer que la connaissance et la pratique de l'arabe chez 
les élèves des premières années scolaires s'est sensiblement améliorée depuis, en 
particulier, la mise en application en 1980·81, des programmes de l'École Fonda· 
mentale. Tout porte à croire que cette amélioration sensible du lexique et des 
pratiques langagières écrites et orales, résulte dans une grande mesure des 
changements qui se sont produits dans l'environnement linguistique désormais 
plus a rabisé des enfants autant que des modifications introduites dans les 
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programmes et les méthodes d'enseignement, Les enfants ne sont plus initiés au 
français qu'à partir de la quatrième année de l'École Fondamentale: de plus le 
français que les élèves apprennent ainsi à partir de cette année est désormais 
« désinstrumentalisé" puisqu'aucune discipline n'est plus enseignée dans cette 
langue, durant les neuf années du cycle de J'École Fondamentale. On comprend 
que les Algériens enseignants de français en Algérie, aient, ces dernières années, 
ressenti la nécessité de tenter de mettre au point des méthodes d'enseignement du 
français plus adaptées aux caractéristiques du statut qui sera désormais celui de 
cette langue dans la société algérienne (6). 

Il semble bien que les conditions sociales et éducatives de l'instauration d'un 
processus d'homogénéisation du champ linguistique algérien, soient désormais 
réunies, Il faut ainsi se demander dans quelle mesure les phénomimes psycho· 
sociaux, les diverses vicissitudes et les tensions liées au dualisme linguistique, 
aisément observables dans de nombreux secteurs, ne tendent pas à masquer 
l'importance des processus d'homogénéisation linguistique qui se développent 
rapidement et concernent particulièrement les classes d'âge les plus jeunes, A titre 
d'indice de cette tendance à l'homogénéisation linguistique relative au profit de 
l'arabe, on peut par exemple évoquer la rapidité avec laquelle la proportion des 
candidats arabisants au baccalauréat a crû ces dernières années. A la session de 
juin 1973, 17,7 % des candidats au baccalauréat étaient arabisants; ce pourcen· 
tage s'élève à 56 % en juin 1975, et il passe à 70% en 1985, Parmi ces candidats 
arabisants, on compte une proportion importante d'élèves des filières scientifi· 
ques. Seuls désormais les candidats au baccalauréat technique comprennent une 
proportion plus élevée de bilingues fortement francisants que d·arabisants. 

De nombreuses caractéristiques du processus d'arabisation en Algérie 
incitent ainsi à penser que celui·ci ne peut faire l'objet d'une analyse sociologique 
proprement dite qu'à la condition de ne pas céder, souvent sous l'effet d'influences 
idéologiques. à la tendance à attribuer à J'un ou à plusieurs facteurs sociaux qui 
agissent sur l'évolution de ce processus, soit le statut de facteur explicatif exclusif, 
soit même simplement un poids plus important que celui qui est réellement le sien. 

Mustapha HAJ)[)AB* 

(6) Cf. par exemple Abdelmadjid Ali BOUACHA, ~ Pour une app"';hen.ion locale de la notion de 
langue seconde~, U français dansl~ monde, nO 189. novembre·déœmbre 19S4 

• Universitéd'Alger 




