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Le français comme L2 au Cameroun : particularités linguistiques 
dans les rédactions scolaires. 

 
 En Afrique francophone, la langue française est fortement influencée par l'environnement 

socioculturel et le Cameroun en est un exemple typique. Cette influence se traduit sur le plan 

sociolinguistique par un dynamisme et une hétérogénéité croissants des phénomènes 

linguistiques qui se manifestent dans l'utilisation de la langue, aussi bien à l’oral qu’à l’écrit (cf. 

Blumenthal 2015 ; Drescher 2015 ; Ploog 2002). D'un point de vue puriste, maintenir « le » 

standard du français, notamment dans les écoles, représente donc un véritable défi. Par 

ailleurs, les travaux descriptifs sur le français en Afrique en général et au Cameroun en 

particulier se sont le plus souvent limités à des analyses différentielles (cf. IFA 1983 ; Lafage 

2002 ; Mendo Ze 1999 ; Renaud 1979). Cela a notamment contribué à promouvoir et à 

valoriser les débats sur les « normes endogènes » (cf. Manessy 1993 ; Ploog 2019), qui 

impliquent de facto un décalage entre les variétés de référence hexagonale et africaine.  

Ce projet de thèse sociolinguistique va à contre-courant des analyses précédentes et s’inscrit 

dans une approche descriptive du « non-standard » en milieu scolaire, plus particulièrement 

au secondaire. A l'aide de notre premier corpus auto-constitué de textes écrits d'élèves, il est 

question d’analyser les particularités lexicales et morphosyntaxiques ainsi que les stratégies 

linguistiques en français L2, notamment en ce qui concerne l'oralité conceptuelle. Le second 

corpus d'entretiens sociolinguistiques avec des enseignants de langue française, permet 

d'étudier les questions relatives à leurs propres corrections. Il est par exemple question 

d'examiner dans quelle mesure ceux-ci se rapprochent ou s'éloignent de la norme et comment 

est-ce qu’ils jugent leur propre enseignement du français.  

Dans notre intervention, il sera question de présenter les résultats d’une première analyse de 

notre corpus de textes écrits ainsi que des questions ouvertes par rapport à nos hypothèses.  
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Section 10 : La langue française : variations, variétés, diversité   
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