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Résumé   

Disciplines Non Linguistiques-DNL dans les lycées et collèges, est en adéquation avec les 
besoins langagiers des apprenants en matière de technolecte. À  expérimentation 
faite dans les classes bilingues du lycée de Molyko-Buea au Cameroun, elle révèle en quoi un 
dispositif didactique de Fra

cette approche méthodologique valorise la formation à la flexibilité discursive et à la maîtrise 
des outils de la langue qui sont 
DNL. 

Mots-clés : Enseignement bilingue, disciplines non linguistiques, français sur objectifs 
spécifiques, technolecte, recherche-action, collaboration, Cameroun   

For a Better Approach of the Teaching of NLD in Bilingual Education in 
Cameroon 

Abstract 

This study borrows from the heuristic approach advocated in the teaching of French as 
specialty language, to evaluate teaching practices and to determine how much the teaching of 
Non-Linguistic Disciplines (NLD) in Cameroon high schools and colleges meets the language 
needs of learners in terms of technolect. The survey thus reveals how the methodology of 
Teaching of French for Specific Purpose (FSP) that articulates the methodology of NLD with that 
of TOFL is likely to improve the quality of teaching in bilingual classes at Bilingual Grammar 
School Buea. For this methodological approach values  discursive flexibility and mastery of 
language tools, which are two linguistic aspects that are essential for the learning of NLD. 

Keywords: Bilingual Classes, Non-Linguistic Subjects, French for Specific Purpose, Technolect, 
Research-Action, Collaboration, Cameroon 
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Introduction   

1 comme 

une approche ayant révolutionn

 

des enseignants en général et ceux des Disciplines Non Linguistiques (désormais 

DNL) en particulier : « 

bilingue » (Duverger, 2005, p. 118).  Étant donné son rôle important dans la 

mise en place de ce dispositif didactique, une attention particulière devrait être 

accordée à la formation 

des questions de didactique et particulièrement par des pratiques pédagogiques 

en classes bilingues peut constater que, dans certains pays, cette approche 

bilingue de Buea2 -pilotes du Cameroun, où un 
3 est 

expérimenté depuis les années 2000. Nous y avons conduit des enquêtes qui 

En 

effet, les apprenants des classes bilingues éprouvent encore des difficultés de 

difficultés en mathématiques par exemple semblent liées pour la plupart au 

discours, autrement dit, à la langue pas toujours accessible aux apprenants. Les 

pratiques enseignantes, comme on le verra ici même, ne tiennent pas très 

souvent compte des besoins langagiers des apprenants et semblent faire 

DNL.   

Face à ces difficultés et dans un contexte comme celui du Cameroun où les 

bilingue, cette étude tente de répondre à un certain nombre de questions dont 

                                                             
1 Calvé,   ou immersif constitue une révolution dans 

 remarque que « quel 

 
accompli jusqu'à ce jour - à re

 » (Calvé, 1991, p. 7). 
2 Le tout premier établissement scolaire Bilingue du Cameroun et le tout premier aussi à avoir 

 
3  : (1) Le module transversal immersif où  des 

(EPS), et le Travail manuel (TM) sont enseignées en FLE ; (2) Le module Français intensif  et (3) le 
module extrascolaire. 
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notamment : comment les enseignants structurent-ils leurs discours pour 

en mathématiques en particulier ? Les pratiques pédagogiques dans les cours de 

Français Langue Étrangère (FLE) et de DNL répondent-elles aux besoins 

langagier

 ? 

enseignement bilingue efficace et efficient suppose une formation linguistique 

et didactique spécifiques. Il est par ailleurs question pour nous de proposer un 

 

logie 

qui a guidé notre étude, nous proposons, dans une perspective de recherche-

action4, un dispositif didactique de Français sur Objectifs Spécifiques (FOS) basé 

 nfin en quoi la 

mise en place de cette démarche FOS-DNL encourage la formation à la flexibilité 

discursive5 et à la maîtrise des outils de la langue6, essentielle pour la pédagogie 

 

1. Cadre théorique et méthodologique 

1.1. De l’enseignement bilingue 

 ommunication. 

Dans ce sillage, on assiste à une forte mobilité des personnes entre les pays du 

Nord et ceux du Sud, ce qui génère de nouvelles demandes sociales auxquelles 

                                                             
4 Duverger (2009, p. 140) pose que des recherches actions en classes bilingues sont susceptibles 

 : «On regrettera la quasi-absence 
de recherches-actions, qui ont pourtant souvent montré leur pertinence et leur fonctionnalité 
dans la mesure où elles articulent nécessairement les volets théoriques et pratiques des 
problématiques explorées ». 
5 Par « flexibilité discursive   à aménager son 
discours par rapport aux situations de communication données. Il doit savoir ajuster, 
reformuler, expliciter, commenter ses propres démarches intellectuelles. Le professeur de FLE 
peut ajuster ou reformuler son discours au moyen de quelques procédés linguistiques : c’est-à-
dire, je veux dire, je veux dire par là que, ce qui veut dire que, ce qui revient à dire que, 
autrement dit, en d’autres termes, ou, ou encore, ou bien encore, une sorte de, un genre de, une 
espèce de. 
6  doit faire p  capacité à mobiliser les formes adéquates de la 
L2 , lui permettant de se concentrer 
sur les opérations de haut niveau » (Duverger, 2009, p.85).  Pour travailler la flexibilité et la 
fluidité discursives en classe de langue, le professeur de FLE pourrait avoir recours à diverses 
activités de classe qui permettent le développement de la production orale des élèves. 
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angues. Des dispositifs didactiques sont ainsi mis en place 

7. Un 

enseignement est dit bilingue lorsq

-à-dire, lorsque « deux langues sont 

communiquer et surtout pour apprendre » (Duverger, 2009, p. 15).  

DNL représente une caractéristique incontournable voire la principale valeur 

ajoutée (Mangiante, 2000). Le cours de français peut donner du sens au cours de 

DNL, à condition cependant que des passerelles soient établies entre ces 

moments, et que ces relations soient explicites aux yeux des apprenants 

-

disciplinaire, à caractère pédagogique avec des consignes, des répétitions et des 

reformulations. Il essaie de les faire comprendre par les apprenants pour 

Voilà autant de configurations discursive

apprenants est nécessaire pour leur compréhension des cours de DNL et qui 

nécessitent un travail dans le cours de français. La compréhension du cours de 

somme 

seignant de langue doit faire du discours pédagogique de son 

collègue de DNL un 
8 

(Fig.1) dont la première étape consiste à analyser les besoins langagiers des 

apprenants au sein de la classe de DNL. Par « besoins langagiers », il faut 

-  

 emble de situations de communication dans 

                                                             
7  

disciplinaires,  pris de vouloir 

« oublier   ».  
8 Mangiante (2006) tente de circonscrire la frontière entre la didactique du français de spécialité 
et celle du français sur objectifs spécifiques. On parle de didactique de français de spécialité si 

préalable du public cible. Si le program

sur objectifs spécifiques. 
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pour y faire face (Cuq, 2003).  

 

Figure 1: Répartition des tâches DNL/ FOS 

Ces besoins langagiers doivent être identifiés en amont du cours de DNL, et des 

éléments de réponse peuvent être apportés par le cours de français. Cette 

approche est ainsi susceptible de positionner (du moins partiellement) le cours 

de français comme un adjuv

analyse des besoins langagiers pour les cours de DNL nécessite la distinction du 

raisonnée entre les cours de DNL et de FLE devrait avoir des incidences au 

compétences qui relèvent de sa discipline (langue ou DNL), il revient à 

 aux 

apporte des remédiations ciblées (Duverger, 2009). Dans le cadre de 

-Langue, deux types de collaboration entre les enseignants de 

DNL et de FLE sont envisageables : la collaboration en binôme et la collaboration 

en doublette (Duverger, 2009).   

cours de DNL, sur des documents choisis par son collègue de DNL. Il pourra 

aborder avec ses élèves le lexique spécialisé de la DNL et des types de discours 

ou de configurations discursives propres à la DNL. En doublette ou en 

dans la classe pour présenter un sujet d -classe. La 

collaboration en doublette peut se dérouler en trois séquences : une première 

Choix d’un thème commun et de 

supports partagés / Objectifs répartis  

 

 

O Recueil et analyse des discours 

pédagogiques  

DNL : Travail en situation 

scolaire /Répartition 

linguistique 

 Français 

Travail sur le lexique 

et structure 

récurrentes  
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do

récapitulation des travaux menés sur le document en étude. Seuls ces échanges 

-

gagnant » dans lequel les deux cours se situent en cohérence et en 

complémentarité (Mangiante & Parpette, 2004). La perspective valorisée est donc 

-action. 

Gagné, Sprenger-Charolles, Lazure et Rope (1989) définissent la recherche-

action 

et peut porter sur un problème bien défini, bien circonscrit ou bien sur une 

 : il fait en effet partie de 

-action vise 

changement mélioratif dans la réalité, mais aussi en termes de pont entre la 

théorie et la pratique  : on en 

pédagogiques  des résultats 

(Gagné et al, 1989). 

L

En regard à la cohabitation des langues, 

Duverger (2009) 

processus  : 

concerne la programmation générale des cours ; la méso alternance, qui se met 

en place tout au long de 

 

bilingue pour conduire cette étude. La population cible de notre étude voit 

deux formes de micro alternance pendant nos observations de classe : (1) une 

termes géométriques en anglais (comme « symétrie », etc.) ; (2) une micro 

-réponses). Nous 

avons par ailleurs repéré des exemples de méso alternance ou alternance 
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dérouler e

 

1.2. Méthodologie  

Le Cameroun a deux sous-systèmes éducatifs, le sous-système anglophone et le 

sous-système francophone. Notre étude porte sur les classes de 4e et de 3e 

il y est pratiqué En effet, ces 

classes qui reçoivent des élèves sélectionnés à partir des classes de « Form 

Two » pour la sous-section anglophone et de Cinquième pour la sous-section 

français comme première langue de scolarisation. En 4e Bilingue, nous avons 

recensé au total trente élèves : vingt originaires des régions9 anglophones (treize 

du Sud-Ouest et sept du Nord-Ouest) ; les dix autres élèves venaient des 

régions francophones 

En 3e Bilingue, nous avons recensé trente-quatre élèves au total dont vingt-deux 

venant des régions anglophones (douze du Sud-Ouest et dix du Nord-Ouest) 

tandis que neuf élèves 

sous- lupart des élèves venus des 

effectivement fait le sous-système anglophone. On trouve donc en classes 

-système anglophone que ceux issus du 

sous-système francophone. Nos enquêtes préliminaires nous ont conduits à 

t, le français.  

Nous avons, dans le cadre de cette étude, opté pour une approche 

 Au niveau des techniques qualitatives, nous avons eu 

ervation en situation  et aux entretiens semi-

structurés. Nous avons par ailleurs procédé à des entrevues de recherche avec 

les élèves de ces classes besoins 

                                                             
9 Le Cameroun compte dix régions dont deux sont anglophones (les régions du Nord-Ouest et 
du Sud- -Nord, du 

. 
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langagiers des élèves en matière de technolecte. Pour ce qui est des techniques 

tenus et aux 
10 et 

, nous avons procédé à des observations des 

cours de FLE et de DNL dans les classes de 4e et de 3e Bilingues du lycée bilingue 

-2015. Nous considérons le lycée 

bilingue de Buea comme cas éprouvette du moment où les résultats auxquels 

no

mathématiques. Nous tenons à relever que toutes les images contenues dans 

cette étude sont libres de dro

diffusion. .  

2. Pour la mise en place d’un dispositif pédagogique basé sur l’articulation 
DNL-FLE  

Dans une perspective de recherche-action, nous avons procédé à une 

 visant 

 

, nous avons émis les hypothèses suivantes : 

 les apprenants comprennent mal les cours des DNL 

 propres aux 

DNL (variable indépendante) ; 

  ils compre

en amont des cours des DNL, ils perçoivent le lien utile entre les cours de 

FLE et ceux de DNL ;  

  la collaboration en amont et en aval entre les enseignants de DNL et de 

-apprentissage des 

DNL (variable dépendante). 

En vue de vérifier ces hypothèses, nous avons suivi les quatre étapes de la 

recherche-action préconisées par Gagné et al  (1989). 

2.1. Identification du problème à résoudre  

 

 des DNL. Ces difficultés en 

mathématiques sont, pour la plupart liées au vocabulaire technique et à la 

                                                             
10 
des élèves des classes bilingues par M. Ngala Bernard Ndzi, lors des observations de classe au 
lycée bilingue de Buea au Cameroun, dans le cadre des enquêtes qui ont conduit à la réalisation 

embre 2018. 
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grammaire qui sont utilisés dans les activités géométriques, notamment dans la 

des connecteurs logiques notamment si, alors, donc, or, car, d’où, pour mener 

un raisonnement hypothético-déductif. 

 

2.2. Élaboration et mise à l’épreuve des propositions d’intervention 

pédagogique  

de FLE et sa collègue de mathématiques, tous deux partenaires de notre 

expérimentation pendant cette phase. Sur le plan linguistique, les élèves 

devaient produire un discours cohérent, bien manié, à travers une bonne 

utilisation des connecteurs logiques. Sur le plan technique, ils devaient faire 

preuve de trois compétences 

devaient reproduire une figure codée, éventuellement après une esquisse à la 

main et formuler correctement les données et la conclusion. Ensuite au niveau 

de la démarche, ils étaient appelés à analyser une figure codée : rechercher une 

démarche pour démontrer et rechercher les outils nécessaires pour justifier 

ladite démarche. Enfin au niveau de la (rédaction) solution, ils devaient rédiger 

les trois étapes de la démonstration et les justifier. De concert avec les deux 

enseignant

ogiques suivantes : 

 Étape I : Administration d’un pré-test :  

Nous avons fait passer un pré- pré-test parce 

activités géométriques 

compétences de compréhension 

un exercice de démonstration en mathématiques. Il a été corrigé, annoté et noté 

  de 

-

-test. 

 
« On donne un segment [AB] tel que AB= 5 cm. 
(D) est une droite qui est perpendiculaire à [AB] tel que [AD] = [DB] 
1) Justifie que (D) est la médiatrice de [AB] ; 
2) Place un point C sur (D) tel que AC = AD et justifie que ABC est un triangle 
isocèle » 
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 Étape II: Collaboration en amont entre l’enseignant de DNL et celui de FLE 

Duverger (2009, p. 109) pose que « la dynamique du travail en binôme ou en 

doublette (lorsque les deux enseignants sont ensemble dans la classe) est 

infiniment profitable aux élèves qui travaillent ainsi explicitement et 

parallèlement la L2 et la matière de manière intégrée ». Ce postulat donne de 

réhension des DNL, 

-gagnant. Ce 

postulat est la base sur laquelle nous avons mis en place cette symbiose entre 

celle de mathématiques dans le cadre de notre 

expérimentation. 

Ainsi, après avoir fait passer le pré-

la variable indépendante. Pour ce faire, nous avons alors fait collaborer 

 pour la mutualisation des 

ressources pédagogiques. Sur la base des extraits du manuel de mathématiques 

(Figure 2  a fait une analyse des besoins langagiers des 

des fiches pédagogiques à 

 : si, alors, donc, or, car, d’où, etc. (Figures 2 & 3). 

niveaux différents : le professeur de FLE a vu son enseignement valorisé tandis 

que celle de mathématiques a affiné sa connaissance de la langue cible. 

Figure 2: Document authentique : analyse des besoins langagiers en mathématiques 
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Figure 3: Corpus d’une leçon de grammaire : les connecteurs logiques 

 

Figure 4: Manipulation d’un document authentique 
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11 ci-

un extrait du manuel de mathématiques comme corpus pour conduire une 

activité en grammaire qui porte sur les connecteurs logiques.  

reproduit ci-après, il est demandé aux apprenants de compléter les propriétés 

avec les outils grammaticaux suivants : car, si, alors, donc, lorsque. 

« __ deux triangles ont leurs côtés deux à deux proportionnels, __ils sont 
semblables. __deux angles sont complém

. Un point appartient à deux lignes, __ son image appartient aux 
images de ces deux lignes ».  

 Étape III: Collaboration en doublette entre l’enseignant de mathématiques et celui de FLE 

autour des leçons structurellement bilingues 

Après les travaux de langue sur le lexique et la grammaire propres aux activités 

de démonstration, les deux enseignants ont, en coprésence, dispensé un cours 

commun dédié à la correction du pré-test. Cette collaboration 

-test. Pendant la deuxième 

Figure 5). 

 

Figure 5: Collaboration- Enseignants de FLE et de DNL pour la mutualisation des ressources 

 Étape IV: Administration d’un post-test  

savoir-faire langagiers propres au discours de démonstration, les élèves ont été 

soumis à un post-test 

                                                             
11Les images 2 & 3 sont prises en 3e bilingue au lycée bilingue de Buea le 16 mai 2015.   
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compétences de compréhension 

activités géométriques. Un exercice de démonstration, similaire à celui proposé 

au pré- -test qui a été corrigé conjointement par 

 : 

« ABC est un triangle. D est un point du segment [BC]. Marque le milieu I de [AD]. 
E et F sont les points tels que I soit le milieu de [EB] et [FC]. Démontre que les 
points A, E et F sont alignés.  
C, D et B sont sur la droite (CB), car, par hypothèse, D  [CB] E, A, et F sont les 

symétriques respectifs de C, D, et B par symétrie de centre I car  = C, IB = EI et 
IF = CI. Or les symétriques des points sont aussi alignés. Donc, les points A, E et F 
sont alignés ».  
Consigne : Identifiez les connecteurs qui relient les différentes étapes de cette 
démonstration et complétez le tableau ci-dessous ». 

   

Figure 6: Rendement linguistique et disciplinaire lors du pré-test 

 

 

Figure 7: Rendement linguistique et disciplinaire lors du post-test 
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Les performances enregistrées lors du pré-test et du post-test ont été 

comparées pour vérifier le lien de causalité entre la variable dépendante et la 

variable indépendante. Il en ressort, comme le montre le graphique ci-après, 

que les élèves ont amélioré leurs compétences de compréhension et 

 

           

Graphique : Performance des apprenants du pré-test et du post-test 

 
, 15 élèves ont participé au pré-test. Et un seul élève a 

eu une moyenne égale ou supérieure à dix, soit un taux de réussite de 06,66%. 

 entre les cours de FLE et 

ceux de DNL,  huit élèves ont eu la moyenne, soit un taux de réussite de 53,33 %. 

On peut ainsi parler de nette amélioration du niveau de langue et de celle du 

 mathématique en L2.  
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2.3. Évaluation des résultats de la recherche-action  

on, les trois acteurs (chercheur12, apprenants et 
enseignants) ont procédé à une auto-évaluation de la recherche-action : 

 L’avis13 des apprenants 
1 Enq : Bonjour. Quelles sont tes impressions après avoir assisté à cette leçon qui 

a vu la collaboration entre le professeur de français et celui de 
mathématiques ? 

2 Élève : 1 : (Sourire
apprendre beaucoup de choses en mathématiques et en français. 

3 Enq. : Alors, comment ? 
4 Élève 1 : Par exemple+comment utiliser les connecteurs logiques ou les 

conjonctions de coordination quand on veut démontrer. 
5 Enq. Selon toi+ est- s lorsque le 

professeur de français et celui de mathématiques travaillent ensemble 
dans une même salle de classe ? 

6 Élève 1 : Oui Monsieur. 
7 Enq.  Comment ? 
8 Élève : 1 : En utilisant les mots de grammaire en mathématiques pour définir les 

définitions et les propriétés.  
9 Enq. Bonjour. Quelles sont tes impressions après ce cours de mathématiques au 

 
10 Élève : 2 : (Sourire ++nous avons eu un cours commun 

de français et de mathématiques. Les cours nous ont permis de mieux 
utiliser les mots là, les les +++ les mots de liaison  

Il ressort ainsi des entretiens menés avec les élèves à la fin de la recherche-

action que la pratique du français de spécialité a permis une meilleure 

compréhension du cours de français et a renforcé en contexte la leçon de 

démonstration mathématique : 

 L’avis des enseignants de FLE et de DNL   

1 Enq : Bonjour Monsieur. Quelles sont vos impressions après cette expérience ? 
2 Ens de FLE: Justement +cette expérience qui a vu une étroite collaboration entre 

Madame D14, et moi-même a permis aux élèves de mieux comprendre, non 

des connecteurs logiques, mais aussi il a aidé les apprenants à se 

comprendre mieux le problème posé. Cette explication des conjonctions a 
aidé à la compréhension de la démonstration expliquée aux élèves. 

                                                             
12 -mêmes 
13 Les énoncés ont été transcrits tels que prononcés. Nous ne nous sommes pas attardés sur la 
transcription selon les principes mé
sommes intéressés ici, vu la perspective de notre étude, non aux aspects prosodiques et 
séquentiels des réactions des enquêtés, mais par leurs réponses qui constituent pour nous des 
avis.  
14 Pour  
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3 Enq -ci, quelle sera votre démarche pédagogique 
désormais ?  

4 Ens de FLE +pousser les élèves à ne pas se 
n français pour avoir le BEPC mais, 

+Le cours de français 
dans les années à venir permettra donc aux élèves de mieux comprendre 
les au  

5 Enq : Je veux dire, en termes de collaboration, est-ce que cela  a valu la peine ? 
6 Ens de FLE : En termes de collaboration bien attendu, entre les enseignants, ça a 

i enseigne la matière. Vous avez vu pendant la 
démonstration de ma collègue Madame D, à un moment donné, elle était 

Chaque mot a sa place. Je suis professeur de français. Elle, elle est 
professeure de mathématiques. La démonstration est évolutive.  Au fur et 

ut utiliser. Du coup, la 
collaboration est nécessaire pour le choix des mots de liaison. 

7 Enq. Merci beaucoup. 
8 Ens de FLE : (Sourire

NGALA. (Il sourit) ++merci de nous avoir ouvert les yeux sur cette pratique 
innovante en classes bilingues.  

9 Enq : Comment avez-vous trouvé cette expérience qui a consisté à faire 

scientifique dans une même salle de classe. 
10 Ens de mathématiques1

ça le professeur de français nous aide à comprendre certains liens entre 

bien aux enfants comment ça vient, comment est-ce 
utiliser. Avec ceci++ je pense que les enfants pourront savoir comment 

sommes dans 
une classe bilingue où certains élèves sont des anglophones qui 
apprennent encore le français.  

11 Enq : Comment avez-vous trouvé cette expérience qui a consisté à faire 

une même salle de classe ?  
12 Ens de mathématiques 215: Les enfants++ effectivement+ 

quand le cours de français est passé++les enfants ont un peu mieux 
 

13 Enq : Quand on compare donc leurs niveaux de compréhension des cours de 
, que peut-on remarquer ?  

14 Ens de mathématiques : Nettement, les explications données à travers 
 ont donné des résultats palpables. Ils se sont mieux 

                                                             
15  en tant 
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nce. 

dans la rédaction même on sent. Avant, bon++ils ramassaient++ils 

 ils ont évoqué les définitions 
pour affirmer+tout, en mettant tout au moins les données utiles avant 

 

ressort que la pratique du français lié aux mathématiques a eu un impact positif 

tant sur le plan du développement de la compétence linguistique que sur le 

développement du technolecte en rapport avec la mathématique. Si les 

enseignants de mathématiques et de français ont été unanimes sur la nécessité 

d  dans la mutualisation des ressources pédagogiques 

lors des entretiens, une question liée à la formation des enseignants des classes 

bilingues à cette nouvelle approche. 

3. L’enjeu de la formation des professeurs    

DNL-

Cameroun ne forment pa

place de la démarche FOS-DNL suppose la formation spécifique des enseignants 

de L2 et celle des enseignants de DNL. 

3.1. Formation spécifique du professeur de langue  

Cette formation se décline en trois modules 

comparative des méthodologies en didactiques du FLS et du FLE ; formation aux 

études contrastives ou à la mise en relation de la langue seconde avec la 

 et enfin, formation au travail en 

collaboration avec les enseignants de DNL.  

Au niveau de la formation méthodologique en didactique du FLE

de L2 

Il doit apprendre à travail , 

au-

comme outil de communicatio
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la flexibilité discursive et à la maîtrise des outils de la langue16, deux aspects 

 en classes bilingues doit être formé, dans une perspective de 

linguistique contrastive, aux techniques de mise en relation du FLE avec 

 scolarisation de certains 

com  que sont la L2 et 

cognitifs et des constructions conceptuelles disciplinaires. Sur un autre plan de 

la formation  doit apprendre à travailler en 

collaboration avec celui de DNL dans la mutualisation des ressources 

pédagogiques. Telle que déclinée dans la recherche-action décrite ci-dessus, 

cette collaboration mutuelle pourrait se faire en amont et en aval des unités 

pédagogiques bilingues conduites par les enseignants de DNL.  

3.2.  La formation spécifique de l’enseignant de  DNL   

 

formation des professeurs de DNL. Étant donné le rôle important des 

enseignants de DNL dans la mise en place de ce dispositif, comme le souligne 

Duverger(2005), une attention particulière devrait être accordée à leur 

formation. Deux types de formation peuvent être envisagés : une formation 

linguistique particulière et une formation didactique spécifique. 

 doit être formé à la  

maîtrise de la compréhension du discours écrit de la discipline. Étant donné 

que, quelle que soit la langue, le discours écrit est soumis à des variations selon 

que celui de la physique, de la chimie ou de la technologie. Le français utilisé 

dans chaque DNL est donc une sorte de français de spécialité. Et par 

conséquent, 

ressources linguistiques particulières, puis les intégrer17 dans son projet 

                                                             
16  doit  capacité à mobiliser les formes adéquates de la 
L2 , lui permettant de se concentrer 
sur les opérations de haut niveau » (Duverger, 2009, p. 85).  Pour travailler la flexibilité et la 
fluidité discursives en classe de langue, le professeur de FLE pourrait avoir recours à diverses 
activités de classe qui permettent le développement de la production orale des élèves. 
17 La formation  
particulières propres à chaque discipline.  Cette formation consiste à sensibiliser les professeurs 
de DNL à la langue des DNL (français).  Seul le français de spécialité peut rendre les professeurs 
de DNL capables de transmettre aux élèves des savoir-faire disciplinaires. Partant des extraits 
de manuels scolaires ou de chapitres, les professeurs peuven
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 méthodologique, les enseignants de 

DNL pourront apprendre à travailler en collaboration avec ceux de FLE en 

binôme ou en doublette. Parallèlement, ils doivent apprendre, à partir des 

manuels scolaires, à travailler les comparaisons des deux langues (langages), au 

nseignement de la langue (Swain, 1999)18.   

Conclusion 

En définitive, cette étude a montré que les difficultés de compréhension et 

-à- nt de ces DNL. Les 

résultats19 de la recherche-action que nous avons conduits ont permis la mise 

La démarche 

des besoins langagiers des apprenants dans la DNL, le recueil 

avec les enseignant  : 

linguistique. lé en quoi seule une 

articulation 

bilingue un dispositif pédagogique gagnant-gagnant, les cours de DNL 

constituant ainsi un moment privilégié de pratiques langagières et ceux de 

langue se mettant Pour une mise en place 

effective de la démarche FOS-DNL-Langue, nous avons esquissé quelques pistes 

à propos de la formation des enseignants de DNL et ceux de FLE.  

 

 

                                                                                                                                                                                                     
lecture décontextualisée des extraits. Le but de cette lecture des documents sera de procéder au 
repérage des opérations discursives privilégiées et récurrentes dans la DNL. Ce repérage se fait 
selon les entrées lexicales, morphosyntaxiques et discursives. 
18 

parce qu'elles font usage de matériau ayant trait au contenu, incitent les élèves à se concentrer 
sur la langue. 
19 On peut consulter Ngala Bernard Ndzi, Les Disciplines non Linguistiques dans l’enseignement 
bilingue en zone anglophone au Cameroun : exploration du discours en Français Langue 
Étrangère au Lycée Bilingue de Molyko-Buea, Thèse de doctorat, université de Buea, novembre 
2018, inédite. 
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