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Traduction : rendre les ressources accessibles
SIL est partenaire des communautés par le biais de la formation et de la 
consultation technique sur la traduction des ressources en matière de santé, de 
textes des Écritures, de matériel éducatif, etc.

La traduction d'informations vitales pour la santé en 
Afrique
Les partenaires dans l'alphabétisation au niveau local se sont récemment rencontrés 
lors d'un atelier organisé par SIL Sénégal, dans le but de traduire des informations 
concernant le virus Ebola. Bien que des campagnes de sensibilisation aient été diffusées 
à la radio et à la télévision à travers tout le pays, beaucoup de gens des villages ruraux 
ne maîtrisaient pas suffisamment le français ni le wolof (les deux langues les plus 
utilisées dans le pays), ce qui ne leur permettait pas de bénéficier de l'information. 
Des traducteurs ont à présent adapté un une affiche informative de l'organisation SOS 
International dans sept langues locales.

Continuez à lire

Atelier de traduction pour les langues des signes
Des traducteurs sourds provenant de deux pays africains ont appris les principes de 
base pour une traduction claire, précise et naturelle lors d'un atelier interactif au Bénin. 
Pendant que les participants à l'atelier traduisaient une ressource de sensibilisation 
concernant le SIDA, l'histoire de Kande, traduite du français en langues des signes du 
Togo et du Bénin, ils ont appris comment aborder des concepts non-familiers et des 
constructions grammaticales difficiles.

Un participant a déclaré que cette expérience de traduction avait démontré de 
manière puissante la valeur de la communication dans sa langue maternelle.

Continuez à lire

Fredrick A. Boswell
Executive Director

80 années passées à apprendre ensemble
En 2014, SIL a fêté ses 80 ans d'études des langues et de service auprès des personnes 
qui parlent ces langues.

La photo de 1934 ci-dessous montre le grand privilège que nous avons connu dès le 
départ d'apprendre et de servir aux côtés de locuteurs de nombreuses langues dans le 
monde. Lors du premier camp de formation linguistique de SIL, Joe Chicol (à gauche 
sur la photo) – un locuteur Cakchiquel du Guatemala – était à la fois celui qui enseignait 
et celui qui s'asseyait en classe. Cette collaboration n'a pas seulement développé les 
compétences de Joe pour le service de sa propre communauté, mais cela a semé 
des graines pour le futur service à destination des communautés linguistiques du 
Guatemala et du Mexique.

SIL, à ce jour, a collaboré avec plus de 1600 communautés linguistiques dans le monde, 
en exploitant la puissance de leurs langues locales pour affirmer leur identité, préserver 
leur culture, avoir accès aux ressources, renforcer la qualité de l'éducation, fournir de 
meilleurs soins, et promouvoir l'économie ainsi que la justice pour leurs communautés. 
Toutes les communautés devraient être capables d'utiliser les langues qui reflètent leur 
culture et leur identité, et de les transmettre aux générations futures.

Ce bilan annuel met l'accent sur la façon dont SIL a eu le privilège d'aider les efforts 
des communautés linguistiques en 2014, en diffusant l'apprentissage et les ressources 
pour la traduction, le développement des systèmes d'écriture, de la documentation 
linguistique et le développement de dictionnaires. Pour plus d'histoires similaires, allez 
faire un tour sur notre site sil.org/about/news/2014.

C'est un privilège pour nous de continuer à apprendre et à grandir ensemble.

La traduction de matériels de 
santé en langues locales équipe 
les familles et les communautés 
des connaissances dont elles 
ont besoin pour se protéger de 
fléaux graves comme Ebola, 
la grippe aviaire ou le SIDA/
HIV. Avec un système d'écriture 
et une alphabétisation en 
langue maternelle en place, 
les communautés peuvent 
bénéficier de la traduction d'un 
grand nombre de ressources en 
provenance d'autres langues.

Dans un programme spécial, le Parlement 
National des Îles Salomon a accepté la réalisation 
du Nouveau Testament en Kwaio et expose au 
Parlement de façon permanente une copie des 
Écritures traduites. Pendant le week-end de Pâques, 
des locuteurs kwaio se sont réunis pour fêter la 
réalisation de la traduction dans le village Sinaragu, 
en East Malaita.

Continuez à lire

Les graines semées par le 
service de SIL, dans le passé, 

le présent et l'avenir, ont 
enraciné notre croyance 
dans le fait que chaque 

communauté linguistique 
devrait être capable 

d'exploiter la puissance de 
sa langue afin de préserver 

son héritage et d'accéder 
au développement.

http://www.sil.org/about/news/ebola-resources-translated-senegalese-languages
http://www.sil.org/resources/archives/60779
http://www.sil.org/about/news/deaf-translators-refine-translation-skills-interactive-workshop
http://www.sil.org/about/news/2014
http://www.sil.org/about/news/solomon-islands-national-parliament-recognizes-new-translation
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Les systèmes d'écriture : une Fondation 
pour le Développement Linguistique
SIL travaille avec les communautés pour établir des systèmes d'écriture appropriés 
et pour trouver des solutions aux défis techniques que représentent les caractères 
spéciaux et les polices particulières pour les langues qui s'écrivent de droite à gauche.

Une communauté en chemin vers ses objectifs 
linguistiques
Au Népal, des membres de la communauté Madhya-Purbiya Tharu se sont rassemblés 
pour développer un système standardisé d'écriture pour leur langue ainsi qu'un guide 
d'écriture aidant à la réalisation d'oeuvres par des auteurs locaux.

Lors d'une rencontre de partenaires organisée en 2013 par le Mother Tongue 
Centre (Centre de la Langue Maternelle) au Népal (une ONG locale partenaire de SIL 
Népal), les représentants de la communauté ont déterminé que le développement 
de l'orthographe et le développement du dictionnaire étaient les besoins en 
développement linguistique les plus urgents.

En 2014, la communauté a fait des progrès concernant ces deux objectifs : l'orthographe 
est en cours d'évaluation et d'amélioration, et en septembre les participants à un 
atelier dictionnaire ont récolté près de 23000 mots.

Continuez à lire

Un nouveau système d'écriture apporte de nouvelles 
occasions d'apprentissage
Jusqu'à récemment, le premier jour d'école d'un enfant Koch était aussi sa première 
expérience d'immersion totale en langue nationale, le Bangla. Pour les enfants des 
minorités ethnolinguistiques du monde entier, entrer dans un cursus scolaire par le 
biais d'une langue qu'ils ne comprennent pas peut être un obstacle insurmontable, 
conduisant à de faibles résultats et à de forts taux de décrochage scolaire.

Pour offrir une scolarité en langue maternelle, la communauté doit premièrement 
s'accorder sur un système permettant l'écriture de la langue. Ces deux dernières 
années, le comité linguistique Koch a travaillé à l'élaboration d'un alphabet et à 
des règles d'épellation pour leur langue. Des enseignants locaux faisaient partie 
de l'équipe qui a développé la collection de livres et de matériels qui utilisaient le 
nouveau système d'écriture.

Continuez à lire

La langue Madhya-Purbiya 
Tharu est écrite à l'aide du 

script Devanagari, qui peut 
être tapé à l'aide de la police 

SIL Annapurna. Les polices de 
SIL sont disponibles sur    

sil.org/resources.

Dans un article de journal de 
1938, Kenneth L. Pike explorait 

la question du développement 
d'un système d'écriture et de 

son application à l'éducation en 
langue maternelle.

La communauté Koch du Bangladesh a lancé 
son premier programme préscolaire en langue 
maternelle en 2014, donnant ainsi aux enfants Koch 
de solides fondations pour le reste de leur scolarité.

« Dès lors, si nous ne faisions que parler [notre langue] ce serait agréable et bon. Mais 
si nous ne l'écrivons pas, évidemment, elle deviendrait de plus en plus obscure et 
inconsistante, au point de disparaître. Nous parlons, et nous parlons, et c'est tout ce qu'il 
en reste. Tandis que ceux qui parlent et qui écrivent dans leur langue gardent des traces de 
leur usage. Il y a des empreintes. »

—Roni Bani, enseignant, auteur et leader en développement linguistique  
pour la communauté Amarasi, Indonésie.

« La collecte de mots à l'aide de la stratégie Rapid Word Collection (RWC) nous 
a aidé à préserver le vocabulaire qui était en voie d'extinction. » - Gita Panjiyar, 
participant à l'atelier RWC Madhya-Purbiya Tharu.

http://www.sil.org/about/news/community-nepal-takes-ownership-language-development
http://www.sil.org/about/news/bangladesh-new-writing-system-paves-way-learning
http://www.sil.org/resources
http://www.sil.org/story/our-language-sweet-and-good
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Dictionnaires : des outils pour le 
développement linguistique
SIL fournit des outils et des formations permettant de réaliser un dictionnaire. 
Le dictionnaire facilite les efforts d'alphabétisation, sert de ressource pour 
l'instruction et soutient la fierté d'une communauté dans son identité linguistique 
et culturelle.

Les ateliers de réalisation de dictionnaires bénéficient 
aux communautés
Des locuteurs Kaansa, au Burkina Faso, se trouvaient parmi les cinq communautés 
linguistiques qui ont travaillé avec les équipes des services « Dictionnaire et 
Lexicographie », afin de mener les ateliers RWC (Rapid Word Collection, collecte rapide 
des mots) en 2014. Dans les Îles Salomon, la communauté Malango a hébergé un 
atelier RWC par leurs propres moyens.

Une des clés de l'approche RWC est un questionnaire qui amène les participants à 
réfléchir aux mots reliés à différents sujets regroupés par domaines sémantiques, 
parfois avec des résultats dramatiques. Dans bien des cas, le brouillon est transféré 
sur Webonary.org où l'équipe locale continue d'en vérifier et d'en affiner le contenu.

Continuez à lire

En Inde, les ateliers RWC et “entrée de données” étaient les dernières étapes d'un 
programme de formation d'un an pour les spécialistes de développement des langues 
de six communautés linguistiques. Les participants ont augmenté leur efficacité en 
RWC ainsi que dans l'utilisation du logiciel de dictionnaire WeSay et de Keyman, qui 
fournit des claviers virtuels pour les scripts non-romains comme Devanagari et Bengali.

Continuez à lire

Documentation : soutenir la vitalité d'une 
langue
SIL offre une formation en documentation linguistique. Préserver des données 
linguistiques et culturelles soutient la vitalité d'une langue, l'identité culturelle et 
la gestion du patrimoine.

Atelier de documentation linguistique et culturelle
En juin, l'atelier de documentation linguistique et culturelle tenu au Texas, USA, a appris 
aux participants à documenter et à archiver leurs langues en fonction des bonnes 
pratiques actuelles. Un groupe international de participants provenant de différents 
arrières-plans professionnels ont réalisé des expériences pratiques sur les méthodes 
de documentation, ainsi que sur l'enregistrement audio et vidéo.

Les auteurs de “A Language and Culture Documentation Manual” (Un manuel de 
documentation linguistique et culturelle, en cours d'écriture) y ont participé en tant 
que formateurs principaux. Les orateurs ont traité des questions de l'oralité, des arts 
mondiaux et de l'ethnobotanique.

Continuez à lire

Projet des membres d'une communauté pour le futur de 
sa langue
Au Mexique, un atelier de culture linguistique a rassemblé des équipes de locuteurs 
traditionnels en provenance de six communautés linguistiques. Basé sur les 
expériences précédentes des participants, l'atelier a introduit des concepts et des 
compétences en vue de conduire le développement linguistique. Chaque groupe 
a adapté les méthodes aux situations réelles de leurs propres communautés et ont 
quitté l'atelier avec un projet sur six mois ainsi qu'avec un mentor assigné pouvant être 
consulté pendant sa mise en œuvre.

Continuez à lire

Au Pérou, les participants de douze communautés linguistiques sont venus jusqu'à 
la capitale, Lima, pour un atelier « Planifier le futur de votre langue ». A travers les 
activités engagées, les participants ont exploré les questions de la vitalité de la langue 
et se sont décidés à agir avec des idées pour maintenir leurs langues vivantes pour les 
générations à venir.

Continuez à lire
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Publié en 1989, le dictionnaire Tai 
Dam-Anglais a été écrit en trois 
scripts différents (Lao, Viet-Tai et 
Romain). Une police pour le script 
Viet Tai a été développée par 
l'Initiative pour le Script Non-
Romain de SIL.

sil.org/resources/software_fonts 

sil.org/resources

Webonary.org

125 dictionnaires en 
développement

24 diffusés publiquement

456000 mots entrés, 
3600 en moyenne par 
dictionnaire

Les ressources publiques 
de SIL contiennent 34000 

documents archivés 
représentant 51% des langues 

vivantes dans le monde.

sil.org/resources

En 1952, des linguistes de SIL ont fait 
des enregistrements de la langue 

Ocaina du Pérou.

« Ce que nous avons appris pendant 
l'atelier est différent de tout ce que nous 
avons appris en formation auparavant. 

Nous savons maintenant que nous 
pouvons faire ces choses par nous-mêmes. 

Cette formation nous a donné des ailes. »  
—Un participant à l'atelier.

http://www.sil.org/dictionaries-lexicography/rapid-word-collection-methodology
http://www.webonary.org
www.sil.org/about/news/communities-pursue-language-development-through-dictionary-workshops
http://www.sil.org/resources/software_fonts/wesay
http://keyman.com/
http://scriptsource.org/cms/scripts/page.php?item_id=script_detail&key=Deva
http://scriptsource.org/cms/scripts/page.php?item_id=script_detail&key=Beng
http://www.sil.org/about/news/dictionary-workshop-final-step-language-development-training
http://www.sil.org/about/news/supporting-communities-through-language-and-culture-documentation
http://www.sil.org/about/news/language-cultivation-course-puts-language-development-hands-community-members
http://www.sil.org/about/news/planning-future-your-language-workshop-peru
http://sil.org/resources/software_fonts
http://www.sil.org/resources
http://www.webonary.org
http://sil.org/resources
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Publications

Ethnologue : Langues du monde, dix-septième édition 
M. Paul Lewis, PhD, Gary F. Simons, PhD, Charles D. Fennig, Editeurs

Cette référence généraliste inclut des descriptifs de 7479 langues 
(langues parlées et langues des signes), accompagnés de cartes et 
de tables statistiques. De nouveaux éléments comprennent des 
informations sur la mise en danger de la langue et des résultats EGIDS 
de vitalité linguistique. La version imprimée de la 17ème édition 
de l'Ethnologue est offerte en trois volumes géographiquement 
thématisés. Ethnologue.com propose de nouveaux produits à la 
vente : les données complètes téléchargeables ainsi que des rapports 
et des cartes des pays.

Kankanaey : un rôle et une analyse de référence grammaticale 
Janet L. Allen, PhD

C'est le premier travail publié fournissant une description détaillée du Kankanaey, 
langue des Philippines du Nord. Exemple de l'application du rôle et de la structure 
grammaticale de référence, ce travail est une contribution significative à l'étude des 
langues Philippines. Continuez à lire

Pris au piège par le SIDA : Contextes culturels du VIH et du SIDA au Népal 
David Beine, PhD

La manière dont les gens donnent du sens à la maladie est en partie déterminée par 
la culture. Le livre du Dr Beine présente le premier champ d'étude sur le long terme 
des dimensions culturelles du VIH/SIDA dans l'Asie du Sud. C'est l'une des quelques 
ethnographies du VIH/SIDA qui explore la profondeur et la diversité des visions et des 
constructions des maladies émergentes, et c'est la seule ethnographie à utiliser un 
discours d'approche analytique (linguistique). Elle sera d'un intérêt spécial pour les 
anthropologues médicaux, les épidémiologistes sociaux et les professionnels de la 
santé publique. Continuez à lire

Développer des orthographes pour les langues non-écrites. 
Michael Cahill, PhD, et Keren Rice, PhD, éditeurs 

Cette ressource fournit des connaissances sur les principes fondateurs de l'établissement 
d'un système d'écriture, comprenant des facteurs linguistiques ainsi que des questions 
sociales et politiques à prendre en compte. Des fondements théoriques et des cas 
d'étude spécifiques sont consignés dans cette collection de onze articles rédigés par 
les éditeurs et d'autres praticiens expérimentés. Continuez à lire

 
Achetez ces ressoures à sil.org/resources/publications.
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