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Constituer un héritage
La communauté Gumuz, de l’Éthiopie de l'Ouest, a appris depuis longtemps que 
la coopération produit une harmonie sociale et de très bons fruits. Thomas Goshu, 
Abselo Janey et Worku Migie passent leurs journées à travailler dur, mais pas dans les 
champs. Les trois hommes se rencontrent autour d'ordinateurs, traduisant et écrivant 
de nouveaux ouvrages dans leur langue maternelle.

Pendant la vérification d'une histoire dans le livre des Actes, l'équipe Gumuz et Travis 
Williamson, conseiller SIL en traduction, ont fait face à la question rhétorique : « Qui 
peut parler de ses propres descendants ? ».

« Que signifie cette question pour une personne gumuz ? », demanda Travis. Leur 
réponse était claire et nette : « Ne pas avoir d'enfants signifie que nous ne laissons rien 
après nous ; on vit et on meurt, c'est tout ; cette vie n'a pas de sens. »

Cela semble être un sujet d'inquiétude dans chaque culture. « Ainsi, continua Travis, si 
l'un de vous meurt avant d'avoir eu un enfant, c'est ce que l'on dira de vous ? » Ils ont 
hoché la tête en silence. Mais au bout d'un moment, Thomas s'est levé et a pointé du 
doigt l'écran de l'ordinateur en face de lui. « Non ! dit-il, voici notre descendant ! ».

Ces traducteurs gumuz se forgent un héritage important – les premiers livres jamais 
écrits dans leur langue maternelle. Ceci montre la stimulation qui est celle de l'équipe 
de SIL lorsque des personnes appartenant à un groupe linguistique minoritaire 
découvrent leur rôle dans le maintien de l'utilisation de leur langue.

Ce rapport met l'accent sur l'implication de SIL dans le domaine de la formation: les 
communautés linguistiques sont aptes à développer leur propre dictionnaire, à réaliser 
leur propre traduction, et à produire leur propre littérature en utilisant nos nouveaux 
logiciels. Les spécialistes des technologies linguistiques de SIL recherchent toujours 
comment pouvoir aider les communautés linguistiques en innovant, que ce soit en 
développant de nouveaux logiciels ou en collaborant avec les autres. 

En voyant ce qui a été accompli en 2015, nous mettons l'accent sur la raison d'être de 
SIL qui est de servir les communautés linguistiques à travers le monde. Quelle joie de 
travailler avec les minorités linguistiques telles que les Gumuz – et quelques 1600 autres 
communautés à travers le monde – et de les voir accomplir leurs objectifs linguistiques. 
Les traducteurs gumuz ont conscience de laisser un héritage à cette communauté, et 
c'est ce que nous espérons voir se propager chaque jour dans le monde. 

Fredrick A. Boswell
Executive Director

Former des citoyens actifs
Le Conseil Britannique, partenaire de SIL Bangladesh, a formé l'équipe bangladaise 
au programme Citoyens Actifs. Son but est d'inspirer et de former des jeunes gens 
pour qu'ils soient connectés au monde et engagés localement, et qu'ils travaillent à 
transformer leur propre région.

Les Citoyens Actifs font la promotion du dialogue interculturel et d'un développement 
communautaire autonome. Les participants passent par quatre étapes. D'abord, ils 
réfléchissent à la manière dont ils forgent leur identité. Ensuite, ils observent comment 
les gens sont liés entre eux, y compris à travers les techniques de communication et 
comment ils échangent des informations. Troisièmement, ils se concentrent sur les 
questions telles que les droits et les devoirs des citoyens, le pouvoir et la position 
dans l'échelle sociale, l'égalité des sexes, et chaque participant se forge des rêves 
pour sa propre région. Pour finir, ils imaginent comment établir une action sociale et 
un plaidoyer. Le développement durable et la coexistence pacifique en sont les buts 
ultimes.

J'ai toujours rêvé de faire quelque chose pour la société. Cette formation 
m'a rendue capable de déployer mes ailes et de commencer à travailler 
d'une nouvelle manière avec les communautés ethnolinguistiques. 
Non seulement j'ai appris à faciliter les sessions, mais j'ai aussi réalisé 
mes propres responsabilités envers la nation. Je suis très reconnaissante 
d'avoir eu une telle opportunité. 
Shanta Maria D’ Costa

Scripture App Builder
Les équipements mobiles sont partout. Il est donc logique d'utiliser des publications 
numériques qui sont un moyen rapide et peu coûteux de distribuer les Écritures 
traduites, ainsi que d'autres contenus en langue locale. Cependant, les partenaires 
de traduction dans la région d'Afrique sahélienne ont besoin d'un outil qui facilite la 
distribution numérique, même dans les coins sans accès internet. Pour résoudre ce 
problème, des innovateurs techniques de SIL au niveau mondial travaillent ensemble 
pour concevoir le Scripture App Builder (SAB).

Le Beta-test a été mis en place en Papouasie-Nouvelle-Guinée et en Asie du Sud afin 
de s'assurer que le SAB répond bien aux attentes des utilisateurs locaux. La première 
version a été rendue publique en avril 2015.

Avec le SAB, les utilisateurs téléchargent un contenu et personnalisent leurs paramètres. 
Si l'audio est disponible, le programme peut synchroniser des fichiers audio avec un 
texte en surbrillance – une option utile pour ceux qui apprennent à lire leur langue. Le 
SAB réunit le tout dans une application qui peut être installée sur du matériel Androïd 
et être transférée de téléphone en téléphone via Bluetooth, ou bien avec une carte 
microSD. L'application peut aussi être distribuée via Google Play.

Pour en savoir plus :  www.sil.org/news/scripture-app-builder
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Avoir accès à une éducation 
de qualité est une force 
puissante qui a un grand 
impact pour les individus, les 
familles et les communautés. 
La langue maternelle est le 
véhicule d'instruction le  
plus efficace. 

Réaliser un dictionnaire et Collecte Rapide 
de Mots

Je suis très heureux de participer à cet atelier pour rassembler des mots qui feront 
leur entrée dans un dictionnaire. Une langue qui possède un dictionnaire ne 
mourra pas. Je veux travailler avec SIL à entrer les mots qui y manquent. 
Un participant à l'atelier en Éthiopie.

Un dictionnaire soutient la fierté d'une communauté dans sa langue et produit bien 
des bénéfices : un guide pour une prononciation standard, une ressource pour 
expliquer le sens d'un mot qui n'est pas familier, une référence pour ceux qui écrivent, 
et un répertoire des connaissances traditionnelles de la communauté concernant la 
faune et la flore locales. L'équipe des Services de Dictionnaire et de Lexicographie est 
affectée à l'aide aux communautés linguistiques à travers le monde qui développent 
des dictionnaires pour leurs langues.

En 2015, neuf communautés linguistiques dans sept pays ont animé des ateliers 
spécifiques pour démarrer le processus de fabrication de leurs dictionnaires. Dans 
un atelier Collecte Rapide de Mots (RWC), les participants utilisent une série de 
questionnaires concernant des catégories spécifiques (par exemple, l'équipement 
domestique, les espèces animales ou les liens de parenté) afin de stimuler le groupe 
à réfléchir aux mots qui appartiennent aux champs sémantiques de leur langue. Dans 
la discussion animée qui s'ensuit, les participants sont capables de noter beaucoup de 
mots en très peu de temps.

L'équipe des Services de Dictionnaire et de Lexicographie a facilité l'envoi de 27 
dictionnaires publiés sur  Webonary.org en 2015. L'équipe multiplie ses efforts 
en répondant aux demandes de formation et d'accompagnement de nouveaux 
facilitateurs dans plusieurs endroits.

Les participants aux ateliers disent qu'ils sont encouragés car ils font un pas de plus 
vers la préservation de leur langue. Compiler des mots et leurs définitions fournit un 
but tangible pour les locuteurs qui décrivent leur langue. Pour certains, l'atelier fournit 
une nouvelle occasion d'affirmer que leur langue maternelle est aussi riche qu'une 
autre langue dans ses capacités d'expression.

Pour en savoir plus : rapidwords.net et www.sil.org/dictionary-workshops

Ateliers dictionnaire

Bissa Barka Burkina Faso

Cøllø/Shilluk Sud Soudan

Kabwa Tanzanie

Kemedzung, Chung 

et Sari Cameroun

Komo Éthiopie

Natügu Iles Salomon

Rapoisi Papouasie Nouvelle 
Guinée

ŋʋan   langue Kassem :
Pluriel: w, wn. ʋkɩ. [ʋ̀-ɩ]̀ v. contracter, compresser, presser. Bu wʋm ŋʋkɩ 
kotuu. L'enfant a pressé une orange. -ŋʋm [ʋ̀] adj. bon (genre A+B)

Dictionnaires et documentation
Dr. Brenda Boerger, de SIL, avec un groupe d'internes choisis – des spécialistes en 
linguistique, en enregistrement, en danse, en musique ainsi qu'une personne qui 
parle plusieurs langues locales – a mené un travail de terrain dans les Îles Salomon 
d'août à novembre 2015.

Le principal objectif de l'équipe était d'aider la communauté Natügue, de l'île de 
Santa Cruz, à développer son dictionnaire. D'un travail précédent, Boerger avait déjà 
collecté 5000 mots dans une base de données FieldWorks (FLEx). La première tâche 
de l'équipe fut de faciliter un atelier Rapid Word Collection (RWC) qui a plus que 
doublé le nombre d'entrées.

Le travail de l'équipe impliquait aussi de l'art ethnique – du matériel documentaire 
sur les danses traditionnelles nelâ. Boerger remarque : « les danses nelâ, avec leur 
poésie lyrique et les costumes élaborés, définissent ce que cela veut dire 'd'être une 
personne de Santa Cruz'. Les trois groupes linguistiques indigènes de l'île (Natügu, 
Nalögo et Engdewu) pratiquent cette danse comme un marqueur identitaire 
commun très significatif de la culture. »

Pour en savoir plus : www.sil.org/news/Solomons-documentation

Formation d'enseignants et production de 
matériel
Des enseignants locaux ont appris à créer leur propre matériel linguistique lors d'un 
cours sur le développement des langues à  Puerto Ayacucho, au Vénézuela. Cela a 
été facilité par UPEL (une université du Vénézuela pour les enseignants locaux) et 
OPROOPIU, une organisation locale (Uwottuja). Des instructeurs colombiens formés 
par SIL, Wilson Largo et Marleny Buenahora, ont enseigné le cours à 33 étudiants qui 
provenaient de sept groupes linguistiques, incluant des instituteurs, des professeurs 
d'université, des administrateurs de différentes entités éducatives, des pasteurs et des 
traducteurs.

Les participants étaient très motivés par l'urgence de créer du matériel en langue 
locale. Grâce à ce cours, ces participants sont maintenant formés à effectuer la 
recherche linguistique, à promouvoir leurs propres langues et cultures et à produire 
une littérature en langue locale. Chaque groupe de langue a découvert de nouvelles 
manières d'exprimer dans leur langue le cœur et la pensée de leur peuple. Actuellement, 
on enseigne les enfants principalement en espagnol. Le gouvernement national incite 
les enseignants à créer du matériel d'enseignement en langue locale, et les autorités 
locales en matière d'éducation ont proposé de les publier pour les écoles.

Pour en savoir plus : www.sil.org/literacy-education

Langue Natügu :  ‘un(e)’, 
article ke-du

Entre le premier et le deuxième 
atelier, les participants testent le 

matériel qu'ils ont conçu pendant et 
après l'atelier.

http://rapidwords.net
http://www.sil.org/dictionary-workshops
http://www.sil.org/resources/software_fonts/flex
http://www.rapidwords.net/
http://www.ethnologue.com/language/ntu
http://www.ethnologue.com/language/nlz
http://www.ethnologue.com/language/ngr
http://www.sil.org/literacy-education


Équiper les leaders pour mieux servir les 
communautés linguistiques

 ■ En 2015, les acteurs du développement provenant de toute l'Asie se sont rassemblés 
à Bangkok, en Thaïlande, pour deux événements LEAD concernant la Communauté 
de Pratique. En mars, le focus était la gestion et l'évaluation des programmes de 
langue et d'éducation. En septembre, les participants ont affiné leurs compétences 
en matière de plaidoyer pour une éducation en langue maternelle.

 ■ Une conférence hébergée par le département Plaidoyer & Constitution d'Alliances (SIL 
Région Afrique) ont exploré le rôle de la langue dans l'éducation et le développement. 
Parmi les participants se trouvaient des autorités officielles du gouvernement 
éthiopien ainsi qu'un représentant de l'institut pour l'élaboration des programmes du 
Kénya. Après plusieurs jours de présentations et de discussions, les participants ont 
eu pour tâche de développer un plan d'action pour paramétrer les langues locales 
dans leurs programmes.

 ■ Lors d'un atelier animé par SIL Tchad et ACRA-CCS, et sponsorisé par le Ministère 
de l’Éducation Nationale du Tchad, des éducateurs et des décideurs ont appris des 
choses concernant les programmes d'éducation multilingue pour les jeunes. Trente-
cinq participants – du personnel du Ministère de l’Éducation du Tchad, de l'université 
des N'Djamena, des partenaires techniques et financiers, des ONG, ainsi que des 
organisations de société civile – ont travaillé ensemble afin de développer une liste 
détaillée de recommandations pour l'avenir de l'éducation multilingue (EML) au 
Tchad.

 ■ SIL a coopéré avec des ONG partenaires pour héberger quelques événements à 
Washington, D.C. Instaurer des politiques linguistiques en même temps que la paix 
était le sujet d'un symposium de février. Freddy Boswell, Directeur exécutif de SIL, 
était l'un des orateurs invités. Lors de l'événement de septembre, des experts en 
éducation se sont réunis pour discuter des nouveaux Objectifs de Développement 
Durable.

Pour en savoir plus : www.sil.org/equipping-leaders

C'était formidable de voir les 
organisations se retrouver, 

partager leurs expériences 
et réfléchir aux langues 

locales d'une manière qu'elles 
n'avaient jamais imaginé 

possible... Nous recevons déjà 
des nouvelles intéressantes de 

délégués qui commencent à 
plaider pour le rôle des langues 

locales et qui présentent la 
langue comme le chaînon 

manquant dans leur approche 
en matière de programme.

Susan Nyaga Anzuruni, 
organisatrice de conférences

Des innovations techniques au bénéfice  
des communautés
Bloom : faire croître des bibliothèques locales 
Bloom, le logiciel de SIL, a reçu le grand prix Enabling Writers 2015 (version 2015 d'un 
prix récompensant le meilleur logiciel d'acquisition d'une langue, à visée éducative 
auprès des enfants). Bloom permet aux enseignants et aux autres membres d'une 
communauté de publier simplement une grande bibliothèque en langue maternelle.

L'interface facile à utiliser du programme est faite pour les gens ayant peu d'expérience 
informatique. Le formattage est automatisé pour la plupart, et comprend des 
paramètres spéciaux qui guident les utilisateurs dans les étapes permettant de réaliser 
un livre. Avec Bloom, les auteurs peuvent développer de bonnes histoires ou tout 
autre contenu sans avoir à développer des compétences informatiques avancées. Le 
logiciel fournit aussi une bibliothèque de modèles de livres canevas avec des fenêtres 
de texte traduit en langue locale. D'un simple clic, des livres canevas sont téléchargés 
sur un ordinateur.

Pour en savoir plus : www.sil.org/news/bloom-software-wins

Une nouvelle ère pour Keyman
C'est en vivant en Asie du Sud que Marc Durdin a rencontré des difficultés à écrire 
les langues de la régions avec un clavier QWERTY. Il a donc trouvé une solution. 
Aujourd'hui Keyman est utilisé par les équipes de développement des langues partout 
dans le monde. SIL a acheté les droits de Keyman, ce qui permettra au département 
de technologie liée aux langues de SIL de fournir une direction et des ressources au 
produit afin qu'il continue à bénéficier aux communautés linguistiques minoritaires.

Pour en savoir plus : www.sil.org/about/news/sil-acquires-rights-keyman

Transformer les données linguistiques en ressources 
pour l'apprentissage
Transparent Language, leader dans l'apprentissage d'une langue assisté par ordinateur, 
travaille en partenariat avec SIL pour développer des outils d'apprentissage 
numériques pour les langues les moins connues et les moins ressourcées. 
FieldWorks Language Explorer (FLEx) de SIL est un élément-clé de la collaboration. 
Dans un projet pilote avec la communauté de langue cherokee et l'institut Bacone 
(Oklahoma, USA), les partenaires planifient de produire un ensemble de ressources 
multimédias pour ceux qui apprennent la langue cherokee, avec des leçons et des 
cartes flash. La vision de ce partenariat est de développer une manière automatique 
de produire du matériel d'apprentissage pour des centaines de langues.

Pour en savoir plus : www.sil.org/news/transparent-language

L'alphabétisation est le 
fondement du développement 
économique et social. Pour 
renforcer l'alphabétisation au 
niveau mondial, nous devons... 
[la rendre] plus facile, plus rapide 
et plus accessible pour produire 
des livres appropriés en fonction 
de l'âge – et de la langue – livres 
que les enfants veulent lire.

Christie Vilsack, Conseillère 
principale USAID pour 
l'éducation internationale

http://sil.org/news/bloom-software-wins
http://www.sil.org/about/news/sil-acquires-rights-keyman
http://www.sil.org/news/transparent-language


2015 Publications

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

Ethnologue est une base de données complète de référence qui recense les 7102 langues 
du monde. C'est un projet de recherche actif depuis plus de 60 ans. Le principal moyen 
de publication de l'information, c'est le site internet :  www.ethnologue.com. La base de 
données génère aussi une variété de produits disponibles à la vente, comme des rapports 
de pays et des cartes. La 18è édition de Ethnologue est disponible en trois volumes 
imprimés, organisés géographiquement ; chacun comprend une introduction, des cartes 
et des index.

SIL International est une organisation confessionnelle sans but lucratif, engagée au service des communautés linguistiques, qui renforce leurs compétences pour 
un développement linguistique durable. Le service de SIL se fonde sur le principe suivant : les communautés doivent être capables de poursuivre leurs objectifs 
sociaux, culturels, politiques, économiques et spirituels sans sacrifier leur identité ethnolinguistique.

SIL, organisation non-gouvernementale, est partenaire officiel de l'UNESCO depuis 1993 et a un statut consultatif spécial auprès du Conseil Économique et Social 
des Nations Unies (ECOSOC) depuis 1997.
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Des amis africains et de l'argent, ça compte - deuxième édition
David E. Maranz, PhD

Ce livre explore les différentes valeurs portées par des collègues occidentaux et africains au 
sujet de l'argent, du temps, des règles de comportement social et des relations personnelles. 
Alors que la région est diverse en matière de culture et de géographie, l'auteur décrit quelques-
uns des fils qui composent le tissu du continent.

Au coeur de l'essentiel
Wesley M. Collins, PhD

Une culture peut-elle avoir un thème qui unisse vraiment des pratiques qui ne sont pas reliées 
entre elles? Dans ce volume, Collins suggère que les coutumes Maya-Mam et le fait de parler 
la langue tirent leur origine du même concept de recherche de l'essentiel. Collins montre aussi 
comment cet essentiel est profondément inscrit dans la grammaire Mam – son lexique, sa 
morphologie, sa syntaxe et sa structure de discours.

L'arabe Juba pour les débutants
Richard L. Watson, PhD

L'arabe de Juba est un créole arabe très proche du Kinubi. Développée dans la région équatoriale 
du Sud Soudan depuis 100 ans, cette langue est maintenant la lingua franca de la région. Ce 
cours était adapté de l'Arabe soudanais familier pour les débutants, utilisant un format général 
de 30 dialogues.

Comprendre les formes verbales hébraïques de la Bible
Robert E. Longacre, PhD and Andrew C. Bowling, PhD

Ce travail est la première étude sérieuse sur le temps, l'aspect et la modalité à la lumière des 
fonctions du discours de l'hébreu biblique. Ce livre aide les traducteurs de la Bible et les 
nouveaux étudiants d'hébreu à avoir une compréhension solide de la fonction des formes 
verbales, et met les spécialistes au défi de réexaminer et d'affiner leur compréhension des 
textes hébraïques de la Bible.

Un résumé exégétique de Marc 9-16
Richard C. Blight

Le livre de cette série présente un résumé de la manière dont les érudits ont interprété le 
texte grec et hébreu. Une traduction semi-littérale du texte est donnée, ainsi qu'un résumé 
des manières dont beaucoup d'érudits ont interprété le texte. Utile pour les étudiants et les 
traducteurs, débutants comme avancés en compétences exégétiques, pour les aider à produire 
une traduction pleine de sens.
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