
语言发展合作伙伴
Colaborando 

en el desarrollo 
de los idiomas 

autóctonos

Faire équipe pour mettre 
 les langues en valeur

Партнёры по 
развитию 

национальных 
языков

SIL International
   Partners in Language Development

®®®



De différentes 
façons, nous 

sommes la ou  
les langues que 

nous parlons.

SIL croit que 
chacun a de la 

valeur et que cette 
valeur peut être 

affirmée au travers 
du développement 

de la langue.

La langue est 
un constituant 
essentiel de 
l’identité, du 
sentiment de 
communauté et 
d’estime de soi.

SIL International® :  
Des partenaires du Développement 
Linguistique™
SIL International® est une organisation à but non lucratif basée sur la foi, engagée au 

service des communautés linguistiques du monde entier pour que celles-ci développent 

les compétences et les aptitudes nécessaires à la préservation et à la revitalisation de 

leurs langues. En tant qu’organisation non gouvernementale internationale (ONGi), 

SIL participe activement à des réseaux et à des partenariats (avec des organisations  

gouvernementales, des groupes locaux et d’autres ONG) qui sont d’une importance vitale 

pour le soutien des communautés linguistiques minoritaires dans les efforts que celles-ci 

entreprennent pour développer leurs propres langues. 

SIL International est née de la préoccupation d’un homme pour des peuples parlant 

des langues  ethnolinguistiques minoritaires ne possédant pas d’alphabets écrits. William 

Cameron Townsend a démarré SIL en 1934 sous la forme d’un petit programme estival 

de formation linguistique auquel participaient deux étudiants. Depuis, ce programme 

s’est développé jusqu’à devenir une organisation regroupant plus de 5 500 personnes 

originaires de plus de 60 pays. SIL a conduit des analyses linguistiques sur plus de 2 590 

langues, parlées par 1.7 milliard de personnes dans près d’une centaine de pays.

 Sur le terrain, les linguistes de SIL travaillent en collaboration avec les locuteurs 

des minorités linguistiques pour collecter, analyser, organiser et publier les données 

concernant leur langue et leur culture. Le personnel de SIL œuvre en tant que conseillers 

techniques, enseignants, consultants et animateurs. Défenseur international des locuteurs 

de langues ethnolinguistiques minoritaires, SIL se consacre à soutenir les efforts des 

minorités ethniques du monde entier dans la préservation de leur langue et de leur 

identité culturelle au XXIème siècle.

SIL met ses services à la disposition de tous sans tenir compte des croyances religieuses, 

des idéologies politiques, du genre ou de l’origine ethnique.



Le développement de la langue
Le développement d’une langue comprend une série d’actions continues et planifiées, 

entreprises par une communauté linguistique pour permettre à sa langue de continuer 

à répondre à l’évolution de ses objectifs et de ses besoins, qu’ils soient spirituels, 

économiques, politiques, culturels ou sociaux. Pour faciliter ce processus, SIL soutient les 

efforts que la communauté entreprend pour produire les représentations écrites de sa 

langue, développer un dictionnaire, créer une littérature écrite (comme les manuels de 

lecture destinés aux différents niveaux scolaires), et établir des programmes scolaires qui 

permettent aux élèves d’acquérir à la fois une base solide de leur langue maternelle ainsi 

qu’un bon accès à la langue d’enseignement.

SIL travaille également aux côtés des communautés ethnolinguistiques minoritaires 

afin de faire des recherches sur les langues et les cultures menacées. Elle facilite la publication 

de travaux de recherche menés en linguistique, en anthropologie et en ethnomusicologie 

et met ses propres recherches à la disposition des bibliothèques, des gouvernements et des 

sociétés  internationales.

Dictionnaire bilingue et documents en langue maternelle 
« Si nous ne faisons rien pour préserver le Timugon Murut, il risque de disparaître, tout 

comme d’autres langues parlées par des minorités ethniques. » Ces paroles ont été 

prononcées par un ministre malais lors d’une cérémonie locale célébrant la parution du 

premier dictionnaire Timugon Murut/Malais. Les Timugon font partie des peuples Murut, 

un groupe ethnique important à Sabah, en Malaisie.

Publié après 20 ans de recherches méticuleuses menées par de nombreuses personnes, 

ce dictionnaire bilingue contient 3 700 racines de mots. Ce travail a été entrepris alors que 

des linguistes de SIL sur le terrain collectaient auprès de locuteurs Timugon des données 

linguistiques et culturelles. La Haute Commission Finlandaise a financé les coûts de 

publication. Dans son discours, un haut fonctionnaire du cabinet du premier ministre a 

déclaré que l’achèvement de ce dictionnaire représentait une avancée importante pour la 

préservation des langues maternelles des habitants de Sabah.

Le ministre a également constaté que ce dictionnaire constituait une étape 

supplémentaire vers l’élaboration de documents pédagogiques au cas où cette langue 

serait un jour enseignée dans les écoles malaises. Il a indiqué que le gouvernement serait 

favorable à la proposition de l’enseignement en langue maternelle dans les écoles si, à 

l’avenir, on disposait de matériel pédagogique et d’enseignants dans ces langues.

La publication 
du Timugon 
Murut 
Dictionary 
est une étape 
supplémentaire 
dans  la 
préservation 
des langues 
maternelles de 
Sabah.

SÉNÉGAL—Les classes 
d’alphabétisation en Ndut 
proposent des exercices qui 
permettent aux étudiants 
d’analyser différents aspects de la 
grammaire de leur langue. 

Les linguistes de SIL forment 
des spécialistes de l’expertise 
linguistique à l’utilisation de 

Speech Analyser, un logiciel de SIL 
qui enregistre des énoncés pour en 

faire l’analyse acoustique.

AFRIQUE ORIENTALE—L’un 
des participants à un atelier 
explique les subtilités du système 
vocalique d’une langue locale.

LANGUES MENACÉES    http://www.sil.org/ndg-lg-home.html
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Partenariats 
Grâce aux partenariats stratégiques entre SIL, les gouvernements nationaux et les 

organisations non gouvernementales, un réseau de connaissances et de ressources est 

mis à la disposition des communautés linguistiques minoritaires du monde. SIL s’associe 

également à des institutions universitaires et à des organisations locales du monde entier 

ainsi qu’à des communautés locales et à des institutions religieuses –pour former des 

membres des communautés linguistiques minoritaires à des fonctions de responsables du 

développement des langues et de l’enseignement multilingue. C’est également au moyen 

de partenariats que l’on encourage l’usage de la langue maternelle dans les programmes 

d’enseignements formels et non formels et dans la diffusion d’informations essentielles.

En tant qu’organisation non gouvernementale, SIL bénéficie d’un statut consultatif 

spécial auprès du Conseil Economique et Social des Nations Unies (ECOSOC) et de relations 

consultatives formelles auprès de l’Organisation des Nations Unies pour l’Éducation, la 

Science et la Culture (UNESCO). De telles affiliations donnent à SIL l’occasion de participer 

au débat mondial sur le développement des langues et l’enseignement multilingue.

Partenaires dans le combat contre le VIH/SIDA
En Guinée équatoriale, SIL s’est associée aux communautés linguistiques, au gouvernement 

et aux commerces locaux et internationaux pour produire et  distribuer des brochures 

d’informations sur la santé en quatre langues, 15 000 brochures sur le VIH/SIDA et 15 

000 autres sur le traitement de la dysenterie infantile. Ces brochures en couleur ont été 

imprimées par SIL dans les deux langues officielles du pays, l’espagnol et le français, ainsi 

que dans deux langues vernaculaires, le fang et le kombe.

La brochure de six pages sur le VIH/SIDA a été adaptée d’un livret conçu par SIL et 

approuvé par la Faculté de Médecine de l’Université Nationale de Guinée Equatoriale. Les 

hôpitaux, les cliniques, les pharmacies, les écoles et les églises de la région continentale 

distribuent ces brochures. Le Ministère National des Mines, de l’Industrie et de l’Energie 

ainsi que plusieurs entreprises internationales ont financé ce projet.

SIL travaille également avec le Consejo de Investigaciones Científicas y Technológicas* 

(CICTE) dans les domaines de la recherche et du développement linguistiques. À la demande 

de l’UNICEF, SIL et le CICTE ont proposé de produire 100 000 brochures supplémentaires sur 

le VIH/SIDA en sept langues de Guinée Equatoriale, à distribuer dans 110 communautés. 

L’éducation dans les langues locales est perçue comme un élément clé pour enrayer la 

propagation du VIH/SIDA en Afrique.

*Conseil de Recherche Scientifique et Technologique

SIL valorise les 
partenariats 

avec les 
gouvernements 

locaux dans 
la mesure où 
ils travaillent 

ensemble pour 
des objectifs 

communs.

GUINÉE ÉQUATORIALE— 
Des brochures sur le VIH/SIDA et 

la dysenterie ont été traduites en 
quatre langues vernaculaires et 

imprimées par SIL.

BENGLADESH—Le personnel 
de SIL discute des questions 

de revitalisation linguistique 
avec des partenaires et apporte 
une aide technique aux projets  

linguistiques et éducatifs. 

INDONÉSIE—SIL travaille avec 
des sociétés locales pour traduire 
des informations sanitaires vitales 
sur des sujets qui préoccupent la 
communauté tels la grippe aviaire, 
le VIH/SIDA et la dysenterie.



Les participants 
d’ un 
programme 
STEP*  
apprennent 
à élaborer et 
à produire 
du matériel 
pédagogique 
dans leur 
langue 
maternelle.

Développement des compétences
Les communautés ethnolinguistiques minoritaires sont en train de développer les 

compétences et l’expertise nécessaires pour conduire et pour soutenir leur propre 

développement linguistique ainsi que des programmes éducatifs. En tant que conseillers 

techniques, le personnel de SIL travaille aux côtés des communautés locales dans ce 

processus de développement des compétences en dirigeant des ateliers sur les langues 

apparentées afin de former les leaders de la communauté. De plus, SIL aide ces derniers à 

conclure des partenariats avec d’autres sociétés de soutien et à développer les infrastructures 

communautaires indispensables à la pérennité de leurs programmes.

SIL, en partenariat avec des institutions éducatives et d’autres organisations, offre des 

cours préparatoires au travail linguistique sur plus de 20 sites dans le monde. Les participants 

engagés dans  ces programmes de formation développent des compétences en linguistique, 

en traduction, en alphabétisation, en développement éducatif et interculturel, en gestion 

de programme, en communication et en technologie. 

UN PAS vers l’enseignement en langue locale
Plus de 800 groupes linguistiques se trouvent éparpillés sur les 452 840 km2 de la Papouasie 

Nouvelle Guinée (PNG). Le gouvernement fait face à un défi colossal en fournissant des 

ouvrages scolaires en un si grand nombre de langues maternelles. 

Développé à l’origine par SIL, le programme de formation à l’alphabétisation STEP* 

forme des Papous de Nouvelle- Guinée à servir leur propre communauté en initiant et en 

soutenant des programmes d’alphabétisation et d’enseignement en langue maternelle 

pour tout âge. Les participants du cours STEP apprennent les bases d’un programme 

d’alphabétisation efficace, comprenant la production du matériel, l’implication et le soutien 

de la communauté.

A présent, le programme STEP est dirigé par une organisation non gouvernementale 

locale, l’Association pour la Traduction de la Bible de Papouasie Nouvelle Guinée, et SIL 

continue de lui fournir du personnel pour animer la formation sur deux ans, dispensée 

en cinq sessions d’un mois. Après chaque session, les participants reviennent dans leur 

communauté avec des tâches à accomplir pour mettre en pratique les concepts et les 

compétences qu’ils viennent d’acquérir.

« Le programme STEP a aidé ma communauté a expérimenter beaucoup de nouvelles 

choses à la suite du travail que l’on m’a demandé d’accomplir au village», a déclaré Philip 

Poingi, un enseignant de la langue Ngai, de la province du Madang.

De nombreux diplômés du programme STEP sont devenus des responsables de leur 

communauté, et d’autres sont devenus des enseignants dans le système éducatif bilingue 

national. Actuellement, deux diplômés du programme STEP supervisent 16 classes où 960 

enfants sont enseignés en Ramoaaina, langue de la Province de la Nouvelle-Bretagne Est. Ils 

ont formé 23 enseignants et apportent aussi leur soutien au programme scolaire élémentaire 

du gouvernement de la PNG à travers la formation et la production du matériel pédagogique.

*STEP : Strengthening Tokples Education in Papouasia New Guinea, ce qui signifie « Renforcement 
de l’enseignement en langue maternelle en Papouasie-Nouvelle-Guinée », Tokples désigne la 
langue maternelle en pidgin anglo-mélanaisien.

INDONÉSIE—Compétence, 
confiance, créativité et crédibilité 

font partie du développement des 
capacités. Lors d’un séminaire de 
développement communautaire 
dirigé par le personnel de terrain 

de SIL, les participants ont acquis 
de nouvelles compétences, telles 
que la création d’instruments de 

musique et la composition de 
nouveaux chants dans leur propre 

langue.

FORMATION SUPÉRIEURE  http://www.sil.org/training/

PÉROU—Des étudiants venant 
de nombreux pays suivent 

des cours de développement 
linguistique au Curso Internacional 

de Lingüística, Traduccíon 
y Alfabetización (CILTA), un 

programme de formation de SIL à 
l’université Ricardo Palma à Lima.

PHILIPPINES—L’équipe 
d’aviation de SIL travaille aux 
côtés de ressortissants Philippins 
dans le cadre des opérations 
quotidiennes du programme 
d’aviation.

PAPOUASIE-NOUVELLE-
GUINÉE—L’engagement du 
personnel de SIL est de transmettre 
les compétences techniques aux 
communautés locales.

http://www.sil.org/training/


Alphabétisation et Enseignement 
multilingue 
La formation continue permet aux communautés linguistiques minoritaires d’acquérir les 

connaissances et les compétences nécessaires pour répondre à leurs besoins et réaliser 

leurs objectifs. Une des premières activités de SIL consiste à soutenir les efforts des 

communautés, d’une part pour rendre les adultes et les enfants capables de lire et d’écrire 

couramment leur langue maternelle par l’élaboration de programmes éducatifs, d’autre 

part pour leur apprendre à mieux maîtriser une langue de grande diffusion.

Grâce à l’enseignement multilingue, les communautés linguistiques minoritaires 

construisent des passerelles positives vers des langues locales dominantes sans sacrifier 

leur héritage, leur langue et leur culture. L’enseignement multilingue ouvre aussi la porte à 

des informations nouvelles et trace de nouvelles voies pour la communication. En réponse à 

la demande de sociétés nationales, régionales ou locales, SIL aide les minorités linguistiques 

à développer des programmes d’alphabétisation élémentaire adaptés à la culture locale et 

des programmes d’enseignement bilingues ou multilingues.

Mosaïque de la Diversité linguistique et culturelle
La salle de classe était silencieuse. Elle était pleine à craquer de parents et de grands-parents 

assis sur de minuscules tabourets ou sur des bancs en bois. Après un long moment, l’un des 

hommes parmi les plus âgées de l’assistance a pris la parole.

« Depuis que ce programme d’alphabétisation a commencé, j’ai observé deux 

changements principaux. Tout d’abord, nos enfants sont maintenant heureux d’aller 

à l’école. Ensuite, ils n’ont plus peur de parler en public. Les mots nous manquent pour 

exprimer notre reconnaissance.»

Cette réunion précédait la 5ème année d’existence du projet pilote d’enseignement 

bilingue Dong. La durée de ce programme est de neuf ans et il est mis en œuvre dans 

le village de Zaidang, dans la province de Guizhou. Au cours de ce projet,  les enfants 

acquièrent une bonne base scolaire en Dong oral et écrit pendant les deux années précédant 

le primaire. A partir de la première année du primaire, les écoliers font la transition vers 

le Mandarin Chinois oral, qui est la langue nationale de la Chine. En deuxième année, ils 

passent progressivement au Mandarin écrit. Ce processus de transition continue jusqu’à la 

sixième année. 

C’est en octobre 1998 qu’est née l’idée de ce programme bilingue et il a été soutenu 

par le Professeur Long Yaohong, un Dong qui est à la fois Directeur du Guizhou Institute 

for Nationalities et un Délégué au Congrès National Annuel du Peuple à Pékin. SIL a fourni 

l’aide d’un consultant pour le projet.

Le but de ce programme est d’aider les enfants Dong à apprendre à lire et à écrire 

dans leur propre langue et d’apprendre aussi le mandarin, ce qui leur permet une meilleure 

insertion dans une société chinoise plus large. L’un des objectifs majeurs est également de 

préserver l’héritage Dong au XXIème siècle. Ce programme contribue ainsi à la mosaïque 

multicolore que forme l’environnement linguistique et culturel de la Chine et du monde.

L’enseignement 
scolaire est 
désormais 

bilingue au 
cours des 

premières 
années à l’école 

de Zaidang.

CHINE—le Professeur Long 
Yaohong du Guizhou College 

for Nationalities révise un 
dictionnaire Dong/Chinois.

MALI—Formé par un 
programme d’alphabétisation 
sponsorisé par SIL, un enseignant 
local écrit une phrase et énumère 
les sept voyelles minyianka. 
[Traduction de la phrase : « Elle est 
très belle. »]

ALPHABÉTISATION    http://www.sil.org/literacy

PÉROU—Les programmes 
d’alphabétisation en Quechua Cusco 

pour adulte se multiplient parmi les 
1,5 millions de personnes parlant 
cette langue. Un tiers d’entre eux 

sont monolingues.

 http : //www.sil.org/literacy


Linguistique
Au travers de son travail de terrain, SIL contribue à la collecte de données sur les langues 

du monde non encore étudiées. Les linguistes de SIL fournissent des recherches de 

qualité et encadrent d’autres personnes dans la production de descriptions linguistiques : 

phonologies, grammaires et dictionnaires. Ces linguistes de terrain travaillent en partenariat 

avec les locuteurs de langues minoritaires pour documenter, analyser, organiser et publier 

des données linguistiques.

La linguistique appliquée a été, de façon traditionnelle, la fondation du travail 

d’alphabétisation et de traduction de SIL. Le fait de collaborer avec une communauté pour 

documenter et analyser la langue de celle-ci dans sa spécificité, c’est affirmer à la fois la valeur 

de cette langue et celle de ses locuteurs. L’élaboration d’un corpus d’ouvrages écrits dans une 

langue donnée et l’utilisation de cette langue dans la formation scolaire valorise cette langue 

et en assure la pérennité en tant que moyen de communication au sein de la communauté.

Un dictionnaire pour une langue menacée
Il y a plus de 50 ans, les linguistes de terrain de SIL ont commencé à travailler avec les Seri, 

un peuple mexicain. A cette époque, le Seri était parlé par 250 personnes. Leur mode de 

vie était en pleine évolution, partant d’une société basée sur la chasse et la cueillette en 

milieu désertique à une économie fondée sur la pêche commerciale. Au fur et à mesure que 

des personnes-ressources parmi le peuple Seri participaient à l’élaboration d’un système 

d’écriture et à la production d’ouvrages de lecture dans leur propre langue, leur fragile 

héritage linguistique devenait plus fort.

L’équipe de SIL aida les locuteurs Seri à écrire leur histoire et à publier des livrets 

de récits locaux. Elle a également traduit d’autres documents en Seri. Les publications 

ultérieures ont conduit les Seri à améliorer leur système d’écriture, ce qui les a encouragés 

à apprendre à lire et à écrire leur langue. En 1985, une publication Seri en ethnobotanique 

apporta de nouvelles données à la communauté scientifique internationale.

Un petit dictionnaire a été imprimé dès les premières années du développement de 

cette langue ; mais depuis 2005, la communauté Seri, qui compte maintenant plus de 800 

membres, peut être fière d’avoir un dictionnaire trilingue (Seri/Espagnol/Anglais) de 950 

pages. De nombreux anciens de la communauté Seri,  possédant encore la connaissance de 

cette culture en voie de disparition, ont été directement impliqués dans l’élaboration de ce 

dictionnaire. Parmi les partenaires financiers de ce projet se trouvaient l’ « Universidad de 

Sonora », « Sonora State Government », « Instituto Sonorense de Cultura » et  « United States 

National Science Foundation ». 

Des membres de la communauté scientifique internationale, intéressés par la flore 

et la faune exceptionnelles de cette région, ont également contribué à ce projet. Divers 

spécialistes ont apporté une contribution importante sur les plantes, les insectes, les 

reptiles, les amphibiens, les poissons, les mammifères, les mollusques et les oiseaux. La fille 

du couple de linguistes travaillant parmi les Seri, qui a grandi dans cette communauté et 

appris cette langue étant enfant, a réalisé plus de 600 illustrations pour ce dictionnaire.

Des anciens 
de la 
communauté 
Seri fournissent 
des précisions 
locales pour le 
dictionnaire.

PAPOUASIE-NOUVELLE-
GUINÉE—Participants 
d’un atelier organisé par 

SIL, apprenant à analyser la 
grammaire d’une langue et 

à produire une description 
grammaticale -une partie vitale 
du développement des langues.

 LINGUISTIQUE    http://www.sil.org/linguistics

MEXIQUE—Participants 
répertoriant des données 
linguistiques lors d’un atelier sur 
le développement des langues 
dispensé par des formateurs de SIL.

CAMEROUN—Le programme BASAL 
(Standardisation de base pour toutes 
les langues africaines non écrites) 
encourage les linguistes africains à créer 
des alphabets et des documents de 
base pour chaque langue africaine non 
écrite. Les linguistes africains contribuent 
à l’accroissement du développement 
des langues et à l’alphabétisation en 
élaborant des orthographes, réalisés avec 
l’aide de SIL Cameroun et en partenariat 
avec une organisation locale, NACALCO.

http : //www.sil.org/linguistics


Des approches créatrices
Dans un monde en mutation, SIL se joint à des organisations partenaires pour créer des 

approches  novatrices propres à soutenir de nombreuses minorités ethniques dans leur 

analyse linguistique et  dans le développement de leur littérature. La possibilité d’utiliser 

des technologies de pointe à un niveau de base entraîne plus de contributions et de 

découvertes de la part des communautés locales. 

L’une des méthodes de revitalisation – la stratégie par groupes de langues – implique la 

participation d’une équipe de conseillers travaillant aux côtés de plusieurs équipes de langues 

apparentées. Cette stratégie tire partie des ressemblances culturelles et linguistiques de ces 

langues, permettant à chaque équipe de progresser de façon plus efficace vers ses propres 

objectifs de développement de la langue. Lors des ateliers, de nouveaux logiciels et des 

ordinateurs en réseau facilitent le partage de l’expertise et des découvertes.

Le livre modulaire  (shell book) est une autre de ces approches novatrices. C’est un 

concept assisté par ordinateur qui permet au personnel local d’insérer un texte traduit 

et des illustrations culturellement pertinentes dans un gabarit ou dans l’enveloppe d’un 

ouvrage déjà existant. Le procédé de ce livre modulaire peut compléter la littérature créée 

sur le plan local et fournir un moyen d’accès à des informations précieuses. 

De l’Afrique au Guatemala
Grâce à l’utilisation de la technologie Shellbook, l’histoire vraie d’une adolescente africaine, 

Kandé, est en train d’influencer la vie de nombreuses communautés en présentant, sous 

une forme culturellement adaptée, l’important message de la prévention et du traitement 

du VIH/ SIDA. Dans cette série comprenant cinq livres, Kandé, âgée de 12 ans, lutte pour 

élever ses jeunes frères et sœurs après la mort de ses parents, victimes du VIH / SIDA.

Lors d’un atelier sponsorisé par SIL au Guatemala, les locuteurs de deux dialectes Ixil 

ont fait l’adaptation locale de l’histoire de cette jeune adolescente luttant en tant que parent 

/ orpheline. Un formateur du Shellbook Publishing Systems* (SPS*) s’est rendu dans deux 

villages Ixil pour présenter la méthode du livre modulaire et son logiciel aux responsables 

des communautés locales. Pour adapter les livres modulaires de Kandé à la culture Ixil, les 

villageois ont joué l’histoire de Kandé dans leur propre contexte, et en ont pris des photos 

numériques. Ils ont ensuite créé des dessins au trait à partir de ces photos et les ont insérés 

dans les livres modulaires. En voyant les illustrations de personnes qui leur ressemblent, les 

Ixil se sentent davantage interpellés par le message de cette histoire. 

« En une journée, nous avons terminé un livre et commencé un autre, s’est exclamé l’un 

des participants de cet atelier. Nous songeons désormais aux moyens de répandre l’usage 

de cet outil et de permettre à plus de personnes de comprendre ses possibilités ».

Lorsque les membres d’une communauté adaptent eux-mêmes une information 

pertinente de façon émotionnelle, comme une information vitale pour la santé, ils s’en 

approprient les concepts et des vies sont transformées.

*Shellbook Publishing Systems est une entreprise privée qui ne dépend pas de SIL 

International.

AFRIQUE ORIENTALE—
Linguistes et locuteurs de diverses 
langues bantoues travaillant avec 
des conseillers de SIL pour rédiger 
la description grammaticale de 
leurs dialectes en Swahili (langue 
nationale de Tanzanie),conduisant 
à une utilisation plus large de ces 
langues par d’autres locuteurs du 
Swahili. 

PAPOUASIE-NOUVELLE-
GUINÉE—Participants 

appartenant à trois familles 
de langues apparentées -onze 

langues distinctes- et travaillant 
ensemble avec un conseiller sur 
des projets de traduction. Cette 

approche par groupe de langues 
augmente l’efficacité d’un seul 

linguiste de terrain de SIL.

En une seule 
journée, un 

livret a été 
traduit en Ixil 
en utilisant la 

méthode du 
Shellbook® 

(livre 
modulaire).

SHELLBOOKS®    http://www.shellbook.com

GUATEMALA—Afin de rendre 
les Shellbooks® (livres modulaires) 

adaptables et appropriés à 
leur culture, des artistes de la 

communauté Ixil ont créé des 
dessins au trait à partir de photos 
numériques de scènes de leur vie 

quotidienne.

http : //www.shellbook.com


Fonctionnant 
avec deux 
piles AA, les 
claviers portatifs 
permettent aux 
linguistes de saisir 
et de diffuser des 
données dans 
des endroits 
isolés.

INDONÉSIE—Grâce au 
programme informatique 
PalmSurv créé par SIL en 
collaboration avec la Taylor 
University, les enquêteurs 
linguistiques transcrivent 
directement des listes de mots sur 
un appareil portatif. Les données 
récoltées peuvent être transférées 
plus tard sur ordinateur pour être 
analysées.

La technologie linguistique
Pour certaines minorités linguistiques, la communication avec le reste du monde est 

entravée par le manque d’accès à l’informatique. Cette connexion limitée a un impact non 

seulement sur les locuteurs des langues non écrites, mais aussi sur ceux dont les graphies 

ne sont pas encore disponibles sur ordinateur.

SIL fait des recherches et développe des solutions de logiciels informatiques indispensables 

pour faciliter l’étude des langues et la publication d’ouvrages dans divers systèmes d’écriture. Il 

est urgent de créer de nouveaux logiciels pour les écritures non latines.

Des écritures complexes rencontrent la technologie de 
l’informatique
Avec un désir partagé de préserver l’héritage linguistique mondial, SIL et l’Organisation 

des Nations Unies pour l’Éducation, la Science et la Culture (UNESCO) poursuivent leur 

collaboration en vue de formuler et de promouvoir une politique qui facilitera la production 

d’écritures complexes.

Les tous premiers logiciels informatiques utilisaient l’alphabet latin, avec un modèle de 

lecture de la gauche vers la droite. Par la suite, on a créé des logiciels capables de traiter les 

écritures qui se lisent de la droite vers la gauche. L’objectif permanent pour le futur est d’en 

concevoir également pour les écritures se lisant de haut en bas. Un autre défi technologique 

consiste à former, pour d’autres langues, des écritures apparentées aux grandes familles 

d’écriture, mais qui exigent des signes supplémentaires non encore mis en application dans 

les ordinateurs.

Afin de faciliter la résolution des problèmes d’affichage à l’écran des écritures 

complexes, SIL a développé une technique appelée Graphite. Par exemple, s’il y a dans une 

écriture une consonne qui peut s’écrire de quatre manières différentes, Graphite donne 

les instructions nécessaires à l’ordinateur pour que celui-ci sélectionne chaque forme 

et l’utilise dans son contexte. Dans certaines écritures, on peut avoir besoin d’insérer les 

voyelles au dessus ou en dessous de la consonne de façon alternative, ou encore il peut être 

nécessaire d’ajouter des accents et d’autres signes diacritiques au dessus d’un caractère. 

Graphite résout automatiquement ces problèmes de mise en ordre ainsi que d’autres règles 

complexes.

 SIL partage son expertise linguistique et sa connaissance du fonctionnement des 

systèmes d’écriture avec le Consortium Unicode, dans le but de voir enfin la norme Unicode 

promouvoir tous les systèmes d’écriture au monde. Grâce à un dialogue constant et à des 

partenariats avec l’industrie informatique de pointe, SIL encourage le développement 

d’une société de l’information multilingue et inclusive au niveau mondial. 

INFORMATIQUE LINGUISTIQUE   http://www.sil.org/computing
GRAPHITE   http://scripts.sil.org/RenderingGraphite

TOGO—Un superviseur en 
alphabétisation du Togo et 

un linguiste de SIL utilisant un 
électroglottographe pour mesurer 
les différences de qualités vocales 

et la nasalité d’un énoncé.

CANADA—Les ordinateurs 
accélèrent la production de 
documents audio et permettent 
l’emploi simultané de différentes 
écritures. Les légendes locales 
sont enregistrées sur support 
audio, puis transcrites en écriture 
syllabique naskapi pour être 
préservées. 

Des technologies de pointe en 
matière de polices de caractères 
permettent de résoudre des 
problèmes typographiques 
complexes, tels que le 
positionnement des combinaisons 
de signes graphiques de base et de 
signes diacritiques.

http://www.sil.org/computing 
 http://scripts.sil.org/RenderingGraphite 


PHILIPPINES—La formation 
continue permet aux 

communautés linguistiques 
minoritaires d’acquérir les 

connaissances et les compétences 
qui leur permettront de répondre 

à leurs besoins et d’atteindre leurs 
objectifs.

Viabilité
SIL s’engage à développer des  compétences parmi les membres des communautés 

linguistiques minoritaires qui désirent réaliser et soutenir les objectifs du développement de 

leur propre langue. Un  programme de développement linguistique durable commence avec 

une vue d’ensemble de tous les aspects du tissu social : culture, usages de la langue, institutions, 

religion, environnement et aspirations de la communauté. Le développement continu d’une 

langue intègre tous les aspects de la vie d’une société et s’intègre tellement dans les activités 

sociales existantes qu’il n’est plus perçu comme une activité à part entière. 

CHINE—- 
Le  programme 

d’enseignement 
bilingue 

au sein des 
communautés 
Dong, conduit 

avec l’aide de 
conseillers de 

SIL, prépare des 
enseignants 

locaux à donner 
des cours dans 

leur langue 
maternelle..

SÉNÉGAL—La kora, sorte de 
luth ou de harpe à 21 cordes, est 
un instrument qu’on ne trouve 
qu’au Sénégal et en Gambie. SIL 
encourage les recherches et la 
documentation sur la musique 
traditionnelle et en défend la 
pratique afin de répondre aux 
besoins contemporains au sein 
d’une société.

PAPOUASIE-NOUVELLE-
GUINÉE—Des experts en 

développement des langues 
guident les participants d’un 

atelier dans leurs projets de  
traduction. Les participants 

échangent leurs expériences, 
puis ils retournent dans leur 

communauté avec leur travail, 
rassemblent des données et 

procèdent aux corrections utiles.

AFRIQUE DE L’EST— 
Des locuteurs de six groupes 
linguistiques appartenant à la 
famille des langues bantoues 
discutent ensemble en vue 
de la production d’ouvrages 
d’alphabétisation dans leurs 
propres langues et dialectes 
spécifiques.

GUATEMALA—Des pièces de 
théâtre audio en plusieurs langues 

vernaculaires sont enregistrées 
et produites par Viña – une 

organisation de production 
audio-visuelle guatémaltèque qui 

collabore avec SIL.



Dénombrement des langues
L’Ethnologue™ est une œuvre de référence encyclopédique recensant chacune des 6 909 

langues vivantes connues. Avec ses descriptions linguistiques classées par continent et par 

pays, L’Ethnologue™ est considéré comme le répertoire d’informations le plus complet dans 

son domaine.

Initié il y a cinquante ans par SIL International, L’Ethnologue est toujours un projet de 

recherches actif auquel participent maintenant des milliers de chercheurs et de linguistes 

du monde. L’Ethnologue est disponible sous la forme d’un volume relié ou comme ressource 

en ligne à consulter. La 16ème édition contient des index complets, 208 cartes linguistiques 

en couleur et des sommaires en statistiques ; elle est aussi à jour concernant les codes 

d’identification des langues de trois lettres ISO 639-3.

Un code de trois lettres pour chaque langue
La définition d’un code pour identifier les noms de langues est la première étape 

dans la classification des documents linguistiques. En 2007, l’Organisation Internationale 

de Standardisation (ISO) a désigné ISO 639-3 comme la norme pour fournir plus de 7500 

codes à trois lettres, un pour chaque langue connue dans le monde, vivante ou morte. 

SIL International sert en tant qu’Autorité de recensement, signalant la dernière version et 

traitant les demandes de changement. 

RÉPARTITION DES LANGUES DANS LE MONDE
Chaque point représente le centre géographique de chacune des langues du monde, 

 qui en compte près de 7000.

L’Ethnologue™ 
16ème édition

1 248 pages
ISBN : 978-1-55671-216-6

www.ethnologue.com

Enquête linguistique
La recherche et la collecte de données linguistiques sont les contributions fondamentales 

que SIL apporte à la compréhension mondiale des langues. Plus de 80 enquêteurs 

spécialisés de SIL travaillent à plein temps à l’évaluation du dynamisme des langues, à la 

maîtrise du  multilinguisme et sur les ressemblances linguistiques avec des langues voisines ; 

ils posent ainsi le fondement nécessaire au développement des langues. En tant que 

leader dans la recherche sur les langues du monde entier, SIL a enquêté sur plus de 2 500 

langues, enrichissant l’Ethnologue de données exceptionnelles et significatives. Plus de 

2 000 langues ont encore besoin d’évaluation.

ENQUETE http://www.sil.org/silesr

16ème édition  
Sous la direction de M. Paul Lewis

Les langues du monde™

™

ISO  http://www.sil.org/iso639-3

www.ethnologue.com
http://www.sil.org/silesr
 http://www.sil.org/iso639-3


Financement
SIL International est une organisation non gouvernementale, à but non lucratif, qui 

fonctionne principalement à partir des contributions de personnes individuelles et 

d’organisations intéressées par divers aspects du développement des langues. Parmi les 

donateurs importants, il y a des membres d’organisations affiliées à Wycliffe International, 

qui a pour but de favoriser la traduction des Ecritures Saintes chrétiennes dans les langues 

qui en ont besoin.

SIL International reconnaît la responsabilité qui lui est confiée de dépenser les fonds de 

manière efficace et de rendre compte à ses donateurs. Des copies d’états financiers vérifiés 

sont fournies sur demande auprès de SIL International.

FINANCEMENT http://www.sil.org/sil/development/financials.htm

Bibliographie
La bibliographie de SIL International compte plus de 40.000 références de livres, d’articles 

de journaux, d’essais et autres documents académiques écrits par le personnel de SIL sur son 

travail de recherche comptant presque 2.000 langues et cultures minoritaires. Elle possède 

également des références pour les documents écrits à partir de ces langues, tels que des 

livres d’alphabétisation, des manuels d’éducation de base et des travaux de traduction des 

Saintes Écritures, mais aussi des contes folkloriques et des livres d’histoires.

Dans cette Bibliographie, les entrées sont divisées en deux parties : les travaux 

académiques et les travaux vernaculaires. Une partie de la bibliographie est disponible pour 

consultation à partir de notre site Web et les demandes de renseignements sont reçues par 

le bibliographe de la Corporation SIL International à cette adresse : sil.bibliographer@sil.org.

BIBLIOGRAPHIE   http://www.ethnologue.com/bibliography.asp

 http://www.sil.org/sil/development/financials.htm
 http://www.ethnologue.com/bibliography.asp
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SIL International®
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Web : www.sil.org
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