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RESUME 
En janvier 1993, une enquête sociolinguistique a été menée parmi les Bidiye qui vivent dans 
la région du Guéra au centre du Tchad. L'équipe travaillait avec l'autorisation du Ministère de 
l'Education Nationale et de l'Enseignement Supérieur et comprenait trois membres de 
l'Association SIL.  
 
Les objectifs de l'enquête étaient d’évaluer la nécessité d'un éventuel projet de 
développement en langue maternelle parmi les Bidiye et d’identifier un dialecte de référence, 
si possible. 

 
Au cours de la recherche sur place, l'équipe a élicité et comparé des listes de mots dans 
plusieurs localités. De plus, elle a conduit des tests de compréhension et elle a mené des 
interviews à l'intention de groupes dans des villages représentatifs de la communauté bidiye.  
 
Les résultats de la comparaison des listes de mots et des tests de compréhension 
indiquent que le bidiya est une langue distincte des autres langues du Guéra telles que le 
dangaléat ou le migaama. Parmi les cinq dialectes du bidiya, la variante ngalgúnò du chef-
lieu Niergui pourrait servir comme base pour un programme d'alphabétisation, selon les 
interviews. Les interviewés ont affirmé que le bidiya est utilisé dans la vie quotidienne et 
qu’elle sera parlée par les générations futures. Ils ont démontré une attitude positive envers 
leur langue maternelle et envers l’alphabétisation, soit en bidiye, soit en arabe. 
En 2008, l’association de la langue bidiye a organisé des classes d’alphabétisation 
expérimentales en bidiye avec l’aide de la Fédération d’Associations pour la Promotion des 
Langues du Guéra (FAPLG). Le syllabaire était basé sur la variante ngalgúnò. Il est 
maintenant en train d’être révisé selon les expériences dans les classes.  
 
En annexe sont joint une carte de la région et les questionnaires utilisée pendant la 
recherche.  
 
ABSTRACT 
In January 1993, a sociolinguistic survey was conducted among the Bidiye speech 
community living in the Guéra region in Central Chad. The research was authorized by the 
Ministère de l'Education Nationale et de l'Enseignement Supérieur. The team consisted of 
three members from SIL Chad.  
 
The objectives of the survey were to evaluate the need for language development in the 
Bidiya language and to identify a central variety that could serve as a reference dialect, if 
possible. Therefore, the team elicited wordlists and conducted group interviews and 
individual comprehension tests in four Bidiye villages.  
 
It was found that the Bidiya language is distinct from other languages of the Guéra region 
such as Dangaléat and Migaama. It has five varieties. The Ngalgúnò variety, which is spoken 
in Niergui, the main village of the canton, could serve as a basis for literacy materials, 
according to information gathered in interviews. Our informants affirmed that the Bidiya 
language is spoken in everyday life and that future generations will continue to speak it. 
They expressed positive attitudes towards literacy, either in Bidiya or in Arabic.  
 
In 2008 the Bidiya language association ran experimental literacy classes with the support of 
the Federation of the Association for the Promotion of the Languages of the Guéra (FAPLG). 
The primer was based on the Ngalgúnò variety and is now being revised.  
 
The appendix contains a map and the questionnaires used in group and individual 
interviews.  
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1 INTRODUCTION 

1.1 Objectifs principaux 
Sous les auspices du Ministère de l'Education Nationale et de l'Enseignement 
Supérieur, une équipe de recherche a mené, du 18 janvier au 10 février 1993, une 
enquête parmi le peuple bidiye1 dans la préfecture du Guéra au Tchad. L'équipe se 
composait de Stephen et Rosalind BAGWELL et de David FARIS, tous trois 
membres de l’Association SIL. Voici les objectifs principaux de l'enquête : 
 

a) Evaluer la nécessité et répondre à la question de priorité d'un éventuel projet 
de développement en langue maternelle parmi les Bidiye. 
 
b) Evaluer la possibilité d'un seul projet de développement en langue maternelle 
pour les locuteurs de tous les variantes de la langue bidiya. 
 
c) Evaluer les chances de succès parmi les Bidiye d'un projet de développement 
de langue dans une seconde langue. 

 
Avec le terme de “ projet de développement de langue ”, nous nous référons à 
l'élaboration d'une orthographe et de programmes d'alphabétisation pour enfants et 
adultes, ainsi qu'à la production de matériel de lecture dans la langue cible. 

1.2 Approche 
a) Déterminer l'attitude des Bidiye à l'égard de l'élaboration éventuelle de 
littérature ainsi que la mise en place d'un projet d'alphabétisation en langue bidiya 
et dans une seconde langue. 
 
b) Déterminer le niveau de compréhension entre les locuteurs des différents 
variantes du bidiya. 
 
c) Déterminer le dialecte bidiya considéré comme le plus prestigieux. 
 
d) Déterminer le pourcentage des Bidiye qui savent parler une seconde langue 
(en particulier l'arabe tchadien) suffisamment bien pour pouvoir apprendre à la lire 
et à l'écrire sans avoir à l’étudier au préalable. 
 
e) Evaluer dans quelle mesure un projet d'alphabétisation à grande échelle, selon 
le modèle de Watters (1989), pourrait avoir du succès parmi les Bidiye. 
 
f) Recueillir les données nécessaires pour savoir si les Bidiye continueront à 
utiliser la langue bidiya comme première langue, ou s'ils la remplaceront par une 
seconde langue, et dans l'affirmative, par laquelle. 
 
g) Recueillir les divers types d'information générale en matière sociologique. 

                                                           
1 En ce qui concerne la terminologie, bidiya est la langue de l’ethnie Bidiye. Un homme est un Bidiyo, une 

femme est une Bidiya.  
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1.3 Méthodologie 
a) Recherches en bibliothèque. 
 
b) Interviews personnelles en utilisant des questionnaires : I (aperçu de la langue), 
II (étendue de la communauté des locuteurs), III (questionnaire sociolinguistique—
voir Annexe B) et le questionnaire d'auto-évaluation du bilinguisme (voir Annexe 
C). 
 
c) Dans la mesure du possible, les interviews ont été réalisées avec un échantillon 
représentatif de la communauté Bidiye. Pour une explication des formules et de la 
théorie statistique, se référer à Bergman (1989 : 8.1.1–8.1.18). Les quatre régions 
de base ont été choisies selon les informations d’Alio (1986 : 16) sur les différents 
dialectes de bidiya. On va donc parler de ngalgúnò (Niergui), d’obòygúnò (Zerli), 
de tchakor et de bigàwgùno (Tounkoul) (voir section 2.1). 
 
d) Le test d’intelligibilité dialectale présenté par Casad (1974) a été utilisé pour 
tester l’intelligibilité inhérente entre les dialectes différents bidiya. Pour ce faire, un 
récit est enregistré dans chaque dialecte, puis on le fait écouter à des locuteurs 
des autres dialectes, à une personne à la fois, pour tester leur compréhension du 
récit. 

1.4 Remerciements 
Nous exprimons notre gratitude au préfet de la préfecture du Guéra, au sous-
préfet de Mongo, et au chef de canton du canton Bidiyo pour l'approbation et pour 
l'encouragement apportés. De plus, nous remercions nos interprètes bidiye sans 
lesquels l'enquête aurait été complètement impossible. 
 
Nous sommes reconnaissants également à M. Younous Mohamat Goudjo, chef 
de service des recherches linguistiques de la Direction de la Promotion des 
Langues Nationales (DPLN) pour ses conseils lors de la rédaction du rapport pour 
la publication sur l’internet en 2008.2 

2 INFORMATIONS D'ARRIERE-PLAN 

2.1 Sociolinguistique 
Alio (1986 : 16) a identifié cinq dialectes bidiya. Il les a dénommés en se basant sur 
la phrase “ Je parle ”, telle qu'elle est prononcée dans chaque dialecte. Voici les 
noms de ces dialectes ainsi que leurs centres respectifs : 
 
 Garawgínò  Kafila (interviews menés à Tchakor) 
  
 Jekkínò  Kofilo 
  
 Bigàwgùno  Tounkoul 
  
 Ngalgúnò  Niergui 
  
 'Obòygúnò  Zerli 
                                                           
2 Ce rapport a été révisé pour la publication sur l’internet par Katharina Wolf et par Dr. Doris Weiss de 

l’Association SIL Tchad.  
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On peut les regrouper en deux sous-groupes en distinguant les dialectes de l'est (les 
deux premiers de la liste), et les dialectes de l'ouest (les trois derniers), (voir la carte, 
Annexe A). 
 
Selon Alio (1992 : 14), il existerait une intercompréhension parfaite entre les 
locuteurs des cinq dialectes, à l'exception du dialecte bigàwgùno que les locuteurs 
des quatre autres dialectes comprennent avec quelques difficultés. 

2.2 Linguistique 
Voici la classification de la langue bidiya selon Barreteau (1978 : 305), du plus 
général au plus spécifique : 
 
 Chamito-sémitique 
 
 Tchadique 
 
 Branche est 
 
 Sous-branche B 
 
 Groupe dangla 
 
 Dangla, sous-groupe migaama 
 
La même classification est donnée pour le dangaléat, le migaama, le mahwa, le jegu 
et le mogum. 

2.3 Géographie et démographie 
La plus grande partie des Bidiye vivent dans le canton Bidiyo de la sous-préfecture 
de Mongo de la préfecture du Guéra au Tchad. Cette région se trouve environ par 12 
degrés de latitude nord et 18 degrés 50' de longitude est, au sud et au sud-est de 
Mongo (voir la carte : Annexe A). Elle s'étend sur environ 1.350 kilomètres carrés. 
Les villages bidiye de l'extrême nord-est se trouvent dans le massif de l’Abou-
Telfane. Le chef du canton Bidiyo vit à Niergui, sur la route principale qui relie Mongo 
et Abou-Déïa. Selon les données reçues du Bureau de Recensement, enregistrées 
en 1993, la population totale des villages bidiye est de 14.000 environ (BCR 1993). 
 
Les langues avoisinant la région bidiye sont le dangaléat et le daju, au nord-ouest et 
au nord, le migaama, au nord et au nord-est, le daju à l'est et à l'ouest, le koffa et 
l'ubi, au sud et au sud-ouest. 

2.4 Éducation3 
Nous avons estimé, d'après une liste d'écoles de tout le canton Bidiyo, qu’il y a 
quatorze écoles primaires officielles dans les villages bidiye. Elles ont un total de 42 
instituteurs et de 2.049 élèves dont 30 % de filles. A côté de ces écoles officielles, il 
existe huit écoles communautaires avec un personnel de douze instituteurs. On 
enregistre un total de 878 élèves dont 35 % de filles. La quasi-totalité des élèves 
dans ces écoles sont Bidiye. Nous devons ces chiffres à l'Inspecteur de l'Education 
primaire, Adoum Abdel-Karim, dont le bureau se trouve à Mongo. Selon lui, il est rare 

                                                           
3
 Ces données datent de 1992 et de 1993 et devront être revues 
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aussi que les jeunes quittent la région pour continuer leurs études ailleurs. De plus, il 
n'y a que 35 % des élèves terminant la première année de l'éducation primaire qui 
continuent leurs études jusqu'en sixième. 

3 LEXICOSTATISTIQUE 
Il a été recueilli une liste de mots des différents dialectes bidiya ainsi que des 
langues étroitement apparentées au bidiya. Ces listes, dont chacune comprenait 160 
termes extraits du vocabulaire de base, ont ensuite été comparées, en vue de 
déterminer le pourcentage de mots similaires. Le raisonnement pour cette approche 
se base sur le fait qu’il a été découvert une corrélation importante entre la similitude 
lexicale et le niveau d'intelligibilité (Simons, 1977 : 90–94). Une des questions 
standard dans l'évaluation linguistique est de savoir si le travail sur la langue étudiée 
pourrait être fait conjointement avec les langues les plus proches sur le plan 
linguistique. 
 
En nous basant sur l'expérience de l’Association SIL dans le passé, nous 
considérons les formes du parler comme langues distinctes dans la mesure où le 
pourcentage des cognats apparents dans deux parlers est inférieur à 70 % (tenant 
compte d’une certaine possibilité d'erreurs). Cependant, si la similitude lexicale entre 
deux parlers est de 70 % ou plus, on procède à un test d'intelligibilité dialectale en 
vue de déterminer le niveau de compréhension entre les deux parlers (Bergman, 
1989 : 8.1.5–8.1.6). 
 
Le dangaléat (dialecte de l'est) et le migaama sont les deux langues pour lesquelles 
le pourcentage des cognats apparents avec le bidiya (dialecte ngalgúnò) est le plus 
élevé. Les chiffres correspondants étaient de 61 % et de 53 % respectivement. Ces 
deux pourcentages sont toutefois suffisamment bas pour conclure que le bidiya 
devrait vraisemblablement être considéré comme une langue distincte. Les résultats 
de la section 5.8, indiquant que le niveau de compréhension du dangaléat et du 
migaama parmi les locuteurs du bidiya est relativement bas, ne font que renforcer 
cette conclusion. (Voir aussi Chesley et al., 1992.) 
 
La comparaison des listes de mots établies dans quatre dialectes bidiya, permet 
d’arriver aux pourcentages suivants : 
 
 Tableau 1 : Comparaison lexicostatistique des dialectes bidiya 
 

         ngalgúnò 

85,1 % ‘obòygúnò   

77,4 % 78,6 % bigàwgùno  

76,9 % 81,9 % 73,7 % garawgínò 

 
 
Ces chiffres, étant tous supérieurs à 70 %, ne donnent pas une indication claire 
concernant le niveau d'intelligibilité inhérente entre les locuteurs de ces dialectes. 
Pour répondre à cette question d'intelligibilité, il était donc nécessaire de procéder à 
des recherches plus précises, plus particulièrement à un test d'intelligibilité 
dialectale. 
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4 TEST D'INTELLIGIBILITÉ DIALECTALE 

4.1 Méthodologie 
L'un des buts majeurs de l'enquête était de déterminer s'il serait possible d'incorporer 
les différents dialectes bidiya dans un même projet de développement de langue, ou 
s'il serait nécessaire d'établir différents projets de langue. Etant donné que les 
recherches lexicostatistiques n’ont pas permis de tirer des conclusions nettes à ce 
propos, il nous a paru souhaitable de procéder à un test d'intelligibilité dialectale. 
Pour ce test nous avons appliqué la méthode de test décrite par Casad (1974). 
 
Dans le test d'intelligibilité dialectale, il s'agit essentiellement d'enregistrer un texte 
de 3 à 5 minutes dans chacun des parlers, texte qu'on fait ensuite écouter aux 
locuteurs des autres parlers, en vue d’évaluer leur compréhension. Pour ce faire, il 
est nécessaire d'enregistrer chaque texte une deuxième fois y insérant quelques 
questions sur le sens. On les insère juste après la partie du texte contenant les 
réponses appropriées. En procédant de la sorte, on veut s’assurer que la 
performance du sujet dépend non de son capacité à se souvenir des détails du texte, 
mais plutôt de sa compréhension générale de ce dernier. De plus, on enregistre les 
questions dans le parler des personnes interrogées, de sorte que leur capacité à y 
répondre ne soit pas entravée par un manque de compréhension des questions. 
 
Dans la méthode de test de Casad, le niveau de compréhension est mesuré par la 
proportion de réponses correctes. Les réponses données sont marquées de “ juste ”, 
“ faux ” ou “ semi-juste ”. On demande aux personnes à interroger de répondre dans 
leur propre langue à travers un interprète. 
 
Chaque test commence par un petit texte et 4 ou 5 questions dans la langue 
maternelle de l’interlocuteur. Ainsi, le sujet peut se familiariser avec les écouteurs, 
l'équipement électronique et la procédure du test. Ensuite on procède à un test de 
contrôle dans la langue maternelle de l’interlocuteur. Ce test permet de vérifier si 
l’interlocuteur maîtrise le test dans sa langue maternelle avant de passer au test 
dans des autres langues. 
 
Notre intention était de mesurer seulement l'intelligibilité inhérente en éliminant, dans la 
mesure du possible, toute influence que l'apprentissage pourrait avoir sur les résultats. 
Nous avons ainsi essayé de tester seulement ceux dont le contact antérieur avec les 
locuteurs d'autres dialectes bidiya avait été minimal. Par conséquent, notre échantillon ne 
peut être considéré comme représentatif des populations des différents dialectes bidiya. 
Des adolescents qui disaient n’avoir très peu de contact avec les autres dialectes ont été 
choisis de préférence. Effectivement, les adolescents, tout en étant en âge de passer le 
test, ont probablement eu moins de contact avec les locuteurs d'autres dialectes que les 
adultes. 

4.2 Analyse 
Ce test d'intelligibilité a été effectué en quatre localités différentes, à savoir Niergui, 
Tchakor, Tounkoul et Zerli. L'explication donnée par Alio pour les différents dialectes 
bidiya et leurs centres respectifs (1986 : 16), a servi de base pour le choix de ces 
endroits. Notre objectif était de découvrir s'il y a au moins un dialecte bidiya duquel 
tous les Bidiye ont un niveau élevé d'intelligibilité inhérente. Cependant, les résultats 
obtenus n’ont pas été assez nets pour pouvoir en tirer des conclusions 
satisfaisantes. 
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Il est à noter que nous n'avons pas fait un test complet du texte de Tounkoul. Le 
bigàwgùno est parlé dans une région éloignée de la route principale et relativement 
isolée des autres dialectes bidiya. En plus, nous avons appris, lors d’entretiens 
informels avec les locuteurs des autres dialectes bidiya, que le dialecte bigàwgùno 
était le dialecte le plus difficile à comprendre. Pour ces raisons, nous ne pensons 
pas que le bigàwgùno puisse être considéré comme dialecte de base pour une 
standardisation de la langue bidiya. 
 
Nous avons donc essayé de gagner du temps et n'avons soumis le texte bigàwgùno 
qu'à cinq sujets de Niergui et à cinq sujets de Tchakor. La moyenne des résultats 
était de 85,5 % pour chaque groupe. Selon Joseph Grimes (1995 : 22), la bonne 
communication commence à partir de 85%, et il est possible de considérer les 
parlers comme une seule langue. 

4.2.1 Résultats du texte ngalgúnò 

Le tableau 2 montre les moyennes4 et les écarts-type,5 obtenus par les tests du texte 
ngalgúnò, effectués dans les différentes localités. Si l’écart-type est supérieur à 
15 %, il est probable, selon Barbara F. Grimes, que les personnes interrogées ont 
' acquis ' une compréhension importante. D'après les écarts-type, les seuls résultats 
indiquant une intelligibilité ' acquise ' (soit plus de 15 %) sont ceux obtenus par les 
filles de Tounkoul et peut-être aussi par les filles de Tchakor (14,83 %). 
 

Tableau 2 : Résultats du test d'intelligibilité dans le dialecte ngalgúnò 
 

 Garçons Filles Total 

Lieu du test Moyenne écart-type Moyenne écart-type Moyenne écart-type 

Niergui ‘ville 
natale’ 

95,00 % 8,37 % 95,00 % 10,00 % 95,00 % 8,50 % 

Tchakor 89,00 % 7,42 % 78,00 % 14,83 % 83,50 % 12,48 % 

Tounkoul 77,00 % 4,47 % 80,00 % 15,81 % 78,50 % 11,07 % 

Zerli 78,00 % 8,37 % 78,00 % 8,37 % 87,00 % 7,89 % 

 
Nous nous attendions à ce que les Bidiye obtiennent, en général, de bons résultats 
dans le cas du texte ngalgúnò. Or il en fut autrement. Les moyennes des résultats 
obtenus dans les autres localités retenues pour le test étaient de 75 % à 85 %, 
l'intelligibilité pouvant ainsi être qualifiée d’ “ intelligibilité marginale ” (Casad, 
1974 : 46, 83–86). Cela signifie que des informations supplémentaires sont 
nécessaires pour déterminer si l'intelligibilité inhérente du ngalgúnò est assez élevée 
pour que le ngalgúnò puisse servir de base à une standardisation éventuelle future 
de la langue bidiya (voir section 5.6). 

                                                           
4
 Mesure la plus courante de la tendance centrale, la moyenne est la moyenne arithmétique d'un ensemble de nombres, 

selon http://www.statcan.gc.ca/edu/power-pouvoir/glossary-glossaire/5214842-fra.htm#m 
5
 Racine carrée de la variance, l'écart-type mesure l'étalement ou la dispersion par rapport à la moyenne d'un 

ensemble de données. C'est la mesure de l'étalement la plus utilisée selon http://www.statcan.gc.ca/edu/power-

pouvoir/glossary-glossaire/5214842-fra.htm#m 
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En fait, la moyenne des résultats obtenus à partir du texte en ngalgúnò était 
inférieure à celle obtenue à partir de tous les autres textes. Cependant, la différence 
entre ces résultats est, selon le test Wilcoxon T (Bergman, 1989 : 8.1.9), 
insignifiante. Avant de procéder au test, nous nous étions attendus à ce que les 
résultats dans le dialecte ngalgúnò soient au moins aussi élevés que ceux obtenus 
dans les autres dialectes, étant donné que Niergui (le village) est le chef lieu de la 
sous-préfecture.  
 
Il est intéressant de comparer ces résultats aux réponses reçues dans les 
questionnaires sociolinguistiques. Ces dernières suggèrent un niveau de 
compréhension du ngalgúnò assez élevé parmi les locuteurs des trois autres 
dialectes (voir section 5.6.2). Il est possible que les résultats inattendus du test 
d’intelligibilité en ngalgúnò soient dus à la qualité du texte.  

4.2.2 Résultats des textes ‘obòygúnò et garawgínò 

Dans l'ensemble, la compréhension moyenne du texte en ‘obòygúnò était 
légèrement supérieure à celle du texte garawgínò. Du point de vue statistique, il ne 
s'agit pas d'une différence significative. De plus, il est possible que les résultats 
obtenus à partir du texte ‘obòygúnò parmi des sujets de Tounkoul soient légèrement 
plus élevés à cause d'une éventuelle intelligibilité ' acquise '. Pour preuve, se référer 
au tableau précédent qui montre que l’écart-type correspondant (14,88 %) approche 
les 15 %. 
 
Cela paraît plausible, étant donné que les villages du dialecte 'obòygúnò se trouvent 
entre Tounkoul et Mongo, la principale ville de marché de la région. Il est donc 
probable que quelques-uns des sujets qui ont fait le test avaient traversé le village de 
Zerli pour arriver à Mongo et avaient ainsi, au cours de leur voyage, acquis un niveau 
de compréhension plus élevé de l’obòygúnò parlé à Zerli.  
 
Comme nous l'avons noté plus haut, les résultats pour les textes en ‘obòygúnò et 
garawgínò n'étaient pas, dans l'ensemble, assez élevés pour conclure sans 
hésitation que l'un ou l'autre des deux dialectes pourrait servir de base à la 
standardisation de la langue bidiya. Les deux tableaux suivants donnent les 
moyennes d’ensemble des résultats du test d'intelligibilité pour chaque texte, et les 
déviations standard correspondantes. 
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Tableau 3 : Résultats du test d'intelligibilité (récapitulatif) 
 

 Récit en langue : 

 ngalgúnò garawgínò bigàwgùno ‘obòygúnò 

Localité du test 
: 

    

Niergui 95,00 % 90,00 % 85,45 % 89,55 % 

Tchakor 83,50 % 96,67 % 85,45 % 87,27 % 

Tounkoul 78,50 % 81,11 % 96,21 % 83,64 % 

Zerli 78,00 % 82,22 % --- 99,09 % 

 
 
 

Tableau 4 : Écart-type des résultats du test d'intelligibilité (récapitulatif) 
 

 Récit en langue : 

 ngalgúnò garawgínò bigàwgùno ‘obòygúnò 

Localité du test 
: 

    

Niergui   8,50 % 8,20 %   3,80 %   6,08 % 

Tchakor 12,48 % 5,37 % 10,85 % 12,46 % 

Tounkoul 11,07 % 7,94 %       6,38 %  14,88 % 

Zerli   7,89 % 5,74 % ---   1,92 % 

4.3 Conclusions concernant le test d'intelligibilité 
 
Les résultats des tests d'intelligibilité effectués ne sont pas assez clairs pour tirer des 
conclusions définitives concernant les dialectes qui pourraient servir de base à une 
standardisation de la langue bidiya. Pour y arriver à cette conclusion, il nous faut 
considérer d'autres facteurs, en particulier les résultats des interviews 
sociolinguistiques (voir section 5.6). 
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5 INTERVIEWS SOCIOLINGUISTIQUES 

5.1 Introduction 
Les interviews sociolinguistiques constituaient un autre aspect majeur de notre 
enquête (voir Annexe B). Nous avions décidé, avant de commencer le travail, que 
ces interviews seraient, elles aussi, faites dans des villages des quatre régions 
dialectales, auxquelles les termes de Niergui, Zerli, Tchakor et Tounkoul se réfèrent. 
A l'aide du dit ' test khi-carré ', nous avons voulu évaluer la fiabilité sur le plan 
statistique des différents résultats de cette section. (Pour une description de ce test 
et de son application, voir Annexe D.) 

5.2 Echantillonnage 
Notre but était de faire les interviews avec un échantillon représentatif de chacun des 
quatre groupes cibles. Pour ce faire, nous nous sommes rendus dans plusieurs 
villages où nous avons visité un nombre assez important de concessions. Dans 
chacune de celles-ci, nous n'avons fait que deux interviews au plus, tout en essayant 
de nous assurer que les concessions choisies se trouvaient dans différentes sections 
du village. 
 
Parfois, un Bidiyo avec qui nous voulions faire l'interview s'y refusait. Il s'agissait là 
surtout de locuteurs ngalgúnò mais, dans une certaine mesure, également de 
locuteurs bigàwgùno. Par conséquent, les réponses à certaines questions pourraient 
être biaisées, étant donné que la partie de la population la plus ouverte aux gens de 
l'extérieur participait plus volontiers aux entretiens. 
 
De plus, nous avons essayé d'interroger autant d'hommes que de femmes des trois 
groupes d'âges, dans l'espoir de découvrir d’éventuelles différences entre les 
résultats obtenus dans ces sous-groupes. Le tableau suivant comprend le nombre 
de personnes de chaque groupe d'âge et de sexe que nous avons interviewé dans 
chaque village. Voici la dénomination des groupes d'âge : ' jeunes ' - de 14 à 22 ans ; 
' âge mûr ' - de 26 à 42 ans ; ' avancés en âge ' (terme raccourci au tableau, soit 
avancé(e)s) - 48 ans et plus. (La catégorie ' jeunes ' comprend également un homme 
de 24 ans de Doungous, et la catégorie ' avancés en âge ' comprend aussi une 
personne de 45 ans.)6 

                                                           
6
 Les pourcentages figurant dans les sections 5 et 6 ont été pondérés sur la base d'estimations démographiques. La 

Direction de la Statistique (D.S.E.E.D.) du Ministère du Plan et de la Coopération du Tchad a écrit un rapport 

intitulé Statistiques Démographiques du Tchad. On y trouve un calcul en pourcentage des différents groupes 

d'âge de chaque sexe, par rapport à la population globale du Tchad, chaque groupe d'âge couvrant cinq ans. 

 

Sur la base de ce rapport, nous avons décomposé les pourcentages des différents groupes d'âge et de sexe de 

notre échantillon, et nous avons obtenu au tableau suivant : 

 

  % Pondéré   

 Hommes Femmes Total 

14 - 22 ans 16,55 % 17,24 % 33,79 % 

24 - 42 ans 20,37 % 22,39 % 42,76 % 

48 ans et plus 10,20 % 13,25 % 23,45 % 

Total 47,12 % 52,88 % 100,00 % 
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Tableau 5: Echantillon d'interviews sociolinguistiques 

 Catégorie de l'échantillon 

 Jeunes Age mûr Avancés Jeunes Age mûr Avancées Total 

Villages Hommes Hommes Hommes Filles Femmes Femmes  

Niergui 2 2 1 3 1 1 10 

Killim 2 0 0 1 1 0 4 

Bourzan 1 0 1 1 0 0 3 

Rapout 0 1 1 0 1 1 4 

Kadam 0 0 0 0 0 1 1 

Echantillon        
Niergui 5 3 3 5 3 3 22 

        

Zerli I 2 1 1 2 1 1 8 

Zerli II 2 1 1 2 1 1 8 

Kolé 1 1 1 1 1 1 6 

Echantillon        
Zerli 5 3 3 5 3 3 22 

        

Tchakor I 2 2 0 2 2 1 9 

Tchakor II 2 0 2 3 1 0 8 

Doungous 1 2 0 0 1 1 5 

Echantillon        
Tchakor 5 4 2 5 4 2 22 

        

Tounkoul 2 2 1 2 2 2 11 

        

Echantillon        

                                                                                                                                                                                      

Ainsi, si nous avions obtenu, par exemple, un résultat indiquant que 50 % des hommes avancés en âge ont 

répondu d'une certaine manière. Alors, dans notre rapport, ce pourcentage se traduirait par 5 % de la population 

entière bidiyo (50 % x 10,20 %) et par 11 % de la population masculine bidiyo (50 % x 10,20 % / 47,12 %). 
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5.3 Vitalité de la langue 
L'un des objectifs de l'enquête était de déterminer si les Bidiye continueront d'utiliser 
leur langue, et si oui, dans quelle mesure, dans divers domaines de la vie courante 
ou s'il est probable qu'ils l'abandonneront dans les décennies à venir. Quelques-uns 
des domaines qu’il est important de considérer dans l'évaluation de la vitalité d'une 
langue sont les relations entre conjoints, enfants, amis et collègues de travail.7 
 
Une partie de ceux avec qui nous avons fait une interview nous ont dit qu'ils 
utilisaient, dans plusieurs de ces domaines, le bidiya et l'arabe tchadien. Cependant, 
dans l’ensemble ils n'ont pas spécifié dans quelle mesure ils utilisaient l'une plutôt 
que l’autre de langues. En lisant les paragraphes suivants, il faudra garder à l'esprit 
cet état de fait. Il est vrai que quelques-unes des personnes interrogées ont spécifié 
qu'elles utilisaient l'arabe tchadien de façon limitée, mais étant donné qu'elles furent 
tellement peu nombreuses, il n'est pas utile de les distinguer des autres. 
 
En ce qui concerne les langues utilisées avec le conjoint, chacune des personnes 
mariées interrogées a répondu que c’est le bidiya. 55,4 % ont précisé qu'ils 
n'utilisaient que le bidiya, et 44,6 % ont dit parler également l'arabe tchadien. Les 
résultats du test khi-carré ne nous permettent pas de dire avec certitude que, dans la 
population totale, ceux qui utilisent uniquement le bidiya dans ce contexte soient plus 
nombreux que ceux qui utilisent le bidiya et l'arabe tchadien. Cependant, comme 
nous l'avons déjà mentionné, nous ne pouvons pas non plus préciser dans quelle 
mesure ceux qui ont déclaré utiliser l'arabe tchadien le font réellement. 
 
A la question de savoir quelles sont les langues parlées avec leurs enfants, 69,3 % 
des parents bidiye ont déclaré qu'ils n'utilisaient que le bidiya, tandis que 28,9 % ont 
dit qu'ils utilisaient les deux, soit le bidiya et l'arabe tchadien, et une personne 
interrogée (1,8 %) a répondu qu'elle n'utilisait que l'arabe tchadien. Du point de vue 
statistique, nous pouvons dire avec certitude que les parents bidiye qui ne parlent 
que le bidiya avec leurs enfants sont plus nombreux que ceux qui utilisent aussi, au 
moins occasionnellement, l'arabe tchadien.8 Cela prouve que les Bidiye passent leur 
langue à la génération suivante. 
 
A la question de savoir quelles sont les langues que les enfants (ou petits-enfants) 
utilisent quand ils jouent avec leurs amis, 59,5 % des parents bidiye interrogés ont 
affirmé qu'ils n'utilisaient que le bidiya, tandis que 34,3 % ont dit qu'ils parlaient le 
bidiya et l'arabe tchadien et que 4,5 % seulement ont dit que leurs enfants 
n'utilisaient que l'arabe tchadien. Les résultats du test khi-carré ne nous permettent 
pas de déterminer s’il y a une différence quantitative entre les enfants qui parlent le 
bidiya de façon exclusive, et les enfants qui ne le font pas. (5,7 % des personnes 
interrogées ont également indiqué le français comme étant une des langues 
utilisées.) 
 
De même, les Bidiye ont été interrogés sur les langues utilisées quand ils parlent 
avec leurs amis bidiye. 50,6 % ont déclaré qu'ils n'utilisaient que le bidiya, tandis que 
49,4 % ont dit qu'ils utilisaient le bidiya et l'arabe tchadien.  
 
                                                           
7
 Nous nous sommes servis du '  test khi-carré ' pour déterminer toute différence entre les résultats qui pourrait 

être significative du point de vue statistique, les résultats étant classés selon le dialecte, l'âge et le sexe. 

Cependant, aucun des résultats dans cette section n'en a indiqué une.*** 

 
8
 Le ‘ test khi-carré’ donne un résultat au niveau de 10 % de signification. 
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A la question de savoir quelles sont les langues parlées lorsque les Bidiye travaillent 
au champ, 74,4 % ont dit qu'ils ne parlaient que le bidiya, 22,5 % ont indiqué qu'ils 
parlaient le bidiya et l'arabe tchadien et seulement 3,1 % ont déclaré qu'ils ne 
parlaient que l'arabe tchadien. La différence entre le nombre de ceux déclarant 
utiliser seulement le bidiya lorsqu'ils se trouvent au champ et le nombre des autres 
est significative. 
 
A plus de la moitié des personnes interviewées, nous avons demandé quelles étaient 
les langues utilisées en parlant au chef de canton, qui était Bidiyo à l’époque où 
l’enquête a été menée. 49,6 % ont répondu qu'ils n'utilisaient que le bidiya, 27,1 % 
ont dit qu'ils utilisaient le bidiya et l'arabe tchadien et 23,3 % ont déclaré qu'ils 
n'utilisaient que l'arabe tchadien. Cela prouve que les Bidiye utilisent leur langue 
dans une large mesure même dans le domaine de procédures officielles, au niveau 
local. 
 
Dans la communication avec les non-Bidiye, les Bidiye utilisent l'arabe tchadien. Plus 
de 92 % des personnes interrogées ont déclaré n'utiliser que l'arabe tchadien quand 
elles se trouvent au grand marché de Mongo et 95,6 % ont dit ne parler que l'arabe 
tchadien dans leurs contacts avec le sous-préfet et toutes les autorités. 
 
Nous pouvons donc voir que les Bidiye continuent de parler leur langue à la maison, 
entre amis et pendant qu'ils travaillent au champ. Bien qu'il y ait un assez grand 
nombre de Bidiye qui, dans une certaine mesure, utilisent l'arabe tchadien en parlant 
avec d'autres Bidiye, une bonne partie des Bidiye continue d'utiliser sa propre langue 
dans les domaines cités. Il est donc évident que le bidiya est toujours une langue 
vivante. 

5.4 Vitalité future 
Il est difficile et souvent même impossible de prédire si une langue continuera à être 
utilisée dans l'avenir. Varenkamp (1989) fournit dix facteurs qui peuvent faciliter ce 
jugement, tels que les mouvements de la population, l’immigration et l’émigration, le 
contrôle territorial et les forces politiques, et le bilinguisme. Cependant, même en 
considérant ces facteurs, l'enquête menée ne permet pas de tirer des conclusions 
solides, à part le fait qu'elle indique une tendance à l'usage continu de la langue 
bidiya à l'avenir. 
 
L’importance de la population bidiye (14.000 personnes), par exemple, est moyenne 
quand on la compare à celle d'autres groupes hadjeraïs ; elle est toutefois beaucoup 
moins grande que celle des Dadjo voisins qui étaient 23.100 personnes en 1993 
(BCR 1993). En plus, nous ne disposons pas de beaucoup d'information indiquant 
jusqu'à quel point les Bidiye entretiennent des contacts avec les Arabes semi-
nomades qui traversent la région du Guéra. 
 
Selon les réponses données à l’une des questions posées dans les interviews les 
Bidiye eux-mêmes semblent être convaincus de l'usage continu de leur langue par la 
génération ou même les deux générations à venir. A la question de savoir s'ils 
pensent que les enfants bidiye continueront de parler le bidiya, 94,2 % des 
personnes interrogées ont répondu par l'affirmative. 
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5.5 Multilinguisme 
Un autre objectif de notre enquête était de découvrir dans quelle mesure les Bidiye 
parlent d'autres langues. L’une des questions était de savoir quelle était la langue 
que la personne interrogée parlait au moins ' un petit peu '. Tous nos interlocuteurs 
ont indiqué l'arabe tchadien. Avec 15 %, le français figurait au deuxième rang des 
langues mentionnées. 2,5 % au plus des personnes interrogées ont également 
mentionné d'autres langues, à savoir le dangaléat, le dadjo, le kenga, le koffa (un 
parler mogoum) et le migaama. Il est donc évident que le multilinguisme des Bidiye, 
vu globalement, n'est pas très prononcé. Pour une analyse plus détaillée du niveau 
de compétence concernant la maîtrise orale de l'arabe tchadien, voir la section 6.6. 

5.6 Choix du dialecte de base pour un projet de développement de langue  

5.6.1 Introduction 

Ici, nous essayerons de clarifier dans quelle mesure il serait envisageable de 
standardiser le bidiya à partir d'un dialecte particulier, dialecte qui servirait de base à 
un projet de développement de langue. Les résultats obtenus au test d'intelligibilité 
dialectale ne permettent pas de tirer des conclusions définitives concernant 
l'existence d'une intelligibilité inhérente entre les différents dialectes bidiya. Les 
résultats des interviews sociolinguistiques semblent en fournir une image plus claire. 
 
Etant donné que Niergui est le chef lieu de la sous-préfecture, on pourrait penser 
que le dialecte parlé dans cette localité serait le mieux placé pour servir de base à un 
projet de développement du bidiya. Les résultats figurant dans cette section 
semblent confirmer cette intuition. 
 

5.6.2 Compréhension du ngalgúnò 

A la question de savoir si les plaisanteries et les proverbes racontés par un locuteur 
ngalgúnò sont comprises, 93,4 % des Bidiye locuteurs d'autres dialectes ont répondu 
par l'affirmative.9 Cette question figure dans une série de questions adaptée par 
Barbara Grimes du matériel constitué par le Foreign Service Institute pour tester la 
compétence orale dans une langue seconde. Ce résultat correspond au niveau 4 
d'une échelle de compétence orale en langue seconde allant de 0 à 5 (voir section 
6.4). Il semble donc que la quasi-totalité des Bidiye locuteurs des autres dialectes 
s’estime capable de bien comprendre le dialecte ngalgúnò. Les résultats 
correspondants obtenus pour les autres dialectes étaient tous inférieurs au résultat 
ngalgúnò, celui pour l’‘obòygúnò étant, avec 79,8 %, le plus rapproché du taux 
ngalgúnò. 
 
Puis, à la question de savoir quelle était la langue utilisée par les locuteurs en 
ngalgúnò lorsqu'ils s'adressent aux Bidiye des autres dialectes, 72,7 % de ces 
derniers ont répondu que c'était bien le ngalgúnò qu'ils utilisaient (résultat qui 
représente, sur la base du test khi-carré, une majorité importante de la population 
bidiye). 11,8 % des personnes interrogées ont mentionné le ngalgúnò et l'arabe 
tchadien. Ces taux mettent en évidence que les locuteurs des autres dialectes 
comprennent le dialecte ngalgúnò. Notre raisonnement est le suivant: si les locuteurs 
des autres dialectes avaient un niveau de compréhension trop bas du ngalgúnò, les 

                                                           
9 Ce taux représente les sujets tounkoul et tchakor à 100 % et les sujets zerli à 82,6 %. 
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locuteurs ngalgúnò seraient forcés d'utiliser, dans la communication avec les autres 
Bidiye, une autre langue ou un autre dialecte que le leur. 
 
Six pour cent des personnes interrogées (tous locuteurs du dialecte garawgínò) ont 
déclaré qu'un locuteur du ngalgúnò utilisait, pour communiquer avec eux, le dialecte 
de son interlocuteur plutôt que le ngalgúnò, tandis que 9,6 % ont répondu qu’ils 
utilisaient seulement l'arabe tchadien pour la communication avec eux. Il se peut que 
ce phénomène n'ait rien à voir avec un niveau de compréhension plus bas du 
ngalgúnò, mais qu'il s'agisse plutôt d'une question de prestige dont jouit l'arabe 
tchadien. 

5.6.3 Compétence orale en ngalgúnò parmi les Bidiye qui ne sont pas de Niergui 

Quand nous avons demandé s'ils étaient capables, en cas de litiges fonciers avec un 
voisin, d'utiliser le ngalgúnò pour défendre leur cause devant le chef de canton et les 
gendarmes, 48,1 % des Bidiye interrogés non originaires de Niergui ont répondu par 
l'affirmative. (Ce niveau de compétence orale correspond au niveau 4 de l’échelle 
établie par le FSI - voir section 6.4.) Dans tous les autres dialectes, aucun des 
résultats n'était aussi élevé que celui obtenu dans le cas du ngalgúnò. Le résultat le 
plus proche de celui du ngalgúnò a été obtenu en jekkínò, soit 29 %.10 

5.6.4 Dialecte de prestige 

D'après les réponses aux différentes questions de l'interview sociolinguistique, le 
village Niergui est considéré comme le plus prestigieux. Pour 63 % des Bidiye 
interviewés qui ne sont pas de Niergui, Niergui est l'un des villages bidiye les plus 
importants. Aucun autre village n’était mentionné à l'extérieur de sa région dialectale. 
 
A la question de savoir quel est le village où l'on parle le meilleur bidiya, la plupart 
des personnes interrogées ont indiqué leur propre village ou un village de leur région 
dialectale. Cela dit, 25,3 % des locuteurs non-ngalgúnò ont néanmoins indiqué 
Niergui. Ce n’était pas le cas pour les autres dialectes. Le ‘obòygúnò, par exemple, 
n'a été mentionné que par 3,7 % des locuteurs non-’obòygúnò comme étant la 
meilleure forme du bidiya. 
 
A la question de savoir s'ils aimeraient apprendre à lire et à écrire en dialecte 
ngalgúnò, 92,1 % des Bidiye ont répondu par l'affirmative.11 Par rapport aux 
pourcentages obtenus pour les autres dialectes, le taux ngalgúnò est le plus élevé, le 
‘obòygúnò étant celui qui est avec 79,7 % le plus élevé après le résultat ngalgúnò. 
 
Puis on a demandé aux Bidiye de nommer les dialectes bidiya, par ordre de 
préférence, qu'ils aimeraient apprendre à lire et à écrire. La quasi-totalité a répondu 
en indiquant son propre dialecte en première position. Puis c'est le ngalgúnò qui était 
le mieux classé. 11,8 % des locuteurs non-ngalgúnò ont indiqué le ngalgúnò comme 

                                                           
10

 Il est important de constater, comme nous avons affaire à des dialectes d'une même langue, qu'un niveau élevé 

d'intelligibilité est beaucoup plus important que le niveau de compétence orale. Pour le choix du dialecte qui 

pourrait servir de base à un projet de développement de langue, il serait donc plus important que les locuteurs des 

autres dialectes aient un niveau élevé de compréhension de ce dialecte plutôt que de compétence orale.  

 
11

 Ce pourcentage représente 85 % des locuteurs 'obòygúnò interviewés à Zerli, plus de 90 % des locuteurs 

bigàwgùno à Tounkoul et 100 % des locuteurs garawgínò à Tchakor. 
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premier choix, et pour 82,1 % des personnes interrogées qui ne sont pas de Niergui, 
le ngalgúnò était le mieux placé après leur propre dialecte. Ces résultats contrastent 
avec ceux obtenus pour le dialecte garawgínò, à savoir 0 % et 25,1 % 
respectivement, le garawgínò étant classé au deuxième rang. 

5.6.5 Interview en groupe parmi les habitants de Kofilo 

Parmi les locuteurs du dialecte jekkinò, nous n'avons pas fait d’interview individuelle. 
Nous avons visité le village de Kofilo et mené une interview avec un groupe 
d’hommes. En ce qui concerne la compréhension des autres dialectes bidiya, ils ont 
indiqué comprendre facilement le garawgínò, le ngalgúnò et le ‘obòygúnò, mais non 
le bigàwgùno. Et pour ce qui est de la communication avec les locuteurs ngalgúnò, 
ils ont déclaré que chacun des interlocuteurs parlerait son propre dialecte sans 
risque d’incompréhension. 
 
Ils ont dit que Niergui était le village bidiye le plus important étant donné qu’il s’agit 
du chef lieu de la sous-prefecture. De plus, ils aimeraient apprendre à lire et à écrire 
la langue bidiya même si le système d'écriture est basé sur le dialecte ngalgúnò. 

5.6.6 Conclusions concernant le choix de dialecte 

D’après ces résultats, il est assez évident que le ngalgúnò est le dialecte le plus 
approprié pour servir de base à un projet de développement de la langue bidiya. 
Bien que les résultats obtenus par le test d'intelligibilité dialectale n’aient pas permis 
de tirer cette conclusion avec autant de certitude (voir section 4.2), les attitudes et 
préférences exprimées dans les interviews sociolinguistiques suggèrent que le 
ngalgúnò est le dialecte le plus prestigieux dans l’ensemble des variantes bidiya.  

5.7 Attitude des Bidiye à l'égard du développement 
D'après les réponses résultant des interviews, les Bidiye semblent être très ouverts à 
l'alphabétisation. A la question de savoir s'ils aimeraient apprendre à lire et à écrire 
le bidiya, 91,3 % des personnes interrogées ont répondu par l'affirmative. La même 
question fut posée pour l'arabe tchadien, et 84 % ont répondu par l'affirmative. Bien 
qu'on ne puisse pas supposer que toutes les personnes interrogées soient vraiment 
en clair sur ce que veut dire ' être alphabétisé ', les résultats obtenus indiquent une 
attitude positive vis-à-vis d'un projet d'alphabétisation. 
 
On a également posé la question de savoir si le mode de vie de la génération 
présente était différent de celui de la génération précédente et si c’était le cas, si ce 
changement était pour le mieux. Un peu plus de 72 % des personnes interrogées ont 
répondu par l'affirmative. La majeure partie, soit 80 %, considéraient les 
changements comme positifs. La scolarisation était citée le plus souvent comme un 
apport positif. Autres exemples de changements positifs donnés par les personnes 
interrogées : vêtements, radios et véhicules-moteur. En comparant le mode de vie de 
la génération actuelle avec celui des générations précédentes, nos interlocuteurs ont 
cité le manque d'eau et de nourriture comme des changements négatifs. 
 
On peut donc conclure que les Bidiye, dans l'ensemble, ont une attitude ouverte à 
l’alphabétisation et au développement.  

5.8 Compréhension du dangaléat 
Lors de la comparaison des listes de mots, il apparaît que le dangaléat est, du point 
de vue linguistique, la langue avoisinante la plus proche du bidiya. Nous avons ainsi 
ajouté quelques questions ayant trait au dangaléat dans les interviews individuelles, 
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pour déterminer si les Bidiye le comprennent. Les résultats obtenus étaient 
nettement négatifs. 
 
A la question de savoir si elles seraient capables de comprendre une histoire 
racontée en dangaléat, seules 16,7 % des personnes interrogées ont répondu par 
l'affirmative. A la question de savoir si elles seraient en mesure de décrire leur mode 
de vie en dangaléat, 5,8 % seulement ont répondu par l'affirmative. Et seulement 
21,8 % ont dit qu'elles seraient intéressées à apprendre à lire et à écrire le dangaléat 
si elles en avaient l’occasion.  
 
On peut donc dire avec certitude qu'il ne serait pas conseillé de mettre sur pied un 
projet d'alphabétisation en dangaléat parmi les Bidiye, malgré le fait que le dangaléat 
ait été la deuxième langue la plus fréquemment mentionnée (après l'arabe tchadien) 
parmi les langues comprises ou parlées. Il n'y a donc aucune langue avoisinante qui 
soit adéquate pour servir de base à un projet de développement de langue parmi les 
Bidiye, et ainsi le bidiya doit être considéré comme langue à part, distincte du 
dangaléat, du migaama, du mokoulou, du mogoum et des autres langues tchadiques 
du Guéra. 

5.9 Attitudes des Bidiye à l'égard de l'arabe tchadien 
Pour savoir s'il serait utile de considérer la mise sur pied d'un projet d'alphabétisation 
en arabe tchadien parmi les Bidiye, il est important de comprendre quelles sont les 
attitudes des Bidiye sur la question. Dans les interviews, nous avons donc inclus une 
question s'y rapportant et nous avons obtenu les résultats suivants : à la question de 
savoir si elles seraient intéressées à apprendre à lire et à écrire l'arabe tchadien si 
elles en avaient l’occasion, 84 % des personnes interviewées ont répondu par 
l'affirmative. Selon le test khi-carré, ce chiffre représente une nette majorité. (Pour 
comparer ce résultat avec les attitudes observées à l'égard du dialecte ngalgúnò, 
voir section 5.6.4.) En général, l'attitude des Bidiye à l'égard de l'arabe tchadien 
semble être positive. 
 
Cependant, on a également vu que les Bidiye préfèrent apprendre à lire et à écrire 
leur propre langue plutôt que l’arabe tchadien, étant donné que 92 % des personnes 
interrogées à ce propos aient indiqué leur préférence pour le bidiya par rapport à 
l'arabe tchadien. (Ce chiffre représente 86,8 % de toutes les personnes 
interviewées ; selon le test khi-carré il s'agit donc d'une nette majorité.) 
 
De plus, on a demandé à une grande partie des personnes interviewées, pas à 
toutes cependant, si elles préféreraient apprendre à lire et à écrire le dialecte 
ngalgúnò du bidiya ou l'arabe tchadien. Soixante-quinze pour cent des locuteurs 
interviewés ont indiqué une préférence : 70 % préféraient le ngalgúnò à l'arabe 
tchadien. Ce pourcentage passe à 72 % si l'on y inclut les réponses des locuteurs 
ngalgúnò. (Selon le test khi-carré les deux chiffres représentent une nette majorité.) 
 
On peut conclure que les Bidiye ont une attitude positive à l'égard de 
l'alphabétisation en arabe tchadien, bien qu’ils préfèrent que l'alphabétisation se 
fasse en bidiya, même si l'on se réfère seulement au dialecte ngalgúnò. 
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6 COMPETENCE ORALE AUTO-EVALUEE EN SECONDE LANGUE 

6.1 Introduction 
L'un des buts majeurs de l'enquête consistait à déterminer quelle partie des Bidiye 
comprennent et parlent une seconde langue (essentiellement l'arabe tchadien) 
suffisamment bien pour pouvoir apprendre à la lire et à l'écrire. Sil ne s’agit pas 
d’une majorité, un projet d'alphabétisation en bidiya parmi les Bidiye serait d'autant 
plus justifié. Par contre, si l'on trouve que les Bidiye sont fortement bilingues, il est 
possible, à condition que leurs attitudes soient positives, qu'un projet de 
développement de langue basé sur leur seconde langue puisse être couronné de 
succès (Decker, 1989 : 243). 

6.2 Méthodologie 
Nous nous sommes servis d'un questionnaire d'auto-évaluation, adapté par Stephen 
Quakenbush d'un questionnaire plus détaillé ; ce dernier, à son tour, avait été adapté 
par Barbara F. Grimes (1989), du matériel de test mis au point par le FSI (United 
States Foreign Service Institute) et destiné à évaluer la compétence orale dans une 
seconde langue. Il correspond à une échelle 5 niveaux de compétence, le niveau 5 
étant le niveau le plus élevé : 
 
Nous donnons ci-dessous un résumé de la signification de quelques-uns des 
niveaux FSI (Summer Institute of Linguistics, 1989a : 5.1.27–5.1.31) : 
 
Niveau 1: « capable de satisfaire un minimum de courtoisie et de converser à un 
niveau très simple sur des sujets habituels. » 
 
Niveau 1 + : « capable de commencer et de maintenir une conversation sur des 
sujets connus et de satisfaire des demandes sociales limitées. » 
 
Niveau 2 + : « capable de communiquer dans la plupart des situations sociales d’une 
façon généralement acceptable et efficace. » 
 
Niveau 3 : « capable de parler la langue avec une précision structurale et un lexique 
suffisant pour participer efficacement à la plupart de conversations informelles et 
formelles sur les sujets pratiques, sociaux, et professionnels. 
 
Niveau 3+ : « capable d’employer la langue pour satisfaire des besoins d’une 
grande diversité de tâches sophistiquées et exigeantes. » 
 
Niveau 4 : « capable de parler la langue couramment et avec précision sur tous les 
sujets qui sont normalement nécessaires. » 
 
Niveau 5 : « capable de parler la langue comme quelqu’un dont c’est la langue 
maternelle. » 
 
Les questions à poser sont conçues de façon à ce que la personne interviewée 
puisse évaluer elle-même sa capacité à exécuter certaines tâches dans une autre 
langue. Pour le questionnaire, voir l’annexe C. Pour être classée à un certain niveau, 
une personne doit, en théorie, être capable de répondre de façon correcte à chaque 
question y figurant (bien sûr, elle doit aussi être capable de répondre correctement à 
toutes les questions des niveaux inférieurs). Par exemple, on marque 2 au 
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questionnaire si la personne interrogée dit qu'elle peut exécuter les trois tâches 
figurant au niveau 2. Si elle donne une réponse correcte à deux questions du niveau 
3, mais pas à toutes les trois, on note 2+. 
 
Cette méthode n'est, en aucun cas, destinée à remplacer les méthodes de test plus 
objectives et plus directes (telle que la SLOPE “ Second Language Oral Proficiency 
Evaluation ” - évaluation de la compétence orale en seconde langue). Cependant, 
l'emploi des questionnaires d'auto-évaluation permet de faire plus d'évaluations en 
moins de temps qu'avec une méthode directe de test. 

6.3 Analyse 
Il n'est pas facile de déterminer avec exactitude ce qui constitue un “ niveau 
adéquat ” de compétence orale dans une seconde langue, pour ce qui concerne un 
projet de développement de langue. L’Association SIL a établi une directive générale 
selon laquelle il faudrait considérer comme insuffisant tout résultat qui se trouve en 
dessous du niveau 3 de compétence orale (Summer Institute of Linguistics, 1989b : 
9.5.2). De plus, il n'est pas certain que le questionnaire que nous avons utilisé soit 
assez efficace pour distinguer avec exactitude les niveaux 3 et 4 (Quakenbush, 1992 
: 190-191). Nous regrouperons les pourcentages de ceux dont la compétence orale a 
été évaluée au niveau 3 ou au-dessus, et les distinguerons des personnes dont la 
compétence orale a été évaluée à un niveau inférieur au niveau 3 dans le corps de 
notre rapport.12 
 
Notre expérience avec le questionnaire d’auto-évaluation nous a incités à mettre en 
doute la validité de l'une des questions. A plusieurs reprises, les personnes 
interrogées étaient en mesure de répondre de façon correcte à toutes les questions 
figurant au niveau 4+, alors qu’elles échouaient à la première question du niveau 3. 
Nous nous sommes donc demandés si la compétence perçue par la personne 
concernée devrait être marquée au niveau 2+ plutôt qu’au niveau 4+. 
 
Voici la question qui posait problème : “ Est-ce qu'il vous arrive de chercher des mots 
dont vous avez besoin pour vous exprimer de manière précise dans la langue Y ? ” 
(La réponse devrait être ' non '.). Or il nous semble que même les locuteurs de 
langue maternelle peuvent commettre de telles erreurs. C'est pourquoi nous avons 
évalué les questionnaires deux fois, une première fois en appliquant un système de 
marquage ‘ strict ’, et la seconde fois avec un système de marquage plus 
' indulgent '; dans le deuxième cas, la réponse à la question 3A n’était pas prise en 
compte quand elle était ' incorrecte '. Les résultats figurant dans cette section sont 
ainsi notés avec une marge (p.ex., 35 % - 40 %). Le chiffre le plus élevé des deux a 
été obtenu avec le système de marquage ' indulgent ' et le chiffre bas en appliquant 
le système de marquage plus ' strict '. Là où les résultats étaient les mêmes dans les 
deux cas, nous n'avons indiqué qu'un seul pourcentage (p.ex. 35 %). 
 
Étant donné que ce type d'auto-évaluation du bilinguisme ne mène qu'à des résultats 
plutôt imprécis, nous avons jugé utile d'inclure les deux résultats. 
 

                                                           
12

 Remarque : ces pourcentages sont déterminés selon les calculs indiqués sous la note en bas de page 6, section 

5.2. 
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6.4 Échantillonage 
La quasi-totalité des Bidiye interrogés à l'aide du questionnaire sociolinguistique a 
également été interviewée avec le questionnaire d'auto-évaluation (voir section 5.2). 

6.5 Compétence orale en arabe tchadien 
La compétence orale en arabe tchadien a été évaluée au niveau 3 ou plus pour 
62 % à 88 % des Bidiye interviewés. Selon le test khi-carré, c'est seulement le 
résultat ' indulgent ' de 88 % qui représente une nette majorité dans la communauté 
globale des Bidiye. 
 
De même, le test khi-carré révèle une différence significative entre les résultats 
' stricts ' des jeunes bidiye (47 %) et les résultats ' stricts ' combinés des adultes 
bidiye (70 %). Par ailleurs, il montre une différence significative entre les résultats 
' stricts ' des sujets de Niergui (79 %) et ceux des sujets de Tchakor (38 %). 
 
Le tableau suivant donne un résumé de ces résultats obtenus à l'aide des deux 
systèmes de marquage, à savoir le système ' strict ' et le système ' indulgent ' : 
 
 

Tableau 6 : Compétence orale en arabe tchadien comme seconde langue 
 

Ceux dont la compétence orale a été évaluée au niveau 3 ou plus 
 

 Strict Indulgent 

Total 62,1 % 87,8 % 

Hommes 68,7 % 87,8 % 

Femmes 56,2 % 87,9 % 

Jeunes 46,8 % 76,3 % 

Age mûr 70,2 % 96,0 % 

Age avancé 69,4 % 89,5 % 

Niergui 78,8 % 96,5 % 

Tchakor 37,6 % 88,0 % 

Tounkoul 74,5 % 74,5 % 

Zerli 61,1 % 82,2 % 

6.6 Conclusions concernant la compétence orale en arabe tchadien 
Les résultats présentés dans cette section font ressortir que la compétence orale des 
Bidiye en arabe tchadien est assez élevée. Selon ces mêmes résultats il est 
cependant possible que les adolescents bidiye ne le maîtrisent pas aussi bien que 
les adultes. Dans l'ensemble, il est possible qu'au moins 12 % (interprétation 
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indulgente) ou 38 % (interprétation stricte) des Bidiye ne maîtrisent pas suffisamment 
bien l'arabe tchadien pour apprendre facilement à lire et à écrire cette langue, autre 
qu’à un niveau très bas. 
 
Dans une interview informelle avec Djimé Djibrine,13 nous avons appris que 
beaucoup de Bidiye qui vivent dans les villages plus isolés parlent l'arabe tchadien à 
un niveau moins élevé que ceux habitants des villages que nous avons visités. Si 
cette affirmation correspond à la réalité, il faudrait corriger à la hausse, les chiffres 
donnés dans le paragraphe précédent, pour les établir peut-être entre 25 % et 
49 %.14 

7 CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 
Les résultats de notre enquête nous mènent à tirer les conclusions suivantes : 
 
* La langue bidiya devrait être considérée comme une langue distincte plutôt que 
comme un dialecte d'une autre langue, tel que le dangaléat ou le migaama. 
 
* Dans l'ensemble, les Bidiye continueront de parler leur langue, et nous n'avons pas 
l'impression qu'ils l'abandonneront pour favoriser une seconde langue, bien que 
l'arabe tchadien soit utilisé par un nombre de Bidiye, même au sein de la famille.  
  
* Il semble probable que les Bidiye qui ne sont pas de Niergui (où se parle la variante 
ngalgúnò) comprennent le ngalgúnò de Niergui, que ce soit grâce à une intelligibilité 
inhérente assez élevée, ou grâce à une compréhension acquise du dialecte 
ngalgúnò. Ils ont également indiqué une attitude positive vis-à-vis de ce dialecte. 
Ainsi le dialecte ngalgúnò serait approprié pour servir de base à un projet de 
développement de langue qui couvre toute la région bidiye. 
 
* Le pourcentage des Bidiye qui aimeraient apprendre à lire et à écrire leur propre 
langue est relativement important. 
 
* Bien que les Bidiye aient généralement une attitude positive vis-à-vis de 
l'alphabétisation en arabe tchadien, il semble probable qu’une proportion importante 
d'entre eux ne disposent pas d'une compétence orale suffisante en arabe tchadien 
pour apprendre facilement à le lire et à l'écrire. De plus, il semble que les Bidiye 
préfèrent apprendre à lire et à écrire leur propre langue plutôt que l'arabe tchadien. 
 
 

                                                           
13

 Djimé Djibrine est un responsable de l'église A.E.T. à Mongo et parle l'arabe tchadien comme seconde langue. 

Il a passé un certain temps dans ces villages. 

 
14

 Ces chiffres sont basés sur les deux hypothèses suivantes : 

 1) que les Bidiye habitant les villages isolés représentent 27 %  de la population globale bidiyo, et 

 2) que pour 20 % à 40 % des habitants de ces villages la compétence orale en arabe tchadien serait 

                   évaluée au niveau 3 ou plus. 
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ANNEXE A : Carte 
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ANNEXE B : 
Questionnaire III 

 
Questionnaire sociolinguistique : le bidiya 
(à utiliser avec un échantillon représentatif de la population) 
 
Enquêteur :      Organisme : 
Date :       Lieu de l'enquête : 
 
1  Présentation de l’enquêté 
 
1.1  Nom et prénoms :      1.2  Age : 
1.3  Profession :       1.4  Sexe : 
 
1.5  Jusqu’à quelle classe êtes-vous allé à l’école ? 
1.6  Quelle est la première langue que vous avez apprise étant enfant ? 
 
1.7 a  Quelles langues parlez-vous ? (même un peu [-], très bien [+]) 
 
1.7 b  Quelles langues comprenez-vous seulement ? 
 
1.8  Avez-vous passé la plupart de votre vie à ................... ? 
  Si non, où ? 
 
1.9  Quelle est la langue maternelle de votre père ? 
1.10  Quelle est la langue maternelle de votre mère ? 
1.11  Votre père et votre mère parlent/parlaient quelle langue entre eux ? 
1.12  Quelle est la langue maternelle de votre mari / (vos) femme(s) ? 
 
 
2  Le multilinguisme 
 
2.1  Quelle(s) langues parlent vos enfants ? 
 (Pour les questions 2.2 à 2.5, voir la question 1.7, mais omettre la langue 
 maternelle ci-dessous) 
 
2.2  Pouvez-vous comprendre un conte en .... 
 
 bidiya  - à Tchakor ?   - à Niergui ? 
   - à Zerli ?   - à Tounkoul ? 
 
 dangaléat - à Barlo ? 
 
2.3  Pouvez-vous toujours comprendre les plaisanteries et les proverbes en ... 
 
 bidiya  - à Tchakor ?   - à Niergui ? 
   - à Zerli ?   - à Tounkoul ? 
 
 dangaléat - à Barlo ? 
 
2.4  En n’utilisant que le ............. , pourriez-vous décrire votre mode de vie ? 
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 bidiya  - à Tchakor ?   - à Niergui ? 
   - à Zerli ?   - à Tounkoul ? 
 
 dangaléat - à Barlo ? 
 
2.5  Vous avez des litiges fonciers avec votre voisin et vous devez défendre votre 

cause devant le chef de canton et les gendarmes. Est-ce que vous pouvez faire 
cela en n’utilisant que le .............. 

 
 bidiya  - à Tchakor ?   - à Niergui ? 
   - à Zerli ?   - à Tounkoul ? 
 
 dangaléat - à Barlo ? 
 
2.6          Dans quelle(s) langue(s) 
        leur parlez-vous ? 
- avec votre mari / (vos) femme(s) ? 
- avec vos enfants ? 
- avec vos ami(e)s du même âge ? 
- au marché local ? 
- au grand marché à .........? 
- aux champs ? 
- avec le sous-préfet ? 
 
2.7  Quelle(s) langue(s) parlent vos enfants en jouant avec d'autres enfants ? 
 
2.8   Avec une   Quelle langue parlez-vous ?  Ils répondent en 
 personne .....  Gardez-vous votre propre   quelle langue ? 
    manière de parler ? 
 
 bidiya - à Tchakor ? 
  - à Niergui ? 
  - à Zerli ? 
  - à Tounkoul ? 
 
 dangaléat - à Barlo ? 
 
3  Développement de la langue 
 
3.1  Si le bidiya était écrit, et des gens préparaient des journaux et des livres en 
 bidiya, seriez-vous intéressé à apprendre à lire et à écrire le bidiya ? 
 
3.2  Aimeriez-vous que le bidiya ( ?) soit utilisé comme langue d'instruction dans les 
 premières années d’école ? 
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3.3 A  Seriez-vous intéressé à apprendre à lire et à écrire .......... ? 
 B  Quel avantage y a-t-il d’être capable de lire et d’écrire ........... ? 
      A    B 
- l'arabe tchadien : 
- le bidiya-garawgínò : 
- le bidiya-niergui : 
- le bidiya-’obòygúnò : 
- le bidiya-bigàwgùno : 
- le dangaléat-barlo : 
 
3.4  Quelle langue (en 3.3) choisiriez-vous d’apprendre à lire et à écrire en 1er, en 
 2ème, en 3ème ? Pourquoi ? 
   (entre toutes les langues)  (entre les dialectes bidiya) 
 1er 
 2ème 
 3ème 
 
3.5  Quels villages et villes sont les plus importants et les plus prestigieux de la 
 région où votre langue est parlée ? C'est-à-dire, les centres de la région ? 
 Pourquoi ? 
 
3.6  Où parle-t-on le mieux votre langue ? 
 
3.7  Pensez-vous que, dans l'avenir, les enfants de votre village ne parleront plus 
 leur propre langue mais parleront une autre langue ? Si oui, laquelle ? Est-ce 
 bien ou non ? Pourquoi ? 
 
3.8  Est-ce que les enfants de votre village vivent exactement comme leurs pères, ou 

est-ce qu'ils adoptent un nouveau mode de vie ? Lequel ? Est-ce bien ou non ? 
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ANNEXE C : 
Questionnaire d'auto-évaluation du bilinguisme 

 
Adapté des échantillons de test élaborés par J.S. Quakenbush du ‘ U.S. Foreign 
Service Institute ’. 
 
Pour pouvoir déterminer à un certain niveau la compétence orale d'une personne, 
cette dernière doit pouvoir répondre de façon appropriée à toutes les questions qui 
concernent un niveau, donné de même qu'à toutes les questions des niveaux 
précédents. En plus, pour ajouter un + au niveau déterminé, elle doit pouvoir 
répondre de façon appropriée à deux questions du niveau suivant.  
 
Niveau 0+ 
 
A. Savez-vous parler la langue Y même si c'est seulement un peu ? 
 
Niveau 1 
 
A. Supposons que vous ne puissiez utiliser que la langue Y, seriez-vous à même de 
comprendre et de répondre de façon correcte à des questions concernant le lieu d'où 
vous venez, votre état civil (si vous êtes marié(e) ou pas), votre travail, la date et le 
lieu de votre naissance ?  
 
B. Supposons que vous ne puissiez vous servir que de la langue Y, seriez-vous à 
même d'expliquer à quelqu'un qui ne connaît pas le chemin comment venir d'ici 
jusqu'à la prochaine école des environs ? 
 
Niveau 2 
 
A. Est-ce que vous pouvez décrire en détail votre travail présent ou le travail que 
vous avez fait dans le passé en n'utilisant que la langue Y ? 
 
B. Pourriez-vous résumer votre façon de vivre et vos projets pour l'avenir en 
n'utilisant que la langue Y ? 
 
C. Seriez-vous en mesure, en n'utilisant que la langue Y, d'employer quelqu'un à 
travailler pour vous, convenant avec lui de sa paie, des qualifications, des heures de 
travail et de ses responsabilités ? 
 
Niveau 3 
 
A. Est-ce qu'il vous arrive de chercher des mots dont vous avez besoin pour vous 
exprimer de manière précise dans la langue Y ? (On devrait y répondre avec ' non '.) 
 
B. Etes-vous en mesure de discuter sans problème dans la langue Y ? 
 
C. Est-ce que vous seriez en mesure de résumer une conversation que vous venez 
de suivre, conversation qui se portait sur un sujet de votre intérêt, en n'utilisant que 
la langue Y ? 
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Niveau 4 
 
A. Etes-vous toujours en mesure de participer à une discussion qui se déroule dans 
la langue Y, en étant capable de bien expliquer à vos interlocuteurs ce que vous 
pensez ? 
 
B. Est-ce que vous parlez bien la langue Y, même quand vous êtes fâché(e) ? 
 
C. Etes-vous en mesure de mener à bien, dans la langue Y n'importe quelle tâche 
qui vous est présentée, et cela avec la même facilité que si vous le faisiez dans votre 
propre langue ? 
 
D. Est-ce que vous faites des fautes quand vous parlez la langue Y ? 
 
Niveau 5 
 
A. Pouvez-vous utiliser autant de mots dans la langue Y que dans votre propre 
langue ? 
 
B. Est-ce qu'il vous arrive de préférer penser dans la langue Y plutôt que dans votre 
propre langue ? 
 
C. Est-ce que vous parlez la langue Y aussi bien qu'un locuteur natif de cette 
langue ? 
 
D. Est-ce qu'une autre personne, en vous entendant parler dans la langue Y, pourrait 
savoir tout de suite que vous n'êtes pas un locuteur natif de cette langue ? (La 
réponse devrait être ' non '.) 
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ANNEXE D : 
Explication du test khi-carré 

 
En menant des interviews sociolinguistiques individuelles, on interroge seulement 
une petite portion du groupe linguistique. Cela signifie qu'il n'y a jamais une certitude 
de 100 % que les résultats sont réellement représentatifs de la population entière. La 
majorité des personnes choisies pour être interviewées pourraient représenter en 
réalité une petite minorité du groupe linguistique. En ce cas, les résultats de 
l'enquête ne seraient pas représentatifs de la population entière. 
 
Supposons, par exemple, qu'un certain village de 1 000 habitants est composé de 
900 monolingues et de 100 bilingues. Supposons également que 20 personnes ont 
été interrogées individuellement dans ce village. Il se pourrait alors que les 20 
personnes choisies pour être interviewées se révèlent être des bilingues. Les 
résultats de l'interview pourraient dans ce cas faire croire que le village est composé 
à 100 % de bilingues, alors qu'en réalité il n'est composé que de 10 % de bilingues. 
 
Pour déterminer la probabilité qu'il y aurait à ce qu'un tel scénario survienne, on 
utilise le test khi-carré. Ce test, pour être plus précis, indique si les différences entre 
certains résultats sont significatives sur le plan statistique. Nous utilisons le 
terme “ significatif ” pour dire qu'il y a une grande probabilité que les résultats 
obtenus soient représentatifs de la population entière, et non simplement le résultat 
d'un hasard. 
 
Si, par exemple, 60 % des personnes interviewées pendant une enquête donnent 
une réponse affirmative à une certaine question et que 40 % donnent une réponse 
négative, quelle probabilité y a-t-il qu'un autre groupe de composition similaire donne 
les mêmes résultats ? Les 60 % représentent-ils plus probablement la grande 
majorité de la population entière, ou y a-t-il une probabilité raisonnable que la 
tendance soit inversée si un autre échantillon de composition similaire était choisi ? 
 
Voici un autre exemple. Supposons qu'au cours d'une enquête, 70 % des hommes 
interrogés disent pouvoir parler l'arabe, tandis que 50 % seulement des femmes 
interrogées donnent la même réponse. Quelle probabilité y a-t-il que dans la 
population entière il y ait plus d'hommes parlant l'arabe que de femmes ? Y a-t-il une 
grande probabilité qu'en prenant un autre groupe de composition similaire, les 
résultats montrent la même différence entre hommes et femmes ? 
 
Dans notre cas, nous avons choisi de dire que les différences sont significatives pour 
un certain nombre de résultats si le test Khi-carré montre qu'il y a au plus une 
probabilité de 10 % que les différences soient le produit d'un hasard. (Cette 
probabilité est désignée comme étant au niveau de confiance de 10 %.) Ainsi, dans 
le cas du premier exemple ci-dessus, si le test Khi-carré révèle qu'il y a au plus une 
probabilité de 10 % qu'un autre groupe donné de composition similaire ne donne 
PAS en majorité une réponse affirmative à la même question, nous dirions que le 
chiffre de 60 % est significatif (ce qui signifie qu'elle représente une majorité nette). 
 
Il est important de remarquer que pour la validité du test Khi-carré, le groupe choisi 
pour l'interview doit être composé d'un minimum de personnes. Ainsi, dans le cas du 
premier exemple ci-dessus, il doit y avoir un minimum de dix interviewés pour que 
les résultats du test Khi-carré puissent être pris en considération. Dans le cas du 
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deuxième exemple ci-dessus, il doit y avoir un minimum de dix hommes et de dix 
femmes dans le groupe. En plus, selon le résultat général dans une telle situation, 
un minimum de dix interviewés par sexe pourrait ne pas suffire à remplir les 
conditions pour l'utilisation du test Khi-carré. (En particulier, chaque type de réponse 
doit avoir été donné par un minimum de dix interviewés, homme ou femme, pour que 
les résultats du test Khi-carré puissent être considérés.) 
 
Le tableau suivant donne des exemples concrets des ratios considérés comme 
significatifs selon le test Khi-carré. 
 
Pour une question demandant une réponse du genre “ OUI ” ou “ NON ”. 
 

 No. de réponses No. de réponses  non- 

Echantillon Positives négatives significatives significatives 

tous 8 2  x 

tous 9 1 x  

tous 15 5  x 

tous 16 4 x  

hommes 7 3   

    x 

femmes 3 7   

hommes 8 2   

   x  

femmes 2 8   

hommes 13 7   

    x 

femmes 7 13   

hommes 13 7   

   x  

femmes 6 14   
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