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I INTRODUCTION 

1.1 Les objectifs principaux 
 
Sous les auspices du Ministère de l'Education Nationale et de l'Enseignement 
Supérieur, une équipe de recherche a, du 18 janvier au 10 février 1993, mené une 
enquête parmi le peuple bidiyo 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 Bidiyo. 
 
b) Evaluer la possibilité d'un seul projet de développement en langue maternelle 
pour les locuteurs de tous les dialectes bidiyo. 
 
c) Evaluer les chances de succès parmi les Bidiyo 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 approuvée et de programmes d'alphabétisation pour 
enfants et adultes, ainsi qu'à la production de matériel de lecture dans la langue 
cible. 
 

1.2 Remerciements 
 
Nous aimerions exprimer 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 aimerions remercier nos interprètes 
bidiyo sans lesquels l'enquête aurait été complètement impossible. 
 

1.3 Approche 
 

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

 

1.4 Méthodes 
 

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 en matière 
sociolinguistique - voir Annexe B) et le questionnaire d'auto-évaluation du 
bilinguisme (voir Annexe C). 
 
c) On a essayé de faire des interviews avec un échantillon représentatif de la 
communauté bidiyo.  Pour une explication des formules et de la théorie 
statistique, se référer à Bergman (1989 : 8.1.1-8.1.18).  On a choisi quatre régions 
de base selon l’information d’Alio (1986 : 16) sur les dialectes différents de bidiyo.  
On va donc parler de niergui, de zerli, de tchakor et de tounkoul (voir section 2.1). 
 
d) On a utilisé le test d’intelligibilité dialectale présenté par Casad (1974) pour 
tester l’intelligibilité inhérente entre les dialectes différents bidiyo.  Pour ce faire, 
on enregistre un récit dans chaque dialecte, puis on le fait jouer à des locuteurs 
des autres dialectes, à une personne à la fois, pour tester leur compréhension du 
récit. 
 

2 INFORMATION D'ARRIERE-PLAN 

2.1 La sociolinguistique 
 
Alio a noté cinq dialectes bidiyo (1986 : 16).  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 dialectaux respectifs : 
 
 Garawgínò  Kafila 
  
 Jekkínò  Kofilo 
  
 Bigàwgùno  Tounkoul 
  
 Ngalgúnò  Niergui 
  
 'Obòygúnò  Zerli 
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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 qui restent), (voir la 
carte, Annexe A). 
 
Dans ce rapport, nous allons faire référence à ces dialectes en utilisant les noms des 
villages centraux.  Avec une exception quand même, qui concerne le dialecte kafila.  
Nous nous y référerons en utilisant le nom de Tchakor, étant donné que la quasi-
totalité du travail sur le terrain portant sur ce dialecte ait été effectuée dans les 
villages de Tchakor I et de Tchakor II. 
 
Selon Alio, il existerait une intercompréhension parfaite entre les locuteurs des cinq 
dialectes, à l'exception du dialecte tounkoul que les locuteurs des quatre autres 
dialectes comprennent avec certaines difficultés (1992 : 14). 
 

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

2.3 La géographie et la démographie 
 
La plus grande partie des Bidiyo vivent dans le canton de 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 bidiyo de l'extrême nord-est se trouvent dans les 
montagnes Abou-Telfane.  Le sultan, ou chef de canton, du canton de Bidiyo vit à 
Niergui sur la route principale qui relie Mongo et Abou-Déïa.  Selon les données 
reçues du Bureau de Recensement des Tchadiens, enregistrées en 1993, la 
population totale des villages bidiyo est de 14 000 environ. 
 
Les langues avoisinant la région bidiyo sont le dangaleat et le daju qui sont parlés au 
nord-ouest et au nord, le migaama parlé au nord et au nord-est, le daju parlé à l'est, 
le koffa et l'ubi parlés au sud et au sud-ouest, et le daju parlé à l'ouest. 
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2.4 La socio-économie 
 
Les Bidiyo vivent avant tout de l'agriculture, y compris la culture des céréales et 
l'élevage du bétail ; toutefois, pendant la saison des pluies, les habitants de 
Tounkoul au moins pratiquent aussi la pêche.  Cela leur est possible quand les lits 
de rivière se remplissent d'eau et que les poissons nagent en amont du lac Fitri. 
 
Il est vrai que, selon les interviews menées (voir section 4), les Bidiyo se marient 
aussi avec les membres d'autres groupes linguistiques, bien qu'à un degré minime.  
Mais les 56 interviews n'ont révélé qu'un seul sujet marié étant marié à un non-Bidiyo 
et deux autres sujets dont l'un des parents était non-Bidiyo.  Dans les trois cas, le 
conjoint ou parent non-Bidiyo était un Arabe tchadien. 
 
En ce qui concerne les croyances religieuses des Bidiyo, il semble que la quasi-
totalité de ce peuple est musulmane pratiquante - bien que quelques-uns pratiquent 
l'islam plus que d'autres. 
 

2.5 L'éducation 
 
Nous avons estimé que, d'après une liste d'écoles de tout le canton bidiyo, il y a 
quatorze écoles primaires officielles dans seulement les villages bidiyo.  Elles ont un 
total de 42 instituteurs et de 2 049 élèves dont 30 % de filles.  A part ces écoles 
officielles, il y en a huit qui ne sont pas officielles 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 est Bidiyo. 
 
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 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 LEXICOSTATISTIQUES 
 
On a recueilli une liste de mots des différents dialectes bidiyo ainsi que des langues 
étroitement apparentées au bidiyo.  On a ensuite comparé ces listes, dont chacune 
comprenait 160 termes extraits du vocabulaire général, en vue de déterminer le 
pourcentage de cognats apparents.  Le raisonnement pour une telle approche se 
base sur le fait qu'on a découvert une grande corrélation 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 qui sont les plus proches sur le plan linguistique. 
 
Basé sur l'expérience de l’Association SIL dans le passé, nous considérons les 
formes du parler comme langues séparées, dans la mesure où le pourcentage des 
cognats apparents dans deux parlers est inférieur à 70 % (tenant compte d’une 
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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). 
 
On a trouvé que le dangaleat (dialecte de l'est) et le migaama sont les deux langues 
dont le pourcentage des cognats apparents avec le bidiyo (dialecte niergui) est le 
plus élevé.  Les chiffres correspondants étaient de 61 % et de 53 % respectivement.   
Ces deux pourcentages sont assez bas pour conclure que le bidiyo devrait tout 
vraisemblablement être considéré comme une langue distincte.  Les résultats de la 
section 5.8, indiquant un niveau bas de compréhension du dangaleat et du migaama 
parmi les locuteurs du bidiyo, ne font que renforcer cette conclusion.  (Voir aussi 
Chesley et al, 1992.) 
 
En comparant les listes de mots établies dans quatre dialectes bidiyo, on est arrivé 
aux pourcentages suivants : 
 
 Tableau 1 : Comparaison lexicostatistique des dial ectes bidiyo 
 

         niergui 

85,1 % zerli   

77,4 % 78,6 % tounkoul  

76,9 % 81,9 % 73,7 % tchakor 

 
 
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 
d'autres mesures de recherches, tout particulièrement à un test d'intelligibilité 
dialectale. 
 

4 TEST D'INTELLIGIBILITE DIALECTALE 

4.1 La méthode 
 
L'un des buts majeurs de l'enquête était de déterminer s'il serait possible d'incorporer 
les différents dialectes bidiyo dans un seul projet de développement de  langue, ou 
s'il serait nécessaire d'établir différents projets de langue.  Etant donné que les 
recherches lexicostatistiques ne nous aient 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, textes qu'on fait ensuite jouer aux 
locuteurs des autres parlers, en vue de tester leur compréhension.  Pour ce faire, il 
est nécessaire d'enregistrer chaque texte une deuxième fois y insérant quelques 



Rapport d’enquête sociolinguistique – Bidiyo - Page 9 

questions correspondantes.  On les insère juste après la partie du texte contenant 
les réponses appropriées.  En procédant de la sorte, on veut assurer que la 
performance du sujet dépend, non pas de son habileté 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 
habileté 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 aux questions insérées dans les textes.  Les 
réponses données sont marquées de “ juste ”, “ faux ” ou “ demi-juste ”.  On 
demande aux personnes à interroger de répondre dans leur propre langue à travers 
un interprète. 
 
Chaque test commence par un test avec 4 ou 5 questions.  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 “ home town ”.  Le test préliminaire, aussi 
bien que ce test de contrôle, est administré dans la langue maternelle du sujet. 
Enfin, on fait passer le test dans la seconde langue. 
 
Notre intention était de mesurer seulement, à l'aide de ce test, l'intelligibilité 
inhérente en éliminant, dans la mesure du possible, toute influence que 
l'apprentissage pourrait avoir sur les résultats du test.  On a ainsi essayé de tester 
seulement ceux dont le contact antérieur avec les locuteurs d'autres dialectes bidiyo 
avait été minimal.  Par conséquent, notre échantillon ne peut être représentatif des 
populations des différents dialectes bidiyo.  On a plutôt choisi des adolescents qui 
prétendaient avoir très peu de contact avec les autres dialectes.  A notre avis, les 
adolescents, tout en étant d'âge à passer le test, ont probablement eu moins de 
contact avec les locuteurs d'autres dialectes que les adultes. 
 

4.2 L'analyse 
 
On a effectué ce test d'intelligibilité en quatre lieux différents, à savoir à Niergui, à 
Tchakor, à Tounkoul et à Zerli.  L'explication que Alio a donnée des différents 
dialectes bidiyo et de leurs centres respectifs (1986 : 16), nous a servi de base pour 
choisir ces endroits de test.  Notre objectif était de découvrir, à l'aide de ce test, s'il y 
a au moins un dialecte bidiyo dont tous les Bidiyo ont un niveau élevé d'intelligibilité 
inhérente.  Cependant, les résultats obtenus n'étaient pas assez nets pour pouvoir 
en tirer des conclusions pour ou contre. 
 
Il est à noter que nous n'avons pas fait un test complet du texte tounkoul.  Le 
tounkoul est parlé dans une région éloignée de la route principale et relativement 
isolée des autres dialectes bidiyo.  En plus, nous avons appris, en parlant de façon 
informelle avec les locuteurs des autres dialectes bidiyo, que le dialecte tounkoul 
était le dialecte le plus difficile à comprendre.  Pour ces raisons, nous ne croyons pas 
que le tounkoul puisse être considéré comme dialecte de base pour une future 
standardisation de la langue bidiyo. 
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Nous avons donc essayé d'économiser du temps et n'avons soumis le texte tounkoul 
qu'à cinq sujets niergui et à cinq sujets tchakor.  La moyenne des résultats était de 
85,5 % dans chaque groupe. 
 

4.2.1 Les résultats du texte niergui 
 
Nous nous attendions à ce que les Bidiyo obtiennent, en général, de bons résultats 
dans le cas du texte niergui.  Or, il en fut autrement.  Les moyennes des résultats 
obtenus aux autres endroits choisis pour le test étaient de 75 % à 85 %, l'intelligibilité 
pouvant ainsi être qualifiée d’ “ intelligibilité marginale ” (Casad, 1974 : 46, 83-86).  
Cela signifie qu'on a besoin d'information supplémentaire pour déterminer si oui ou 
non, l'intelligibilité inhérente du niergui est assez élevée pour que le niergui puisse 
servir de base à une future standardisation de la langue bidiyo (voir section 5.6). 
 
En fait, la moyenne des résultats obtenus à partir du texte niergui 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 niergui soient au moins aussi élevés que ceux obtenus dans les autres 
dialectes, étant donné que Niergui (le village) soit le siège principal du canton. 
 
A notre avis, ce n'est pas le niveau bas d'intelligibilité du dialecte niergui qui est à la 
base des résultats pauvres, mais plutôt les problèmes qu'on a peut-être eus avec le 
texte même.  L'homme qui a raconté l'histoire en niergui était le fils du chef de 
canton.  Il se peut que le vocabulaire choisi ou le style dans lequel il a raconté 
l'histoire ait été d'un niveau plus ' élevé ' que celui du locuteur niergui moyen.  Bien 
que cela ne cause pas de problème de compréhension pour les locuteurs niergui, les 
locuteurs des autres dialectes bidiyo en auraient certainement. 
 
Il est intéressant de comparer ces résultats avec les réponses reçues dans les 
questionnaires sociolinguistiques.  Elles ont révélé un niveau de compréhension du 
niergui assez élevé parmi les locuteurs des trois autres dialectes (voir section 5.6.2). 
 
Le tableau qui suit montre les moyennes et les déviations standard, obtenues par les 
tests du texte niergui, effectués aux différents endroits de ce test.  Si la déviation 
standard est supérieure à 15 %, il est probable, selon Grimes, que les personnes 
interrogées ont ' acquis ' une intelligibilité importante.  D'après les déviations 
standard, les seuls résultats indiquant une intelligibilité ' acquise ' (soit plus de 15 %) 
sont ceux obtenus par les filles tounkoul et peut-être aussi par les filles tchakor 
(14,83 %). 
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Tableau 2 : Les résultats du test d'intelligibilité  dans le dialecte niergui 
 
 

 Garçons Filles Total 

Lieu du test Moyenne Dév. st. Moyenne Dév. st. Moyenne Dév. st. 

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 % 

 
 

 

4.2.2 Les résultats des textes zerli et tchakor 
 
Dans l'ensemble, les moyennes des marques obtenues sur le texte zerli étaient 
légèrement supérieures à celles obtenues sur le texte tchakor.  Du point de vue 
statistique, on ne pourrait cependant pas dire qu'il s'agit là d'une différence 
significative.  De plus, il se peut que les résultats de test obtenus à partir du texte 
zerli effectué parmi des sujets tounkoul soient légèrement plus élevés à cause d'une 
éventuelle intelligibilité ' acquise '.  Pour preuve, se référer au tableau précédent qui 
montre que la déviation standard correspondante (14,88 %) approche les 15 %. 
 
Cela paraît plausible, étant donné que les villages du dialecte zerli se trouvent entre 
Tounkoul et Mongo qui est la principale ville de marché de la région.  Il est donc 
probable que quelques-uns des sujets qui ont fait le test avaient traversé la région 
zerli pour arriver à Mongo et avaient ainsi, au cours de leur voyage, acquis un niveau 
de compréhension plus élevé du dialecte zerli. 
 
Comme nous l'avons noté plus haut, les résultats pour les textes zerli et tchakor 
n'étaient pas, dans l'ensemble, assez élevés pour pouvoir conclure sans hésitation 
que l'un ou l'autre des deux dialectes pourrait servir de base à la standardisation de 
la langue bidiyo.  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 : Les résultats du test d'intelligibilité  (résumé) 
 

 Récit en langue : 

 niergui tchakor tounkoul zerli 

Lieu 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 : Déviations standard des résultats du te st d'intelligibilité (résumé) 
 

 Récit en langue : 

 niergui tchakor tounkoul zerli 

Lieu 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'intelligibilit é 
 
Les résultats des tests d'intelligibilité effectués ne sont pas assez éloquents pour 
permettre de tirer des conclusions définitives concernant les dialectes qui pourraient 
oui ou non servir de base à une standardisation de la langue bidiyo.  Pour y arriver il 
nous faut considérer d'autres facteurs, tout particulièrement 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 l'enquête, que 
ces interviews seraient, elles aussi, faites dans des villages des quatre régions 
dialectales, auxquelles nous nous référons avec Niergui, Zerli, Tchakor et Tounkoul. 
A l'aide du dit ' Chi-square test ', nous avons voulu évaluer le niveau de l'importance 
statistique des différents résultats de cette section.  (Pour une description de ce test 
et de son application, voir Annexe D.) 
 

5.2 L'échantillon 
 
Nous avons essayé de faire les interviews avec un échantillon représentatif de 
chacun des quatre groupes cibles des Bidiyo.  Pour ce faire, nous nous sommes 
rendus dans plusieurs villages où nous avons visité un assez grand nombre 
d'enceintes.  Dans chacune des enceintes nous n'avons fait que deux interviews au 
plus, tout en essayant d'assurer que les enceintes 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 niergui mais, dans une certaine mesure, également de locuteurs 
tounkoul.  Par conséquent, il se peut que les réponses à certaines questions soient 
partiales, vu un certain favoritisme envers le segment de la population qui tend à être 
plus ouvert aux gens de l'extérieur. 
 
En plus, nous avons essayé d'interroger autant d'hommes que de femmes des trois 
différents groupes d'âges, dans l'espoir de découvrir toute différence significative 
entre les résultats obtenus dans ces différents 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 différents 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 jeune de 24 ans de Doungous, et la catégorie 
' avancés en âge ' comprend aussi une personne de 45 ans.) 
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Tableau 5 : Echantillon d'interviews sociolinguisti ques 
 

 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        
total 17 12 9 17 12 10 77 
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Ainsi, nous avons, par exemple en Zerli I, interviewé deux jeunes hommes, un 
homme à l'âge mûr, un homme avancé en âge, deux jeunes filles, une femme à l'âge 
mûr et une femme avancée en âge.  Il y avait en tout, dans cet échantillon, 77 Bidiyo 
dont 17 jeunes hommes, 12 hommes à l'âge mûr, 9 hommes avancés en âge, 17 
jeunes filles, 12 femmes à l'âge mûr et 10 femmes avancées en âge.1 
 

5.3 La vitalité de la langue 
 
L'un des objectifs de l'enquête était de découvrir si les Bidiyo continueront d'utiliser 
leur langue dans une large mesure dans différents domaines d'usage linguistique ou 
s'il est probable qu'ils l'abandonneront dans les décennies à venir.  Quelques-uns 
des domaines d'usage linguistique importants à considérer dans l'évaluation de la 
vitalité d'une langue sont les relations personnelles entre conjoints, enfants, amis et 
collègues de travail.2 
 
Une partie de ceux avec qui nous avons fait une interview nous ont dit qu'ils 
utilisaient, dans plusieurs de ces domaines, le bidiyo et l'arabe tchadien.  Cependant, 
dans l’ensemble ils n'ont pas spécifié dans quelle mesure ils utilisaient l'une des 
deux langues par rapport à l'autre.  En lisant les paragraphes suivants, il faudrait 
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 fussent tellement peu nombreuses, il n'est pas utile de les 
distinguer des autres.) 

                                                           
1 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 sommes arrivés 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 % 
 
 
Ainsi, disons que nous avons 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 %). 
 
2 Nous nous sommes servis du ' Chi-square test ' pour déterminer toute différence éventuelle des 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 figurant dans cette section n'en a indiqué une. 
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En ce qui concerne les langues utilisées avec le conjoint, chacune des personnes 
mariées interrogées a répondu le bidiyo.  55,4 % ont précisé qu'ils n'utilisaient, avec 
leur conjoint, que le bidiyo, et 44,6 % ont dit qu'ils utilisaient aussi l'arabe tchadien.   
Les résultats du ' Chi-square test ' ne nous permettent pas de dire avec certitude 
que, dans la population totale, ceux qui utilisent uniquement le bidiyo quand ils 
parlent avec leur conjoint soient plus nombreux que ceux qui utilisent le bidiyo et 
l'arabe tchadien.  Cependant, comme nous l'avons déjà mentionné au paragraphe 
précédent, nous ne pouvons pas non plus dire, dans quelle mesure, ceux qui ont 
déclaré utiliser l'arabe tchadien le font vraiment. 
 
A la question de savoir quelles sont les langues utilisées avec leurs enfants, 69,3 % 
des parents bidiyo ont déclaré qu'ils n'utilisaient que le bidiyo, tandis que 28,9 % ont 
dit qu'ils utilisaient les deux, soit le bidiyo 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 bidiyo qui ne parlent 
que le bidiyo avec leurs enfants sont plus nombreux que ceux qui utilisent aussi, du 
moins parfois, l'arabe tchadien.3  Cela prouve au moins que les Bidiyo passent leur 
langue à la génération suivante. 
 
A la question de savoir quelles sont les langues que leurs enfants (ou petits-enfants) 
utilisent quand ils jouent avec leurs amis, 59,5 % des parents bidiyo interrogés ont dit 
qu'ils n'utilisaient que le bidiyo, tandis que 34,3 % ont dit qu'ils utilisaient le bidiyo et 
l'arabe tchadien et que 4,5 % seulement ont dit que leurs enfants n'utilisaient que 
l'arabe tchadien.  Les résultats du ' Chi-square test ' ne nous permettent pas de dire 
qu'il y ait une différence quantitative entre ceux dont les enfants parlent le bidiyo de 
façon exclusive, et ceux dont les enfants ne le font pas.  (5,7 % des personnes 
interrogées ont également indiqué le français comme étant une des langues 
utilisées.) 
 
De même, les Bidiyo ont été interrogés sur les langues utilisées quand ils parlent 
avec leurs amis bidiyo.  50,6 % ont déclaré qu'ils n'utilisaient que le bidiyo, tandis 
que 49,4 % ont dit qu'ils utilisaient le bidiyo et l'arabe tchadien.  A la question de 
savoir quelles sont les langues parlées lorsque les Bidiyo travaillent au champ, 
74,4 % ont dit qu'ils ne parlaient que le bidiyo, 22,5 % ont indiqué qu'ils parlaient le 
bidiyo 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 bidiyo lorsqu'ils se trouvent au champ et le nombre des autres est significative. 
 
A un peu plus de la moitié des personnes interviewées, nous avons aussi demandé 
quelles étaient les langues qu'elles utilisaient en parlant au chef de canton qui est 
également Bidiyo.  49,6 %  ont répondu qu'ils n'utilisaient que le bidiyo, 27,1 % ont 
dit qu'ils utilisaient le bidiyo et l'arabe tchadien et 23,3 % ont déclaré qu'ils 
n'utilisaient que l'arabe tchadien.  Cela prouve que même dans le domaine de 
procédures officielles au niveau local, les Bidiyo utilisent leur langue dans une large 
mesure. 
 
Dans la communication avec les non-Bidiyo, les Bidiyo utilisent l'arabe tchadien.  
Plus de 92 % des personnes interrogées ont déclaré n'utiliser que l'arabe tchadien 

                                                           
3 Le ‘ Chi-square test ’ donne un résultat au niveau de 10 % de signification. 
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quand elles se trouvent au grand marché de Mongo et 95,6 % ont dit qu'ils 
n'utilisaient que l'arabe tchadien quand ils parlent au sous-préfet. 
 
Nous pouvons donc voir que les Bidiyo 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 Bidiyo qui, dans une certaine mesure, en parlant avec d'autres Bidiyo, 
utilisent l'arabe tchadien, la quasi-totalité des Bidiyo continue d'utiliser sa propre 
langue  dans les domaines cités.  Pour nous, il est donc évident que le bidiyo est à 
présent une langue vitale, quoique peut-être à un degré moins important. 
 

5.4 La vitalité future 
 
Il est difficile et souvent même impossible de prédire si une langue continuera d'être 
utilisée dans l'avenir.  Varenkamp (1989) nous fournit dix facteurs qui peuvent 
faciliter un tel jugement, tels que population, immigration et émigration, contrôle 
territorial et force politique, et bilinguisme.  Cependant, même en considérant ces 
facteurs, l'enquête menée ne nous permet pas de tirer des conclusions solides, à 
part le fait qu'elle indique une tendance à l'usage continu de la langue bidiyo dans 
l'avenir. 
 
La taille de la population bidiyo (14 000), par exemple, est une taille moyenne quand 
on la compare avec celle d'autres groupes hadjeraïs ; elle est toutefois beaucoup 
moins grande que celle des Daju tout près, groupe linguistique qui semble être 
hautement bilingue en arabe tchadien.  Puis, bien que les Bidiyo aient leur canton à 
eux, ils habitent dans une sous-préfecture dont la politique est dominée des Daju.  
En plus, nous ne disposons pas de beaucoup d'information indiquant jusqu'à quel 
point les Bidiyo entretiennent des contacts avec les Arabes semi-nomades qui 
passent par la région du Guéra. 
 
Selon les réponses données à une des questions posées dans les interviews, il 
semble que les Bidiyo eux-mêmes croient à 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 bidiyo continueront de parler le bidiyo ou s'ils 
l'abandonneront, 94,2 % des personnes interrogées ont répondu par l'affirmative. 
 

5.5 Le multilinguisme 
 
Un autre objectif de notre enquête était de découvrir dans quelle mesure les Bidiyo 
sont capables de parler d'autres langues.  Une des questions était donc de savoir 
quelle était la langue que la personne interrogée savait parler au moins ' un petit 
peu '.  Le plus souvent, soit dans 100 % des cas, les personnes interviewées ont 
indiqué l'arabe tchadien.  Avec 15 %, le français figurait au deuxième rang des 
langues mentionnées.  2,5 % au plus des personnes interrogées ont encore 
mentionné d'autres langues, à savoir le dangaleat, le daju, le kenga, le koffa et le 
migaama.  Il est donc évident que le multilinguisme des Bidiyo, vu dans sa totalité, 
n'est pas très prononcé.  (Pour une analyse plus détaillée du niveau de compétence 
concernant la maîtrise parlée de l'arabe tchadien, voir la section 6.6.) 
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5.6 Le choix du dialecte qui pourrait servir de bas e à un projet de 
développement de langue  

5.6.1 Introduction 
 
Ici, nous voulons essayer de clarifier s'il serait possible de standardiser avec succès 
le bidiyo, à partir d'un dialecte bidiyo en particulier, qui servirait de base à un projet  
de développement de langue.  Les résultats obtenus du test d'intelligibilité dialectale 
ne nous permettent pas de tirer des conclusions définitives, concernant l'existence 
d'une intelligibilité inhérente entre les différents dialectes bidiyo.  Il semble que les 
résultats des interviews sociolinguistiques nous en fournissent une image plus claire. 
 
Vu que Niergui est le siège du canton, on pourrait penser que le dialecte niergui 
serait le candidat le mieux placé pour servir de base à un projet de développement 
de langue en bidiyo.  Et il semble que les résultats figurant dans cette section 
soutiennent cette idée. 
 

5.6.2 La compréhension du niergui 
 
A la question de savoir si l'on était capable de comprendre les plaisanteries et les 
proverbes racontés par un locuteur niergui, 93,4 % des locuteurs bidiyo d'autres 
dialectes ont répondu par l'affirmative.4  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 seconde langue.  Ce résultat 
correspond donc au niveau 4 d'une gamme de compétence orale en seconde langue 
allant du niveau 0 au niveau 5 (voir section 6.4).  Il semble donc que la quasi-totalité 
des Bidiyo locuteurs des autres dialectes se sent capable de bien comprendre le 
dialecte niergui.  Les résultats correspondants, obtenus pour les autres dialectes, 
étaient tous inférieurs au résultat niergui, celui pour le zerli étant, avec 79,8 %, le 
plus rapproché du taux niergui. 
 
Puis, à la question de savoir quelle était la langue utilisée par les locuteurs niergui 
lorsqu'ils s'adressent aux Bidiyo des autres dialectes, 72,7 % de ces derniers ont 
répondu que c'était bien le niergui qu'ils utilisaient (résultat qui représente, sur la 
base du ' Chi-square test ', une majorité importante de la population bidiyo). 11,8 % 
des personnes interrogées ont mentionné le niergui et l'arabe tchadien.  Ces taux 
mettent en évidence que les locuteurs des autres dialectes comprennent le dialecte 
niergui.  Notre raisonnement : si les locuteurs des autres dialectes avaient un niveau 
de compréhension assez bas du niergui, les locuteurs niergui seraient forcés 
d'utiliser, dans la communication avec les autres Bidiyo, un autre dialecte que le leur 
ou une autre langue. 
 
Six pour cent des personnes interrogées (tous locuteurs du dialecte tchakor) ont 
déclaré qu'une personne niergui utilisait, pour communiquer avec eux, le dialecte de 
son interlocuteur plutôt que le niergui, tandis que 9,6 % ont répondu par l'arabe 
tchadien seulement.  Il se peut que ce phénomène n'ait rien à voir avec un niveau de 

                                                           
4 Ce taux représente les sujets tounkoul et tchakor à 100 % et les sujets zerli à 82,6 %. 
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compréhension bas du niergui, mais qu'il s'agisse plutôt d'une question de prestige 
dont jouit l'arabe tchadien. 
 
Par rapport aux résultats correspondants obtenus pour les autres dialectes bidiyo, 
les résultats niergui étaient les plus éloquents.  61,4 % des locuteurs non-tchakor, 
par exemple, ont dit que les locuteurs tchakor, en parlant avec eux, utilisaient 
uniquement le tchakor.  Selon le ' Chi-square test ' (qui établit la signification à 20 % 
seulement), nous ne pouvons pas dire avec certitude que ces résultats représentent 
une vraie majorité. 
 

5.6.3 La compétence orale en niergui parmi les Bidiyo non-niergui 
 
Quand nous avons demandé s'ils étaient capables, en cas de litiges fonciers avec un 
voisin, d'utiliser le niergui pour défendre leur cause devant le chef de canton et les 
gendarmes, 48,1 % des Bidiyo non-niergui interrogés ont répondu par l'affirmative.  
(Ce niveau de compétence orale correspond au niveau 4 de la gamme 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 niergui.  Le résultat  le plus proche de 
celui du niergui a été obtenu en kofilo, soit 29 %.5 
 

5.6.4 Le dialecte de prestige 
 
D'après les réponses aux différentes questions de l'interview sociolinguistique, il 
semble que le village Niergui est considéré comme le plus prestigieux.  Pour 63 % 
des Bidiyo non-niergui interviewés, Niergui est l'un des villages bidiyo les plus 
importants.  Aucun autre village était mentionné à l'extérieur de sa région dialectale. 
 
A la question de savoir quel est le village où l'on parle le meilleur bidiyo, la plupart 
des personnes interrogées ont indiqué leur propre village ou un village de leur région 
dialectale.  Cela dit, 25,3 % des locuteurs non-niergui ont néanmoins indiqué Niergui.  
Ce n’était pas le cas pour les autres dialectes.  Le zerli, par exemple, n'a été 
mentionné que par 3,7 % des locuteurs non-zerli comme étant la meilleure forme du 
bidiyo. 
 
A la question de savoir s'ils aimeraient apprendre à lire et à écrire en dialecte niergui, 
92,1 % des Bidiyo ont répondu par l'affirmative.6  Par rapport aux pourcentages 
obtenus pour les autres dialectes, le taux niergui est le plus élevé, le zerli étant celui 
qui est avec 79,7 % le plus élevé après le résultat niergui. 
 
Puis, on a demandé aux Bidiyo de nommer les dialectes bidiyo, par ordre de 
préférence, qu'ils aimeraient apprendre à lire et à écrire.  La quasi-totalité a répondu 

                                                           
5 Il est important de constater, vu que nous avons affaire à des dialectes d'une même langue, qu'un niveau élevé 
d'intelligibilité est beaucoup plus critique 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.  
 
6 Ce pourcentage représente 85 % des locuteurs zerli, plus de 90 % des locuteurs tounkoul et 100 % des locuteurs 
tchakor. 
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en indiquant son propre dialecte comme premier choix.  A part cela, c'est le niergui 
qui était le mieux classé par rapport aux autres dialectes.  11,8 % des locuteurs non-
niergui ont indiqué le niergui comme dialecte de premier choix, et pour 82,1 % des 
personnes interrogées non-niergui, le niergui figurait, après leur propre dialecte, le 
mieux placé de tous les autres dialectes.  Ces résultats contrastent avec ceux 
obtenus pour le dialecte tchakor, à savoir 0 % et 25,1 % respectivement, le tchakor 
étant classé au deuxième rang. 
 

5.6.5 L'interview en groupe parmi les Kofilo 
 
Parmi les locuteurs du dialecte kofilo, nous n'avons pas fait des interviews 
individuelles. Nous avons quand même visité le village de Kofilo et mené une 
interview avec un groupe d’hommes.  En ce qui concerne la compréhension des 
autres dialectes bidiyo, ils ont indiqué pouvoir facilement comprendre le tchakor, le 
niergui et le zerli, mais pas le tounkoul.  Et pour ce qui est de la communication avec 
des locuteurs niergui, ils ont déclaré que chacun des deux partis pourrait parler dans 
son propre dialecte sans courir le risque d'être mal compris. 
 
Ils ont dit que Niergui était le village bidiyo le plus important étant donné que ce soit 
le siège du chef de canton.  De plus, ils aimeraient apprendre à lire et à écrire la 
langue bidiyo même si le système d'écriture est basé sur le dialecte niergui. 
 

5.6.6 Conclusions concernant le choix de dialecte 
 
Selon ces résultats, il est assez évident que le niergui est le dialecte le mieux 
approprié pour servir de base à un projet de développement de la langue bidiyo.  Par 
contre, les résultats obtenus par le test d'intelligibilité dialectale ne nous ont pas 
permis de tirer cette conclusion avec autant de certitude (voir section 4.2).  
Cependant, nous avons l'impression que les résultats figurant dans cette section-ci 
nous donnent une image plus exacte. 
 

5.7 L'attitude des Bidiyo à l'égard du développemen t 
 
Selon l'impression générale de l'équipe d'enquête, beaucoup de Bidiyo sont assez 
réservés en ce qui concerne un engagement étranger dans leur région.  A Tounkoul 
et surtout dans certaines parties de Niergui, il était très difficile pour nous de trouver 
des individus prêts à participer à notre travail.  Les habitants de Zerli et de Tchakor 
étaient beaucoup plus disposés à nous aider.  Cette observation et les résultats 
obtenus des interviews individuelles doivent être mis en balance. 
 
D'après les réponses résultant des interviews, les Bidiyo semblent être très ouverts à 
l'alphabétisation.  A la question de savoir s'ils aimeraient apprendre à lire et à écrire 
le bidiyo, 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 capables 
de comprendre à fond ce que veut dire ' être alphabétisé ', les résultats obtenus 
indiquent une attitude positive vis-à-vis d'un projet d'alphabétisation. 
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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 bien.  Un peu plus de 72 % des personnes interrogées ont 
répondu par l'affirmative.  La majeure partie, soit 80 %, considéraient les 
changements comme étant positifs.  La scolarisation figurait le plus souvent des 
changements positifs.  Autres exemples de changements positifs donnés par les 
personnes interrogées : vêtements, radios, véhicules-moteur et islam.  En comparant 
le mode de vie de la génération actuelle avec celui des générations précédentes, la 
plupart des exemples de changements négatifs étaient en rapport avec le manque 
d'eau et de nourriture. 
 
On peut donc conclure que les Bidiyo, dans l'ensemble, ont une attitude ouverte au 
changement et au développement. Malheureusement il est possible que les Bidiyo 
qui ont refusé d'être interviewés pendant notre enquête, sont ceux dont l'attitude vis-
à-vis du développement est plutôt négative.  Dans ce cas-là, il se peut que les 
résultats obtenus soient, dans une certaine mesure, partiaux.  On peut dire que, 
dans l'ensemble, beaucoup de locuteurs bidiyo sont en faveur du développement, 
cependant leur nombre n'atteindrait peut-être même pas la moitié de la population 
bidiyo.  (Voir aussi section 7.2.) 
 

5.8 L'intelligibilité avec le dangaleat 
 
Quand on compare nos listes de mots, on trouve que le dangaleat est, du point de 
vue linguistique, la langue avoisinante la plus proche du bidiyo.  Nous avons ainsi 
ajouté dans nos interviews individuelles quelques questions ayant trait au dangaleat, 
pour savoir si les Bidiyo le comprennent.  Les résultats obtenus étaient nettement 
négatifs. 
 
A la question de savoir s'ils seraient capables de comprendre une histoire racontée 
en dangaleat, seulement 16,7 % des personnes interrogées ont répondu par 
l'affirmative.  A la question de savoir s'ils  seraient en mesure de décrire leur mode 
de vie en dangaleat, seulement 5,8 % ont répondu par l'affirmative. Et seulement 
21,8 % ont dit qu'ils seraient intéressés à apprendre à lire et à écrire le dangaleat 
s’ils avaient l’occasion.  
 
On peut donc dire avec certitude, qu'il ne serait pas recommandable de mettre sur 
pied un projet d'alphabétisation en dangaleat parmi les Bidiyo.  Cependant, le 
dangaleat était la deuxième langue mentionnée le plus souvent (à part l'arabe 
tchadien) à être comprise ou parlée.  Il n'y a donc aucune langue avoisinante qui soit 
adéquate pour servir de base à un projet de développement de langue parmi les 
Bidiyo, et ainsi le bidiyo doit être considéré comme langue à part, séparée du 
dangaleat, du migaama, du mokoulou, du mogum et d'autres langues tchadiennes 
du Guéra. 
 

5.9 Les attitudes des Bidiyo à l'égard de l'arabe t chadien 
 
Pour savoir s'il serait utile de considérer la mise sur pied d'un projet d'alphabétisation 
en arabe tchadien parmi les Bidiyo, il est important de comprendre quelles sont les 
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attitudes des Bidiyo en la matière.  Nous avons ainsi inclus dans nos interviews, une 
question s'y rapportant et nous avons obtenu les résultats suivants : à la question de 
savoir si, donné l’occasion, elles seraient intéressées à apprendre à lire et à écrire 
l'arabe tchadien, 84 % des personnes interviewées ont répondu par l'affirmative.  
Selon le ' Chi-square test ', ce chiffre représente une nette majorité.  (Pour comparer 
ce résultat avec les attitudes observées à l'égard du dialecte niergui, voir section 
5.6.4.)  En général, il semble donc que l'attitude des Bidiyo à l'égard de l'arabe 
tchadien est positive. 
 
Cependant, on a également vu que les Bidiyo 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 bidiyo par rapport à 
l'arabe tchadien.  (Ce chiffre représente 86,8 % de toutes les personnes 
interviewées ; selon le ' Chi-square test ' il s'agit donc d'une nette majorité.) 
 
De plus, on a demandé à une grande partie des personnes interviewées, bien que 
pas à toutes, si elles préféreraient apprendre à lire et à écrire le dialecte niergui du 
bidiyo ou l'arabe tchadien.  Soixante-quinze pour cent des personnes interviewées, 
tous locuteurs non-niergui, ont indiqué une préférence : 70 % préféraient le niergui à 
l'arabe tchadien.  Ce pourcentage passe à 72 % si l'on y inclut les réponses des 
locuteurs niergui.  (Selon le ' Chi-square test ' les deux chiffres représentent une 
nette majorité.) 
 
On peut en conclure que les Bidiyo ont une attitude positive à l'égard de 
l'alphabétisation en arabe tchadien, cependant ils préfèrent que l'alphabétisation se 
fasse en bidiyo, même si l'on se réfère seulement au dialecte niergui. 
 

6 COMPETENCE ORALE AUTO-EVALUEE EN SECONDE LANGUE 

6.1 Introduction 
 
L'un des buts majeurs de l'enquête consistait à déterminer si une grande partie des 
Bidiyo savent comprendre et parler une seconde langue (surtout l'arabe tchadien) 
suffisamment bien, pour pouvoir apprendre à la lire et à l'écrire.  Si ce n’est pas le 
cas, un projet d'alphabétisation et de traduction par l’Association SIL parmi les Bidiyo 
serait d'autant plus justifié.  Par contre, si l'on trouve que les Bidiyo sont hautement 
bilingues, il est possible, pourvu 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 La méthode employée 
 
Nous nous sommes servis d'un questionnaire d'auto-évaluation, adapté par Stephen 
Quakenbush d'un questionnaire encore plus détaillé ; ce dernier, à son tour, avait été 
adapté par Barbara F. Grimes, du matériel de test composé par le FSI (United States 
Foreign Service Institute) et destiné à évaluer la compétence orale dans une 
seconde langue.  Il correspond à une gamme de compétence à 5 niveaux, le niveau 
cinq étant la marque la plus haute.  Les questions à poser sont conçues de façon à 
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ce que la personne interviewée puisse évaluer elle-même sa capacité à exécuter 
certaines tâches dans une autre langue.  Pour une copie du questionnaire, voir 
Annexe C. 
 
Pour être classée à un certain niveau, une personne doit, en théorie, être capable de 
répondre de façon juste à chaque question y figurant (bien sûr, elle doit aussi être 
capable de répondre correctement à toutes les questions qui se trouvent aux niveaux 
plus bas).  Par exemple, on marque 2 au 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'était, 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 nous a permis de faire plus 
d'évaluations en moins de temps, qu'avec une méthode directe de test. 
 
Il ne faut pas oublier que cette méthode d'évaluation ne peut pas être utilisée pour 
obtenir des résultats très précis.  Pour évaluer la compétence orale qu'un groupe 
linguistique possède dans une seconde langue, Quakenbush a utilisé, dans ses 
études, une méthode directe de test (SLOPE) et aussi sa propre méthode d’auto-
évaluation.  D'après ces mêmes études, ce sont, selon la méthode SLOPE, 90 % 
des personnes interrogées qui ont été évaluées au moins au niveau 3, tandis qu'elles 
n'étaient que 77,5 % à ce niveau lorsqu’elles ont été interrogées avec sa propre 
méthode d'auto-évaluation (Quakenbush, 1992 : 70). 
 

6.3 Une question qui pose des problèmes 
 
Notre expérience dans le passé avec ce questionnaire nous a incités à mettre en 
doute la validité d'une des questions.  A plusieurs reprises, les personnes 
interrogées étaient en mesure de répondre de façon juste à toutes les questions 
figurant au niveau 4+, cependant elles échouaient à la première question figurant au 
niveau 3.  Nous nous sommes donc demandés si la compétence perçue par la 
personne concernée devrait être marquée au niveau 2+ ou plutôt au niveau 4+. 
 
Voici la question qui posait des problèmes : “ 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 '.) 
 
D'après nous, le défaut de cette question est que même les locuteurs de langue 
maternelle peuvent commettre de telles erreurs.  C'est pourquoi nous avons marqué 
les questionnaires deux fois, une fois en appliquant un système de marquage 
‘ strict ’, et la deuxième fois avec un système de marquage ' indulgent '; dans le 
deuxième cas, la question 3A était omise chaque fois que la réponse à cette 
question 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 ' strict '.  Là où les résultats étaient les mêmes dans les deux cas, nous 
n'avons indiqué qu'un seul pourcentage (p.ex., 35 %). 
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Ce même problème, à savoir si l'on peut ou non effacer de telles questions, avait été 
présenté dans une lettre à Barbara Grimes (voir section 5.2).  Dans ce cas 
spécifique, il s'agissait d'une enquête similaire menée au Cameroun (Seguin, 1990 : 
15-16).  Barbara Grimes a répondu en indiquant que ce n'était pas une bonne idée 
d'ignorer certains résultats, quelle que soit la question concernée.  Dans cette 
hypothèse, on ne devrait considérer que les marques ' strictes '.  Cependant, étant 
donné que ce type d'auto-évaluation du bilinguisme ne mène qu'à des résultats 
plutôt inexacts, nous avons jugé utile d'inclure les deux résultats. 
 

6.4 La question de compétence adéquate 
 
Nous donnons par la suite un résumé de la signification de quelques-uns des 
niveaux FSI (Summer Institute of Linguistics, 1989a : 5.1.27-5.1.31) : 
 
Niveau 2+ : “ On est en mesure de satisfaire la plupart des besoins en utilisant la 
langue, son usage étant souvent, mais pas toujours, efficace et acceptable. ” 
 
Niveau 3 : “ On est en mesure de parler la langue suffisamment bien du point de vue 
exactitude structurelle et vocabulaire pour pouvoir participer de façon efficace à la 
plupart des conversations formelles et informelles dans les domaines pratique, social 
et professionnel. ” 
 
Niveau 3+ : “ On est souvent capable d'utiliser la langue pour satisfaire toute une 
variété de besoins concernant des tâches sophistiquées et exigeantes. ” 
 
Niveau 4 : “ Usage courant et exact de la langue à tous les niveaux ayant  
normalement rapport à des besoins. ” 
 
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, dans une langue non-vernaculaire.  
L’Association SIL a établi une directive générale selon laquelle il faudrait considérer 
comme insuffisant tout ce qui se trouve en dessous du niveau 3 du barème 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).  Ainsi, 
dans le corps de notre rapport nous allons donner les pourcentages de ceux dont la 
compétence orale a été évaluée au niveau 3 ou au-dessus, et des personnes dont la 
compétence orale a été évaluée à un niveau inférieur au niveau 3.7 
 

6.5 L’échantillon 
 
La quasi-totalité des Bidiyo interrogés à l'aide du questionnaire sociolinguistique a 
également été interviewée avec le questionnaire d'auto-évaluation (voir section 5.2). 

                                                           
7 Remarque : ces pourcentages sont déterminés selon les calculs indiqués sous la note en bas de page 1, section 
5.2. 
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6.6 La compétence orale en arabe tchadien 
 
Pour 62 % à 88 % des Bidiyo interviewés leur compétence orale en arabe tchadien a 
été évaluée au niveau 3 ou plus.  Selon le ' Chi-square test ’, c'est seulement le 
résultat ' indulgent ' de 88 % qui représente une nette majorité dans la communauté 
globale des Bidiyo. 
 
De même, le ' Chi-square test ' révèle une différence significative entre les résultats 
' stricts ' des jeunes bidiyo (47 %) et les résultats ' stricts ' combinés des adultes 
bidiyo (70 %).  Par ailleurs, il montre une différence significative entre les résultats 
' stricts ' des sujets niergui (79 %) et ceux des sujets 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 comm e 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 % 

 

6.7 Les conclusions concernant la compétence orale en arabe tchadien 
 
Les résultats présentés dans cette section font ressortir que la compétence orale des 
Bidiyo en arabe tchadien est assez élevée.  Selon ces mêmes résultats il est 
cependant possible que les adolescents bidiyo ne le maîtrisent pas aussi bien que 
les adultes.  Dans l'ensemble, il est possible qu'au moins 12 % à 32 % des Bidiyo ne 
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maîtrisent pas suffisamment bien l'arabe tchadien pour être capable d'apprendre à 
lire et à écrire cette langue, autre qu’à un niveau très bas. 
 
Dans une interview informelle avec Djimé Djibrine, nous avons appris que beaucoup 
de Bidiyo qui vivent dans les villages plus isolés, parlent l'arabe tchadien à un niveau 
moins élevé, que ceux habitant les villages que nous avons visités.  Il a, en effet, lui-
même passé un certain temps dans ces villages.  (Djimé Djibrine est un ancien de 
l'église A.E.T. à Mongo et parle l'arabe tchadien comme seconde langue.)  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 %.8 
 
 

7 EVALUATION DE LA PROBABILITE DU SUCCES D'UN PROJE T DE 
DEVELOPPEMENT DE LANGUE - LE MODELE DE WATTERS 
 
Quelles sont les chances de succès ou de faillite d'un projet d'alphabétisation 
traditionnel à grande échelle parmi les Bidiyo ?  Watters (1989) a trouvé trois 
facteurs socio-économiques qu'il a jugés utiles de considérer dans la recherche 
d'une réponse à cette question, à savoir cohésion sociale, attitude à l’égard du  
développement venant de l’extérieur et présence au niveau local, ou de village, de 
chefs d'âge mûr.  Chaque facteur comprend plusieurs dimensions.  On discutera de 
chaque dimension, puis on assignera une évaluation globale de [+], [-] ou [+/-] à 
chacun des trois facteurs. 
 
Dans son modèle, Watters ne donne pas d'évaluations neutres, soit [+/-].  
Cependant, nous avons l'impression que dans le cas des Bidiyo elles seraient utiles 
et même justifiées. 
 

7.1 La cohésion sociale 
 
Plus une communauté est homogène, plus il sera vraisemblable qu'on assiste à une 
participation à grande échelle à un programme d'alphabétisation des masses.  Pour 
pouvoir juger de la cohésion d'une communauté, il faut considérer différentes 
dimensions, à savoir les dimensions linguistique, culturelle, géographique, politique, 
économique et socio-religieuse. 
 
Quant à la dimension linguistique, plus la communauté fait preuve d'une variété de 
dialectes, moins on peut parler de cohésion.  Dans ce domaine, l'évaluation parmi 
les Bidiyo est négative.  Comme mentionné plus haut, il y a cinq dialectes bidiyo. 
 
Ensuite la dimension culturelle.  Selon Watters (Ibid. : 6.7.3), une communauté 
cohésive du point de vue culturelle est caractérisée par le fait qu'elle ne compte 

                                                           
8 Ces chiffres sont basés sur les deux hypothèses suivantes : 
 1) que les Bidiyo 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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qu'une seule culture par opposition à d'autres communautés qui sont divisées par les 
influences des communautés voisines.  Après avoir passé un temps assez court 
parmi les Bidiyo, il nous semble que l'évaluation devrait être positive pour ce qui 
concerne ce point-ci. 
 
En ce qui concerne la dimension géographique, on trouve que les communautés les 
plus cohésives ont des délimitations géographiques, telles que montagnes, vallées 
ou bassins.  Les villages bidiyo s'étalent sur une région assez large.  Cependant, 
dans la plupart des cas, il n'y en a aucun qui soit trop éloigné de villages voisins.  De 
plus, seulement très peu de villages d'autres groupes linguistiques sont mêlés aux 
villages bidiyo.  Dans cette dimension, nous donnons donc aux Bidiyo une évaluation 
positive. 
 
Quant à la dimension politique, Watters évalue la cohésion au degré de 
centralisation de la structure politique.  Dans cette dimension, l'évaluation est 
positive, étant donné que la majeure partie des Bidiyo se trouve dans le canton 
bidiyo. 
 
En ce qui concerne la dimension économique, on peut dire : moins il y a de centres 
économiques (villes de marché) dont une communauté dépend, la plus cohésive la 
communauté.  En plus du marché régional qui se tient à Mongo, on organise des 
marchés hebdomadaires dans, au moins, trois villages bidiyo (Niergui, Tounkoul et 
Killim).  Ainsi l'évaluation que nous avons donnée dans cette dimension est-elle 
légèrement négative. 
 
Enfin, il y a la dimension socio-religieuse.  Moins le nombre de religions dans la 
région, plus cohésive sera la société.  Dans cette dimension, l'évaluation des Bidiyo 
est positive.  Comme nous l'avons déjà indiqué plus haut, la plupart des Bidiyo sont 
musulmans. 
 
Dans le modèle de Watters, c'est l'image globale obtenue à l'aide de l'évaluation de 
ces dimensions qui détermine la cohésion générale d'une communauté donnée, 
plutôt que la considération isolée d'une seule dimension.  Ainsi les Bidiyo reçoivent-
ils une évaluation légèrement positive dans ce domaine. 
 

7.2 L'attitude à l’égard du développement 
 
Il est ici question, selon le modèle de Watters, de l'attitude d'une communauté vis-à-
vis du changement.  Dans nos interviews sociolinguistiques nous avons trouvé que 
les Bidiyo semblent assez ouverts à l'alphabétisation et au changement (voir section 
5.7).  Cependant, il est possible que ces résultats soient un peu partiaux étant donné 
que quelques Bidiyo aient refusé les interviews.  Il se peut donc que notre échantillon 
implique un nombre trop élevé des Bidiyo ayant une attitude positive vis-à-vis du 
changement. 
 
Cependant, le nombre d'écoles primaires qu'on trouve dans les villages bidiyo 
indique peut-être que les Bidiyo sont vraiment ouverts au développement (voir 
section 2.5).  De toute façon, en ce qui concerne cette question-ci, les Bidiyo 
reçoivent une évaluation neutre [+/-].  En la comparant avec des groupes 



Rapport d’enquête sociolinguistique – Bidiyo - Page 28 

linguistiques voisins (tels que les Dangaleat et les Migaami), l'attitude des Bidiyo 
semble être beaucoup moins ouverte. 
 

7.3 La présence, à l'échelle locale, de chefs d'âge  mûr  
 
On peut qualifier de fortes, dans ce facteur, les communautés dont les chefs locaux 
sont d'âge mûr, soit entre 35 et 60 ans, et vivent toujours aux villages.  D'après ce 
que nous avons vu, le nombre de ces hommes dans les villages est toujours assez 
important.  En ce qui concerne la présence, à l'échelle locale, de chefs d'âge mûr, 
nous donnerions donc aux Bidiyo une évaluation positive [+]. 
 

7.4 Conclusions concernant le modèle de Watters 
 
Pour la cohésion sociale, les Bidiyo reçoivent un faible [+], pour leur attitude vis-à-vis 
du développement, ils reçoivent un [+/-] et pour ce qui est des chefs d'âge mûr, ils 
reçoivent un [+]. 
 
Si l'on prend pour base le modèle de Watters (Ibid. : 6.7.5), la communauté des 
Bidiyo pourrait peut-être être décrite comme la combinaison d'une ' communauté 
traditionnelle ' et d'une ' communauté en train de changer '.  Watters soutient qu’une 
‘ communauté traditionnelle ’ est une dans laquelle un projet d'alphabétisation à 
grande échelle serait probablement couronné de peu de succès à cause de ne pas 
avoir une attitude positive au changement.  Par contre, il avance qu’une 
' communauté en train de changer ' est une dans laquelle un projet d'alphabétisation 
à grande échelle aurait assurément beaucoup de succès. 
 
En ce qui concerne un projet d'alphabétisation à grande échelle parmi les Bidiyo, on 
pourrait peut-être tirer les conclusions suivantes : étant donné le manque d'attitude 
positive manifestée par certains Bidiyo vis-à-vis du changement, atteindre la grande 
majorité des Bidiyo serait probablement couronné de peu de succès.  Cependant, il 
nous semble qu'on pourrait néanmoins arriver à de bons résultats parmi un assez 
grand pourcentage de la population bidiyo, c'est-à-dire parmi ceux qui sont ouverts 
au développement.  Au fur et à mesure que les avantages de pouvoir lire et écrire 
deviennent évidents pour la population générale bidiyo, il se peut même qu'un tel 
projet ait de plus en plus de succès. 
 

8 DERNIERES CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 
 
Il semble que les résultats de notre enquête nous mènent à tirer les conclusions 
suivantes : 
 
* La langue bidiyo devrait être considérée comme une langue distincte plutôt que 
comme un dialecte d'une autre langue, tel que le dangaleat ou le migaama. 
 
* Dans l'ensemble, les Bidiyo continueront de parler en grande partie leur propre 
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 Bidiyo, 
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même au sein de leurs familles ; qui plus est, rien ne nous indique que cette situation 
changera au cours des deux prochaines décennies. 
  
* Il semble probable que les Bidiyo non-niergui ont un niveau d'intelligibilité inhérente 
assez élevé et un niveau élevé de compréhension ‘ acquise ’ du dialecte niergui et 
que, par conséquent, leur attitude soit positive vis-à-vis de ce dialecte.  Ainsi il 
semble que le dialecte niergui est le plus approprié pour servir de base à un projet 
de développement de langue qui couvre toute la région bidiyo. 
 
* A présent, il n'est toujours pas certain qu'un projet d'alphabétisation à grande 
échelle serait couronné de succès.  Cependant, il semble que le pourcentage des 
Bidiyo qui aimeraient apprendre à lire et à écrire leur propre langue, est relativement 
important. 
 
* Bien qu'il semble que les Bidiyo ont également une attitude positive vis-à-vis de 
l'alphabétisation en arabe tchadien, il est fort probable que 20 % à 45 % d'entre eux 
ne disposent pas d'une compétence orale suffisamment élevée en arabe tchadien 
pour pouvoir apprendre à le lire et à l'écrire.  De plus, il semble que les Bidiyo 
préfèrent apprendre à lire et à écrire leur propre langue plutôt que l'arabe tchadien. 
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ANNEXE A : 
Carte 
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ANNEXE B : 
Questionnaire III 

 
Questionnaire sociolinguistique : le bidiyo 
(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 .... 
 
 bidiyo  - à Tchakor ?   - à Niergui ? 
   - à Zerli ?   - à Tounkoul ? 
 
 dangaleat - à Barlo ? 
 
2.3  Pouvez-vous toujours comprendre les plaisanteries et les proverbes en ... 
 
 bidiyo  - à Tchakor ?   - à Niergui ? 
   - à Zerli ?   - à Tounkoul ? 
 
 dangaleat - à Barlo ? 
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2.4  En n’utilisant que le ............. , pourriez-vous décrire votre mode de vie ? 
 
 bidiyo  - à Tchakor ?   - à Niergui ? 
   - à Zerli ?   - à Tounkoul ? 
 
 dangaleat - 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 .............. 

 
 bidiyo  - à Tchakor ?   - à Niergui ? 
   - à Zerli ?   - à Tounkoul ? 
 
 dangaleat - 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 ? 
 
 bidiyo - à Tchakor ? 
  - à Niergui ? 
  - à Zerli ? 
  - à Tounkoul ? 
 
 dangaleat - à Barlo ? 
 
3  Développement de la langue 
 
3.1  Si le bidiyo était écrit, et des gens préparaient des journaux et des livres en 
 bidiyo, seriez-vous intéressé à apprendre à lire et à écrire le bidiyo ? 
 
3.2  Aimeriez-vous que le bidiyo 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 bidiyo-tchakor : 
- le bidiyo-niergui : 
- le bidiyo-zerli : 
- le bidiyo-tounkoul : 
- le dangaleat-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 bidiyo) 
 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 ' Chi-square test ' 

 
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. 
 
Disons, par exemple, qu'un certain village de 1 000 habitants est composé de 900 
monolingues et de 100 bilingues.  Disons 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 ‘ Chi-square test ’, 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 prétendent pouvoir parler l'arabe, tandis que 50 % seulement des femmes 
interrogées font la même affirmation.  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). 
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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 
deuxième exemple ci-dessus, il doit y avoir au plus bas chiffre 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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