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Abstract 
 

This communication proposal begins by focusing on 14-17 years old students in their 
last year of compulsory full-time education in Portugal. This study looks into Portugal's 
linguistic diversity. Since the 1980s, Portugal has received immigrants from Africa and, 
in more recent years, Eastern Europe, South America and Asia. In this case, Portuguese 
is the official welcoming language and is also employed as the official educational 
language, regardless of the students' mother tongue. The main objective of this study is, 
firstly, to identify and categorize the languages spoken in school, as well as those spoken 
among colleagues and families. We want to know what are the linguistic difficulties 
faced by these students and how these difficulties interfere with their learning. 

The objective of the study is to analyse the organization of activities in the classroom 
and to present strategies for teaching-learning a language, in this case the welcoming 
country's language. Furthermore, we will constantly assess the success of all students’ 
course of learning, regardless of their cultural and linguistic origin.  

Methodologically, we employed several data gathering techniques: (i) a 
sociolinguistic inquest, language tests and questionnaires presented to Portuguese and 
immigrant students. 
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1. Introduction  
Ces dernières années, le Portugal a gagné un statut de pays d’accueil, à l’inverse de sa 
condition de pays d’émigration. En ce moment, le pays reçoit un vaste nombre 
d’immigrants venus de différents coins du monde. Si, au cours des années 80, le Portugal 
recevait surtout des immigrants venus des anciennes colonies portugaises, en particulier 
des pays africains de langue officielle portugaise, maintenant il reçoit beaucoup 
d’immigrants venus d’autres pays. Nous pouvons même affirmer que la première vague 
d’immigrants est d’origine africaine, issue de pays comme le Mozambique et le Cap-
Vert ; d’un autre côté, la deuxième vague des immigrants arrivés au Portugal est venue 
d’autres pays, dont la langue maternelle est d’origine très distincte du portugais.  

Depuis des années, le Portugal a été un pays colonisateur en Afrique et, à partir des 
années 80, après la décolonisation, il a reçu et continue de recevoir des immigrants 
venus de ses ex-colonies africaines. Ce sont surtout des immigrants parlant un créole ou 
des variétés linguistiques africaines de base lexicale portugaise, tandis que le portugais 
est la langue officielle de quelques pays africains. Au début du XXIe

Malgré cette population plurilingue, l’enseignement continue à se faire uniquement 
en portugais, langue officielle du pays d’accueil et langue de scolarisation. C’est pour 
cela qu’on dit que les difficultés que les élèves d’origine africaine ont pour la 
compréhension et l’expression de la langue portugaise les conduisent à une situation 
d’inévitable insuccès scolaire. Nous enregistrons aussi des difficultés d’intégration au 
sein de la communauté scolaire comme conséquence de la faible maîtrise de la langue 
officielle du pays d’accueil. Or, cette faiblesse linguistique ne peut que ségréguer ces 
élèves. C’est pour cela que Díaz-Aguado (2000) affirme, à partir d’études effectuées sur 
beaucoup de pays, que la majorité des enseignants considèrent la culture et la langue des 
étudiants issus de minorités comme une entrave à leur intégration scolaire. Cortesão et 
Pacheco (1991 : 39) se réfèrent au rapport présenté par l’eurodéputée Maria Belo, au 
début des années 90, dans lequel il est indiqué que « l’insuccès scolaire est dû à une 
connaissance déficiente de la langue et à un manque d’intégration culturelle ». Soares 
(1999 : 85), Resende et Vieira (2000), reprenant Sim-Sim (1995), rapportent aussi la 
même difficulté : « la plainte la plus fréquente des enseignants en ce qui concerne 
l’insuccès scolaire est surtout que les élèves ne parlent pas bien et/ou ne savent pas 
lire ». Si d’un côté l’insuccès scolaire des étudiants portugais natifs provoque encore de 
la surprise dans les milieux scolaires, de l’autre, à propos des minorités linguistiques et 
ethniques et surtout dans le cas des étudiants du Cap-Vert, Villas-Boas (1999 : 194) 
citant Correia (1992) affirme que « leur insuccès scolaire » est « considéré comme une 
chose presque normale ». 

 siècle, le Portugal 
se met à accueillir aussi des locuteurs venus de l’Europe de L’Est, de l’Asie et de 
l’Amérique du Sud. 

En effet, il est fréquent d’entendre le témoignage des enseignants en ce qui concerne 
les difficultés linguistiques, le manque d’intégration et l’insuccès scolaire de ces élèves 
immigrants. Mais il est très rare d’entendre le témoignage des étudiants en général sur 
ces aspects, surtout le point de vue des élèves issus de minorités linguistiques et 
ethniques. Pour cela, il était urgent de connaître ce que ces étudiants pensent à propos de 
leurs difficultés d’apprentissage dans la langue portugaise. Il s’agissait donc de leur 
donner la parole dans l’étude présentée. Ainsi, les étudiants originaires du Cap-Vert et 
d’Angola jouent un rôle fondamental dans l’étude qui a été menée dans un contexte 
scolaire multilingue. 
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D’après la Loi de Base du Système Éducatif Portugais (1998), l’École est un espace 
inter/multiculturel ayant pour principale mission la promotion de « l’égalité des chances 
d’accès et de succès ». Tenant compte du principe du constructivisme, de l’approche 
psychoculturelle proposée par Bruner (1996), nous pouvons nous interroger sur le rôle 
de l’école dans la construction des différentes réalités.  

Bruner (1996 : 40) affirme que « la construction de la réalité devient la production de 
signification modelée par des traditions et par l’ensemble des outils d’une culture dans 
ses diverses modes de pensée ». Dans ce sens, l’éducation peut se concevoir comme 
adjuvant des jeunes dans l’apprentissage de l’usage des outils de production de 
signification et de construction de la réalité ». Mais est-ce que l’éducation est en vérité 
un adjuvant des jeunes ? Est-ce qu’il y aura une véritable inquiétude de la part de l’école 
pour donner à tous les jeunes ces outils nécessaires à la construction de la réalité ? Ne 
constituera-t-elle pas avant tout un obstacle pour les jeunes ? Comment justifier donc le 
désintérêt des jeunes face à l’apprentissage ? 

Resende et Vieira (2000) affirment que l’École s’est ouverte à tous les élèves, 
accompagnant le passage du temps, malgré l’immutabilité de la conception d’un étudiant 
moyen sorti d’un niveau social moyen, ayant une expérience culturelle moyenne. De ce 
fait, le discours scolaire ne s’est pas encore adapté à son nouveau public ; de ce fait, il 
est normal que les étudiants ne comprennent pas tous les messages qui sont transmis à 
l’École. Ce phénomène apparaît, en parallèle, avec la distance entre la langue de l’École 
et la langue parlée par les jeunes, qui varie selon leur statut socio-économique. D’après 
la perspective de Villas-Boas (1999 : 196), dans le cas des minorités ethniques, « il y a 
des facteurs spécifiques qui les distancient de l’égalité des chances, comme par exemple 
la nature du curriculum, les idées assimilationnistes de beaucoup des enseignants et le 
manque de préparation pour interagir avec les minorités ». 

En effet, ce statut de pays d’accueil est très récent pour le Portugal et pour cela 
l’école n’est pas encore munie de mesures d’accueil et d’intégration de jeunes d’origines 
très diversifiés aux niveaux linguistique, culturel et social. Lors de la massification de 
l’enseignement, l’école portugaise n’a pas été conçue pour recevoir des étudiants avec 
des caractéristiques spécifiques. Toutefois, les nouveaux arrivants viennent exiger des 
adaptions de l’école portugaise pour que leur intégration soit complète, tant à l’école que 
dans la société. Toutefois, il faut les munir des outils linguistiques nécessaires. 
2. Objectifs 
La société portugaise accueillait et accueille chaque fois plus de gens de langues et de 
cultures différentes. Il est donc nécessaire de connaître de façon systématique les 
origines linguistiques existantes dans les écoles portugaises. En même temps, il est aussi 
important de comprendre le rapport des étudiants avec l’apprentissage du portugais et 
avec l’apprentissage en général, de façon à concevoir des formes d’actualisation 
pédagogique et didactique plus efficaces, en respectant le développement linguistique 
harmonieux des étudiants en contexte multilingue.  

Lors de la première phase, nous avons fait le repérage de la diversité linguistique au 
collège portugais, en présentant les résultats d’une enquête sociolinguistique. Après 
l’identification des origines linguistiques des étudiants à l’école portugaise, nous nous 
sommes centrés uniquement sur ceux qui étaient d’origine africaine et d’origine 
portugaise et nous les avons interrogés dans le but de connaître leurs représentations sur 
leurs apprentissages.  
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Nous présentons aussi les résultats des tests de langue que nous avons administré aux 
étudiants et qui nous ont servi à identifier leur niveau linguistique à partir d’une 
typologie d’erreurs (Cardoso et al. 2002).  

Dans la conclusion, nous faisons quelques propositions pédagogiques et didactiques, 
visant à répondre aux besoins des étudiants quelle que soit leur origine linguistique.  

En vérité, ce texte rejoint les résultats d’une série d’études qui ont été menées à 
l’école portugaise, visant surtout une bonne intégration de tous les étudiants et leur 
réussite scolaire.  

Dans cette recherche, nous prétendons connaître qui sont les jeunes qui arrivent à la 
dernière année de l’école obligatoire au Portugal et quels sont leurs niveaux en lecture et 
dans l’écriture. Pour atteindre ce but, nous avons fait des enquêtes sociolinguistiques, 
des entretiens, des questionnaires et des tests de langue auprès d’élèves qui sont en fin de 
scolarité obligatoire et qui ont entre 14 et 18 ans. 

Dans un premier temps, nous avons identifié les origines linguistiques de tous les 
étudiants. À partir de leur catégorisation, nous avons identifié de façon plus détaillée le 
parcours scolaire des étudiants d’origine africaine et portugaise. D’un côté, nous avons 
des étudiants dont la langue maternelle n’est pas le portugais, mais de l’autre, nous 
avons des étudiants dont le portugais est la langue maternelle. Toutefois, les deux 
groupes d’étudiants ont le portugais comme langue de scolarisation.  

Les objectifs de l’étude présentée dans ce texte visent surtout à connaître la diversité 
des étudiants à la fin de la scolarité obligatoire au Portugal et à connaître les difficultés 
linguistiques et les besoins des étudiants d’origine africaine et des étudiants portugais 
pour réaliser leur parcours scolaire avec succès. 
 
3. Diversité linguistique au collège portugais 
Le diagnostic sur la réalité linguistique et sociolinguistique des étudiants présenté dans 
ce texte repose sur des descripteurs très importants, sur les caractéristiques spécifiques 
des variétés de l’acquisition et de l’apprentissage de la langue portugaise en contexte 
multilingue. À partir de ces descripteurs, nous pouvons concevoir et définir les objectifs 
de développement linguistique à atteindre ainsi que des parcours didactiques mieux 
appropriés à chaque cas et des types de matériaux de soutien à utiliser par chaque 
enseignant.  

Pour développer cette étude, nous avons choisi des écoles de la banlieue de Lisbonne 
(capitale du Portugal), puisque la plupart de la population immigrante se situe dans cette 
région à cause de l’offre d’emploi. Pour cela, nous avons effectué l’enquête dans des 
écoles de la banlieue de Lisbonne dans des classes de dernière année du collège. Les 
informations recueillies dans les réponses à l’enquête sur l’origine des étudiants, de leurs 
parents et sur les langues utilisées dans le contexte familial et dans le contexte scolaire 
ont constitué la preuve de la grande diversité linguistique à l’école.  

Cependant, il y a beaucoup d’étudiants qui sont nés au Portugal mais qui ne parlent 
pas le portugais chez eux, comme c’est le cas de la plupart des Capverdiens. Par contre il 
y en a d’autres qui ne sont pas nés au Portugal, et qui parlent toutefois le portugais chez 
eux. D’une façon générale, les étudiants parlent beaucoup leur langue maternelle chez 
eux avec la famille, tandis qu’à l’école nous constatons que la langue maternelle n’a pas 
une forte domination entre les copains. À l’école, les étudiants ne trouvent pas un grand 
nombre de copains qui ont la même langue maternelle qu’eux ou, d’autre part, ils ne se 



De la diversité linguistique à l’école portugaise 
 

 

239 

sentent pas à l’aise pour parler leur langue maternelle en public ou face à un public qui 
leur est affectivement distant.  

L’enquête prétendait obtenir les informations suivantes : le pays d’origine de 
l’étudiant ; le pays d’origine du père ; de la mère de l’élève et les langue(s) parlée(s) 
chez l’étudiant ; l’âge de l’élève, l’année d’arrivée au Portugal, en cas de naissance à 
l’étranger, et des observations concernant soit l’origine de l’étudiant soit son parcours 
scolaire.  

Sur la base de ces enquêtes sociolinguistiques, nous avons fait le repérage des 
origines des élèves à la fin du collège au Portugal, selon la figure 1. 

 
Figure 1 : L’origine des élèves 
 

 
 

Nous avons pu constater que dans un échantillon de 400 élèves, la diversité 
linguistique à la fin de la scolarité obligatoire n’est pas si diversifiée que, par exemple, à 
l’école primaire où nous avons des élèves venus de 75 pays différents (Mateus et 
al. 2008).  

 
La moitié de l’échantillon – 200 étudiants – était constituée de jeunes d’origine 

portugaise ; les autres 200 étaient, comme nous le constatons dans la figure, d’origine 
capverdienne, angolaise, guinéenne, santoméenne, sud-africaine, ukrainienne, moldave 
et brésilienne. Hormis les étudiants venus de l’Europe de l’Est, tous les autres ont déjà 
eu un contact avec la langue portugaise, soit parce qu’il s’agit de la langue officielle de 
leur pays d’origine, soit parce qu’il s’agit d’une variété du portugais, comme c’est le cas 
du brésilien. 
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4. Par la voix des élèves... 
Dans un autre temps de la recherche, nous avons organisé des entretiens avec les 
étudiants en voulant surtout connaître leurs représentations sur leur parcours scolaire en 
ce qui concerne l’apprentissage du Portugais – langue officielle du pays d’accueil, 
langue de scolarisation et langue non maternelle pour quelques jeunes. À partir des 
entretiens, nous avons conçu des questionnaires qui ont été administrés à un échantillon 
de 80 étudiants d’origine africaine.  

Ce qui nous intéressait à ce moment, c’était de donner la parole aux élèves et de 
connaître leurs représentations sur leur parcours scolaire, en particulier dans la matière 
de la langue portugaise, vu qu’il s’agit de la langue du pays d’accueil et qu’il s’agit d’un 
outil fondamental pour leur intégration scolaire, sociale et professionnelle. En accord 
avec Montandon et Osiek (1997), nous croyons aussi qu’il faut d’abord écouter l’enfant 
et connaître leurs besoins et intérêts, pour pouvoir définir ensuite des stratégies 
d’enseignement et d’apprentissage plus efficaces. Nous nous sommes centrés sur des 
jeunes d’origine africaine puisque depuis des années nous écoutons toujours des 
enseignants qui se plaignent de l’insuccès scolaire de ces jeunes.  

De l’ensemble des questions posées aux étudiants, nous soulignons dans ce texte 
trois catégories considérées comme indispensables au succès scolaire. Premièrement, 
nous avons interrogé les étudiants sur les difficultés qu’ils ressentaient en portugais, en 
les amenant à énoncer chacun les causes des difficultés énoncées. Dans ce cadre 
d’énonciation des difficultés et des raisons, il fallait demander aux étudiants des 
stratégies d’apprentissage déjà vécues ou désirées pour réaliser leur apprentissage du 
portugais avec succès.  

À partir de la collecte des données, nous avons conçu des descripteurs pour chaque 
catégorie énoncée par les élèves (Tableau 1). 
 

Tableau 1 : Représentations des étudiants sur leur apprentissage 
 

Les difficultés 
évoquées par les 
élèves en portugais 

Les causes des difficultés 
évoquées 

Les stratégies 
d’apprentissage 

Grammaire Le manque d’étude Lecture 
Verbes Le manque d’attention Écrit 
Compréhension du 
vocabulaire Déplaisir pour les contenus Étude de la grammaire 

Fautes 
d’orthographe 

L’usage d’autre langue chez 
eux et la famille Projets en classe 

Compréhension de 
texte 

L’usage d’autre langue hors de 
la salle de classe Exercices en classe 

Honte de parler en 
public 

La façon dont le professeur 
explique Présentations orales 

Expression orale Le portugais langue non 
maternelle Enseignement individuel 

Production de texte Le profil de l’enseignant   
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Nous pouvons donc affirmer que ces étudiants ont des difficultés dans l’expression 
orale, ayant par conséquent honte de parler en public, même dans leur classe : « J’ai des 
difficultés à m’exprimer dans la langue portugaise. C’est ça, à parler », « c’est que je ne 
sais pas très bien parler », « c’est plus compliqué dans les présentations orales, à cause 
peut-être de la honte devant mes collègues », « j’ai honte de parler parce que mes 
collègues vont faire attention à ce que je vais dire pour se moquer de moi ». 

Les étudiants se réfèrent également  
– à la compréhension des textes, soit littéraires, soit scientifiques : « après la 

lecture d’un texte, il y a toujours des questions difficiles », « dans les 
examens, le prof a l’habitude d’écrire de façon un peu compliquée, on ne 
comprend rien de ce qu’il ‘veut’ » et  

– à la compréhension du vocabulaire : « il y a des mots difficiles », « parfois, 
je ne comprends pas les mots ».  

Ils ont aussi des difficultés en grammaire en général : « les verbes pour conjuguer. 
C’est le plus difficile pour moi », « je ne sais pas construire des phrases. Ce qui vient en 
premier, en second, je ne sais pas », « à l’écrit je fais des fautes mais ça c’est normal 
dans la vie d’un enfant ». Les étudiants identifient aussi des contenus grammaticaux où 
ils ressentent encore des difficultés, comme « la compréhension d’un texte » et « la 
production de texte ». Ils révèlent une forte conscience de leur ignorance de la 
conjugaison « des verbes », de ce qu’ils font beaucoup de « fautes d’orthographes » et de 
ce qu’ils n’aiment pas toutes les matières. Ils manifestent aussi des difficultés dans « la 
compréhension du vocabulaire » et dans « l’expression orale », ayant surtout « honte de 
parler en public », soit en classe, soit devant un public plus large.  

Les difficultés éprouvées se rapportent surtout au domaine de la grammaire. Nous 
remarquons déjà le fait que ces difficultés font référence à des contenus obligatoires dans 
le Programme de Langue Portugaise (2001), mise à part « la honte qu’ils ont de parler 
en public », le seul descripteur dont le nom n’est pas cité dans le programme. 

En ce qui concerne les causes des difficultés que ces jeunes ont en langue portugaise, 
ils signalent surtout « le manque d’étude », « le manque d’attention dans les cours » et 
aussi « la façon dont le professeur explique » la matière. Les étudiants reconnaissent 
aussi comme cause « le déplaisir pour la discipline ». 

Les causes de ces difficultés ont un rapport avec l’ambiance vécue dans la salle de 
classe et la motivation des étudiants face à leur apprentissage. Donc, quelle est la raison 
de ce déplaisir pour la discipline de la langue portugaise ? Pour quelle raison les 
étudiants ne font pas attention aux cours ? Pour quelle raison la façon dont le professeur 
explique pose des problèmes dans leur apprentissage ?  

Les causes signalées par les étudiants sont très diverses, quelques unes sont liées à 
« l’usage d’une autre langue chez eux ou avec la famille » et à « l’usage d’une autre 
langue en dehors de la salle de classe ». Nous devons remarquer la façon dont les 
étudiants désignent cette difficulté, en affirmant qu’ils ont « le portugais comme langue 
étrangère ou seconde ». Ce qui nous amène à affirmer qu’ils arrivent à identifier et à 
expliciter les causes de leurs difficultés en spécifiant la façon dont ils utilisent la langue 
portugaise. Il nous semble qu’ils sont conscients que la langue de scolarisation est, pour 
eux, une langue seconde ou même étrangère. Mais sera-ce une distinction claire pour ces 
jeunes ? Auront-ils la pleine conscience de la différence entre langue seconde et langue 
étrangère ? 
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Dans une situation de bilinguisme additive cette question ne posait pas de problèmes. 
Les étudiants considèrent leur langue maternelle comme un blocage à leur apprentissage 
parce qu’il s’agit d’une langue défavorisée, ce qui provoque une situation de bilinguisme 
soustractive. 

Par contre, comme stratégies pour dépasser leurs difficultés, les jeunes font appel à 
« la routine de texte libre », la lecture des livres, la disponibilité du professeur pour 
éclairer des doutes, la lecture des livres, la réalisation d’exercices de grammaire et les 
devoir, disant que toutes ces stratégies aident dans l’acquisition du portugais. 

Les stratégies les plus efficaces dans le succès d’enseignement-apprentissage de la 
langue portugaise vécues par les étudiants se regroupent en trois grands points : 
l’apprentissage de la langue, l’enseignement et la relation pédagogique. 

Nous avons demandé aux élèves de présenter des suggestions aux enseignants et ils 
ont évoqué le besoin de vérifier les origines de chacun, l’identification de leurs besoins 
d’apprentissage et un travail plus intensif dans les domaines de l’écrit et de la lecture, en 
tenant compte de leur importance pour la vie en société. Ils ont besoin de ces domaines 
pour leur succès scolaire, pour leur intégration sociale et professionnelle. 

Ces jeunes désirent avoir en classe et à l’école un renforcement dans l’acquisition de 
la langue : « Travailler plus la lecture et l’écrit parce que je trouve important qu’une 
personne sache lire et écrire correctement, parce qu’un jour quand on est au travail on 
doit savoir lire et écrire correctement », « Les profs doivent travailler plus l’écrit », 
« Apprendre les verbes. Si on ne sait pas les verbes, ça va être difficile de faire beaucoup 
des choses et si on ne sait pas conjuguer les verbes, l’écrit va être pire. Par exemple : je 
jouer, ça ne peut être comme ça. Je joue, tu joues… les verbes essentiels ». 
 
5. Des difficultés linguistiques dans l’apprentissage de la langue de scolarisation 
Suite au sondage des étudiants en ce qui concerne leur apprentissage de la langue 
portugaise, nous avons vérifié si leurs représentations correspondaient effectivement à 
leur réalité scolaire. Pour mener cette ligne d’action dans la recherche, nous avons 
appliqué des tests de langue afin de confirmer leurs affirmations surtout dans les 
domaines de l’apprentissage de la lecture et de l’écriture, vu qu’il s’agit des domaines 
considérés comme fondamentaux dans l’apprentissage de toutes les matières. Les jeunes, 
eux-mêmes, les ont cités comme essentiels dans la construction de leur processus 
identitaire en tant qu’étudiants et que citoyens.  

Le test de langue était constitué de deux parties : la première partie visait l’évaluation 
du niveau de compréhension en lecture des étudiants – nous avons utilisé l’examen du 
PISA (2000) car il s’agit d’un outil déjà validé –, la deuxième partie prétendait analyser 
l’expression écrite des étudiants à partir de la production d’un texte argumentatif dont les 
consignes étaient données lors de l’application du test. Pour l’analyse des fautes des 
étudiants, nous avons suivi la typologie des fautes proposée par Cardoso et al. (2002) 
(Tableau 2).  
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Tableau 2 : Typologie des fautes 
Typologie des fautes 

Orthographe a) Relation son/graphie 
b) Division des mots  
c) Accentuation 
d) Usage des majuscules et minuscules 
e) Ponctuation  

Phonétique a) Insertion 
b) Omission 
c) Inversion 
d) Substitution 

Morphologique a) Segmentation ou délimitation des mots 
b) Flexion 
c) Dérivation 

Morphosyntaxique  a) Concordance 
Syntaxique a) Altération des constituants de la phrase 
Syntaxique sémantique a) Subcatégorisation  

b) Restrictions dans la sélection 
c) Omission des constituants 

Sémantique a) Construction de la référence nominale 
b) Construction de la référence temporale et aspectuelle 
c) Connecteurs 
d) Sémantique lexicale 
Adapté de Cardoso et al. (2002) 

 
Dans cette typologie, les auteurs proposent des catégories subdivisées en descripteurs 

plus fins, ce qui nous amène à réaliser des choix plus précis puisqu’avec cette 
catégorisation, au-delà de l’identification des problèmes de langue, nous pouvons 
répondre efficacement aux besoins de chaque élève en particulier.  

Les tests de langue ont été appliqués à un échantillon de 170 élèves, dont 85 étaient 
d’origine africaine et 85 d’origine portugaise. La comparaison s’est révélée 
fondamentale pour mieux comprendre la raison des fautes des étudiants d’origine 
africaine. Il nous fallait comprendre si les origines des problèmes linguistiques présentés 
par ces étudiants étaient l’influence de leur langue maternelle ou, au contraire, des 
questions d’ordre didactique. Pour cela, la comparaison avec un groupe d’étudiants qui a 
le portugais comme langue maternelle nous aidait à identifier la nature de l’insuccès 
scolaire. Au Portugal, les enseignants ont l’habitude d’attribuer les difficultés 
linguistiques des étudiants d’origine africaine à l’influence et à la proximité de leur 
langue maternelle ou parfois même à un certain désintérêt de l’étudiant, comme nous 
l’avons déjà rapporté. Toutefois, les résultats nous amènent à une autre conclusion, si 
nous observons le graphique ci-dessus (Graphique 1).  
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Graphique 1 : Compétence linguistique des jeunes en portugais 
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D’après l’analyse des tests de langue, nous constatons qu’il n’y a pas une grande 
différence entre les fautes linguistiques, soit au niveau de la quantité, soit au niveau des 
catégories, avec plus d’occurrences enregistrées. Dans l’ensemble des catégories, nous 
soulignons la catégorie morphosyntaxique et la catégorie phonétique comme celles qui 
permettent effectivement de distinguer les deux groupes d’élèves. Ce sont en vérité les 
catégories qui sont influencées par la langue maternelle des élèves d’origine africaine. 
Nous ne pouvons pas faire ici une description de toutes les langues parlées dans les pays 
africains d’où les élèves sont issus, mais nous pouvons quand même affirmer que les cas 
particulier de quelques-unes de ces langues ont une influence dans la compétence 
linguistique en portugais. Toutes les autres catégories posent les mêmes problèmes aux 
deux groupes, ce qui nous permet de conclure que les problèmes se trouvent 
certainement dans les questions didactiques et dans la façon dont l’enseignant explique 
et organise le travail en classe. Sinon quelle est la raison qui justifie le fait que des 
étudiants aient les mêmes problèmes linguistiques ? 
 
6. Conclusions  
Nous nous permettons aussi d’affirmer que ces étudiants ont une forte conscience de 
leurs problèmes/difficultés d’apprentissage, ainsi que du besoin qu’ils ont de réussir dans 
leur parcours scolaire, pour arriver à une bonne intégration professionnelle et sociale les 
conduisant aussi à devenir des citoyens plus confiants en eux-mêmes.  

D’autre part, il est bien évident que les étudiants ont un niveau très faible en lecture 
et à l’écriture. Il faut changer les pratiques pédagogiques mises en œuvre dans la classe 
en centrant le travail sur les étudiants à partir de leurs besoins et de leurs intérêts.  
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Ceci rend très importants le développement de l’autonomie et l’autorégulation de 
l’étudiant à partir de l’attribution de tâches intéressantes et utiles, dont le degré de 
difficulté est approprié à ceux qui les réalisent, et qui permettent le réinvestissement des 
connaissances déjà acquises dans de nouveaux apprentissages. Ce processus interactif 
entre ce que les jeunes sont en train d’apprendre et ce qu’ils ont déjà appris motive les 
étudiants, les impliquent dans les tâches et, par la même, contribue au développement de 
leur autonomie.  

Il faut diversifier les formes sociales de travail, en promouvant le travail à deux, 
individuel ou collectif en fonction des objectifs communicatifs et pédagogiques, en 
donnant lieu à l’expérimentation, à la créativité et à la diversité des pratiques, ce qui 
permet d’exécuter différents rôles et d’établir différents contacts linguistiques dans la 
salle de classe. Certes, les interactions dans le groupe doivent être stimulées en vue 
d’une communication authentique, ce qui n’exclut pas l’existence de moments expositifs 
de la part de l’enseignant à partir du moment où les étudiants participent à des tâches 
adéquates qui permettent à l’enseignant de vérifier ce qu’ils ont compris. 

Il faut aussi créer des moments spécifiques pour que l’étudiant puisse lire et écrire en 
profitant des différentes fonctionnalités de ces domaines, en mettant en perspective sa 
vie sociale et professionnelle. À part la volonté d’approfondir le travail de l’écriture et de 
la lecture par nécessité, ces étudiants révèlent une forte conscience de la nécessité d’un 
bon niveau de maîtrise orale de la langue d’accueil pour leur intégration sociale. L’École 
ne les a pas encore préparés en ce qui concerne l’acquisition et le domaine de la langue 
portugaise. Leur silence en classe est le résultat de la honte de parler en public. 

À l’école, il faut donc mettre l’accent sur : 
– l’enseignement-apprentissage, 
– l’apprentissage coopératif, 
– la lecture et l’écrit au service de l’apprentissage et 
– la relation pédagogique.  

De cette façon, nous croyons que l’École pourra devenir un espace d’accueil, de 
formation et d’intégration de tous les jeunes quelle que soit leur origine ou leur langue 
maternelle.  
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