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Résumé
L’Afrique est un continent intéressant au niveau linguistique. Ce continent se caractérise par une
grande variété de langues qui dominent toujours dans la vie quotidienne. Les pays africains sont en
effet bilingues ou multilingues. L’Algérie est également un pays plurilingue, avec une histoire riche et
complexe. Les Algériens ont été dominés sous le régime français pendant une période de 132 ans.
Cette période de domination a même mené à une guerre sanglante et horrible : la Guerre d’Algérie
(1954 – 1962). La Guerre d’Algérie est vue comme une décennie noire pendant laquelle les Algériens
se sont battus pour leur liberté. Ce passé douloureux a créé une relation linguistique et sociale
délicate entre l’Algérie et la France qui mérite d’être étudiée aujourd’hui. De plus, on peut se
demander pourquoi tant d’Algériens décident toujours de s’installer dans le pays de leur ancien
ennemi. La mission civilisatrice de la France a clairement laissé ses traces en Algérie et chez les
Algériens. À l’aide de deux questionnaires, nous avons examiné le choix des langues (le français
versus l’arabe et le berbère) chez les Algériens vivant en France et en Algérie. Les questionnaires ont
également permis d’analyser les attitudes linguistiques envers la France et les Français. Dans cette
recherche, nous verrons donc l’image de la France et des Français à travers les yeux des Algériens : le
passé fait-il encore partie du présent ?
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1. Introduction
Le monde francophone est beaucoup plus grand que la France et les autres pays européens dans
lesquels on parle le français. La langue française n’a pas de frontières et est parlée sur tous les
continents du monde. L’Afrique occupe une place importante dans ce monde francophone et nous
voyons également que le multilinguisme est un phénomène que nous rencontrons partout sur le
continent africain, vu que le français existe à côté des nombreuses langues locales. Les locuteurs d’un
pays spécifique parlent donc plusieurs langues.
L’Algérie est un grand pays dans lequel la langue française est toujours présente dans la vie de
tous les jours. En Algérie, nous voyons qu’il y a différentes langues qui occupent une place
importante dans la société. Tout d’abord, il y a l’arabe : la langue officielle et nationale du pays.
Ensuite, il y a la commune kabyle qui parle le berbère. Cette langue est aujourd’hui également
reconnue comme langue officielle. Enfin, il y a la langue française qui occupe une place dans la vie
des Algériens, et sa présence est clairement liée au passé colonial. L’Algérie a été « française »
pendant 132 ans, de 1830 à 1962 (cf. Stora, 2014). De nos jours, le français est toujours une langue
dominante dans l’administration, l’enseignement, la politique et le secteur économique. Néanmoins,
il existe une relation paradoxale entre l’Algérie et la France : l’Algérie est le deuxième pays
francophone du monde, mais elle est la seule à ne pas avoir rejoint la Francophonie institutionnelle
(cf. Berbaoui, 2011). Ces faits paradoxaux nous montrent qu’il existe une relation délicate entre les
deux pays.
Dans cette recherche, nous regarderons de plus près ce lien que les Algériens ont (ou pas)
avec la langue française. Nous visons à déterminer quel est l’usage de la langue française par les
Algériens et quelle est l’attitude qu’ils adoptent envers la France et la langue française. De cette
manière, nous pourrons mieux comprendre le rapport entre la langue et la société. Pour donner une
image aussi complète que possible, nous regarderons la situation chez les Algériens en Algérie, et
nous ferons également un zoom sur les Algériens en France. C’est que, aujourd’hui, il y a toujours
beaucoup d’Algériens qui décident de quitter leur pays pour s’installer en France, définitivement ou
pour les études par exemple. Quand ces différents groupes d’Algériens utilisent-ils la langue
française et quand utilisent-ils plutôt leur langue maternelle ? De plus, nous essayerons de
déterminer si les usages et les attitudes diffèrent selon les générations.
Notre recherche sera organisée comme suit. Dans le deuxième chapitre, nous présenterons le
cadre théorique, dans lequel nous expliquerons la situation historique de l’Algérie et le lien que ce
passé a créé avec la France. Deuxièmement, nous parlerons de la discipline dans laquelle cette
recherche s’inscrit, à savoir la sociolinguistique. Nous aborderons des notions comme variation,
code-switching et les attitudes linguistiques. Dans le troisième chapitre, nous décrirons la
méthodologie de notre recherche. Ensuite, nous présenterons les résultats obtenus dans le chapitre
4. Nous terminerons ce mémoire par une discussion et une conclusion dans le chapitre 5, dans lequel
nous proposerons également des pistes intéressantes pour des études futures.
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2. Cadre théorique
Dans ce cadre théorique, nous aborderons brièvement la situation historique et sociolinguistique en
Algérie. D’abord, nous regarderons l’histoire de l’Algérie dans la section 2.1, en nous concentrant sur
la situation sociolinguistique avant et pendant la domination française jusqu’en 1962. Ensuite dans la
section 2.2, nous analyserons la période post-coloniale : qu’est-ce qui s’est passé après
l’indépendance de l’Algérie en 1962 et quelle politique (linguistique) a été adoptée ? Après avoir
décrit les circonstances sociolinguistiques en Algérie, nous regarderons le domaine de la
sociolinguistique et nous décrirons les notions qui sont importantes dans le cadre de notre mémoire.
Enfin, nous formulerons nos questions de recherche dans la section 2.4.

2.1 Le contexte historique de l’Algérie
2.1.1. La période précoloniale (avant 1830)
Dans l’antiquité, les premiers habitants de l’Algérie ont occupé l’Afrique du Nord (cf. Jean, 2019). Il
s’agit de la commune berbère. Les Berbères étaient surtout des agriculteurs ou des nomades qui
vivaient dans une commune plutôt fermée. À l’époque, les Berbères étaient monolingues, c’est-àdire des personnes qui maîtrisaient une seule langue. Or, l’Algérie a été envahie par plusieurs
conquérants qui ont dominé le pays. Tout d’abord, le Maghreb a été atteint par l’offensive arabe.
L’arrivée des Arabes en Afrique du Nord a fait installer l’islam, ce que les berbères vont également
adopter comme religion. De plus, la langue arabe a été installée. Les Berbères vivant dans les villes
voyaient cette langue comme un idiome divin, contrairement aux Berbères dans les montagnes qui
ont voulu conserver leur propre langue (cf. McDougall, 2017). Ensuite, les Espagnols ont occupé
l’Afrique du Nord dans la période entre 1505 et 1792 et cette occupation a apporté une nouvelle
langue : l’espagnol. Puis, l’Algérie a été envahie par l’Empire Ottoman en 1515. La domination
française a commencé en 1830 (cf. Jean, 2017).
Pendant l’empire ottoman, les Turcs ont décidé d’investir plutôt dans la piraterie et ils n’ont donc pas
vraiment investi dans le territoire algérien. L’Algérie sous l’empire Ottoman était une société rurale,
ce qui signifie que pendant cette période, 90% de la population vivait à la campagne. L’Algérie avait
beaucoup de ressources naturelles et la terre et le climat étaient très divers à travers le pays (cf.
McDougall, 2017). Au niveau linguistique, les Ottomans ont installé une langue commerciale basée
sur le vocabulaire espagnol, turc et arabe (cf. Jean, 2019). En bref, nous constatons que ces
différentes conquêtes ont influencé l’arrivée de plusieurs langues en Algérie. Au moment de la
conquête ottomane, il y avait environ 15 langues et les habitants étaient multilingues : il y avait
plusieurs langues qui dominaient dans la vie de tous les jours des Algériens. L’arabe algérien (le
derdja), l’espagnol, le berbère et différents dialectes ont pris leur place dans la communauté
algérienne (cf. McDougall, 2017).
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2.1.2. La période coloniale (1830-1962)
La prise d’Alger
Après l’expansion de l’Algérie par l’empire Ottoman, Charles X, le roi de France à l’époque, préparait
la conquête de l’Algérie pour rétablir l’autorité royale remise en question dès 1827 (cf. image 1). La
France a commencé à préparer sa marine pour accéder au territoire algérien, avec l’accord des
puissances européennes (cf. Jean, 2019). L’armée française
débarque ainsi le 14 juin 1830 à Alger, le moment où la
colonisation française commence (cf. McDougall, 2017). Les
Français sont venus avec
37 000 soldats et 27 000 marins. Cette expédition a coûté
beaucoup, en termes d’argent mais il y a eu aussi beaucoup
de blessés (cf. Jean, 2019). La France avait décidé que
l’Algérie allait devenir le premier territoire du Second Empire
colonial français (cf. Venayre, 2005). La prise d’Alger est
donc vue comme un moment important dans l’histoire
de l’Afrique du Nord (cf. McDougall, 2017). Les Français ont
occupé Alger et ses environs (et d’autres villes comme
Image 1. La conquête de l’Algérie
Oran) pendant cinq ans. Or, les troupes d’occupation se
sont heurtées à une grande résistance de la part des
populations arabes et berbères. Dans la région d’Oran, c’est l’émir Abd el-Kader qui s’est résisté
contre l’armée française.
La véritable conquête débute en 1839, pendant laquelle la France impose un « protectorat ». En
1941, la France arrive à conquérir tout le pays, au moment où Abd el-Kader a déposé ses armes.
L’Algérie, qui s’appelait avant la dominance française « El Djazaïr », obtient un nom français (cf. Jean,
2019). La prise d’Alger a mené à la conquête violente de l’Algérie et c’est à partir de cet événement
que l’Algérie commence à devenir française (cf. Jean, 2019).

La francisation de l’Algérie
Après la prise d’Alger, la France décide que le pays doit être géré par des jeunes français qui ont
immigrés en Algérie. À cette époque-là, il y avait des milliers de Français qui arrivaient en Algérie
pour s’y installer. Nous parlons de la période de « grande immigration » (cf. Walter, 2003). Les colons
arrivés en Algérie à l’époque étaient appelés des « pieds-noirs » (cf. Venayre, 2005). Cette
installation des pieds-noirs en Algérie explique la présence des éléments de la langue française en
Algérie, puisque les Algériens ont appris la langue du colonisateur en communiquant avec les colons
européens (cf. Walter, 2003). Un des objectifs de l’arrivée des colons en Algérie, était la
consolidation de la présence française en Algérie, qui avait comme but de peupler le pays par des
colons chrétiens. Le colonisateur voulait donc effacer les influences arabes en Algérie, pour en faire
un pays dans lequel on s’attachait aux valeurs chrétiennes. En 1955, il y avait environ 1 million de
colons français en Algérie et le pays entretenait des liens étroits avec la France (cf. Venayre, 2005). La
France organisait des missions pour « civiliser » le pays colonisé. Les Français ont ainsi commencé à
installer des lois anti-arabes, à donner à certaines écoles le nom de Jules Ferry en Algérie et à
changer des noms algériens en noms français. Quant aux colons français de l’Algérie, ils se sont
1

Source : http://etudescoloniales.canalblog.com/archives/2019/06/14/37430420.html
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installés dans les grandes villes arabes (comme par exemple Oran et Alger) et ils ont réussi à créer
une sorte de
« français régional » . Ainsi, il existait deux groupes d’Algériens. D’un côté, il y avait les Algériens qui
ont ignoré cette installation du français et qui n’étaient pas du tout ouverts à l’apprentissage de cette
nouvelle langue. De l’autre, il y avait un autre groupe d’Algériens, une petite élite bilingue qui était
plus ouverte à la civilisation européenne. Cette séparation stricte entre ces deux groupes d’Algériens
a créé des tensions entre les « francisants modernistes » et les « arabisants islamisants
traditionnalistes » (cf. Jean, 2019). De plus, cette domination par les pieds-noirs sur le territoire
algérien ne se manifestait pas d’une façon agréable. Les pieds-noirs étaient violents et ils ont tué les
habitants locaux (cf. Koops, 2020). Or, l’arrivée des pieds-noirs n’était pas le seul moyen qui était
utilisé afin d’installer la langue française en Algérie. À partir des années 1930, les Français ont
annoncé que l’apprentissage de l’arabe n’était plus nécessaire (cf. Walter, 2003). En 1938, le
gouvernement colonial a installé officiellement une nouvelle loi qui donnait un nouveau statut à la
langue arabe. La langue arabe devenait ainsi une langue étrangère en Algérie (cf. Jean, 2019).

Le nationalisme algérien
Pendant l’occupation directive sous le régime français en Algérie, la nouvelle génération algérienne
commençait à s’affirmer (cf. Koops, 2020). Tout d’abord, les Algériens travaillant dans les usines
françaises ont commencé à défendre leurs droits en s’organisant en syndicats. Paradoxalement, la
langue française a servi de moyen pour les jeunes Algériens d’affirmer leurs droits. De cette façon, la
langue française a contribué à l’installation du nationalisme algérien (cf. Jean, 2019). Ensuite, le
nationalisme algérien a été renforcé par la crise économique de 1930. La Seconde Guerre Mondiale
qui a suivi en Europe a fait augmenter cette résistance des jeunes algériens, puisque la France avait
été envahie par les Allemands (cf. Koops, 2020). Le 8 mai 1945, un incident horrible a eu lieu à Sétif,
ce qui a déclenché la lutte pour l’indépendance : le Massacre de Sétif.2 Pour calmer la situation, la
France a installé « le Statut de l’Algérie » en 1947, dans lequel le colonisateur avait promis plus de
démocratie, mais cette promesse n’a pas été respectée puisque la France restait sur le trône
gouvernemental. Ces conflits politiques et l’impérialisme français ont mené à une population
algérienne qui était mécontente et fâchée. De plus, les Algériens se sentaient minoritaires dans leur
propre pays, parce qu’ils n’avaient pas les mêmes droits que les colons. La France a obligé les
Algériens à apprendre la langue française, à s’approprier la culture française et il y avait des conflits
entre les Français catholiques et les Algériens musulmans.

2

Sétif est une ville de taille moyenne qui se trouve dans le nord de l’Algérie, 300 kilomètres à l’est de la
capitale Alger. Le massacre de Sétif était un événement horrible qui a commencé le 8 mai 1945 lorsque des
nationalistes Algériens se sont regroupés à Sétif pour manifester contre le régime français (cf. Peyroulou,
2008). Au moment où les policiers Français sont intervenus, cette manifestation est devenue un massacre
pendant lequel 45 000 Algériens ont perdu la vie. Sétif n’était pas la seule ville dans laquelle ces massacres ont
eu lieu, mais également à Guelma et Kherrata les Algériens ont subi la violence (cf. Chevalier, 2015).
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La guerre d’Algérie (1954 – 1962)
La situation en Algérie s’est aggravée sous le régime français. Les pays voisins (le Maroc et la Tunisie)
étaient déjà indépendants (cf. Jean, 2019). De plus, la France n’a pas voulu lâcher l’Algérie,
puisqu’elle avait déjà perdu l’Indochine, une grande colonie française à l’époque (cf. Koops, 2020). En
1954, le Front de libération nationale (FLN) a été installé et la Guerre d’Algérie a été déclenchée. Au
début de la guerre, c’était surtout une guerre de guérilla, ce qui veut dire que les combattants
algériens ont attaqué les colons franco-algériens. Les Français ont commencé à se venger et ils ont
élargi leurs troupes. En 1965, la bataille d’Alger a commencé. Des femmes algériennes qui faisaient
partie de la FLN ont bombardé différents endroits dans la ville d’Alger. À partir de cet événement, la
guerre a également commencé à se mettre en place dans d’autres grandes villes. Pendant la période
1957 – 1960, les Français ont essayé d’attaquer les guérillas en bombardant les villes ou les villages
dont ils pensaient que ces derniers y résidaient. Ces attaques violentes des Français ont détruit une
centaine de villages qui se trouvaient surtout dans les montagnes. Les bombardements ont coûté la
vie à environ 2 millions d’Algériens. L’arrivée du général de Gaulle en tant que président de France,
en 1959, a constitué un tournant important (cf. Koops, 2020). Dans son discours d’Alger, il a déclaré :
« Et je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, la France considère que, dans toute l'Algérie, il n'y a qu'une
seule catégorie d'habitants, il n'y a que des Français à part entière. Moi, de Gaulle, à cela, j'ouvre la
porte de la réconciliation ». Par contre, la colonisation française qui a dominé dans le pays pendant
132 ans, a nourri une haine profonde parmi les Algériens contre les Français (cf. Jean, 2019). Le pays
était donc totalement détruit et bouleversé. L’installation des accords d’Evian (1962) ont ouvert la
voie à des négociations entre l’armée française et le FLN (cf. Koops 2020). Le 5 juillet 1962, l’Algérie
est devenue finalement indépendante.

2.2. La situation après l’indépendance de l’Algérie
La politique d’arabisation
La section précédente a montré que son passé avec les différents colonisateurs a influencé la
situation linguistique en Algérie. Il y a différentes langues qui sont en compétition : l’arabe algérien,
le berbère (avec ses variétés), le français et l’espagnol dans certaines régions dans l’Ouest de
l’Algérie. L’arabe classique était la langue du Coran et de l’écrit que personne ne parlait (cf. Jean,
2019). L’Algérie indépendante se caractérise par la présence de différentes langues et on pourrait
ainsi dire que l’Algérie est un pays multilingue ou plurilingue (cf. Taleb Ibrahimi, 2006). Son histoire a
créé ce multilinguisme, avec des langues minoritaires et des langues majoritaires. Une langue
minoritaire est une langue qui est parlée par une petite partie de la population (une minorité). En
Algérie, on pourrait considérer le berbère comme une langue minoritaire. Pendant la colonisation de
l’Algérie sous le régime français, la langue majoritaire était le français. Après l’indépendance de
l’Algérie, pendant la période 1970-1980, le gouvernement algérien a commencé à installer une
politique d’arabisation (cf. Taleb Ibrahimi, 2006). L’Algérie a voulu effacer les liens avec la France (cf.
Walter, 2003). La langue nationale et officielle qui a été installée était l’arabe, ce qui avait comme
but d’effacer les liens avec le passé et de rétablir l’image nationale du pays (cf. Chachou, 2013). C’est
ainsi que les écoles françaises ont été boycottées pour ne plus avoir cette association avec la France.
La reconnaissance de la communauté arabe était donc présente en Algérie après l’indépendance,
mais cela ne vaut pas pour la population berbère en Algérie. En 1980, le Printemps berbère a
commencé. C’était une période pendant laquelle les berbères ont réclamé une reconnaissance
culturelle, linguistique et identitaire face à l’identité arabo-musulmane qui existait à l’époque (cf.
Amrouche, 2009). Or, c’est qu’en 2002 que la reconnaissance officielle de la langue berbère a débuté
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et c’est en 2016 que le berbère a obtenu le statut de « langue officielle » (cf. Laidani, 2018). En bref,
l’installation de l’arabisation a mené à un enjeu linguistique et politique complexe.

Le départ vers la France
Les accords d’Évian, qui ont été signés en 1962 et qui ont mené à l’indépendance de l’Algérie, ont
également contribué aux déménagements des Algériens en France. Les accords d’Évian maintenaient
un régime de circulation libre entre la France et l’Algérie. Aucun document de voyage spécifique
n’était demandé des Algériens qui étaient libres de circuler entre la France et l’Algérie. Les Algériens
avaient seulement besoin d’une pièce d’identité. En effet, ceux et celles qui souhaitaient s’installer et
travailler en France bénéficiaient des mêmes droits que les Français (cf. Souhiah, 2012). De plus, dans
les années 1970, il y avait un mouvement d’immigration en France et le Comité des Travailleurs
Algériens (CTA) a été créé (cf. Escafré, 2020). Stora (2014) explique que le départ des Algériens vers la
France était causé par le fait que « les Algériens n’avaient pas gouté les fruits de l’indépendance
chèrement acquise ». Ce qui est donc paradoxal, c’est que les Algériens (et leurs héritiers) qui se sont
autrefois battus pour l’indépendance de leur pays, se sont intégrés en France et sont mêmes
devenus de vrais citoyens français. Les Algériens ont quitté leur pays parce qu’ils ont vécu des
problèmes économiques. Par contre, les circonstances en France n’étaient pas forcément meilleures
en France puisque les Algériens ont dû faire face à la discrimination (cf. Stora, 2014). En ce qui
concerne l’immigration algérienne en France, Stora (2014) montre également que les premières
vagues d’immigration algérienne ont commencé déjà bien avant la colonisation, par exemple parce
que les Français les ont envoyés en France pour des postes militaires. La situation complexe en
Algérie après le départ des Français a davantage influencé l’immigration algérienne en France. Les
statistiques les plus récentes de l’Insée (Institut national de la statistique et des études économiques)
de 2019 montrent qu’il y a environ 6,7 millions d’immigrés étrangers en France. Les immigrés en
France viennent principalement d’Afrique. En 2019, le plus grand nombre d’immigrés en France
venait d’Afrique (46,5%) et notamment d’Algérie (12,6%). Selon les derniers chiffres de l’Insee, le
nombre d’Algériens en France est estimé à 846 400.

La situation linguistique actuelle
La situation linguistique actuelle en Algérie est complexe. Il y a plusieurs langues qui occupent une
place dans la société algérienne et chaque langue a un autre statut (cf. Taleb Ibrahimi, 2006).
Chachou (2013) parle même d’une « guerre linguistique » entre les différentes langues. Après
l’indépendance, l’arabe a été installé comme la langue officielle et nationale du pays, justement
parce que le français était perçu comme la langue du colonialisme. La France a introduit la langue
française, qui était également la langue des chrétiens et de ceux qui s’opposaient à l’identité
algérienne (cf. Chachou, 2013). Selon Abid (2017) « la langue arabe revêt également un caractère
symbolique très fort ; elle est non seulement la langue de la révélation coranique, mais également le
symbole d’une nation arabe mythique ». L’Islam et langue arabe sont donc directement associés au
Coran (cf. Abid, 2007). La deuxième langue qui occupe une place dans la population algérienne est le
berbère. Les berbères ressentent un certain « anti-arabisme » (cf. Taleb Ibrahimi, 2006).
Comme nous l’avons vu dans la section 2.1.1, les Berbères vivaient déjà en Algérie avant la
présence de l’Islam (cf. Grandguillaume, 2000) et ils ont eu un sentiment de rejet puisqu’ils ont été
dominés depuis longtemps. Aujourd’hui, le berbère est reconnu comme langue officielle (cf. Laidani,
2018). Ensuite, il y a la langue française qui est toujours présente en Algérie. Malgré la politique
d’arabisation, la langue française est une langue véhiculaire en Algérie, c’est-à-dire un moyen de
communication entre des communautés qui n’ont pas la même langue maternelle (cf. Walter, 2003).
De plus, la langue française est également la langue d’écriture (cf. Taleb Ibrahimi, 2006). En outre, le
français a un statut privilégié en Algérie (cf. Walter, 2003). Un exemple qui illustre ce statut
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« élitaire » est le rôle du français dans l’enseignement en Algérie. Dans l’enseignement supérieur, la
langue française est toujours la langue dominante dans de nombreuses filières scientifiques (cf. Taleb
Ibrahimi, 2006). Aujourd’hui, le français est différemment apprécié. Selon les milieux socioculturels,
son usage peut être considéré comme prestigieux et la langue française est vue comme un moyen
important pour accéder au « monde moderne » (cf. Chachou, 2013). La réussite sociale est donc
souvent associée à la maîtrise d’une ou de plusieurs langues étrangères, qui sont en Algérie,
principalement, le français et l’anglais (cf. Chachou, 2013). Ensuite, la langue française est employée
dans des situations de communication officielles, à l’écrit et à l’oral (cf. Chachou, 2013). Un exemple
qui illustre le rôle communicatif du français sont les médias. Dans les médias algériens, le français est
toujours la langue principale (cf. Taleb Ibrahimi, 2006). Il en va de même pour les administrations, un
autre domaine dans lequel le français occupe une place dominante (cf. Grandguillaume, 2000).
Quant à la communication des Arabes et Berbères dans leurs langues (respectivement l’arabe et le
berbère), on constate qu’ils se servent également du français de façon indirecte. Les Arabes et les
Berbères empruntent des expressions et termes français qu’ils arabisent ou berbérisent « au point
que les locuteurs qui ignorent le français n’ont pas nécessairement conscience de l’origine étrangère
de ces termes » (cf. Grandguillaume, 2000). Daifallah et Kaoula (1997) (dans Chachou, 2013)
expliquent qu’il existe aussi un autre mode de présence du français dans ces langues, à savoir le
« code-switching », et de nombreux locuteurs changent donc dans la même phrase du français à
l’arabe ou au berbère. Il est clair que la langue française occupe toujours une place importante dans
la société algérienne et qu’elle est vue comme une langue « élitaire ». La dernière langue qui devrait
être mentionnée, est la langue anglaise. Les Algériens sont conscients que dans le contexte actuel de
globalisation, l’anglais joue un rôle important dans les échanges, la communication et la
reconnaissance. Il existe un conflit entre la langue française et la langue anglaise, qui est plus que
jamais d’actualité en Algérie (cf. Abid, 2007). Malgré l’effort du gouvernement algérien d’effacer les
liens avec la France, le passé colonial a donc créé des traces ineffaçables.
Actuellement, on constate que la plupart de la population algérienne a le darija (langue courante) ou
le berbère (avec ses variétés) comme langue maternelle. En ce qui concerne la langue française, les
enquêtes montrent qu’une minorité dans les pays maghrébins parle le français. Il s’agit de 5% à 10%
de la population (cf. Walter, 2003). Une enquête menée en 1999 par le CNEAP (Centre national
d'études et d'analyse pour la planification) à l’université de Constantine, montre l’utilisation de
l’arabe, du berbère et du français par les Algériens. Les chiffres suivants expliquent clairement que
l’arabe algérien et le français sont les langues les plus utilisées dans la vie quotidienne des Algériens
(cf. Jean, 2020).
Tableau 1. L’usage des langues par les Algériens (cf. Jean, 2019)
La langue la
plus utilisée
À la maison

Arabe
algérien
84,66 %

Français

Tamazight

Anglais

Allemand

46,59%

Arabe
classique
3,40%

5,11%

2,27%

0

Avec les amis

87,50 %

60,22%

6,81%

2,84%

1,70%

0

À l’université

64,20 %

85,22%

8,52%

1,13%

2,84%

0,56%
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2.3 La discipline de la sociolinguistique
Après avoir décrit le contexte historique de l’Algérie dans la période précoloniale, coloniale et postcoloniale, il est important de nous concentrer sur la discipline de la sociolinguistique, dans laquelle
notre recherche s’inscrit. Nous expliquerons brièvement un certain nombre de notions essentielles et
ensuite nous allons zoomer sur les variables qui occupent une place importante dans notre
recherche.

La définition de la sociolinguistique
La langue d’un locuteur fait aussi partie de son identité sociale. Les sociolinguistes étudient la
relation entre la langue et la culture. Dans le domaine de la sociolinguistique, on veut savoir
pourquoi on parle différemment dans différents contextes sociaux, pourquoi différents locuteurs
parlent différemment et on veut également examiner les fonctions sociales des langues. Afin de
savoir comment les locuteurs se servent des langues, il est important d’avoir des connaissances sur le
fonctionnement de la langue et sur les relations sociales qui existent dans une communauté (cf.
Holmes, 2013).

La variation extra-linguistique
En ce qui concerne l’utilisation des langues, elle diffère pour chaque être humain. Un locuteur utilise
différentes formes linguistiques dans différents contextes et chaque personne dit les mêmes choses
d’une autre façon (cf. Biber, 1995). Chaque personne est marquée par trois types de variation au
niveau sociolinguistique : la variation diatopique, la variation diastratique et la variation diaphasique.
La variation diatopique, d’abord, est la variation qui dépend de la région. Quant aux Algériens, il y a
donc une différence entre l’arabe de quelqu’un qui vient d’Alger ou quelqu’un qui vit à Oran, par
exemple au niveau du vocabulaire ou de la prononciation. Deuxièmement, il y a la variation
diastratique. Cette variation est liée à la couche sociale, déterminée par l’âge, le milieu social ou le
genre du locuteur. Les personnes éduquées en Algérie n’utilisent pas la langue de la même manière
que les Algériens qui n’ont pas eu une éducation. Enfin, il y a la variation diaphasique, qui est liée à la
manière dont une même personne utilise sa langue dans des situations différentes. Autrement dit, le
registre joue un rôle important dans la façon de parler. Ces trois types de variation influencent
l’utilisation des langues par les locuteurs.

Codeswitching ou code-mixing
Comme l’Algérie est un pays multilingue, c’est-à-dire un pays dans lequel la population parle
plusieurs langues, il est nécessaire d’introduire le terme « code-switching » ou « code-mixing ».
Code-switching veut dire qu’un locuteur change consciemment de langue (de code) à l’intérieur d’un
énoncé (cf. Holmes, 2013). Ce phénomène linguistique est fréquent chez les locuteurs bilingues ou
multilingues et est appliqué pour différentes raisons. Il est possible de changer de code pour combler
une lacune lexicale ou pour exprimer une nuance, pour citer quelqu’un, pour un effet de style ou
pour un effet pragmatique. Au niveau pragmatique, le code-switching pourrait être un moyen pour
établir un lien avec l’interlocuteur ou justement pour créer une certaine distance. Les locuteurs avec
le néerlandais en L1 appliquent régulièrement le code-switching. Un exemple qui illustre ce fait est la
phrase suivante : « Zo gaat dat nu altijd, it’s the story of my life ». Dans ce cas-là, on intègre un
élément anglais pour exprimer une certaine nuance. Un autre contexte dans lequel le code-switching
se manifeste, est chez les locuteurs qui ont appris le néerlandais en tant que langue seconde (NT2).
Quand ils parlent le néerlandais avec un interlocuteur ayant la même langue maternelle, il y aura des
sons/mots/constructions de leur L1 qui interviennent pour une raison quelconque, comme
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dans l’exemple suivant : « Wiskunde ver-mi-yor-lar mi ? », ce qui veut dire « Ne donnent-ils pas des
cours de maths ? ». Quant aux Algériens, nous avons vu dans la partie du cadre théorique sur « la
situation linguistique actuelle » qu’ils appliquent le code-switching entre l’arabe et le français ou
entre le berbère et le français, puisque la langue française a dominé pendant une longue période en
Algérie et la langue française est toujours présente dans la société algérienne. Le phénomène de
code-switching pourrait jouer un rôle dans l’analyse de l’usage du français chez les Algériens
aujourd’hui.

Attitudes linguistiques
Dans les sections précédentes, nous avons appris que l’Algérie est un pays multilingue. Plusieurs
langues sont utilisées par la population algérienne. L’arabe (algérien), le berbère, le français et
l’anglais ont tous une place dans la société algérienne. Le rôle des langues dans une société est
important afin de comprendre la relation entre la langue et la société, mais il en va de même pour
l’attitude que les locuteurs ont face aux différentes langues. Dans le domaine de la sociolinguistique,
on parle des « attitudes linguistiques ». Richards, Platt et Platt (1997) (dans Lasagabaster, 2006, p.
394) donnent la définition suivante des attitudes linguistiques :
« Attitudes que les locuteurs de différentes langues ou de variétés linguistiques différentes
ont à l’égard des langues des autres ou de leurs propres langues. L’expression de sentiments
positifs ou négatifs concernant une langue peut être le reflet d’impressions sur la difficulté ou
la simplicité linguistique, la facilité ou difficulté de l’apprentissage, le degré d’importance,
l’élégance, le statut social, etc. Les attitudes à l’égard d’une langue peuvent aussi refléter ce
que les gens pensent des locuteurs de cette langue ».
Un exemple d’une population qui illustre bien les effets de ces attitudes linguistiques, est la
population canadienne. Au Canada, on constate que les Canadiens francophones ne sont pas très
ouverts au bilinguisme (français – anglais). Les Québécois préfèrent préserver leur langue et leur
identité culturelle (cf. Mboudjeke, 2006). Or, chez les Canadiens anglophones on voit qu’ils
acceptent le bilinguisme, mais qu’ils ne veulent pas se sentir obligé(e)s d’apprendre la langue
française (cf. Mboudjeke, 2006). On pourrait dire qu’il existe en effet une grande différence entre les
attitudes linguistiques chez les Canadiens francophones (les Québécois) et les Canadiens
anglophones, et des effets similaires peuvent se manifester dans d’autres communautés bilingues.

Questions de recherche
Après avoir décrit le contexte de notre recherche ainsi que les notions essentielles, nous
présenterons les questions de recherche qui sont au cœur de cette recherche :
Quel est l’usage de la langue française et quelle est l’attitude envers cette langue chez les Algériens
en Algérie et en France?
Les sous-questions qui devront aider à formuler une réponse à la question centrale sont formulées cidessous :
Quels sont les facteurs sociolinguistiques qui jouent un rôle dans l’usage du français chez les Algériens
en France et en Algérie ?
Quels sont les facteurs sociolinguistiques qui influencent l’attitude que les Algériens en Algérie et en
France ont de la langue française ?
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Quelles sont les différences entre les Algériens en Algérie et en France par rapport à l’usage du
français et l’attitude qu’ils ont face à cette langue ?
Le chapitre suivant décrira la méthodologie que nous adopterons pour trouver une réponse à nos
questions de recherche.
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3. Méthodologie
Dans ce chapitre, nous présenterons la méthode adoptée dans cette recherche. Afin d’obtenir une
idée de l’usage du français et de l’attitude envers le français chez les Algériens, nous nous sommes
servie d’un questionnaire, dont les deux versions seront décrites dans la section 3.1. Dans la section
3.2, nous parlerons de la diffusion du questionnaire et la section 3.3 présentera les participants.

3.1 Les caractéristiques des questionnaires
Afin de mettre en avant les différences entre la population Algérienne en Algérie et en France, deux
types de questionnaires ont été créés (voir les appendices 1 et 2).
3.1.1 Les questions générales
Les questions qui ont été posées dans les deux questionnaires, portent sur différents sujets. Nous
avons tout d’abord posé des questions personnelles dans lesquelles les participants ont dû remplir
leur âge, leur sexe (homme/femme), leur lieu de naissance et le lieu de résidence actuelle, leur
occupation professionnelle, la/les étude(s) qu’ils ont suivie(s) et leur groupe ethnique. Afin d’assurer
l’anonymat des participants nous n’avons pas demandé aux participants de donner leur nom.
3.1.2 Les aspects linguistiques et le choix de langue
De plus, les participants ont dû remplir leur(s) langue(s) maternelle(s), l’utilisation du français et dans
quel(s) domaine(s) ils se servent du français (ou pas). Nous avons proposé les choix suivants en ce qui
concerne l’usage du français : tous les jours, quelques fois par semaine, rarement ou jamais. Ensuite,
nous avons posé des questionnes sur le(s) domaine(s) dans lequel/lesquels ils ont appris les
différentes langues qu’il maîtrisent. En ce qui concerne l’utilisation du français, nous avons proposé
différents domaines/situations de la vie de tous les jours et les participants ont dû indiquer leur
utilisation du français dans ces différents contextes. Pour formuler ces questions, nous nous sommes
servie du questionnaire de Coronel-Molina (2009), Gardner (2004) et Rozendaal (2017). Au total,
nous avons posé 35 questions aux Algériens en Algérie dont 6 questions ouvertes et les autres
questions étaient des questions à choix multiple et des questions à échelle. Quant aux Algériens en
France, nous avons posé 40 questions au total, dont 7 questions ouvertes. Les autres questions dans
cette enquête étaient des questions fermées, à choix multiple et des questions à échelle. Nous avons
décidé de ne pas poser trop de questions ouvertes afin d’éviter que les personnes ne remplissent pas
l’enquête. De plus, les questions à choix multiples et des questions échelles ont permis d’obtenir une
idée claire de l’opinion des participants et de les comparer facilement.
3.1.3 Les attitudes linguistiques
Dans la section 2.3, nous avons mentionné les attitudes linguistiques. Nous avons vu que les langues
parlées dans un pays ont une influence sur la population. Chaque locuteur a une opinion sur la
langue/les langues dont il/elle se sert. Il est important de comprendre les attitudes linguistiques des
locuteurs afin de voir si cette attitude influence potentiellement l’usage des langues. Dans cette
recherche, nous avons mis l’accent sur les attitudes que les locuteurs Algériens (en Algérie et en
France) ont sur la langue française. En questionnant les attitudes linguistiques, il est possible de
comprendre l’image que les Algériens ont face à la langue française. Afin de formuler des questions
sur les attitudes linguistiques des Algériens, les questionnaires de Gardner (2004) et Coronel-Molina
(2014) nous ont servi d’exemple. Les participants ont dû indiquer leurs réponses sur une échelle de 5
points (voir image 2), ce qui nous donne une réponse suffisamment nuancée et ce qui permet en plus
aux participants de choisir une option neutre dans le cas où leur opinion n’est pas forcément
présente.
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3.2. La diffusion de l’enquête
Notre questionnaire a été fait dans Google Forms, pour faciliter l’envoi et la disponibilité de
l’enquête. Afin de trouver des participants qui ont voulu participer à ce questionnaire et donc à cette
recherche sociolinguistique, nous avons utilisé notre réseau personnel et nous avons contacté des
Algériens à l’aide des réseaux sociaux. Nous avons demandé à nos contacts algériens (en Algérie et
en France) de diffuser le questionnaire. Le lien vers notre questionnaire a également était partagé
sur les réseaux sociaux (Facebook, Instagram et WhatsApp). Au total nous avons reçu 279 réponses
de la part des Algériens en France et 289 réponses de la part des Algériens en Algérie. Comme nous
avons reçu beaucoup de réactions aux sondages, nous n’avons pas pu utiliser toutes les données. De
plus, il y avait des participants qui n’ont pas répondu aux critères. Ce sont les raisons pour lesquelles
nous avons fait une sélection au hasard afin d’obtenir la sélection prévue.

3.3 Les participants
Pour chacun des questionnaires, nous avons décidé d’inclure un groupe de jeunes (15 – 30 ans), de
personnes d’âge moyen (40 – 60 ans) et de personnes plus âgées (60 – 70 ans). Ce choix a été fait
afin de pouvoir comparer les différentes générations. Notre but était à l’origine de questionner
environ 18 personnes algériennes vivant en France et le même nombre de personnes en Algérie (6
personnes par génération). Avec ce nombre, il aurait été possible d’obtenir une première idée des
différences entre les générations. Or, nous avons reçu beaucoup plus de réponses que prévu, ce qui
nous a permis d’élargir l’échantillon. Nous avons dû exclure certaines enquêtes puisqu’elles étaient
incomplètes ou ne correspondaient pas aux critères demandés : nous avons exclu un total de 25
questionnaires des Algériens vivant en France et 103 questionnaires des Algériens vivant en Algérie.
Parmi les enquêtes utilisables, nous avons choisi aléatoirement 30 participants par pays, visant
pourtant à obtenir une sélection équilibrée quant au genre et à l’âge des participants.
Le chapitre suivant décrira les résultats issus de cette enquête.
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4. Résultats
Dans ce chapitre, nous présenterons les résultats des enquêtes. Nous traiterons d’abord les résultats
des Algériens en France, pour ensuite nous pencher sur les résultats des Algériens vivant en Algérie.

4.1 Les Algériens en France
4.1.1 Les caractéristiques des participants
Comme indiqué dans le chapitre précédent, vu que nous avons reçu un grand nombre de réponses
aux questionnaires, nous avons décidé de faire une sélection aléatoire de 30 réponses, avec une
distribution équilibrée entre les générations et les sexes, pour chacun des questionnaires pour
l’analyse des résultats. Le Tableau 1 donne les données démographiques des participants vivant en
France.
Tableau 1 : les informations démographiques des participants Algériens vivant en France. (N = 30)
N

N par génération

Âge moyen

Femmes

15

Hommes

15

Total

30

18 – 25 ans : 5
35 – 50 ans : 5
60 – 70 ans : 5
18 – 25 ans : 5
35 – 50 ans : 5
60 – 70 ans : 5
18 – 25 ans : 10
35 – 50 ans : 10
60 – 70 ans : 10

18 – 25 ans : 23,4 ans
35 – 50 ans : 40,2 ans
60 – 70 ans : 64 ans
18 – 25 ans : 22,8 ans
35 – 50 ans : 44,8 ans
60 – 70 ans : 63 ans
18 – 25 ans : 23,1 ans
35 – 50 ans : 42,5 ans
60 – 70 ans : 63,5 ans

4.1.2. Les informations générales des Franco-Algériens
Lieu de résidence actuelle et durée de résidence en France
Tout d’abord, nous présenterons la répartition géographique des participants. Le diagramme cidessous montre où les Algériens vivant en France résident actuellement. Certaines personnes n’ont
pas spécifié leur ville ou village de résidence et c’est la raison pour laquelle nous avons aussi des
réponses non-spécifiées.
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Diagramme 1. (N = 30)

Lieu de résidence actuelle
7
6
5
4
3
2
1
0

6
5
2 2
1 1 1 1 1 1 1 1

1 1

1 1 1 1 1

Le graphique montre que la plupart des participants vivent à Paris ou près de Paris. Ensuite, nous
remarquons qu’il y a une grande variation entre les villes où les participants résident. En plus, la
plupart des participants vivent en France déjà toute leur vie. Ensuite, le groupe de personnes qui vit
en France depuis 10 ans vient en deuxième position, comme illustré dans le diagramme 2.
Diagramme 2. (N = 30)

J'habite en France depuis...

33%

27%

10 ans
20 ans
30 ans

13%
17%

10%

Plus que 30 ans
Toute ma vie

Origine(s) ethnique(s)
Quant aux origines ethniques de nos participants, le graphique indique que la plupart des
participants sont d’origine arabe et qu’il y a également des participants qui ont une origine mixte.
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Diagramme 3. (N = 30)

4.1.3. Le choix de langue chez les Algériens en France
Après avoir présenté quelques informations générales des participants, nous examinons maintenant
le choix de langue chez les participants Franco-Algériens.
Le bilinguisme
Nous avons tout d’abord demandé si les participants étaient bilingues ou pas. Les résultats indiquent
que la grande majorité des participants s’identifient comme bilingues (97%). Cela veut dire que les
participants ont plusieurs langues maternelles ou qu’ils se servent de plusieurs langues dans la vie de
tous les jours. Le fait d’être bilingue peut également être lié aux origines ethniques présentées cidessus.
La présence du français, de l’arabe et du berbère
Afin de déterminer de quelle façon les Algériens en France se servent de la langue française, nous
avons demandé dans quelle mesure ils utilisent la langue française et de nommer les langues qu’ils
utilisent dans différents domaines. Les résultats obtenus nous apprennent que la langue française est
fréquemment utilisée par les Algériens vivant en France et donc également par les immigrés
algériens (cf. Tableau 2).
Tableau 2 : l’utilisation du français dans la vie quotidienne chez les Franco-Algériens. (N = 30)
Tous les jours
Quelques fois pendant la semaine
Rarement
Jamais

26
4
0
0

Quant à l’utilisation de l’arabe et/ou du berbère chez les Algériens en France, nous constatons que
ces langues dominent également dans la vie quotidienne. Les résultats du Tableau 2 indiquent que la
plupart des participants sont bilingues et qu’ils se servent de plusieurs langues dans la vie de tous les
jours. Or, nous remarquons dans le Tableau 2 qu’il y a des personnes qui utilisent rarement l’arabe
et/ou le berbère, ce qui n’est pas le cas pour le français. L’utilisation du français et de l’arabe et/ou
du berbère n’est donc pas à 100% pareille. Ce que les chiffres dans le Tableau 2 montrent également,
c’est que l’usage de l’arabe et du berbère n’est pas lié à des tranches d’âge spécifiques. Ceci indique
qu’il s’agit d’une pratique linguistique qui s’est bien ancrée dans la communauté franco-algérienne.
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Dans la partie suivante, nous allons voir de quelle façon les personnes interrogées se servent des
langues dans différents domaines de la vie.
Tableau 3 : l’utilisation de l’arabe et/ou kabyle dans la vie quotidienne chez les Franco-Algériens
Réponses possibles
Tous les jours

Fréquences
22

Quelques fois pendant la
semaine

5

Rarement

3

Jamais

0

Catégories d’âge
18 – 25 : 8
35 – 50 : 7
60 – 70 : 7
18 – 25 : 1
35 – 50 : 2
60 – 70 : 2
18 – 25 : 1
35 – 50 : 1
60 – 70 : 1
n/a

Les domaines
Les langues parlées à la maison
En outre, les participants ont dû répondre à une question concernant l’utilisation des langues à la
maison, donc dans la sphère privée. Il est intéressant de comparer cela avec l’utilisation des langues
mentionnées dans les tableaux ci-dessus. Diagramme 4 ci-dessous illustre les langues qui sont
pratiquées à la maison par les personnes interrogées.
Diagramme 4. (N = 30)

Ce qui attire l’attention, est le fait que la langue française et la langue arabe sont les langues les plus
parlées à la maison, donc aussi dans la sphère privée. Ensuite, nous constatons qu’un grand nombre
de participants parle plusieurs langues à la maison, et que cet usage est parfois même mélangé. Cela
concerne 13 sur 30 personnes. Ceci reflète le fait qu’un grand nombre des participants est bilingue
(97%). De plus, nous remarquons que le français influence également les autres langues, comme
l’arabe. C’est que, il y a aussi une personne qui parle le « français algérien » et un autre participant
parle « l’arabe français », ce qui montre que les langues maternelles/secondes et étrangères des
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participants se mélangent. Dans ces cas-là, il est possible qu’il se présente des cas de « codeswitching », mentionné dans la section 2.3 du cadre théorique. Il est également possible qu’il y ait de
nouvelles variantes des langues existantes comme par exemple « l’arabe français ».
L’enseignement
Nous avons également demandé aux questionnés de nommer les langues qui ont dominé dans les
différents degré d’enseignement. Afin de pouvoir comparer les réponses, nous présenterons cidessous les résultats à propos des langues dans les différents types d’école (primaire, collège, lycée
et l’enseignement technique et professionnelle et l’enseignement supérieur).
Diagramme 5, 6, 7, 8 et 9. (N = 30 pour chaque diagramme)

L'école primaire
arabe

7% 6%

7%

arabe, berbère,
français
arabe, français

27%
53%

français
ne s'applique
pas/je ne sais pas

Le lycée

Le collège

arabe, berbère,
français

4%

3%
3% 7%

arabe
7%

27%
57%
3%

arabe, berbère,
français
arabe, français
arabe, français,
autre
français
ne s'applique
pas/je ne sais pas

arabe, français
31%
arabe, français,
autre

55%

3%

français
ne s'applique
pas/je ne sais pas
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Le technique et professionel

Le supérieur
arabe

arabe, berbère,
français
17%

3% 13%

13%
3%

arabe, français

7% 3%

7%

arabe, berbère,
français
arabe, français

3%
arabe, français,
autre

français

français

64%

67%

ne s'applique pas/je
ne sais pas

français, autre
ne s'applique pas/je
ne sais pas

Quand nous observons ces graphiques, nous constatons que la langue française domine dans tous les
niveaux de l’enseignement. Ensuite, nous observons que le français n’est pas le seul à occuper une
place importante au niveau de l’enseignement chez les Algériens vivant en France. L’arabe, le
berbère et d’autres langues jouent également un rôle. Cette répartition est probablement liée aux
lieux de résidence des participants pendant leur jeunesse parce que certains participants ont
immigré en France, ce qui clarifiera en effet qu’une partie de leur carrière scolaire s’est faite en arabe
(ou en d’autres langues). C’est que, l’arabe occupe une place assez dominante au primaire, au collège
et au lycée à côté de la langue française. Plus on augmente dans le système éducatif, plus nous
voyons que la présence d’autres langues diminue et que le français occupe la place la plus
importante. C’est exactement la période pendant laquelle les Algériens ont déménagé en France.
Ensuite, nous avons également demandé aux personnes interrogées de nommer la langue et/ou les
langues qu’ils utilisent ou qu’ils ont utilisées pendant leurs études. La langue la plus utilisée dans
l’enseignement selon les Algériens vivant en France est le français. Il en va de même pour l’utilisation
des langues pendant les études. Dans le diagramme ci-dessous, nous remarquons que les langues
présentes pendant les études sont le français, l’arabe et l’anglais. Or, le français reste la langue qui
est la plus nommée par les participants.
Diagramme 10. (N = 30)

Pendant les études
français, anglais
français
arabe, français, anglais
arabe, français
arabe
0

5

10

15

20

25
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Le travail
Le prochain domaine qui a été questionné, est le domaine du travail. Nous avons également
demandé aux participants de nommer les langues qui sont utilisées dans leur vie professionnelle afin
de découvrir dans quelle mesure la langue française occupe une place au travail des participants. Le
diagramme 11 montre que le français occupe la place la plus importante au travail chez les Algériens
vivant en France.
Diagramme 11. (N = 30)

Au travail
30
25
20

15
10
5
0
arabe

arabe, français

français

français, anglais

Les langues utilisées dans la vie quotidienne
Afin de pouvoir découvrir les langues qui sont utilisées dans la vie quotidienne des Algériens, nous
avons demandé aux personnes interrogées de nommer les langues qu’ils utilisent pour différents
domaines. Les domaines qui ont été questionnés sont : les médias, la musique, la famille/les amis, les
magasins, le marché, les administrations et le sport. Les participants ont eu la possibilité de nommer
plusieurs langues par domaine. Le schéma ci-dessous illustre les langues qui ont été nommées et leur
importance dans la vie de tous les jours.
Tableau 4 : les langues utilisées dans les différents domaines par les participants. (Nombre de
réponses au total = 289)
Langues

Dans les
médias

En
écoutant
de la
musique

En famille/
entre amis

Dans les
magasins

Au
marché

En faisant
l’administration

Pendant un
événement
sportif

Total

Français

25 (14,0%)

21 (11,7%)

21 (11,7%)

30 (16,6%)

23 (12,8%)

30 (16,8%)

29 (16,2%)

179

Arabe

12 (15%)

18 (22,5%)

22 (27,5%)

4 (5%)

18 (22,5%)

2 (2,5%)

4 (5%)

80

Berbère

2 (16,7%)

4 (33,3%)

5 (43,75%)

0

1 (8,3%)

0

0

12

Anglais

3 (18,8%)

7 (43,8%)

1 (6,3%)

1 (6,3%)

1 (6,3%)

1 (6,3%)

2 (12,5%)

16

Autre

0

1 (50%)

0

0

0

0

1 (50%)

2
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Quand nous observons les différents domaines, nous remarquons que le français est la langue qui est
nommée le plus souvent par les participants. Cela veut donc dire que le français occupe la place la
plus importante pour la plupart des Algériens vivant en France qui ont participé à cette recherche.
Or, nous pouvons également dire que l’arabe a un rôle important pour les Franco-Algériens, surtout
au marché, en famille ou entre amis et en écoutant de la musique, et que cette langue vient en
deuxième position.
Puis, nous avons également demandé aux participants de nommer les langues qui sont surtout
utilisées dans la vie de tous les jours, donc pas forcément dans des domaines personnels comme
ceux présentés ci-dessus, mais plutôt dans des domaines en France. Le tableau suivant montre les
langues les plus présentes dans la vie en France. En répondant à ces questions, les personnes
interrogées avaient également la possibilité de nommer plusieurs langues par domaine.
Tableau 5 : les langues présentes dans la vie en France. (Nombre de réponses au total = 289)
Langues

À la télé

À la radio

Dans les
transports

Dans la
littérature

Dans les
journaux

À la
mosquée

Pendant un
événement
sportif

Dans les
documents
officiels

Total

Français

24 (12%)

29 (14,5%)

27 (13,5%)

30 (15%)

9 (4,5%)

29 (14,5%)

29 (14,5%)

200

7 (9,7%)

4 (5,5%)

5 (6,9%)

5 (6,9%)

26 (36,1%)

4 (5,6%)

6 (8,3%)

72

Berbère

23
(11,5%)
15
(20,8%)
0

1 (16,7%)

1 (16,7%)

0

0

2 (33,3%)

0

2 (33,3)

6

Anglais

2 (20%)

1 (10%)

1 (10%)

1 (10%)

1 (10%)

0

2 (20%)

2 (20%)

10

Autre

0

0

0

0

0

0

1 (100%)

0

1

Arabe

Dans le tableau présenté ci-dessus, nous voyons que le français est également la langue la plus
présente dans la vie des Algériens vivant en France, sauf à la mosquée, où l’arabe est la langue la plus
fréquente. Ensuite, quand nous comparons les deux tableaux, nous constatons que les chiffres se
ressemblent en ce sens que les deux langues les plus utilisées par les Franco-Algériens dans cette
recherche sont également les langues les plus présentes en France.
La langue et la pensée
Dans les parties précédentes, nous nous sommes concentrée sur l’utilisation des langues dans la vie
des Franco-Algériens. Or, la langue influence également notre pensée et notre état mental. Afin
d’obtenir une idée des langues qui occupent une place dans la pensée des Algériens vivant en France,
nous avons posé des questions là-dessus.
Premièrement, nous avons demandé aux participants de nommer les langues dans lesquelles ils
pensent et rêvent. Ensuite, les participants ont dû nommer dans quelle langue ils se sentent le plus à
l’aise, c’est-à-dire la langue dans laquelle ils arrivent à s’exprimer le plus facilement. Les résultats de
ces questions sont présentés ci-dessous dans les diagrammes 12 à 14. De plus, nous avons réparti les
résultats selon l’âge, ce qui est présenté dans les tableaux 6 à 8.
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Diagramme 12. (N= 30)

Je me sens le plus à l'aise en…
arabe
8%
4%
4%
4%

4%

français
20%

berbère et français
anglais

8%

arabe oranais
berbère et français

48%

arabe, berbère et français
non spécifié

Tableau 6. Répartition des Algériens en France qui se sentent le plus à l’aise en arabe et/ou berbère.
(N = 16)
Total
42% = 16 personnes

Catégories d’âge
18 – 25 ans : 8 personnes
35 – 50 ans : 3 personnes
60 – 70 ans : 5 personnes

Diagramme 13. (N = 30)

Je réfléchis le plus en…

arabe
27%
autre
57%

3%
13%

berbère
français

Tableau 7. Répartition des Algériens en France qui réfléchissent le plus en arabe et/ou berbère. (N =
10)
Total
40% = 10 personnes

Catégories d’âge
18 – 25 ans : 1 personne
35 – 50 ans : 4 personnes
60 – 70 ans : 5 personnes
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Diagramme 14. (N = 30)

Je rêve le plus en…

arabe
20%

20%
berbère
17%

43%

français
autre

Tableau 8. Répartition des Algériens en France qui rêvent le plus en arabe et/ou berbère. (N = 10)
Total
40% = 11 personnes

Catégorie d’âge
18 – 25 ans : 3 personnes
35 – 50 ans : 2 personnes
60 – 70 ans : 6 personnes

Dans les diagrammes présentés ci-dessus, nous remarquons plusieurs choses. Premièrement, nous
voyons que le français est la langue la plus nommée par les participants. Les participants se sentent
donc, en général, le plus à l’aise en français. Il réfléchissent et rêvent également le plus souvent en
français. Or, le premier diagramme montre qu’il y a également des Algériens vivant en France qui se
sentent plus à l’aise en arabe (20%). Nous avons également demandé aux personnes interrogées
d’expliquer pourquoi ils se sentent le plus à l’aise dans telle ou telle langue. Les raisons les plus
nommées sont : « c’est ma langue maternelle », « je trouve plus facilement mes mots dans cette
langue » et « je gère plusieurs langues ». Cette dernière raison montre que ces personnes sont
bilingues et qu’ils maîtrisent plusieurs langues mais qu’il peut se manifester pourtant une certaine
dominance ou préférence. Il y a également une personne qui a nommé deux langues mais pour des
domaines différents : « je me sens le plus à l’aise en arabe avec ma famille proche et en français
quand je suis entre amis ». Ceci souligne donc que la préférence de langue peut donc également être
liée à la situation dans laquelle on se trouve.
Si on filtre les réponses données selon l’âge, nous remarquons que les jeunes se sentent, en général,
le plus à l’aise en arabe et/ou berbère. Cela est frappant puisqu’il est bien possible que ces jeunes
soient nés en France. Or, nous constatons également que les participants âgés entre 60 et 70 ans
réfléchissent et rêvent le plus en arabe et/ou berbère, et que c’est moins le cas pour les générations
plus jeunes. Dans l’ensemble, les différences au niveau des générations ne sont pas si grandes mais il
y a donc quand même des différences selon l’âge par rapport à la langue qui domine la pensée des
participants.
4.1.4 Les attitudes linguistiques chez les Algériens en France
Dans cette section, nous présenterons les résultats à propos des attitudes linguistiques. Cela veut
dire que nous examinerons l’attitude que les personnes interrogées ont de la langue française, des
Français et de la France. De cette façon, nous sommes capables de voir si les Algériens vivant en
France ont une image plutôt positive ou plutôt négative du pays où ils vivent actuellement.
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Afin de d’obtenir des résultats sur les attitudes linguistiques, nous avons posé des questions à
échelle. De cette façon, les participants ont pu donner leur opinion à propos de ce sujet. Pour ces
questions, nous avons créé une échelle qui va de 1 (= absolument pas d’accord) à 5 (= entièrement
d’accord).
L’image de la langue française
Diagramme 15. (N = 30)

J'aime bien la langue française
20
15
10

5
0
Absolument
pas d'accord

2

3

4

Entièrement
d'accord

Diagramme 16. (N = 30)

Je veux améliorer mes compétences de
français
Absoluement pas
d'accord
10%
10%

2
3

57%

13%
10%

4
Entièrement d'accord

Tableau 9 : Répartition des Algériens en France qui veulent améliorer leurs compétences de français.
(N = 20)
Total (= option 4 et 5)
67% = 20 personnes

Catégorie d’âge
18 – 25 ans : 8 personnes
35 – 50 ans : 5 personnes
60 – 70 ans : 7 personnes

Genre
Homme : 9 personnes
Femme : 11 personnes
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Les graphiques ci-dessus montrent que l’attitude envers la langue française est assez positive. La
plupart des participants ont choisi la réponse « entièrement d’accord ». La répartition des réponses
est assez similaire quant à l’âge et au genre, mais les femmes s’avèrent en général plus motivées à
améliorer leurs compétences de français.
Diagramme 17. (N = 30)

Je suis fier/fière de savoir parler le français
Entièrement d'accord
4
3
2
Absolument pas d'accord
0

5

10

15

20

25

En général, nous remarquons que les Algériens vivant en France sont fiers de savoir parler le français.
Cela est le cas pour 22 personnes sur 30. Les 8 autres personnes, qui ne sont pas d’accord avec cette
thèse (= la réponse 1 et 2) font partie de toutes les catégories d’âge. Ceux qui ont choisi l’option
neutre ( = la réponse 3) sont des jeunes.
Diagramme 18. (N = 30)
Je trouve que les Français sont arrogants
12
10
8

6
4
2
0
Absolument
pas d'accord

2

3

4

Entièrement
d'accord

En ce qui concerne l’attitude envers la population française, nous voyons que la plupart des
participants trouvent que les Français sont arrogants. Néanmoins, la langue française est importante
pour l’identité personnelle des personnes interrogées comme le diagramme ci-dessous le montre :
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Diagramme 19. (N = 30)
Savoir parler le français est important pour mon
identité personnelle

Absolument pas d'accord

17%

54%

3%

2

13%

3

4
13%

Entièrement d'accord

Il est intéressant à noter que la plus grande catégorie parmi ceux qui ne sont pas d’accord (20%), est
la génération entre 18 et 25 ans. De plus, par la plupart des participants, le français est vu comme un
symbole d’intelligence et/ou de prestige, comme le montre le diagramme ci-dessus.
Diagramme 20. (N = 30)
Savoir parler le français est un symbole de
prestige/intelligence
Entièrement d'accord

8

4
3
2
Absolument pas d'accord

6
4
5
7

L’image de l’arabe et du berbère
Après avoir donné une idée de l’attitude des participants envers le français, nous regarderons
maintenant de plus près l’attitude des Franco-Algériens envers l’arabe et/ou le berbère. Ce sont les
langues qui sont, pour la plupart des participants, leur première langue (pour les immigrés) ou la
langue de leur origine (pour les Franco-Algériens qui sont nés en France).
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Diagramme 21 et 22. (N = 30 pour chaque diagramme)

Je parle bien l'arabe et/ou le berbère

J'écris bien l'arabe et/ou le berbère

Absolument pas
d'accord

3%

2

17%
0%

28%

38%

3
63%

Absolument pas
d'accord
2
3

17%
7%

4
17%

Entièrement
d'accord

10%

4
Entièrement
d'accord

Les diagrammes ci-dessus présentent les compétences productives en arabe et/ou en berbère des
participants. Nous remarquons qu’il y a une différence importante entre la compétence orale et la
compétence écrite. La plupart des participants ont l’impression qu’ils sont bien capables de parler en
arabe et/ou en berbère, mais qu’ils ont plus de mal à écrire dans ces langues. Cela pourrait être lié au
fait que le berbère n’était pas une langue écrite dans le passé et que cette langue était même
interdite sous le régime français en Algérie. De plus, en ce qui concerne l’arabe, il se peut que cette
langue ait été utilisée plutôt par les Franco-Algériens comme moyen de communication à l’oral (avec
la famille ou entre amis).
Diagramme 23. (N = 30)
Savoir parler l'arabe et/ou le berbère est
important pour mon identité personnelle
3%
0%10%
0%

Absolument pas d'accord
2
3

87%

4

Entièrement d'accord
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Diagramme 24. (N = 30)
Savoir parler l'arabe et/ou le berbère est un
symbole de prestige/d'intelligence
Entièrement d'accord

15

4

5

3

4

2

1

Absolument pas d'accord

5
0

2

4

6

8

10

12

14

16

En observant les diagrammes présentés ci-dessus, nous remarquons que la langue arabe et berbère
sont des éléments importants en ce qui concerne l’identité personnelle des participants. Les
Algériens vivant en France qui ont participé à cette recherche, sont tous d’avis que l’arabe et/ou le
berbère sont importants pour eux, plus que le français. 87% des participants sont entièrement
d’accord avec cette thèse, suivi par 10% qui est également d’accord avec cette thèse. Cette image est
différente pour la langue française. Uniquement 54% des participants sont entièrement d’accord
avec la thèse « savoir parler le français est important pour mon identité personnelle ». Même si les
Algériens interrogés vivent en France, ils accordent donc beaucoup d’importance à la connaissance
de la langue arabe et/ou berbère.
Ensuite, nous avons également demandé si les participants Algériens vivant en France le trouvent
important d’éduquer leur(s) enfant(s) avec la langue arabe et/ou berbère. Au total, il y avait 16 des
30 personnes qui ont un/des enfant(s). Les personnes ayant des enfants ont donné des réponses
diverses. Elles portent sur la transmission des origines et l’identité, la communication et la religion.
Le tableau 10 résume les catégories auxquelles appartiennent les réponses données.
Tableau 10: les raisons pour l’apprentissage de l’arabe et/ou du berbère aux enfants
Transmission des origines
L’identité
1. Je veux que mon fils parle arabe et
français. Je veux Incha’Allah qu’il
renie jamais cette origine.

2. Pour qu’ils connaissent leurs
cultures.
3. Double identité donc double
éducation.

La communication
Le bilinguisme
1. Je souhaite que mon fils maîtrise
les deux langues.
La mondialisation se fait par la
communication, donc il vaut mieux
maîtriser plusieurs langues.
2. Pour qu’ils me comprennent.

La religion
1. Je choisis l’arabe pour
leur culture islamique.

3. Apprendre leur langue
maternelle et leur culture et rester
proches du pays de leurs parents.

4. Garder les coutumes berbères.
5. C'est dans le sang.
6. Éduquer c'est transmettre des
valeurs universelles. Après je peux
expliquer les coutumes, les rituels etc.
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7. Pour ne pas se déraciner de mon
pays natal, l’Algérie.
Les résultats présentés dans le tableau ci-dessus expliquent clairement que la plupart des
participants ayant des enfants accordent beaucoup d’importance à la transmission de leur culture et
de leurs racines, afin de pouvoir transmettre des coutumes. Ensuite, nous remarquons que l’aspect
linguistique joue également un rôle dans la transmission de l’arabe et/ou du berbère, puisque cela
permet de pouvoir communiquer avec la famille en Algérie et d’ouvrir des portes vers le monde.
Enfin, la religion islamique est également nommée par un participant, ce qui veut dire que l’arabe
permet de s’approcher de la religion. L’apprentissage de l’arabe et/ou du berbère est donc souhaité
pour plusieurs raisons, liées à la communication, à l’identité et à la religion.
L’Algérie versus la France
Dans cette partie, nous allons comparer l’image que les participants ont de l’Algérie avec celle qu’ils
ont de la France. De cette façon, nous pouvons constater si les Algériens vivant en France
s’identifient plutôt avec la France ou plutôt avec l’Algérie ou peut-être avec les deux pays. Les
diagrammes présentés ci-dessous montrent les résultats des questions qui parlent de cette
comparaison entre l’Algérie et la France. De plus, les tableaux qui accompagnent ces diagrammes
montrent la répartition des résultats quant à l’âge et au genre.
Diagramme 25. (N = 30)

J'aime l'Algérie plus que la France

10%
0%

53%

34%
3%

Absolument pas d'accord
2
3
4
Entièrement d'accord

Tableau 11 : répartition des Algériens en France qui préfèrent l’Algérie à la France. (N = 17)
Total (= option 4 et 5)
56% = 17 personnes

Catégorie d’âge
18 – 25 ans : 7 personnes
35 – 50 ans : 5 personnes
60 – 70 ans : 5 personnes

Genre
Homme : 8 personnes
Femme : 9 personnes
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Diagramme 26. (N = 30)

Je me sens plus Algérien que Français

10% 3%

Absolument pas d'accord
2

23%

57%

3
4

7%

Entièrement d'accord

Tableau 12 : répartition des Algériens en France qui se sentent plus Algérien que Français. (N = 17)
Total (= option 4 et 5)
64% = 17 personnes

Catégorie d’âge
18 – 25 ans : 7 personnes
35 – 50 ans : 5 personnes
60 – 70 ans : 5 personnes

Genre
Homme : 8 personnes
Femme : 9 personnes

Diagramme 27. (N = 30)

Plus tard, j'aimerais (re)vivre en Algérie

10%
10%
47%

Absolument pas d'accord
2
3

23%
10%

4
Entièrement d'accord

Tableau 13 : répartition des Algériens en France qui aimeraient (re)vivre en Algérie. (N = 17)
Total (= option 4 et 5)
57% = 17 personnes

Catégorie d’âge
18 – 25 ans : 6 personnes
35 – 50 ans : 5 personnes
60 – 70 ans : 6 personnes

Genre
Homme : 9 personnes
Femme : 8 personnes

Ces chiffres expliquent que la plupart des Algériens vivant en France dans notre échantillon,
s’identifient plus comme Algériens que Français et qu’ils attachent beaucoup d’importance à leur
identité algérienne. Une partie minoritaire ne se sent pas plus Algérien que Français et n’a pas
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d’ambition d’aller vivre en Algérie plus tard. Quand nous regarderons la répartition quant à l’âge et
au genre, nous constatons que les différences entre les sexes et les catégories d’âge ne sont pas si
grandes. Ce qui frappe, c’est que les jeunes ont même un peu plus tendance à vouloir (re)vivre en
Algérie plus tard dans leur vie et cette catégorie d’âge est aussi la plus grande quand nous observons
les résultats concernant la préférence des pays.
Dans les trois diagrammes présentés ci-dessus, nous constatons clairement l’importance qui est
accordée à l’Algérie. Dans la section précédente nous avons constaté que les Algériens accordent
également beaucoup d’importance à leur côté français, puisqu’en général ils aiment bien la langue
française et le français est important pour leur identité. Quant aux pays, il y a donc une plus grande
préférence pour l’Algérie pour la majorité.

4.2 Les Algériens en Algérie
4.2.1 Les caractéristiques des participants
Après avoir présenté les résultats des Algériens vivant en France, nous passons maintenant aux
résultats des Algériens vivant en Algérie. Comme nous avons reçu également beaucoup de réponses
pour ce questionnaire (voir la section 3.3), nous avons fait une sélection aléatoire de 30 réponses
avec une répartition équilibrée au niveau de l’âge et du genre des participants. Le tableau 14 spécifie
les données démographiques des participants vivant en Algérie.
Tableau 14 : les informations démographiques des participants Algériens vivant en Algérie. (N = 30)

Femmes

N
15

Hommes

15

Total

30

N par génération
18 – 25 ans : 5
35 – 50 ans : 5
60 – 70 ans : 5
18 – 25 ans : 5
35 – 50 ans : 5
60 – 70 ans : 5
18 – 25 ans : 10
35 – 50 ans : 10
60 – 70 ans : 10

Âge moyen
18 – 25 ans : 21 ans
35 – 50 ans : 40,6 ans
60 – 70 ans : 63, 2ans
18 – 25 ans : 22,6 ans
35 – 50 ans : 42,6 ans
60 – 70 ans : 64 ans
18 – 25 ans : 21,8 ans
35 – 50 ans : 41,6 ans
60 – 70 ans : 63,6 ans

4.2.2. Les informations générales des Algériens en Algérie
Lieu de résidence actuelle et origine(s) ethnique(s)
Tout d’abord, nous présenterons la répartition géographique des participants. Le diagramme cidessous montre où les Algériens vivant en Algérie habitent actuellement.
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Diagramme 28. (N = 30)

Lieu de résidence actuelle
11

12
10
8
5

6
4
2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

0

Nous voyons que la plupart des participants vivent à Oran. Puis, nous remarquons au niveau général
que les participants vivent surtout dans des villes arabophones (Alger, Oran, Sidi Bel Abbès, Tiaret).
Or, il y également des participants algériens qui vivent en Kabylie (Akbou, Ait Chbana, Béjaïa,
Boumerdes et Seddouk). Cette dispersion géographique est directement liée aux origines ethniques
des participants qui sont présentées dans le diagramme ci-dessous :
Diagramme 29. (N = 30).

Origine(s) etnique(s)
arabe
arabe, autre

3%

arabe, français

23%
3%
3%
3%
4%
4%

57%

arabe, kabyle
(berbère)
arabe, kabyle
(berbère), français
autre
kabyle (berbère)
kabyle (berbère),
autre

Ce diagramme montre également que la majorité des Algériens est d’origine arabe (57%). Puis, il y a
également des participants qui sont uniquement d’origine kabyle (23%). Enfin, 20% des participants
ont plusieurs origines ethniques.
Langue(s) maternelle(s)
Nous avons également demandé aux participants de nommer leur(s) langue(s) maternelle(s). Dans le
diagramme 3, nous remarquons qu’un grand nombre de participants a plusieurs langues maternelles.
Or, la majorité a l’arabe comme langue maternelle ou comme une des langues maternelles. Ce qui
frappe également c’est qu’il y a des variantes des langues comme par exemple
« l’arabe algérien » et le « dialecte algérien ». Ce sont probablement des langues qui contiennent des
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éléments d’autres langues ou des variantes de la langue standard. Ceci est en lien avec les résultats
des Algériens vivant en France qui ont également nommé des variantes des langues existantes
comme langue maternelle.
Diagramme 30. (N = 30)

Langue(s) maternelle(s)
18
16
14
12
10
8

6
4
2
0
arabe

arabe arabe et
algerien français

berbère chaoui et dialecte
arabe algérien

français français et
dialecte
algérien

4.2.3 Le choix de langue chez les Algériens en Algérie
Après avoir présenté quelques informations générales des participants, nous parlerons du choix de
langue chez les participants algériens.
La présence du français
Tout d’abord, nous avons demandé aux Algériens résidant en Algérie d’indiquer la fréquence avec
laquelle ils se servent de la langue française dans la vie de tous les jours. Le tableau 15, présenté cidessous, montre dans quelle mesure ils utilisent la langue française.
Tableau 15 : la présence de la langue française chez les Algériens en Algérie. (N = 30)
Réponses possibles
Tous les jours

Fréquences
20

Quelques fois pendant la
semaine

6

Rarement

4

Jamais

0

Catégories d’âge
18 – 25 : 7
35 – 50 : 7
60 – 70 : 6
18 – 25 : 2
35 – 50 : 2
60 – 70 : 2
18 – 25 : 1
35 – 50 : 1
60 – 70 : 2
n/a

Selon les générations, la répartition se montre assez équilibrée. Dans la partie sur les résultats des
Franco-Algériens, nous avons constaté qu’ils se servent en général beaucoup de la langue arabe
et/ou berbère dans la vie de tous les jours. Ceci est en lien avec l’utilisation chez les Algériens en
Algérie, parce que la langue française est probablement, pour la plupart, une langue seconde ou
étrangère. Le français, qui n’est plus une langue officielle en Algérie est donc fréquemment utilisée
dans toutes les générations.
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Les domaines
Les langues parlées à la maison
Afin de savoir de quelles langues les Algériens vivant en Algérie se servent, nous avons demandé aux
participants de nommer les langues qu’ils utilisent à la maison. Le diagramme 31 ci-dessous, présente
les résultats.
Diagramme 31. (N = 30)

Les langues parlées à la maison
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

9
6
3
1

2

1

1

2

1

1

1

1

1

La langue la plus nommée est l’arabe (9 fois). Or, nous constatons surtout que les participants
combinent différentes langues et qu’ils communiquent dans plusieurs langues à la maison. Un
participant a même parlé d’« alternance », ce qui veut probablement dire qu’il change de langue en
parlant. Dans ces cas-là, c’est le phénomène de « code-switching » qui se produit. Puis, il y a
également des variantes des langues qui sont nommées, comme « le dialecte algérien ». Ensuite, le
français est également une langue qui est souvent nommé comme une des langues qui est parlée à la
maison. En bref, la plupart des Algériens se servent de plusieurs langues à la maison et ils sont donc
probablement bilingues. Il est intéressant à constater que le français reste une langue qui est
également parlée dans la sphère privée.
L’enseignement
Parallèlement à notre autre groupe de participants, nous avons également demandé aux questionnés
en Algérie de nommer les langues qui ont dominé dans les différents degré d’enseignement. Les
diagrammes suivants donnent les résultats pour les différents types d’école.
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Diagrammes 32,33,34,35 et 36. (N = 30 pour chaque diagramme)

L'école primaire

Le collège

arabe
17%

3%

arabe

arabe, français

20%

arabe, français, autre

3%
3%

7%

berbère, français
français

54%

20% 10% 3%

arabe, berbère, français
arabe, français

arabe, français, autre

17%

43%

ne s'applique pas/je ne
sais pas

berbère, français
français

Le technique et professionnelle

Le lycée

arabe
arabe
23%

10%
3%

arabe, berbère

arabe, berbère,
français

3%
14% 3%
3%
34%

arabe, français
17%

arabe, français, autre
berbère, français

37%

47%

arabe, français

arabe, français,
autre

3%
3%

français
français, autre

français

ne s'applique pas/je
ne sais pas

Le supérieur
arabe
arabe, français
7% 3%
7%
27%

arabe, français, autre
autre

40%

13%
3%

français
français, autre
ne s'applique pas/je ne
sais pas

Dans les diagrammes présentés ci-dessus, nous voyons que la langue arabe et la langue française
sont les langues les plus dominantes dans l’enseignement en Algérie. Cela est le cas pour tous les
niveaux d’enseignement. Néanmoins, nous constatons que plus on augmente dans le système
éducatif, plus la langue française obtient une place importante. Ceci est clairement le cas pour
l’enseignement technique et professionnel et l’enseignement supérieur, dans lesquels le français est
le plus souvent nommé (37% et 40%). Ces résultats correspondent à ce que nous avons vu dans le
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cadre théorique pour ce qui est de la situation linguistique actuelle en Algérie. Le français est
clairement la langue dominante dans l’enseignement supérieur, suivi par la langue arabe.
De plus, nous avons demandé aux participants de nommer la/les langue(s) dans laquelle/lesquelles
ils étudient. De cette façon, il était possible de comparer ceci avec les langues qui dominent dans
l’enseignement. Le diagramme ci-dessous présente les résultats.
Diagramme 37. (N = 30)

En étudiant
arabe
3%
10% 4%

arabe, français
arabe, français, anglais

20%

arabe, français, berbère,
anglais, autre
autre

7%
3%
3%

50%

français
français, anglais
français, anglais, autre

Ces résultats montrent qu’un grand nombre des Algériens vivant en Algérie se sert de la langue
française pendant les études. Sinon, ils utilisent également la langue française en combinaison avec
une autre langue comme par exemple l’arabe ou l’anglais. Ceci n’est pas forcément surprenant, vu
que ce sont exactement ces langues-là qui dominent dans l’enseignement en Algérie.
Le travail
Le prochain domaine qui a été questionné est le domaine du travail. Les participants ont dû nommer
les langues qu’ils utilisent au travail. Le diagramme ci-dessous montre clairement que le français ou
le français et l’arabe sont les langues qui sont les plus pratiquées au travail.
Diagramme 38. (N = 30)

Au travail
français, berbère
français, anglais
français
berbère
arabe, français, berbère
arabe, français, anglais
arabe, français
arabe
0

2

4

6

8

10

12

Les langues utilisées dans la vie quotidienne
Afin de savoir quelles langues les Algériens vivant en Algérie utilisent dans leur vie quotidienne, nous
avons demandé aux participants de nommer les langues dont ils se servent dans les médias, la
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musique, la famille/les amis, les magasins, le marché, les administrations et le sport et tout comme
les Algériens vivant dans l’Hexagone, les résidents de l’Algérie ont aussi eu la possibilité de nommer
plusieurs langues par domaine. Le schéma ci-dessous illustre les langues qui ont été nommées et leur
importance dans la vie de tous les jours.
Tableau 16 : les langues utilisées dans les différents domaines par les participants. (Nombre total de
réponses = 364 )
Langues

Dans les
médias

En
écoutant
de la
musique

En famille/
entre amis

Dans les
magasins

Au marché

En faisant
l’administration

Pendant un
événement
sportif

Total

Français

29 (18,0%)

27 (16,7%)

21 (13,0%)

22 (13,6%)

14 (8,6%)

28 (17,3%)

21 (13,0%)

162

Arabe

13 (9,4%)

20 (14,4%)

25 (18,0%)

24 (17,3%)

24 (17,3%)

14 (10,1%)

19 (13,7%)

139

Berbère

5 (13,9%)

6 (16,7%)

8 (22,2%)

6 (16,7%)

6 (16,7%)

0

5 (13,9%)

36

Anglais

7 (33,3%)

8 (39,1%)

3 (14,3%)

0

0

1 (4,8%)

2 (9,5%)

21

Autre

0

4 (66,7%)

1 (16,7%)

0

0

0

1 (16,7%)

6

Quand nous observons les résultats présentés dans le tableau ci-dessus, nous remarquons que la
langue française a été nommée le plus souvent (162 fois sur 364). Les médias, la musique et les
administrations sont les domaines dans lesquels les Algériens se servent le plus de la langue
française. Ceci est frappant puisque la langue française n’est plus une langue officielle en Algérie,
mais elle est donc quand même fréquemment utilisée dans la vie quotidienne des Algériens. La
langue arabe est également une langue qui a été nommée régulièrement, comme par exemple dans
le domaine de la musique et en famille ou entre amis. Or, la langue arabe est beaucoup moins
nommée comme langue dominante dans les médias et dans les administrations par exemple. En bref,
ces résultats nous montrent que la langue française n’est non seulement une langue seconde ou une
langue étrangère, mais également une langue qui préoccupe une place dans la vie quotidienne des
Algériens. De plus, le français est dans certains domaines la langue la plus importante, contrairement
aux langues officielles en Algérie : l’arabe et le berbère.
Après, nous avons demandé aux participants de nommer les langues qui sont les plus présentes en
Algérie en général. La langue la plus nommée est l’arabe (190 fois). Selon les participants, la langue
arabe domine le plus à la télé, dans les transports et à la mosquée. Pourtant, en ce qui concerne les
autres domaines, nous constatons que la langue française occupe la plus grande place au quotidien
en Algérie. Ce qui attire l’attention, c’est que l’écart entre le français et l’arabe est le plus grand dans
la littérature et à la radio. En bref, ces résultats correspondent également à l’usage du français dans
la vie de tous les jours des Algériens, et nous pouvons donc conclure que le français est malgré la
politique de l’arabisation une langue présente en Algérie.
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Tableau 17 : les langues présentes dans la vie en Algérie. (Nombre de réponses au total = 388)
Langues

À la télé

À la
radio

Dans les
transports

Dans la
littérature

Dans les
journaux

À la
mosquée

Dans les
documents
officiels

Aux instances
administratives

Total

Français

22 (14,3%)

12 (7,8%)

26 (16,9%)

25 (16,2%)

0

23 (14,9%)

22 (15,3%)

154

Arabe

24 (12,6%)

24
(15,6%)
19 (10%)

28 (14,8%)

15(%)

21 (11,1%)

23 (12,1%)

20 (10,5%)

190

Berbère

9 (25%)

8 (22,2%)

6 (16,7%)

2 (5,6%)

0

29
(15,3%)
5 (13,9%)

3 (8,3%)

3 (8,3%)
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Anglais

4 (26,6%)

2 (13,3%)

1 (6,7%)

4 (26,6%)

2 (13,3%)

0

2 (13,3%)

0

15

Autre

1 (25,0%)

1 (25,0%)

0

0

0

1 (25,0%)

0

1 (25,0%)

4

La langue et la pensée
Dans les parties précédentes, nous avons zoomé sur l’utilisation des langues dans la vie des Algériens
qui résident en Algérie. Pourtant, quelle est la position des différentes langues au niveau mental ? En
premier lieu, nous avons demandé aux participants de nommer les langues dans lesquelles ils
pensent et rêvent. Ensuite, les participants ont dû nommer dans quelle langue ils se sentent le plus à
l’aise. Les résultats de ces questions sont présentés ci-dessous dans les diagrammes 39 à 41. De plus,
nous avons réparti les résultats selon l’âge et le sexe dans les tableaux 18 à 20.
Diagramme 39. (N = 30)

Je me sens le plus à l'aise en...
arabe
français

4%4%
4%
25%
7%
3%
3%
11%
39%

berbère
anglais et berbère
arabe algérien (mix entre
français et arabe)
arabe et français
français et berbère
français et anglais
français, arabe, allemand

Tableau 18. Répartition des Algériens en Algérie qui se sentent le plus à l’aise en français. (N = 11)
Total
39% = 11 personnes

Catégories d’âge
18 – 25 ans : 2 personnes
35 – 50 ans : 3 personnes
60 – 70 ans : 6 personnes

40

Diagramme 40. (N = 30)

Je réfléchis le plus en...
arabe
3%
37%

berbère

43%
français

17%
autre

Tableau 19. Répartition des Algériens en Algérie qui réfléchissent le plus en français. (N = 13)
Total
43% = 13 personnes

Catégories d’âge
18 – 25 ans : 3 personnes
35 – 50 ans : 3 personnes
60 – 70 ans : 7 personnes

Diagramme 41. (N = 30)

Je rêve le plus en...

arabe

10%
37%
43%

berbère
français

10%
autre

Tableau 20. Répartition des Algériens en Algérie qui rêvent le plus en français. (N = 13)
Total
43% = 13 personnes

Catégories d’âge
18 – 25 ans : 5 personnes
35 – 50 ans : 3 personnes
60 – 70 ans : 5 personnes
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Quand nous observons les résultats des diagrammes présentés ci-dessus, nous remarquons qu’il y a
souvent plusieurs langues dans lesquelles les participants se sentent le plus à l’aise. Or, la plupart des
participants se sentent le plus à l’aise en français (39%), suivi par l’arabe (25%). Quant à l’âge, nous
constatons que les personnes entre 60 et 70 ans ont le plus souvent donné la langue française
comme réponse. Nous avons également demandé aux Algériens vivant en Algérie d’expliquer
pourquoi ils se sentent le plus à l’aise dans une telle langue. La réponse qui a été nommée le plus
souvent est: « c’est ma langue maternelle ». Or, il y a également d’autres réponses intéressantes qui
ont été données, dont les suivantes : « c'est la langue utilisée par mon milieu social proche (famille,
amis... ) » et « Je me sens plus à l’aise quand je parle en anglais, car je me sens plus sécurisée
linguistiquement par rapport au français. » Nous voyons donc que la langue maternelle n’est pas
uniquement la langue dans laquelle les participants se sentent le plus à l’aise, mais le milieu social et
les compétences linguistiques peuvent également jouer un rôle. Quand on compare ces résultats
avec ceux des Algériens en France, nous constatons que la langue française est la langue dans
laquelle les participants se sentent le plus à l’aise.
La langue dans laquelle la majorité des participants rêvent et réfléchissent est le français (43%), suivi
par l’arabe (37%). En ce qui concerne l’âge, nous constatons que les personnes âgés entre 60 et 70
ans réfléchissent le plus en français. Les jeunes et les personnes plus âgées sont ceux qui rêvent le
plus en français. Il y a donc des différences selon l’âge. Il se peut que les personnes plus âgées aient
vécu avec la langue française comme la langue la plus dominante pendant la période de la
colonisation. Enfin, la langue française est la langue qui domine clairement la pensée des
participants, ce qui est un constat intéressant.
4.2.4. Les attitudes linguistiques chez les Algériens en Algérie
L’image de la langue française
Tout d’abord, nous analyserons les réponses qui parlent de l’image que les participants ont de la
langue française. Les diagrammes ci-dessous présentent les résultats par rapport à ce sujet.
Diagramme 42. (N = 30)

J'aime bien la langue française

3%
3%
17%

Absolument pas
d'accord
2
3

57%
20%

4
Entièrement d'accord

Tableau 21 : Répartition des Algériens en Algérie qui aiment la langue française. (N = 23)
Total (= option 4 et 5)
77% = 23 personnes

Catégorie d’âge
18 – 25 ans : 8 personnes
35 – 50 ans : 8 personnes
60 – 70 ans : 7 personnes

Genre
Homme : 8 personnes
Femme : 15 personnes
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Diagramme 43. (N = 30)
Je suis fier/fière de savoir parler le français
20

15
10
5
0
Absolument
pas d'accord

2

3

4

Entièrement
d'accord

Ces diagrammes montrent clairement que les Algériens qui résident en France ont une image
positive de la langue française. La plupart des participants considèrent la langue française comme
une belle langue (77%). Quant à l’âge et au sexe, nous remarquons que la répartition selon l’âge est
plus au moins pareille. Néanmoins, ce sont plutôt les femmes qui préfèrent la langue française, en
comparaison avec les hommes. Puis, les participants sont généralement fiers de pouvoir parler la
langue. Ceci est le cas pour 23 personnes au total.
Diagramme 44. (N = 30)

Je parle bien le français
Entièrement d'accord

4
3
2

Absolument pas d'accord
0

2

4

6

8

10

12

14

Diagramme 45. (N = 30)

J'écris bien le français
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
Absolument
pas d'accord

2

3

4

Entièrement
d'accord
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Diagramme 46. (N = 30)

Je veux améliorer mes compétences de
français
Absolument pas
d'accord
4%
10%
7%

2
3

17%

62%

4
Entièrement d'accord

Tableau 22 : Répartition des Algériens en Algérie qui veulent améliorer leurs compétences de français.
(N = 23)
Total (= option 4 et 5)
79% = 23 personnes

Catégorie d’âge
18 – 25 ans : 9 personnes
35 – 50 ans : 7 personnes
60 – 70 ans : 7 personnes

Genre
Homme : 11 personnes
Femme : 12 personnes

Quand nous observons les graphiques présentés ci-dessus, nous remarquons que la plupart des
participants se sentent compétents en français, à l’oral et à l’écrit. De plus, un grand nombre
d’Algériens vivant en Algérie a des ambitions pour améliorer leurs compétences de français (79%). La
répartition quant à l’âge et au genre est assez équilibrée.
Comme la langue française est beaucoup enseignée dans les écoles en Algérie, nous avons demandé
aux participants d’indiquer si l’apprentissage du français à l’école leur plaît/leur plaisait. Il est
intéressant à découvrir que la plupart des Algériens ont bien aimé l’enseignement du français dans
leur carrière scolaire (80%). Ceci est présenté dans le diagramme suivant :
Diagramme 47. (N = 30)

J'aime bien les cours de français à l'école
J'ai bien aimé les cours de français à l'école
Absolument pas
d'accord
6%
7%
7%
7%
73%

2
3
4
Entièrement
d'accord
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Ensuite, nous avons demandé aux participants d’indiquer l’importance qu’ils accordent à la langue
française pour leur identité personnelle et ils ont dû répondre aux thèses suivantes : « Savoir parler
le français est un symbole de prestige/d'intelligence » et « Quand on sait parler le français, on reçoit
un salaire plus haut ». Ces thèses ont donc un rapport avec la relation entre le français et l’image
qu’on a du français en Algérie.
Diagramme 48. (N = 30)

Savoir parler le français est important pour
mon identité personnelle
Absolument pas
d'accord
2

30%

36%
3

10%
17%

4

7%

Entièrement d'accord

Diagramme 49. (N = 30)

Savoir parler le français est un symbole de
prestige/d'intelligence
Absolument pas
d'accord
2

27%
40%

3

13%
20%

Entièrement
d'accord

Tableau 23 : Répartition des Algériens en Algérie qui considèrent la langue française comme un
symbole de prestige/d’intelligence. (N = 23)
Total (= option 4 et 5)
27% = 8 personnes

Catégorie d’âge
18 – 25 ans : 4 personnes
35 – 50 ans : 2 personnes
60 – 70 ans : 2 personnes

Genre
Homme : 3 personnes
Femme : 5 personnes
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Diagramme 50. (N = 30)

Quand on sait parler le français, on reçoit un
salaire plus haut
Absolument pas
d'accord
13%
3%
7%

2

47%

3
4

30%

Entièrement d'accord

En ce qui concerne le français comme langue identitaire, nous voyons que les résultats sont assez
équilibrés. Une partie des participants ne considère pas la langue française comme une langue
importante pour leur identité (43%). Face à ce groupe, il y a pourtant les participants qui sont d’avis
que la langue française est importante pour leur identité (40%). Puis, la langue française n’est pas
forcément vue comme un symbole d’intelligence ou de prestige, ce qui est le cas pour 60% des
participants. Or, 27% des participants sont d’avis que la langue française est une langue qui réfère à
l’intelligence ou au prestige. Quand on observe les résultats selon l’âge et le genre, nous remarquons
que ce sont surtout les jeunes qui considèrent la langue française comme un symbole d’intelligence/
de prestige. Quant au genre, nous constatons que les femmes sont plus d’accord avec cette thèse
que les hommes. Enfin, nous avons posé une question qui fait le rapport entre la langue et le salaire.
La plupart des participants ne trouvent pas que le fait de parler le français mène à un salaire plus
élevé (77%).
L’image des Français et de la France
Dans cette partie sur les attitudes linguistiques, nous traiterons les résultats qui parlent de l’image
que les participants ont des Français et de la France.
Diagramme 51. (N = 30)

Je trouve que les Français sont arrogants
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Diagramme 52. (N = 30)

J'ai/j'avais des ambitions pour
travailler/étudier en France
Absolument pas
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30%
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27%
Entièrement
d'accord

Tableau 24 : Répartition des Algériens en Algérie qui ont/avaient des ambitions pour travailler/étudier
en France. (N = 23)
Total (= option 4 et 5)
67% = 20 personnes

Catégorie d’âge
18 – 25 ans : 9 personnes
35 – 50 ans : 6 personnes
60 – 70 ans : 5 personnes

Genre
Homme : 7 personnes
Femme : 13 personnes

Diagramme 53. (N = 30)
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Tableau 25 : Répartition des Algériens en Algérie qui voient la France comme un pays d’opportunité
Total (= option 4 et 5)
53% = 16 personnes

Catégorie d’âge
18 – 25 ans : 5 personnes
35 – 50 ans : 4 personnes
60 – 70 ans : 7 personnes

Genre
Homme : 6 personnes
Femme : 10 personnes

En observant les résultats dans les diagrammes ci-dessus, nous remarquons que l’opinion sur les
Français est assez partagée. Une partie des participants trouve que les Français sont arrogants (47%)
et l’autre partie n’est pas d’accord avec cette thèse (30%). Quant aux résultats parlant de la France
comme pays, nous voyons que 67% ont ou avaient des ambitions pour partir en France afin d’y
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étudier ou travailler. Ce qui frappe dans les résultats du tableau 24, c’est que ce sont surtout les
jeunes qui désirent travailler ou étudier en France. En général, les femmes ont plus tendance à partir
(définitivement) en France. Cette ambition est peut-être liée au fait que la France est également vue
comme un pays d’opportunité par une petite majorité des participants (53%). Si nous trions ces
résultats selon l’âge et le genre, nous constatons que ce sont surtout les personnes plus âgées qui
considèrent la France comme un pays d’opportunité. Au niveau du genre, nous constatons que les
femmes sont plus d’accord avec cette thèse que les hommes. En ce qui concerne la thèse sur la
langue française en tant que symbole d’intelligence/de prestige, nous constatons autre chose : les
jeunes sont plus d’accord avec cette thèse que les personnes âgées, ce qui suggère donc une sorte de
revalorisation de cette langue par ceux qui n’ont pas connu l’occupation française. En général, il faut
pourtant conclure que l’opinion sur cette thèse est donc plutôt partagée.
Pour terminer, nous avons demandé aux participants ayant des enfants d’expliquer s’ils accordent de
l’importance à l’apprentissage du français pour leurs enfants. Au total, il y avait 16 des 30 personnes
qui ont un/des enfant(s). Une partie de ces participants trouve qu’il est important d’éduquer leur(s)
enfant(s) avec la langue française (10 personnes), les 6 autres ne sont pas d’accord avec cette thèse.
Premièrement, nous résumerons les réponses données par les Algériens qui veulent faire apprendre
le français à leur(s) enfant(s). Les personnes ayant des enfants ont donné des réponses diverses,
résumées dans le Tableau 26.
Tableau 26 : les raisons pour l’apprentissage du français aux enfants
La communication

Ouverture au monde

1. Pour des raisons de
communication

1. C’est un atout pour l’avenir.

La facilitation de
l’apprentissage
1. C’est une opportunité
afin d'étudier et
d'apprendre en utilisant
les supports en français.

2. Une deuxième langue c’est
pour savoir ce que les autres
parlent.

2. Connaître des langues c'est
s'ouvrir vers d'autres cultures

2. On apprend mieux en
étudiant en français.

3. Étudier la langue française ou
une autre langue c'est pour
avoir une connaissance d'un
pays et sa culture et aide à
s'améliorer et trouver un travail
facilement.
Les résultats dans le tableau ci-dessus nous montrent que la plupart des participants trouvent que la
française permet de communiquer plus facilement, de s’ouvrir au monde ou de faciliter les études ou
l’apprentissage. Le français aide ainsi à entrer plus facilement en contact avec d’autres personnes
(dans d’autres pays).
Or, il y a également des participants qui ne veulent pas faire apprendre le français à leur(s) enfant(s).
Les raisons pour lesquelles ces participants n’accordent pas d’importance à l’apprentissage du
français sont par exemple les suivantes : « Je trouve que la langue française est une langue batarde:
elle a été bâtie sur un mélange et un pêlemêle. »,« L'anglais est plus important. » et « le français est à
la neuvième place mondialement, l’arabe en quatrième place et l’anglais en première place. »
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En bref, on pourrait dire que l’image de la langue française est un peu plus positive en général que
celle des Français ou de la France en tant que pays. Pourtant, il est clair aussi que les participants ne
désirent pas tous transmettre la langue française parce qu’ils n’aiment pas la langue ou parce que
d’autres langues sont considérées comme plus importantes.
L’image de l’arabe et du berbère
Afin de voir l’image que les Algériens ont de la langue arabe et/ou du berbère, nous avons posé une
question là-dessus. Nous avons demandé aux participants de dire s’ils trouvent que ces langues sont
importantes pour leur identité personnelle. Ceci permettra de comparer l’importance accordée à la
langue arabe et berbère avec celle de la langue française.
Diagramme 54. (N = 30)
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Le diagramme ci-dessus souligne que la majorité des Algériens accordent beaucoup d’importance à la
langue arabe et berbère, puisque 24 personnes sur 30 considèrent ces langues comme importantes
pour leur identité personnelle. Quand on compare ce résultat avec la même question qui a été posée
sur la langue française, nous remarquons que la plupart des Algériens vivant en Algérie sont d’avis
que la langue arabe et berbère sont plus importantes que la langue française. Seulement 40% des
participants de l’Algérie trouvent que la langue française est importante ou très importante au
niveau personnel, contre 80% pour la langue arabe et berbère.
En résumant les résultats sur l’image du français, on pourrait dire que l’image que les Algériens
vivant en Algérie ont de la langue est assez positive. Il en va de même pour les compétences de
français : un grand nombre des participants sont d’avis qu’ils arrivent à s’exprimer à l’oral et à l’écrit
et ils ont des ambitions pour améliorer leur compétences de français. Néanmoins, la majorité des
participants ne trouvent pas que la langue française est un symbole d’intelligente et/ou de prestige
qui permet de recevoir un salaire plus haut. Or, la langue française reste quand même une langue
dominante dans la vie des Algériens dans beaucoup de domaines, mais également dans le vie privée
et dans la pensée. En ce qui concerne l’image de la France et des Français, nous remarquons qu’elle
est moins positive et plus modérée que l’image que les Algériens ont de la langue française. Ceci est
possiblement lié au fait que la France a dominé l’Algérie et qu’aujourd’hui, le passé franco-algérien
reste douloureux pour les Algériens.
Après avoir parcouru l’ensemble des résultats de cette recherche, nous répondrons aux questions de
recherche dans le chapitre suivant, où nous discuterons également des limites de notre recherche.
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5. Synthèse, discussion et conclusion
Dans le dernier chapitre de ce mémoire, nous reprenons nos questions de recherche. Nous ferons le
lien entre le passé turbulent des Algériens, que nous avons décrit dans le chapitre 2, et l’influence de
ce passé sur l’usage de la langue française et l’attitude des Algériens dans notre échantillon envers la
population française et la France aujourd’hui. Nous aborderons d’abord la relation entre l’usage du
français et le passé franco-algérien pour ensuite nous pencher sur l’attitude que les Algériens, vivant
dans deux pays, adoptent envers le pays de l’ancien colonisateur. Dans la section 5.2, nous
indiquerons un certain nombre de limites de notre recherche et nous terminerons ce mémoire avec
une conclusion dans la section 5.3.

5.1 Réponses aux questions de recherche
Le but de cette recherche était d’examiner le rôle de la langue française dans la vie des Algériens
vivant en France et en Algérie. Nous formulerons d’abord les réponses aux sous-questions, avant de
répondre à la question centrale.

5.1.1 L’usage linguistique
Chez les Franco-Algériens
Nous avons constaté que les Algériens résidant en France se servent tous les jours de la langue
française. De plus, nous avons également vu qu’il en va de même pour la langue arabe et/ou
berbère. L’usage de ces langues n’est pas forcément lié à des tranches d’âge spécifiques. La plupart
des participants Franco-Algériens sont donc bilingues. Une remarque intéressante à faire à cet égard,
et qui correspond à ce qu’on trouve fréquemment dans des situations de langues en contact, est que
le français, l’arabe et le berbère sont des langues qui se mélangent dans l’usage. Ainsi, le phénomène
de code-switching se présente régulièrement chez les Franco-Algériens. Il est également intéressant
à noter que la langue française domine dans presque tous les domaines questionnés dans la vie des
Algériens vivant en France, parmi lesquels les médias, la musique, les courses, l’administration et le
sport. L’arabe est la langue qui le plus souvent utilisée en famille, entre amis et à la mosquée. En ce
qui concerne l’influence des langues sur la pensée, nous avons vu que les participants se sentent à
l’aise dans plusieurs langues : aussi bien le français, l’arabe que le berbère sont les langues
dominantes dans la pensée des participants. Les résultats à propos de la langue et la pensée étaient
assez similaires selon les générations, mais on a pourtant pu constater que même si les jeunes disent
qu’ils se sentent le plus à l’aise en arabe et/ou berbère, ce sont les personnes plus âgées qui rêvent
et réfléchissent le plus dans ces langues-là. Ceci est intéressant, parce que la plupart des jeunes
questionnés sont probablement nés en France, mais ils entretiennent un lien fort avec les langues de
leur pays d’origine : ils préfèrent s’exprimer dans des langues qui ne sont pas les langues du pays où
ils sont nés et où ils ont grandi.
Les Algériens vivant en France se servent fréquemment de la langue française, mais ont donc
également un lien fort avec leur(s) langue(s) d’origine. De plus, nous avons constaté que les langues
d’origine dominent plutôt dans les activités moins conscientes, puisque les personnes plus âgées
utilisent leurs langues d’origine en réfléchissant et en rêvant. La mission civilisatrice de la France à
l’époque, n’a donc pas pu éviter l’usage de l’arabe et/ou du berbère chez ce groupe qui a connu, ou
peut-être même vécu, la domination française. Quant à l’âge, nous avons vu que ce facteur influence
d’une certaine façon l’usage des langues, mais qu’il n’y a pas de très grandes différences selon les
générations. Les données parlant de l’usage de la langue française, montrent que le français fait
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toujours partie de l’identité des Algériens français et que cette langue est utilisée dans tous les
différents domaines qui préoccupent une place dans leur, également dans des domaines qui font
partie de la vie personnelle des participants. Il est intéressant que ce résultat puisse être lié au passé
franco-algérien. Les personnes âgées vivant en France ont possiblement vécu la période coloniale : la
période pendant laquelle la langue française était la langue officielle en Algérie. Le français est ainsi
fortement intégré dans leur vie quotidienne et ceci non seulement parce qu’ils vivent en France
aujourd’hui. Pourtant, la langue arabe et berbère sont également des langues qui sont clairement
présentes de la vie des Algériens vivant en France. Ils n’ont pas oublié leurs racines et ceux qui ont
décidé de s’installer dans le pays de l’ancien ennemi les ont même transmises aux nouvelles. L’usage
des différentes langues mène donc à d’une double identité, mais qui devient en même temps unique
par cette combinaison et cet usage spécifique.
Chez les Algériens en Algérie
Pour ce qui est des Algériens en Algérie, nous avons constaté que le français est une langue
dominante à l’école en Algérie et qu’elle occupe même la place la plus importante dans
l’enseignement supérieur. Dans le cadre théorique de cette recherche, nous avons également vu que
la langue française est toujours une langue très présente dans l’enseignement en Algérie, ce qui
correspond donc effectivement à nos résultats. Quant aux autres domaines, la langue française est la
langue la plus nommée et elle préoccupe une place importante dans les médias, la musique, les
administrations et le sport. Nous avons appris dans le cadre théorique que la langue française en
Algérie est vue comme la langue de l’écrit et qu’elle occupe une place importante dans ces domaines
officiels, et ceci s’avère effectivement confirmé dans nos résultats. Cette présence de la langue
française ne se limite pourtant pas à la vie publique. Nous avons constaté que nos participants
l’utilisent aussi fréquemment à la maison, et souvent mélangée avec d’autres langues comme l’arabe
et/ou le berbère. Il est donc intéressant que la langue de l’ancien oppresseur fasse partie de l’espace
privé de ceux qui ont connu eux-mêmes la période de domination française ou qui ont entendu
parler de cette période par leurs parents ou grands-parents. L’image que nous avons obtenue nous
montre donc que la politique de l’arabisation (installée pendant les années 1970-1980 dans le but
d’effacer la langue française en Algérie) que nous avons vue dans le cadre théorique n’a donc pas
réussi à effacer le français de la vie des Algériens.
Quant à la langue arabe, elle vient en deuxième position et domine surtout en famille et
entre amis, dans les magasins, au marché, dans les transports et à la mosquée. En ce qui concerne la
langue et la pensée, nous avons appris que le français est la langue dans laquelle les participants, et
surtout ceux entre 60 et 70 ans, se sentent le plus à l’aise. Nos données reflètent donc que le français
est fréquemment utilisé par les Algériens dans un grand nombre de domaines, suivi par la langue
arabe. Or, l’arabe est souvent nommé mais surtout en combinaison avec la langue française, et ici
aussi on retrouve donc des traces de code-mixing, où les locuteurs alternent entre plusieurs langues
à savoir le français, l’arabe et le berbère. Ce qui frappe dans l’ensemble de ces résultats, c’est que
l’utilisation du français par les Algériens va plus loin que la communication : elle est véritablement
une langue importante pour l’identité des Algériens parce qu’elle domine dans beaucoup d’aspects
de leur vie personnelle. Même si les Français ont quitté l’Algérie, la langue française n’a donc
clairement pas été abandonnée par ce groupe qui a connu ou même vécu la vie sous le régime
français.
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5.1.2. Les attitudes linguistiques
Chez les Franco-Algériens
Nous avons également cherché à connaître les attitudes linguistiques chez les Algériens vivant en
France. Notre but était d’identifier l’image que les participants avaient de la langue française, mais
également de la France et des Français. En général, nous avons pu voir que les Franco-Algériens
aiment bien la langue française et qu’une petite majorité a des ambitions pour améliorer ses
compétences de français. Or, ceci vaut surtout pour les participants âgés entre 18-25 ans et entre 60
et 70 ans. Il n’y a pas de différences majeures au niveau du sexe. La langue française est également
vue comme une langue importante pour l’identité des participants, mais ceci est surtout le cas pour
les personnes d’âge moyen et pour les personnes plus âgées. De plus, nous avons remarqué qu’un
grand nombre de participants est fier de pouvoir parler le français. Ces résultats positifs face à la
langue française sont frappants, vu que la langue française est souvent également associée aux
événements sanglants qui ont eu lieu pendant toute cette période de domination, où les Algériens
ont été obligés d’apprendre la langue française et d’oublier leur(s) langue(s) maternelle(s). Nos
résultats montrent ainsi que le passé ne reflète donc pas forcément l’image que les Algériens en
France ont de la langue aujourd’hui.
Quant à l’image des Français, nous résultats indiquent qu’ils sont généralement vus comme
« arrogants ». Ceci est frappant, puisque nous venons de voir que l’attitude envers la langue est
plutôt positive. L’image du peuple est donc différente que celle de la langue : la langue française
n’est donc par forcément associée aux Français. En ce qui concerne les attitudes linguistiques envers
la langue arabe et berbère, les Franco-Algériens sont très positifs. Ils sont en général d’avis qu’ils
arrivent à s’exprimer dans ces langues et ils accordent plus d’importance à l’arabe et au berbère pour
leur identité personnelle. Savoir parler ces langues est également vu comme un symbole de prestige
par une grande majorité, ce qui est moins le cas pour la langue française. Ce dernier résultat ne
correspond pas à l’image du français que nous rencontrons souvent dans la littérature et dont nous
avons parlé dans le cadre théorique : on estime souvent que la langue française est vu comme un
symbole de prestige, mais nos résultats montrent que cela n’est pas forcément le cas. De plus, nous
avons appris que les Algériens vivant en France ayant des enfants, trouvent qu’il est important de
transmettre leurs origines à leurs enfant et qu’ils ne veulent pas que leurs coutumes soient oubliées.
Nous avons également vu dans nos résultats que la langue arabe est associée à l’islam, ce qui
correspond à ce que nous avons vu dans le chapitre 2. Puis, une petite majorité des participants se
sent plus Algériens que Français. L’âge et le genre n’ont pas eu une grande influence à cet égard.
Pourtant, la plupart des Franco-Algériens n’a pas d’ambitions pour (re)vivre en Algérie. Dans
l’ensemble, les résultats de notre recherche montrent donc que l’image de la langue française ne
correspond pas à l’image des Français. La langue française est ainsi plus qu’uniquement la langue de
l’ancien colonisateur. Ce qui frappe également c’est que nous n’avons pas été confrontée avec la
haine contre la langue française ou contre la France : les Algériens vivant en France s’identifient
même comme Français(e), ce qui est surprenant quand on prend le passé franco-algérien en
considération.
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Chez les Algériens en Algérie
Dans la dernière partie des résultats, nous avons mis l’accent sur les attitudes linguistiques envers le
français chez les Algériens qui résident en Algérie. Dans l’ensemble, nous avons constaté que la
langue française est jugée de façon positive par les participants. La plupart des Algériens sont d’avis
que la langue française est une belle langue. Ce résultat est intéressant puisque pendant la
colonisation, la langue française a été installée comme la langue officielle sous la pression des
Français. Or, la langue française est aujourd’hui pas nécessairement associée à la population
française. Quant à l’âge, il n’y a pas de grandes différences mais au niveau du genre, nous avons pu
voir que les femmes sont plus nombreuses à aimer la langue française. Les Algériens de tous les âges
sont également très fiers de pouvoir parler la langue française et sont positifs face à leurs
compétences dans cette langue. Le fait que les Algériens en Algérie sont fiers de pouvoir parler la
langue française est surprenant, vu que la passé franco-algérien est si douloureux. Puis, la langue
française n’est pas forcément vue comme un symbole de prestige, ce qui est surtout le cas pour les
jeunes. Ceci ne correspond donc pas à la littérature du cadre théorique, dans lequel nous avons vu
que la langue française en Algérie a un statut plutôt élitaire. Les Algériens ayant des enfants ont
plusieurs raisons pour faire apprendre le français à leur(s) enfant(s). Ces raisons sont liées à la
communication, à offrir une ouverture au monde et à la facilitation de l’apprentissage. La langue
française est donc beaucoup plus qu’uniquement que la langue des Français. Enfin, nous avons
comparé les attitudes envers la langue française avec celles envers l’arabe et le berbère. La plupart
des participants sont d’avis que ces langues sont plus importantes pour l’identité personnelle que la
langue française.
Quant à la population française, nous voyons pas d’avis très clairs : les participants ne sont
pas vraiment d’opinion que les Français sont arrogants. Ces résultats montrent donc que l’image des
Français aujourd’hui, n’est pas forcément liée au passé colonial. Quant au pays, une petite majorité
des Algériens trouve que la France est un pays d’opportunité. Ceci est surtout le cas pour les femmes
âgées entre 60 et 70 ans. Ce résultat peut être lié au fait que ces personnes ont vécu la période
coloniale, avec cette mission civilisatrice de la France. Il est possible que cette image de la France soit
restée vivante chez les personnes plus âgées. Or, les jeunes femmes sont les plus motivées de quitter
leur pays pour s’installer (définitivement) en France, peut-être parce qu’elles pensent qu’elles auront
plus de possibilités en France. De nouveau, les résultats pour les Algériens en Algérie montrent
clairement que l’image qu’ils ont de la langue française aujourd’hui, n’est pas fortement liée au passé
colonial. De plus, on peut conclure que l’image des Français n’est pas si négative, ce qui pourrait
indiquer que les Français aujourd’hui ne sont plus vus comme l’ennemi, malgré ce long passé
complexe.

5.1.3 Les différences entre les Algériens de France et d’Algérie
Quand on compare les Algériens de France avec les Algériens en Algérie, il est intéressant à souligner
qu’il n’existe pas de différences majeures. Pour les deux groupes, nous avons constaté que la langue
française est une langue dominante dans la vie quotidienne. La langue française fait ainsi partie de
l’identité des Algériens, dans deux pays différents : en France et en Algérie. De plus, les Algériens de
France et d’Algérie se servent également d’autres langues comme l’arabe et le berbère. Ce qui
diffère entre les Franco-Algériens et les Algériens d’Algérie, est l’usage des langues dans certains
domaines, comme par exemple dans les magasins, au marché, à la radio et dans les transports. En
France, nous constatons que le français domine dans ces domaines tandis qu’en Algérie c’est l’arabe
qui est le plus souvent utilisé dans ces domaines. Ceci est logiquement lié au fait que le français est la
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langue officielle de la France et l’arabe de l’Algérie. Les langues parlées par ces locuteurs bilingues
sont pourtant dans chacun des pays susceptibles d’être utilisées en alternance.
En ce qui concerne les différences des attitudes linguistiques envers le français, nous
constatons que les Algériens d’Algérie sont un peu plus motivés d’améliorer leurs compétences
linguistiques de français que les Franco-Algériens, probablement parce que les Franco-Algériens se
trouvent dans un contexte où le français est déjà la langue officielle. Le fait que les deux groupes sont
motivés d’améliorer leurs compétences de français, met en évidence que la langue française
aujourd’hui est appréciée, malgré les traces douloureuses que la France a laissées chez les Algériens.
Or, les jeunes Algériens vivant en Algérie estiment mieux connaître la langue française que les jeunes
Franco-Algériens pensent pouvoir parler la langue arabe et berbère, qui sont pour eux des langues
étrangères. Si on regarde l’identité personnelle, nos résultats dévoilent que le français s’avère plus
important pour l’identité personnelle des Franco-Algériens que pour l’identité des Algériens en
Algérie. Ceci est logique, vu que les Franco-Algériens vivent en France et qu’ils s’identifient donc plus
directement comme Français. Ce qui frappe, c’est que les jeunes Franco-Algériens trouvent
généralement que le français est moins important pour leur identité personnelle que les personnes
d’âge moyen et les personnes âgées qui vivent en France. Quant à l’image des Français, nous
remarquons que les Algériens de France trouvent les Français un peu plus arrogants que les Algériens
d’Algérie. Cela pourrait être lié au fait que les Franco-Algériens sont plus confrontés avec la
population française dans la vie de tous les jours. L’ensemble de nos résultats nous a donné une
image très riche de la situation linguistique et sociale en France et en Algérie. Les Algériens ont une
identité plurielle, qui est certainement colorée par le passé colonial mais dans laquelle nous
retrouvons de nos jours surtout les éléments positifs de la relation complexe entre la France et
l’Algérie. La dynamique entre le français, l’arabe et le berbère font en sorte que les racines ne soient
pas oubliées et que le parler des Algériens constitue une sociolecte à part entière.

5.2 Limites de la recherche
Notre recherche nous a fourni beaucoup de résultats intéressants, mais nous avons bien
évidemment aussi été confrontée à un certain nombre de limites. La première concerne la dispersion
géographique de nos participants. Bien que nous ayons voulu atteindre aussi bien des personnes
vivant dans les (grandes) villes et dans des régions rurales, nous avons surtout obtenu des réponses
de participants vivant dans des grandes villes, comme Paris (en France) et Oran (en Algérie).
Une deuxième limite est liée à notre questionnaire, qui nous a permis d’obtenir beaucoup de
résultats sur des question très diverses, mais nous aurions parfois voulu avoir des réponses un peu
plus détaillées pour mieux pouvoir interpréter certaines réponses. Ceci serait bien évidemment
possible à l’aide d’interviews, mais pour des raisons pratiques nous avons dû limiter notre recherche
au questionnaires utilisés.

5.3. Conclusion
Cette recherche nous a permis de déterminer quel est l’usage et quelles sont les attitudes
linguistiques des Algériens résidant dans deux pays différents. Nous avons non seulement pu dévoiler
l’interaction entre les différentes langues qu’ils parlent, mais aussi entre leurs langues, leurs attitudes
et leur identité. Nos résultats montrent clairement que chaque langue a sa propre fonction, joue son
propre rôle, mais qu’il s’agit d’un tableau linguistique où il faut en même temps également tenir
compte des interactions entre toutes les langues parlées par un locuteur. Le passé douloureux de
l’ancienne colonie française se reflète dans le présent dans la mesure où la langue fait toujours partie
de la vie et de l’identité des Algériens. Pourtant, parmi les participants dans notre recherche, nous
n’avons pas trouvé de signes de haine ou de rancune. Aussi bien en France qu’en Algérie, les
participants valorisent leur multilinguisme et leur identité plurielle, où chacune des langues et
54

chacun des pays ont leur propre place.
Il va de soi que dans recherche ultérieure, on pourrait obtenir plus de données intéressantes qui
donneraient des informations supplémentaires à propos de ce sujet. Outre l’usage d’interviews et
l’intégration de participants dans des zones non-urbaines, mentionnés dans la section précédente, il
serait également intéressant d’étudier les variantes algériennes du français et de le comparer avec le
français standard. Ainsi, on pourrait analyser ces langues mélangées, comme par exemple par
exemple « l’arabe français » ou « le français algérien » et déterminer à quel point les variantes du
français parlées par les Algériens dans les deux pays sont vraiment différentes.
Nous espérons que notre recherche a contribué à une meilleure compréhension de la situation
sociolinguistique parmi les Algériens en France et en Algérie, et nous espérons qu’elle invitera
d’autres chercheurs à continuer l’exploration de ce contexte captivant ou à examiner d’autres
situations de langues en contact, qu’on rencontre de nos jours n’importe où dans le monde.
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Appendices
1. Questionnaire des Algériens en France
Introduction :
Chère madame, cher monsieur,
Je m'appelle Silia Lamari et je suis étudiante à l'Université Radboud, à Nimègue, aux Pays-Bas. Dans le
cadre de mes études de français, je suis en train de faire un mémoire sociolinguistique sur le rôle de
la langue française dans la vie des Algériens, en Algérie et en France.
Ce questionnaire fait partie de cette recherche. Cela prendra environ 5 à 10 minutes. Je vous prie de
remplir toutes les questions de façon sérieuse et honnête. Lors de l'analyse des résultats, vous restez
anonyme.
Merci d'avance et bien cordialement,
Silia Lamari
Informations générales :
1. Âge
___________________________________
2. Sexe
o
o
o

Homme
Femme
Autre

3. Lieu de naissance
___________________________________
4. Lieu de résidence actuelle
____________________________________
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5. J’habite en France depuis
o
o
o
o
o

Toute ma vie (je suis né(e) en France)
10 ans
20 ans
30 ans
Plus que 30 ans

6. Si vous êtes un(e) immigré(e), pourquoi avez-vous immigré en France ?
o
o
o
o
o

Pour des raisons familiales
Pour le travail
Pour les études
Autre
Je ne suis pas un immigré(e)

7. Je suis
o
o
o
o

Étudiant(e)
Employé(e)
Sans emploi
Autre

8. Quelle est votre formation ou quelle est la dernière formation que vous avez achevée ?
o
o
o
o
o
o

L’école primaire
Le collège
Le lycée
L’enseignement technique et professionnelle
L’enseignement supérieur
Aucune formation

9. Quelle est/sont votre/vos origine(s) ethnique(s) ? Plusieurs réponses possibles.
❒ arabe
❒ kabyle (berbère)
❒ française
❒ autre
10. Quel est/sont votre/vos langue(s) maternelle(s) ?
_____________________________________________________________________
11. Je suis bilingue
o
o

Oui
Non
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13. Quand parlez-vous le français ?
o
o
o
o

Tous les jours
Quelquefois pendant la semaine
Rarement
Jamais

14. Quand parlez-vous l’arabe et/ou le berbère ?
o
o
o
o

Tous les jours
Quelquefois pendant la semaine
Rarement
Jamais

L’usage des langues dans les différents domaines :
Les questions suivantes porteront sur les domaines dans lesquels vous utilisez votre/vos langues.
15. Quelle(s) langue(s) utilisez-vous dans quel domaine ? Plusieurs réponses possibles par domaine.
•
•
•
•
•

École primaire : arabe/berbère/français/autre/ne s’applique pas
Collège : arabe/berbère/français/autre/ne s’applique pas
Lycée : arabe/berbère/français/autre/ne s’applique pas
Technique et professionnelle : arabe/berbère/français/autre/ne s’applique pas
Supérieur : arabe/berbère/français/autre/ne s’applique pas

16. Quelle(s) langue(s) parlez-vous à la maison ?
____________________________________________________________________
17. Quelle(s) langue(s) utilisez-vous dans quel domaine ? Plusieurs réponses possibles par domaine.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Au travail: arabe/français/berbère/anglais/autre
En étudiant: arabe/français/berbère/anglais/autre
En utilisant les médias (télé/radio/réseaux sociaux): arabe/français/berbère/anglais/autre
En écoutant de la musique : arabe/français/berbère/anglais/autre
En famille/entre amis : arabe/français/berbère/anglais/autre
En faisant votre administration : arabe/français/berbère/anglais/autre
Dans les magasins : arabe/français/berbère/anglais/autre
Au marché : arabe/français/berbère/anglais/autre
Pendant un événement sportif : arabe/français/berbère/anglais/autre
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18. Quelle(s) langue(s) est/sont surtout utilisée(s) au quotidien dans les domaines suivants ?
•
•
•
•
•
•
•
•

À la radio: arabe/français/berbère/anglais/autre
À la télé: arabe/français/berbère/anglais/autre
Dans les transports : arabe/français/berbère/anglais/autre
Dans la littérature : arabe/français/berbère/anglais/autre
Dans les journaux : arabe/français/berbère/anglais/autre
À la mosquée : arabe/français/berbère/anglais/autre
Dans les documents officiels : arabe/français/berbère/anglais/autre
Aux instances administratives : arabe/français/berbère/anglais/autre

19. Quelle est la langue dans laquelle vous vous sentez le plus à l’aise et pourquoi ?
_________________________________________________________________________________
20. Je réfléchis le plus en :
o
o
o
o

arabe
berbère
français
autre

21. Je rêve le plus en :
o
o
o
o

arabe
berbère
français
autre

Votre opinion sur la langue française :
Dans la section suivante, nous vous demandons de donner votre avis sur la langue française.
22. J’aime bien la langue française
o
o
o
o
o

Absolument pas d’accord
2
3
4
Entièrement d’accord

23. Je veux améliorer mes compétences de français
o
o
o
o
o

Absolument pas d’accord
2
3
4
Entièrement d’accord
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24. Je suis fier/fière de savoir parler le français
o
o
o
o
o

Absolument pas d’accord
2
3
4
Entièrement d’accord

25. Je trouve le français une belle langue
o
o
o
o
o

Absolument pas d’accord
2
3
4
Entièrement d’accord

26. Je me sens plus à l’aise en français qu’en arabe/berbère
o
o
o
o
o

Absolument pas d’accord
2
3
4
Entièrement d’accord

27. Je parle bien l’arabe et/ou le berbère
o
o
o
o
o

Absolument pas d’accord
2
3
4
Entièrement d’accord

27. J’écris bien l’arabe et/ou le berbère
o
o
o
o
o

Absolument pas d’accord
2
3
4
Entièrement d’accord

28. J’aime bien les cours de français/j’ai bien aimé les cours de français à l’école
o
o
o
o
o

Absolument pas d’accord
2
3
4
Entièrement d’accord
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29. Je trouve que les Français sont arrogants
o
o
o
o
o

Absolument pas d’accord
2
3
4
Entièrement d’accord

30. Je trouve que les Français sont chaleureux
o
o
o
o
o

Absolument pas d’accord
2
3
4
Entièrement d’accord

31. Savoir parler le français est important pour mon identité personnelle
o
o
o
o
o

Absolument pas d’accord
2
3
4
Entièrement d’accord

32. Savoir parler l’arabe et/ou le berbère est important pour mon identité personnelle
o
o
o
o
o

Absolument pas d’accord
2
3
4
Entièrement d’accord

33. Savoir parler le français est un symbole de prestige/d’intelligence
o
o
o
o
o

Absolument pas d’accord
2
3
4
Entièrement d’accord

34. Savoir parler l’arabe et/ou le berbère est un symbole de prestige/d’intelligence
o
o
o
o
o

Absolument pas d’accord
2
3
4
Entièrement d’accord
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35. J’aime l’Algérie plus que la France
o
o
o
o
o

Absolument pas d’accord
2
3
4
Entièrement d’accord

36. Je me sens plus Algériens que Français
o
o
o
o
o

Absolument pas d’accord
2
3
4
Entièrement d’accord

37. Plus tard, j’aimerais (re)vivre en Algérie
o
o
o
o
o

Absolument pas d’accord
2
3
4
Entièrement d’accord

Je suis un Algérien en France :
38. Avez-vous des enfants ?
o
o

Oui → section suivante
Non → la fin du questionnaire

J’ai des enfants :
39. Est-ce que vous trouvez qu’il est important d’éduquer votre/vos enfant(s) avec l’arabe et/ou le
berbère ?
o
o

Oui
Non

40. Motivez votre choix :
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
La fin de l’enquête :
C’est la fin du questionnaire. Je vous remercie pour votre participation.
Si cela vous intéresse de recevoir des informations à propos de cette recherche plus tard, merci de
laisser votre adresse mail :
________________________________________________________________________________
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2. Questionnaire des Algériens en Algérie
Introduction :
Chère madame, cher monsieur,
Je m'appelle Silia Lamari et je suis étudiante à l'Université Radboud, à Nimègue, aux Pays-Bas. Dans le
cadre de mes études de français, je suis en train de faire un mémoire sociolinguistique sur le rôle de
la langue française dans la vie des Algériens, en Algérie et en France.
Ce questionnaire fait partie de cette recherche. Cela prendra environ 5 à 10 minutes. Je vous prie de
remplir toutes les questions de façon sérieuse et honnête. Lors de l'analyse des résultats, vous restez
anonyme.
Merci d'avance et bien cordialement,
Silia Lamari
Informations générales :
1. Âge
___________________________________
2. Sexe
o
o
o

Homme
Femme
Autre

3. Lieu de naissance
___________________________________
4. Lieu de résidence actuelle
___________________________________
5. Je suis
o
o
o
o

Étudiant(e)
Employé(e)
Sans emploi
Autre
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6. Quelle est votre formation ou quelle est la dernière formation que vous avez achevée ?
o
o
o
o
o
o

L’école primaire
Le collège
Le lycée
L’enseignement technique et professionnelle
L’enseignement supérieur
Aucune formation

7. Quelle est/sont votre/vos origine(s) ethnique(s) ? Plusieurs réponses possibles.
❒ arabe
❒ kabyle (berbère)
❒ française
❒ autre
8. Quel est/sont votre/vos langue(s) maternelle(s) ?
_____________________________________________________________________
9. Quand parlez-vous le français ?
o
o
o
o

Tous les jours
Quelquefois pendant la semaine
Rarement
Jamais

L’usage des langues dans les différents domaines :
Les questions suivantes porteront sur les domaines dans lesquels vous utilisez votre/vos langues.
10. Quelle(s) langue(s) utilisez-vous dans quel domaine ? Plusieurs réponses possibles par domaine.
•
•
•
•
•

École primaire : arabe/berbère/français/autre/ne s’applique pas
Collège : arabe/berbère/français/autre/ne s’applique pas
Lycée : arabe/berbère/français/autre/ne s’applique pas
Technique et professionnelle : arabe/berbère/français/autre/ne s’applique pas
Supérieur : arabe/berbère/français/autre/ne s’applique pas

11. Quelle(s) langue(s) parlez-vous à la maison ?
____________________________________________________________________
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12. Quelle(s) langue(s) utilisez-vous dans quel domaine ? Plusieurs réponses possibles par domaine.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Au travail: arabe/français/berbère/anglais/autre
En étudiant: arabe/français/berbère/anglais/autre
En utilisant les médias (télé/radio/réseaux sociaux): arabe/français/berbère/anglais/autre
En écoutant de la musique : arabe/français/berbère/anglais/autre
En famille/entre amis : arabe/français/berbère/anglais/autre
En faisant votre administration : arabe/français/berbère/anglais/autre
Dans les magasins : arabe/français/berbère/anglais/autre
Au marché : arabe/français/berbère/anglais/autre
Pendant un événement sportif : arabe/français/berbère/anglais/autre

13. Quelle(s) langue(s) est/sont surtout utilisée(s) au quotidien dans les domaines suivants ?
•
•
•
•
•
•
•
•

À la radio: arabe/français/berbère/anglais/autre
À la télé: arabe/français/berbère/anglais/autre
Dans les transports : arabe/français/berbère/anglais/autre
Dans la littérature : arabe/français/berbère/anglais/autre
Dans les journaux : arabe/français/berbère/anglais/autre
À la mosquée : arabe/français/berbère/anglais/autre
Dans les documents officiels : arabe/français/berbère/anglais/autre
Aux instances administratives : arabe/français/berbère/anglais/autre

14. Quelle est la langue dans laquelle vous vous sentez le plus à l’aise et pourquoi ?
_________________________________________________________________________________
15. Je réfléchis le plus en :
o
o
o
o

arabe
berbère
français
autre

16. Je rêve le plus en :
o
o
o
o

arabe
berbère
français
autre

Votre opinion sur la langue française :
Dans la section suivante, nous vous demandons de donner votre avis sur la langue française.
17. J’aime bien la langue française
o
o
o
o
o

Absolument pas d’accord
2
3
4
Entièrement d’accord
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18. Je veux améliorer mes compétences de français
o
o
o
o
o

Absolument pas d’accord
2
3
4
Entièrement d’accord

19. Je suis fier/fière de savoir parler le français
o
o
o
o
o

Absolument pas d’accord
2
3
4
Entièrement d’accord

20. Je trouve le français est une belle langue
o
o
o
o
o

Absolument pas d’accord
2
3
4
Entièrement d’accord

21. Je me sens plus à l’aise quand je parle français
o
o
o
o
o

Absolument pas d’accord
2
3
4
Entièrement d’accord

22. Je parle bien le français
o
o
o
o
o

Absolument pas d’accord
2
3
4
Entièrement d’accord

23. J’écris bien le français
o
o
o
o
o

Absolument pas d’accord
2
3
4
Entièrement d’accord
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24. J’aime bien les cours de français/j’ai bien aimé les cours de français à l’école
o
o
o
o
o

Absolument pas d’accord
2
3
4
Entièrement d’accord

25. Je trouve que les Français sont arrogants
o
o
o
o
o

Absolument pas d’accord
2
3
4
Entièrement d’accord

26. Je trouve que les Français sont chaleureux
o
o
o
o
o

Absolument pas d’accord
2
3
4
Entièrement d’accord

27. Savoir parler le français est important pour mon identité personnelle
o
o
o
o
o

Absolument pas d’accord
2
3
4
Entièrement d’accord

28. Savoir parler l’arabe et/ou le berbère est important pour mon identité personnelle
o
o
o
o
o

Absolument pas d’accord
2
3
4
Entièrement d’accord

29. Savoir parler le français est un symbole de prestige/d’intelligence
o
o
o
o
o

Absolument pas d’accord
2
3
4
Entièrement d’accord
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30. Savoir parler l’arabe et/ou le berbère est un symbole de prestige/d’intelligence
o
o
o
o
o

Absolument pas d’accord
2
3
4
Entièrement d’accord

31. Quand on sait parler le français, on reçoit un salaire plus haut
o
o
o
o
o

Absolument pas d’accord
2
3
4
Entièrement d’accord

32. J’ai/j’avais des ambitions pour travailler/étudier en France
o
o
o
o
o

Absolument pas d’accord
2
3
4
Entièrement d’accord

33. Je vois la France comme un pays d’opportunité
o
o
o
o
o

Absolument pas d’accord
2
3
4
Entièrement d’accord

34. Avez-vous des enfants ?
o
o

Oui → section suivante
Non → la fin du questionnaire

J’ai des enfants :
35. Est-ce que vous trouvez qu’il est important d’éduquer votre/vos enfant(s) avec la langue
française ?
o
o

Oui
Non

36. Motivez votre choix :
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
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La fin de l’enquête :
C’est la fin du questionnaire. Je vous remercie pour votre participation.
Si cela vous intéresse de recevoir des informations à propos de cette recherche plus tard, merci de
laisser votre adresse mail :
________________________________________________________________________________
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