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Avertissement :  

Le cours de «Politiques Linguistiques et Aménagements Linguistiques» est un cours 

Semestriel pour les Masters 2, Spécialité didactique et linguistique. Chaque cours 

peut être éclaté sur deux à trois séances, ce qui nous fait 24 séances de 1h30 

chacune. 

Les supports sont variés :Tableau,  Polycopiés, Power Point .Toutefois, le support 

Power point, nous l’exploitons rarement faute de moyens au DLCA de Bouira… et 

comme complément de cours, nous proposons aux étudiants des articles qui traitent 

des concepts étudiés en cours comme documents d’accompagnement.  

Les exercices de TD sont aussi variés, nous les adaptons en fonction du besoin de 

l’étudiant (parfois les étudiants veulent revenir sur certaines notions du cours ; et là 

nous proposons des lectures - discussions des textes qui reviennent sur ces 

notions).Toutefois, cette année nous n’avons pas fait ce type d’exercices, faute de 

moyens ( pas de tirage, pas de papiers) au niveau de notre département .Nous 

avons alors remplacé les TD « analyse de textes » par des questions réponses avec 

les étudiants : nous leurs présentons un petit texte (qu’on leur dicte parfois), suivis 

d’un échange questions- réponses et se termine avec une production écrite à 

remettre le jour même ou la semaine d’après.  
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COURS n°1 

Politique/aménagement et normalisation linguistique : origine des 

concepts.  

Introduction  

L’expression politique linguistique semble avoir été utilisée tardivement (dans les 

années soixante-dix du 20e siècle) à la fois aux États-Unis et en Europe (Calvet, 

1996, p. 6), bien après celle de planification linguistique, traduction de language 

planning dont la paternité revient, selon Louis-Jean Calvet (1996, p. 4), à 

EinarHaugen (1959), expression qui se verra par la suite concurrencée par 

normalisation linguistique (Aracil, 1965, pour le domaine catalan-espagnol) et 

aménagement linguistique (Corbeil, 1980, pour le domaine québécois-

francophone). Enfin Jean-Baptiste Marcellesi et Louis Guespin proposent le terme 

glottopolitique avec le souhait d’élargir la qualification afin d’« englober tous les faits 

de langage où l’action de la société revêt la forme du politique» (Guespin, Marcellesi, 

1986, p. 5) 

Comme le souligne cette petite introduction ces différents concepts peuvent renvoyer 

aux mêmes actions mais dans des contextes sociolinguistiques différents qui ont 

nécessité des appellations différentes.  Dans ce cours introductif nous allons discuter 

l’origine et la naissance de ces concepts  dans l’objectif de saisir les différentes 

nuances.  

Politique linguistique 

S’il est un domaine où la sociolinguistique a acquis par le caractère thérapeutique de 
ses interventions une importante légitimité sociale, c’est bien celui des politiques 
linguistiques. Il est le plus souvent question de politiques linguistiques 
institutionnelles, mais il ne faut pas oublier que les interventions sur les questions 
de langue(s) ne sont pas l’apanage des États : des structures associatives locales, 
des organisations non gouvernementales, des collectivités territoriales comme 
certaines régions en France (au travers de politiques publiques spécifiques en faveur 
de langues « minoritaires » et/ou « régionales ») peuvent fort bien, précisément dans 
les cas de problèmes linguistiques sociétaux plus ou moins importants, tenter de 
peser par une action de nature militante ou/et réglementaire sur la situation 
sociolinguistique concernée. 
 
                                                                   Politiques linguistiques 
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Menées par les institutions étatiques     menées  par  les associations,                                                           

Organisations non gouvernementales 

Une action de nature militante 

Aspects techniques et juridiques 

Les notions recensées correspondent pour l’essentiel à deux niveaux d’intervention 

(et donc d’analyse) en matière de gestion des langues. Car pour qu’une politique 

linguistique ne s’arrête pas au stade des déclarations et passe à l’action, il faut 

qu’elle mette en place un dispositif et des dispositions : on passe à un autre niveau, 

celui de l’intervention concrète, et c’est alors qu’on peut parler de planification, ou 

d’aménagement ou de normalisation linguistiques.  

Politique linguistique 

 

 

 

 

Planification /aménagement et normalisation 

Linguistique 

Politiquelinguistique symbolique 

  

 

 

Action sur la forme (corpus) action sur le statut 

 

Dans le cas où une politique linguistique est concrète elle peut concerner (voir 

schéma) 

- Concerner telle langue dans ses formes : il peut s’agir alors d’une intervention 

de type normatif (visant, par exemple, à déterminer une forme standard, à 

codifier des fonctionnements grammaticaux, lexicaux, phonétiques…, ou 

encore à modifier une orthographe, etc., et à diffuser officiellement les 

[nouvelles] normes ainsi fixées auprès des usagers) ; 

- concerner les fonctionnements socioculturels de telle langue, son statut, son 

territoire, face aux fonctionnements socioculturels, au(x) statut(s), au(x) 

territoire(s) d’une autre/d’autres langue(s) également en usage dans la même 

communauté, avec des cas de figures variables (complémentarité, 

concurrence, domination, etc.). 

                Une politique linguistique peut aussi présenter une double visée : 

linguistique et socioculturelle, et les deux types d’intervention évoqués sont alors 

parfaitement solidaires.  
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Politique linguistique 
 
 

 
Planification / aménagement linguistique 

Mise en œuvre de dispositifs et de dispositions : 
 
 
 
Interventions sur une langue interventions sur les langues  
  
 

 

Normativisation/ Planification ducorpusNormalisation/Promotionde       

Codification/standardisationnormes 

 

Pour ce qui concerne l’appareil juridico-administratif au service des politiques 

linguistiques  étatiques, il peut y avoir des dispositifs au niveau des collectivités 

territoriales (comme la Communauté autonome en Espagne, le district en Finlande, 

le canton ou la commune en Suisse…) ou à plusieurs niveaux à la fois. Comme, il 

peut y avoir un dispositif au niveau étatique qui peut se limiter à une Académie de la 

langue et, en guise de dispositions, on peut ne trouver qu’un article dans la 

Constitution. Mais on peut aussi observer la création d’autres instances de gestion, 

comme un ministère, un office, une direction, des commissions, des conseils et la 

prolifération de textes réglementaires : décrets, arrêtés, circulaires et parfois le vote 

de lois  linguistiques. Par ailleurs, la réalisation d’une politique linguistique se doit 

d’être attentive au respect de deux principes fondamentaux du droit en matière de 

plurilinguisme : 

 
- Le principe de personnalité, selon lequel « le choix de la langue [relève] des 

droits personnels de l’individu » (Mackey, 1976, p. 82) ; 
- Le principe de territorialité, qui suppose une territorialisation de la gestion du 

plurilinguisme, laquelle peut revêtir des dimensions très variables, comme on l’a 
dit (région, canton, commune…). C’est ce principe qui inspire majoritairement les 
aménagements/planifications linguistiques. 

 



Politique et Aménagement linguistiques                                                                                                 Nadia BERDOUS 

 

Idéologie(s) et choix de politique linguistique 
 

Le choix d’une politique linguistique dépend des impératifs idéologiques et des 
aléas de la mondialisation.  On peut distingues deux options :  
À un pôle libéral, qui fait prévaloir le laisser-faire et qui s’oppose au pôle 
interventionnisteà deux variantes, parfois associées : celle des droits universels 
enmatière linguistiqueet de l’écologie linguistique, qui défend le principe 
desauvegarde de la diversité linguistique et donc de défense systématique 
duplurilinguisme, et le positionnement identitaire en faveur de la langue 
communautaire,dont le nationalisme linguistiqueest le cas de figure le plus 
achevé(Boyer, 2008). 
 

 

Cours N°2 

Les différents types de politiques linguistiques 

Politiques d'assimilation   

Une politique d'assimilation proprement dite consiste à utiliser des moyens, 
généralement planifiés, en vue d'accélérer la minorisation ou la liquidation de 
certains groupes linguistiques. Une politique d'assimilation a recours à des moyens 
d'intervention énergiques tels l'interdiction, l'exclusion ou la dévalorisation sociale, 
parfois dans les cas extrêmes la répression et le génocide. 

Il arrive qu'une politique d'assimilation présente des aspects plus acceptables. Il 
s'agit, par exemple, de proclamer l'égalité et d'accorder des droits linguistiques, mais 
en même temps de recourir à des pratiques niant systématiquement ces mêmes 
droits. 

Évidemment, cette politique est peu respectueuse de la protection des groupes 
linguistiques minoritaires et, de plus, elle risque de créer un état permanent 
d'animosité entre la majorité et le(s) groupe(s) minoritaire(s). Cependant, lorsque 
cette politique réussit, elle peut devenir, comme ce fut jadis le cas pour la France 
(l'Espagne, le Royaume-Uni, les États-Unis, etc.), un puissant instrument de 
cohésion nationale en réalisant l'unité de l'État. 

Dans les faits, tous les États pratiquent des formes de politique d'assimilation, 
notamment à l'égard des populations immigrantes. Dans ce cas, on parle 
de politique d'intégration, une façon plus acceptable de perpétuer l'assimilation. 
Par ailleurs, un État peut  fonctionner avec une vingtaine de langues, voire  plus, 
dans le cadre d’une politique linguistique soucieuse des droits linguistiques des 
citoyens. 

Politiques de non-intervention   

Toute politique de non-intervention consiste avant tout à choisir la voie du laisser-
faire, à ignorer les problèmes lorsqu'ils se présentent et à laisser évoluer 
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normalement le rapport des forces en présence. Dans la pratique, il s'agit d'un choix 
véritable, donc d'une planification, qui joue toujours en faveur de la langue 
dominante. 

Une politique de non-intervention est, en principe, non écrite et officieuse, bien que 
cette approche n'empêche pas un gouvernement de faire des déclarations 
d'intention, d'agir par des pratiques administratives, voire de procéder par règlements 
ou par décrets, sinon par de vagues dispositions constitutionnelles. Généralement, 
un gouvernement non interventionniste ne se pose pas comme arbitre et se garde 
d'adopter des dispositions législatives. Bien souvent, on invoque, pour justifier une 
telle politique, des principes de libre choix, de tolérance ou d'acceptation des 
différences. Un gouvernement peut pratiquer une politique mixte, par exemple, ne 
pas intervenir à l’égard de la langue officielle mais protéger la ou les langues des 
minorités. Beaucoup d'États pratiquent la non-intervention ou, du moins, une solution 
mixte alliant non-intervention et intervention 

3- Politiques de valorisation de la langue officielle 

Les politiques de valorisation de la langue officielle sont des politiques d’unilinguisme 
qui consistent à favoriser une seule langue sur les plans politique, juridique, social, 
économique, etc. Elles peuvent s’appliquer à la langue de la majorité de la 
population ; il s’agit alors de la langue nationale lorsque celle-ci a acquis le statut de 
langue officielle. La langue officielle qui bénéficie de cette politique de valorisation ne 
constitue pas toujours une langue nationale. 

Il peut s'agir, par exemple, d’une langue coloniale ou d'une langue étrangère de 
diffusion internationale, voire la langue officielle d'un État central. Bien que, dans 
ce type de politique, on ne reconnaisse, en principe, qu’une seule langue, un État 
peut néanmoins accorder certains droits linguistiques à ses minorités. À la rigueur, 
ce type de politique linguistique peut conduire à l'assimilation.  

4- Politiques linguistiques sectorielles  

Par définition, une politique sectorielle se limite généralement à un seul aspect 
linguistique, parfois deux ou trois tout au plus. Elle consiste à adopter des mesures 
législatives plus ou moins élaborées dans un, deux ou trois domaines dans l’usage 
des langues minoritaires ou immigrantes. Le domaine de l'éducation semble l'un des 
domaines le plus privilégié, mais certaines politiques concernent, par exemple, des 
aspects tels que l'affichage public, les soins hospitaliers ou la toponymie. On 
applique également une politique sectorielle lorsqu'on veut réglementer à la pièce les 
problèmes au fur et à mesure qu'ils se présentent. L'évolution ultime d'une approche 
sectorielle est d'aboutir à un statut juridique différencié.  

5- Politiques du statut juridique différencié 

Ces politiques dites du statut juridique différencié partent du principe, d'une part, 
que la majorité du pays possède tous les droits (linguistiques), d'autre part, que la ou 
les minorités ont moins de droits, mais que ceux-ci sont juridiquement et 
officiellement reconnus. Autrement dit, ces droits, toujours appuyés par une 
législation ou des dispositions constitutionnelles, sont nécessairement extensifs pour 



Politique et Aménagement linguistiques                                                                                                 Nadia BERDOUS 

 

la majorité et restrictifs pour les minorités. Cette protection équivaut au statut 
particulier inscrit dans un cadre global de politique linguistique. 

Toute politique de statut différencié vise à harmoniser la cohabitation linguistique 
sans accorder l’égalité juridique à tous. Les groupes minoritaires bénéficieront de 
certains droits dans des secteurs névralgiques tels que les services 
gouvernementaux, la justice, les écoles, les médias. L'objectif est de protéger une 
minorité sur la base de droits personnels restreints et inégaux, et leur reconnaître le 
droit à la différence. Ce type de politique linguistique est relativement fréquent à 
travers le monde. 

6- Politiques de bilinguisme ou de trilinguisme   

Les politiques de bilinguisme officiel reconnaissent par la Constitution ou par la loi 
l'égalité de deux ou plusieurs langues; il s'agit généralement d'une égalité juridique, 
non pas nécessairement une égalité réelle qui se transposerait dans les faits. Ce 
statut confère aux citoyens, en principe du moins, le choix d'utiliser l'une ou l'autre 
des langues officielles dans leurs rapports avec l'État. Ce choix de la langue 
employée constitue normalement un droit pour les individus, une obligation pour 
l'État. Le bilinguisme d'un État peut être symbolique, plus ou moins déséquilibré, ou 
plus ou moins égalitaire. On distingue trois types de bilinguisme: celui fondé sur 
les droits personnels sans limite territoriale, celui fondé sur les droits personnels 
limités à des régions, celui fondé sur les droits territoriaux. 

6-1 - Bilinguisme fondé les droits personnels  

Une politique de bilinguisme fondée sur les droits personnels s'applique en principe à 

tous les membres d'une communauté linguistique, et ce, peu importe où ils habitent 

sur le territoire national. Ce sont des droits personnels transportables, comme l’est, 

par exemple, le droit de vote. Ce type de bilinguisme est pratiqué lorsque les groupes 

linguistiques sont dispersés sur le territoire de l'État 

6 -2- Le bilinguisme fondé sur les droits personnels territorialisé 

Une telle politique de bilinguisme s'applique à tous les membres d'une communauté 
linguistique qui résident dans une région donnée. Ce type de bilinguisme ne s’étend 
pas sur tout le territoire national mais seulement sur une portion de celui-ci. L’État 
pratique ce bilinguisme restrictif lorsque certaines communautés linguistiques sont 
concentrées géographiquement. Dans ce cas, la langue minoritaire se voit attribuer 
un espace géographique où elle est co-officielle avec la langue majoritaire qui, quant 
à elle, a droit de cité sur tout le territoire national. 

6 – 3- Le bilinguisme fondé sur les droits territoriaux  

Ce type de bilinguisme dérive du principe que les langues en concurrence dans un 
État multilingue sont séparées sur le territoire à l'aide de frontières linguistiques. Les 
droits linguistiques sont alors accordés aux citoyens résidant à l'intérieur d'un 
territoire donné et un changement de lieu de résidence peut leur faire perdre tous 
leurs droits (linguistiques), lesquels ne sont pas transportables comme l'est, par 
exemple, le droit de vote. Dans les faits, l’État peut être officiellement bilingue, mais il 
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applique un unilinguisme local. L’État pratique une telle politique lorsque les 
communautés linguistiques sont très concentrées géographiquement et bénéficient 
d'une structure étatique décentralisée, plus ou moins fédéralisée, dans laquelle l'État 
central est bilingue, alors que l'État régional peut être unilingue 

Politique de multilinguisme stratégique 

 Le multilinguisme stratégique repose sur un choix essentiellement pragmatique. Un 
État, même officiellement unilingue, peut recourir à deux ou plusieurs autres langues 
en raison de contraintes liées aux nécessités de la communication, de la situation 
politique, sociale, économique, etc. Sans être fondée sur l'amour d'une langue 
quelconque, sans jamais choisir une langue contre une autre, la politique de 
multilinguisme stratégique, souvent confondu avec le bilinguisme (trilinguisme ou 
quadrilinguisme), considère une langue donnée comme complémentaire à une autre 
et s'efforce d'exploiter de façon positive toutes les ressources linguistiques du pays. 
Ce type de politique n’est applicable que dans deux types d'États: soit un État 
multilingue, où les rapports entre les groupes en présence réduisent généralement la 
suprématie d’une langue dominante, soit un État historiquement confronté à 
plusieurs langues autour de ses frontières. 

Une politique d’internationalisation linguistique  

Une politique d’internationalisation linguistique est appliquée lorsqu’un État, 
généralement une ancienne puissance coloniale, exerce sa suprématie sur le plan 
du code linguistique au-delà de ses frontières politiques. Ce type de politique n’est 
possible que pour une langue de grande diffusion qui a acquis déjà un prestige 
considérable et craint... de le perdre. 

Politiques linguistiques mixtes 

Les politiques linguistiques mixtes sont possibles lorsqu’un État 

pratique simultanément différents types d’intervention. Généralement, une politique 

linguistique mixte associe, par exemple, la non-intervention à l’égard de la langue officielle à 

une politique sectorielle pour la ou les minorités; ou bien l’État associe la valorisation de la 

langue officielle au statut juridique différencié, etc.  Plusieurs combinaisons sont possibles 

La séance de TD : 

Discussion de la politique linguistique algérienne en nous appuyons sur les 

concepts étudiés dans le cours « types de politiques  linguistiques » (terminer 

avec une dissertation) 
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cours  N°3 
Aménagement linguistique :  

Introduction 

Il est difficile de dégager une théorie générale unifiée en aménagement linguistique, et un 

plan d’aménagement linguistique n’est pas transposable d’un territoire à l’autre.  

Choisir une langue comme langue nationale et officielle n’est pas un acte linguistique mais 

un décision politique, l’intervention sociolinguistique vise d’abord à changer les rapports 

entre les langues  en présence. Adopter l’hébreu comme langue nationale, par exemple, 

était avant tout un acte politique. Il importait pour les Juifs de mettre fin à la dispersion 

géographique et de faire renaître l’hébreu. Ainsi, dans l’État d’Israël, l’intervention 

sociolinguistique vise d’abord à moderniser la langue du culte pour qu’elle devienne un 

instrument de communication dans tous les domaines de l’activité sociale. En tout premier 

lieu, il s’agissait donc de codifier la langue, de consigner l’ensemble des mots dans des 

outils linguistiques de référence (dictionnaires, grammaires, vocabulaires spécialisés, etc.) 

jusqu’alors inexistants. Ces actions ne garantissent pas l’utilisation et la diffusion d’une 

langue, mais elles sont des préalables si l’on veut parvenir à rehausser son statut 

socioéconomique et faire en sorte qu’elle devienne un moyen d’expression des réalités 

culturelles, techniques, économiques et sociales. 

Pour d’autres communautés, il suffira d’entreprendre des actions qui visent à 

consolider une langue qui possède déjà un statut socioéconomique assez élevé. Ainsi, il est 

de plus en plus question de donner le statut de langue officielle à l’anglais aux États-Unis. 

Cette décision politique viserait à protéger la langue officielle des menaces pressenties de 



Politique et Aménagement linguistiques                                                                                                 Nadia BERDOUS 

 

l’implantation de l’espagnol dans certaines régions…Au Québec, la situation 

sociolinguistique étant inscrite dans un processus historique particulier, les stratégies 

d’aménagement touchent simultanément plusieurs domaines d’intervention qui se rattachent 

tant à l’aménagement des fonctions sociales qu’à l’organisation du système linguistique. 

Mais toutes ces stratégies, qui ont trait à la fois au développement, à l’enrichissement et à la 

diffusion du français au sein de l’espace social, ont un même objectif : le rehaussement du 

statut social de la langue française au Québec. Les mesures adoptées sont également plus 

coercitives puisque l’intervention est destinée à corriger une situation sociolinguistique 

inégalitaire pour faire en sorte que le français se réapproprie les fonctions sociales qu’il avait 

perdues au profit de l’anglais. 

Le concept d’aménagement linguistique  

La définition de l’aménagement linguistique n’a pas fait l’objet d’un consensus chez les 

théoriciens. En fait, les multiples emplois terminologiques attestent une importante différence 

de perspective selon les collectivités. On remarque également que l’expression 

aménagement linguistique véhicule l’ambiguïté du terme linguistique qui peut se référer tant 

à la langue-système qu’à l’usage de la langue qui est une pratique effective. Ainsi, il serait 

facile de classer les pratiques d’aménagement linguistique en séparant celles qui touchent le 

système linguistique de celles qui portent sur son usage. C’est ce que la plupart des 

théoriciens et des praticiens ont fait. Mais une définition cohérente se doit d’articuler ces 

deux composantes en fonction d’un objectif fondamental et plus général qui est la régulation 

de l’usage des langues, c’est-à-dire des pratiques langagières à l’intérieur d’un espace social 

donné.  

Comme nous l’avons souligné, l'un des premiers chercheurs évoquant le terme 

d’aménagement linguistique est Jean-Claude Corbeil, en 1973, alors directeur linguistique de 

l'Office de la langue française du Québec. Le terme d’aménagement linguistique a été 

proposé en remplacement du vocable  planification linguistique, cette dernière expression 

présentant des connotations négatives, notamment un certain autoritarisme incompatible 

avec le respect des droits des minorités linguistiques.   

Dans l’état actuel des réflexions, on peut définir le concept d’ aménagement linguistique de 

la manière suivante : « Toute intervention d’une instance nationale ou internationale, ou d’un 

acteur social, qui vise à définir les fonctions ou le statut d’une langue ou de plusieurs 

langues en concurrence, sur un territoire ou dans un espace donné (aménagement du 

statut), ou à standardiser ou à instrumentaliser une ou plusieurs langues pour les rendre 

aptes à remplir les fonctions qu’on leur a assignées (aménagement du corpus) dans le cadre 

d’une politique linguistique préalablement définie. ». Ilimplique généralement des décisions 

d’ordre glottopolitique, il englobe tous les choix relatifs aux domaines et aux modes 

d’intervention. Ces choix supposent une connaissance approfondie de la situation 

linguistique et des enjeux sociaux du territoire visé et l’identification de problèmes à 

résoudre.  

Domaines d’intervention de l'aménagement linguistique   

l'aménagement du statut des langues : 
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L’aménagement du statut des langues consiste à déterminer dans un premier temps les 

langues sur lesquelles on veut intervenir de façon prioritaire, celles qui feront l’objet 

d’interventions mineures et celles qui ne feront l’objet d’aucune intervention, soit que l’on 

juge qu’il n’y a pas lieu d’intervenir compte tenu de leur statut réel fort, soit, au contraire, que 

l’analyse de la situation a conduit les dirigeants à la conclusion qu’il n’y avait pas lieu de 

donner de statut particulier à ces langues et qu’il vaut mieux laisser les forces naturelles 

s’exercer. Dans certains cas, il peut s’agir d’un abandon pur et simple de certaines langues à 

leur sort.  

L’aménagement peut conduire à un statut d’égalité des langues sur un territoire donné, soit à 

une hiérarchisation de ces langues en fonction de critères divers. L’aménagement du statut 

doit comprendre également toutes les dispositions nécessaires pour que le statut réel des 

langues en question corresponde à ce qui est souhaité dans la politique linguistique. 

L’étendue de l’éventail de ces dispositions dépend  d’une part de l’écart entre la situation 

réelle et la situation désirée, et d’autre part du nombre de domaines dans lesquels on 

souhaite intervenir (droits linguistiques, langue du travail, langue de l’éducation, etc.). Il ne 

suffit donc pas d’énoncer qu’une langue est officielle ou qu’elle a un statut de langue 

nationale pour que cela se réalise. Il existe de nombreux cas où l’attribution d’un statut 

officiel à une ou à plusieurs langues n’a été suivie d’aucune mesure concrète destinée à 

soutenir l’usage réel de ces langues. Un aménagement linguistique un tant soit peu réussi 

implique que l’on précise ce que l’on entend par des expressions comme « langue officielle » 

ou « langue nationale », que l’on décrive les circonstances d’utilisation, que l’on détermine 

les fonctions que l’on attribue à ces langues et que soient définies les dispositions, moyens, 

etc., que l’on se propose de mettre en œuvre. Autrement, la politique linguistique peut 

demeurer purement symbolique. 

Il s’agira donc de déterminer les utilisations possibles de la langue que l’on veut aménager, 

par exemple : 

Langue d’usage communautaire ; langue d’enseignement et langue enseignée ; langue du 

commerce (affichage, étiquetage, langue d’accueil des consommateurs) ; langue de travail ; 

langue des médias ; langue littéraire ; langue des sciences et des techniques, y compris les 

TIC (Technologies de l’information et de la communication) ; toponymie ; etc. 

Ces différents usages commandent la nature et l’ampleur des travaux d’aménagement du 

corpus (voir ci-dessous) à accomplir, car s’il est nécessaire d’instrumentaliser les langues en 

fonction des besoins et de la demande sociale, il convient aussi de concentrer les efforts sur 

ce qui est réellement utile et sur ce qui est socialement utilisable par les communautés de 

locuteurs. 

l'aménagement du corpus des langues :  

L’aménagement du corpus d’une langue peut porter sur différents aspects. Souvent, 

l’aménagement du corpus est une démarche préalable à l’aménagement du statut d’une ou 

de plusieurs langues, que l’on doit instrumentaliser afin de leur permettre de remplir les 

fonctions qu’on leur assigne. Dans un premier temps, il peut s’agir de réaliser une simple 

description de ces langues (lexique, syntaxe, phonologie, etc.) et de les normaliser. Il peut 

également s’agir de doter une langue utilisée uniquement à l’oral d’un système d’écriture ou 

d’en assurer la normalisation. Il peut s’agir également d’enrichir le lexique d’une langue afin 

de la rendre apte à la communication plus élaborée. Enfin, on peut également procéder à 
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des réformes importantes du corpus d’une langue, notamment, pour prendre des exemples 

récents, des réformes de l’orthographe. De manière plus précise, voici quelques exemples 

d’interventions sur le corpus : par exemple, l’introduction de l’alphabet romain en turc, les 

tentatives récentes de réforme de l’orthographe en français et en allemand ; l’amélioration de 

la pratique d’une langue (performance) : comme c’est le cas dans la législation linguistique 

de la Catalogne et dans la Charte de la langue française du Québec, où l’on parle davantage 

de correction et d’enrichissement de la langue parlée et écrite ; la standardisation 

linguistique : c’est le cas du norvégien, du catalan, ou encore de nombreuses langues 

africaines en voie de description et de codification. Ainsi, si l’on souhaite qu’une langue soit 

écrite et numérisée, la question de la graphisation de cette langue se pose de manière 

importante.  

Les organismes et leurs modes d'intervention 

Le statut des organismes de politique linguistique se révèle extrêmement varié : soit insertion 

directe au cœur du pouvoir politique (comme, en France, le Conseil supérieur à la langue 

française et la Délégation générale à la langue française, rattachés au Premier ministre), soit 

service relevant d'un ministère (l'Office de la langue française du Québec, dépendant du 

ministère de la Culture), soit encore section spécialisée d'un ministère non spécialisé, 

département linguistique d'une université, association, etc….Un organisme se signale par 

ailleurs par le fait qu'il intègre le terme d'aménagement linguistique dans son titre. 

Il est possible d'imaginer, pour chacun des pays, la diversité des problématiques qu'ont à 

aborder ces organismes, ainsi, certains pays comptent plusieurs langues officielles, comme 

l'Afrique du Sud, qui en a onze. D'après les premières descriptions d'ensemble qui 

commencent à être faites sur les organismes de politique linguistique dans le monde, il est 

notable que leur action s'applique notamment à la création d'écritures et de systèmes de 

transcription (graphologie) ; la création de vocabulaires (néologie) ; la description — 

recherche de règles…la normalisation — réglementation de l'écriture, de l'orthographe, de la 

grammaire, du lexique, du bon usage (stylistique), etc. ; la traduction — harmonisation des 

vocabulaires et recherche d'équivalents en d'autres langues (terminologie), etc. ; l'outillage 

— création de manuels, dictionnaires, bases de données, etc. ; l'instrumentation — 

didactique des langues, élaboration de supports d'apprentissage, d'outils de gestion et de 

contrôle (pédagogie)… 

Les organismes interviennent de différentes façons, particulièrement en conduisant eux-

mêmes ces actions, en les déléguant à l'extérieur, ou en effectuant la coordination des 

opérateurs. La législation et les mesures réglementaires définissent les rapports entre 

puissance publique et administrés, et visent à régler les échanges linguistiques au sein d'un 

territoire. Quant à l'école, elle représente un secteur essentiel d'intégration et de construction 

de la conscience identitaire.  

Le concept d'aménagement des langues demeure indissociable de l'identité d'une langue, et 

de la conception que l'on s'en fait, celle-ci étant elle-même éminemment relative comme le 

montrent les incessants débats sur la plus ou moins grande pureté de la langue ou, par 

exemple, la question, aujourd'hui posée en Algérie, de savoir si tamazight est une langue au 

singulier ou c’est des langues tamazight, en pluriel?  Aussi, la question se pose par rapport 

au kabyle qui accuse un processus  d’individuation et une élaboration linguistique et 
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didactique : le kabyle est -il  une langue à part entière, ou  est-il  toujours un dialecte de 

tamazight ? 

Au-delà des expériences d'aménagement linguistique poursuivies de par le monde, le 

possible conflit entre le principe de territorialité d'une langue et celui de la personnalité n’est 

pas à exclure. Un conflit qui tend à être résolu au profit du principe de la liberté d'expression:  

même si un État impose une langue sur un territoire, cela n'entraîne pas nécessairement 

l'obligation pour les parents de placer leurs enfants dans une école de cette langue, comme 

il est désormais admis au Canada. Cela peut donner à espérer, notamment pour la 

préservation des langues minoritaires. Car si l'on doit donner pleinement son sens au 

concept d'aménagement linguistique, force est de constater que la seule justification d'une 

politique linguistique est de donner le droit et la possibilité aux populations de parler comme 

elles parlent, et de se faire entendre. 

Il faut bien dire qu’il n’existe pas de modèles universels de plans d’aménagement linguistique 

: il n’y a que des exemples d’aménagement linguistique plus ou moins réussis et dont on 

peut évaluer les résultats en fonction des caractéristiques de départ des communautés 

linguistiques et des objectifs visés. En effet, la situation linguistique de chaque société est 

unique et il serait vain de vouloir appliquer un modèle universel d’aménagement linguistique, 

ce qui ne pourrait qu’échouer. C’est la raison pour laquelle il faut d’abord fonder toute 

intervention sur l’analyse de l’environnement linguistique. Il en va de même des grilles 

d’analyse, qui doivent être adaptées aux situations. La modélisation de l’aménagement 

linguistique n’est donc pas pour demain. 

Séance de TD :  

Discussion et analyse de la question suivante : dans le monde moderne 
l’aménagement linguistiques mis en œuvre tend avant tout à respecter les 
droits linguistiques de leurs citoyens. Donnez un exemple d’un pays qui a mis 
en en œuvre un tel aménagement linguistique.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5ème cours :  
 
Aménagement de tamazight 

1- Aménagement du corpus 
2- Aménagement du statut 
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- L’aménagement de tamazight 

C’est avec Mouloud Mammeri que l’aménagement de tamazight est pensé, réfléchi et 

dit de façon explicite. Le choix de la graphie latine pour  la notation du  tamazight, la 

création d’un lexique du berbère moderne, l’Amawal; la rédaction de la brochure de 

grammaire Tajerrumt n tmazight1(tantalataqbaylit)… sont autant d’actions concrètes 

militant en faveur de la nécessité d’un aménagement, ne serait-ce  que 

l’aménagement du corpus. S. Chaker est le premier à engager une réflexion sur cet 

effort dans son article: « La planification linguistique dans le domaine berbère : une 

normalisation  pan-berbère est-elle possible ? » (voir la bibliographie) 

Comme les centres d’exercice du pouvoir politique n’étaient pas acquis aux 

défenseurs de tamazight, aucun aménagement de statut n’était possible  avant les 

années 90. C’était plutôt l’aménagement de corpus dont il sera question pour ces 

instituteurs, écrivains, militants… Toutefois, les attitudes  linguistiques positives 

envers le tamazight et la culture dont elle est un des vecteurs, développées  par les 

militants berbéristes et reprises par les berbérophones (et kabylophones en 

particulier) ont joué un rôle prépondérant dans l’action d’aménagement du tamazight 

hors institutions étatiques.  Si pour C. Canut (1998 : 10) « la prise en compte des  

discours des locuteurs sur leurs langues, leurs variétés linguistiques ou celles des 

autres, devrait être un préalable systématique à toute entreprise de choix de langue 

et de standardisation », il en est autrement dans le domaine berbère où le discours 

sur les attitudes des locuteurs a été un facteur déterminant dans l’entreprise 

d’aménagement entamée par les écrivains, enseignants et universitaires. 

L’aménagement de corpus touchera essentiellement au lexique et à la notation de la 

langue. D’ailleurs, ceci était prévisible vu que maintes planifications de corpus 

d’autres langues y sont passées.  

Aménagement du corpus de tamazight  

La notation de la langue 

Le travail d’aménagement et de standardisation de tamazight (kabyle) a commencé 

depuis la période coloniale avec les travaux des militaires français, les Pères Blancs 

et, par la suite, les instituteurs kabyles, comme Boulifa, Ben Sedira. Ce processus 

d’aménagement consiste à doter une langue d’une écriture et à l’outiller par des 

grammaires et des dictionnaires ». Ces différents travaux des berbérisants et autres 

acteurs ont jeté les bases d’un aménagement tacite de tamazight (kabyle). Cette 

tentative délibérée d’infléchir l’évolution de la langue  a commencé avec Mouloud 

Mammeri. Les travaux de Mouloud Mammeri constituent aujourd’hui une référence 

incontournable pour toute personne qui travaille dans le domaine de tamazight ou du 

kabyle.  Puis, sont venus par la suite les linguistes kabyles comme Chaker, Achab, 

N’Ait Zerrad…pour expliciter et décrire ce processus d’aménagement. Ce travail a 

                                                           
1
-MAMMER, M., Tajerrumt n tmazight (tantalataqbaylit), Maspéro, 1976.  
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été mené loin des institutions étatiques algériennes parce que, comme nous l’avons 

souligné, l’Etat algérien ne reconnait pas tamazight, ni le kabyle, comme langue.   

L’aménagement de tamazight (kabyle) est le résultat des efforts de plusieurs 

enseignants universitaires et linguistes kabyles. C’est un processus qui a commencé 

avant même l’introduction de tamazight dans le système éducatif, notamment avec 

les travaux de Mouloud Mammeride Remdane Achab, de Salem Chaker, de 

MokraneChemime… et aussi avec les travaux de la période coloniale où il y a eu un 

enseignement de langue kabyle et l’édition de plusieurs ouvrages sur la langue 

kabyle. Cependant, avec l’introduction de tamazight dans le système éducatif, la 

réflexion sur l’aménagement, la standardisation et la codification de tamazight 

(kabyle), est devenue plus pointue. Beaucoup de propositions sont émises pour 

asseoir cet enseignement sur des bases solides : (Salem Chaker, notation usuelle 

1996 ; Kamal n’Ait Zerrad, standardisation de tamazight : Bladi. net aout 2002, les 

règles de transcription DLCA de Bgayet…). Ces travaux n’ont pas une valeur 

prescriptive, mais, ils ont servi et servent toujours de référence pour les enseignants 

qui ont accès à ce genre de travaux, parce qu’ils ne sont pas diffusés à grande 

échelle.  

Comme nous l’avons souligné déjà, l’aménagement linguistique peut porter sur le 

corpus,intervenir sur la forme de la langue (système d’écriture, graphie, lexique, etc.), 

et peut porter surlestatut donné à une langue, qu'il soit constitutionnel,législatif, 

règlementaire….L’aménagement de tamazight (kabyle) a été mené en dehors du 

cadre institutionnel,il a concerné seulement le corpus de la langue et a porté focalisé 

sur deux points très importants :  

La graphie 

En Algérie trois graphies se disputent le terrain : le tifinagh, le latin et l’arabe. Le 

Tifinagh est utilisé pour écrire la variante targui. Concernant la variante chaoui, deux 

graphies (arabe et latin) sont en usage, presque à égalité. En Kabylie, nous pouvons 

distinguer deux périodes et deux graphies qui ont marqué le paysage scripturaire de 

la Kabylie. La graphie latine et la graphie tifinaghe. Ces deux graphies ont coexisté 

vers les années 70 et 80, et à partir des 80, la graphie latine a dominé le paysage 

scripturaire de la Kabylie. Elle devient le seul support de toute production littéraire, 

scientifique, pédagogique ….Comme nous l’avons déjà souligné, la période des 

années 70 et 80 était marquée par la négation et le rejet du fait amazigh et kabyle.Ce 

rejet a pu avoir un effet positif sur la diffusion de cette langue. La population de la 

Kabylie a bravé tous les interdits, pris à bras le corps le travail de l’Académie berbère 

et  l’a diffusé :   

«Bien qu’il y ait différentes propositions de systèmes graphiques pour tenter de 

codifier taqbaylit, seuls deux systèmes ont, à dire vrai, fait école, et ont eu un sérieux 

impact social et sociétal : d’un côté, les caractères néo-tifinagh de AgrawImaziќen de 

Paris, largement diffusés en Kabylie au cours des années 1960/70 ; de l’autre, 

l’alphabet gréco-latin fondé par M. Mammeri dans les années 1960/70. Aujourd’hui, 

ces deux alphabets se partagent le terrain comme suit : les néo-tifinagh occupent le 

champ « symbolique », en ce sens qu’ils sont présents surtout sur les supports 

signalétiques et, quelquefois, sur les affiches et les titres des livres. L’autre alphabet, 
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que nous appelons usuel, occupe le reste de l’espace qu’occupe taqbaylit dans le 

paysage multilingue kabyle ; il est à l’œuvre notamment à l’école, à l’université et 

dans les livres et autres ouvrages de référence. »2.  

La graphie latine connait ces dernières années une très large diffusion, à travers 

l’enseignement (éducation nationale et universitaire), les médias (Aghmis n 

yimazighenet Tighremt) et l’édition (toute l’édition se fait en latin).  

Cette graphie a connu un long processus de standardisation. Plusieurs colloques, 

tables rondes…ont porté sur cette graphie. Nous pouvons distinguer trois périodes 

décisives dans ce processus d’aménagement de la graphie latine :   

1- La période allant de 1860 à 1945 : la graphie latine, comme le souligne Chaker, 

est passée  d’une notation "spontanée", directement inspirée des usages 

orthographiques du français, à une notation phonétique plus fine, d’origine 

scientifique, dont le modèle accompli est celui du FDB.  

 2 - La période allant de 1960 à 1993 : le processus d’aménagement de la graphie 

latine a franchi un autre pas avec les travaux de Mouloud Mammeri qui, à travers ces 

écrits, son enseignement et à travers surtout le travail des militants milieu kabyle … a 

diffusé, une notation usuelle à base latine et d’inspiration phonologique. L’idée de 

base étant que la notation usuelle doit gommer au maximum les particularités 

phonétique dialectales, de façon à ce qu’un texte écrit, quelle que soit la variété 

régionale utilisée, soit à peu près décodable par tout berbérophone.  

  3 - La période allant de 1993 à nos jours : c’est pendant cette période que la 

réflexion sur l’aménagement de la graphie latine a commencé à s’affiner avec les 

travaux de la table ronde internationale « phonologie et notation usuelle en berbère » 

. Et depuis, plusieurs rencontres ont eu lieu, à l’étranger et en Algérie, pour asseoir 

un standard qui va servir de support pour écrire tamazight (kabyle). A partir de 1995, 

le processus de standardisation de la graphie latine s’est accéléré avec les 

interventions des enseignantset chercheurs qui ont organisés plusieurs rencontres :  

-Table ronde internationale « Phonologie et notation usuelle en berbère », avril 1993,   

-Atelier « Problèmes en suspens de la notation suelle du berbère », juin 1996;  

-Colloque sur « La standardisation de l’écriture amazighe» Boumerdes 2010 ;  

-« La standardisation de la graphie latine » : un Etat des lieux. Barcelone, du 26 au 

28 avril 2007…  

L’association des enseignants de tamazight de Tizi-Ouzou a organisé plusieurs 

rencontres. Chaque fin d’année, les enseignants de tamazight se regroupent pour 

quelques jours pour discuter et se concerter sur les problèmes d’écritures. En 2007, 

cette association a organisé un séminaire sur la graphie latine à la maison de la 

Culture MOULOUD MAMMERI. En plus d’enseignants et inspecteurs qui y étaient 

présents, plusieurs chercheurs dans le domaine y avaient pris part à pour discuter 

sur la graphie latine.   

                                                           
2
 - BOUAMARA, K. «De la standardisation de taqbayliyt/ première partie »,  >consulté le 23/09/2017@ sur le 

site : http://deboutkabylie.unblog.fr/2010/09/03/de-la-standardisation-de-taqbaylit-premiere-partie/   
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Avec tous ces travaux, la graphie latine commence à se standardiser, une esquisse 

de norme se dessine en filigrane, notamment avec l’élaboration des manuels 

d’enseignement dits manuels d’enseignement de tamazight qui sont rédigés dans la 

langue kabyle. De nos jours, il est rare de rencontrer un problème relatif à la 

standardisation de tamazight (taqbaylit) qui ne soit pas encore abordé et qui n’ait pas 

trouver de solutions. Quelquefois, c’est même la diversité des solutions proposées et, 

par conséquent, l’embarras du choix entre celles-ci qui posent problème, puisqu’ils 

déroutent certains usagers. D’où la nécessité d’instituer un cadre scientifique, 

académique et fédérateur où l’on peut débattre sereinement de ces écueils et leur 

trouver des solutions définitives.  En effet, le manque de cadre institutionnel 

fédérateur, qui ait un pouvoir de décision, pourrait nuire ou bloquer ce processus de 

standardisation. Les scientifiques travaillent sans concertation, les propositions des 

uns sont critiquées par les autres et les praticiens de la langue (enseignant, élève, 

auteur…) sont déroutés par ce foisonnement de propositions et de critiques ! 

Cependant, malgré ce constat, un peu critique de la situation, la graphie latine est 

suffisamment codifiée pour permettre à tout amazighophone et kabylophone d’écrire 

et d’être lu et compris par n’importe quel autre amazighophone et kabylophone où 

qu’il soit.  

Un travail de réflexion sur la notation usuelle à base latine, directement inspiré par la 

recherche universitaire sur le berbère, a été mené et a permis des avancées 

significatives. En effet, ce travail sur la graphie usuelle à base latine a connu 

beaucoup d’avancés progressives et des simplifications qui en font de désormais une 

écriture fonctionnelle.  

Lexique :  

La modernisation du lexique est un autre volet de l’aménagement interne de la 

langue tamazight (kabyle). Ce processus a commencé à partir des années 1940, 

entrepris, toujours hors du cadre institutionnel, par des nationalistes berbéristes qui 

n’étaient pas des aménageurs spécialisés. Mais, ces aménageurs sont délibérément 

intervenus sur le lexique dans l’objectif  de le  moderniser,  en diffusant des 

néologismes puisés dans le fonds lexical pan-berbère :   

« Les berbéro-nationalistes sont les initiateurs du pan-berbérisme en matière 

d’innovation lexicale : ce sont eux qui, les premiers, sont allés puiser dans les 

ressources des autres dialectes berbères (toureg, Maroc, Mzab...) pour enrichir et 

moderniser le vocabulaire kabyle… »3. Achab aussi affirme que « les premiers 

néologismes remontent au tout début de 1945. Ils apparaissent dans les chants 

berbéronationalistes composés en kabyles par les militants kabyles du mouvement 

national, sous forme de créations inédites, selon des procédés propres à la langue 

ou d’emprunts à d’autres parlers berbères. »4. Pour Achab toujours, ce travail de 

renouveau lexical n’a pas été entrepris avant les années 40 : « il ne semble pas en 

                                                           
3
 - ACHAB, R. Aménagement du lexique berbère de 1945 à nos jours, Editions achab, Tizi, Ouzou, 2014.  

4
 - Ibid 
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effet, que pareille expérience d’intervention sur la langue berbère et plus précisément 

sur son lexique, ait été tentée auparavant. »5.  

Le grand pas entrepris dans le domaine de l’aménagement du lexique du kabyle a 

été l’œuvre de Mouloud Mammeri à travers ses ouvrages, Poèmes kabyles anciens, 

Tajerrumt n tmazight (tantalataqbaylit)- grammaire berbère - kabyle et  l’amawal qui 

est considéré par plusieurs linguistes comme un acte fondateur de la néologie 

moderne pour tamazight. L’amawal est un : lexique bilingue « berbère-français et 

français-berbère », de termes nouveaux traduisant des notions abstraites, techniques 

ou, plus généralement, moderne. Il a été élaboré par une équipe de jeunes 

chercheurs, encadré par M. Mammeri.  

Par ailleurs, l’Amawal n’est pas la seule intervention dans le domaine du lexique, il y 

a eu d’autres initiatives comme celle du Bulletin de l’Académie berbère mais 

l’Amawal a le mérite de définir clairement ces objectifs : « Ce travail est 

historiquement le premier à avoir identifié de manière explicite un certain nombre de 

besoins généraux de la langue berbère en matière lexicale, et tenté d’y répondre de 

façon massive (1940 termes environs) »6.  

Ces dernières années, avec l’introduction de tamazight dans l’éducation, les besoins 

en matière lexicale se sont diversifiés, et ce avec les pôles de création lexicale, à 

l'image du HCA, CNPLET, Le MEN et ainsi que les quatre départements de langue 

et culture amazighes. Tous ces pôles, interviennent, chacun à sa manière, dans 

l’aménagement lexical du kabyle.   

Cependant, comme c’est le cas pour l’aménagement de la graphie, ce foisonnement 

d’institutions et  de cadres, qui travaillent pour le développement de tamazight et du 

kabyle, à tous les niveaux de la langue, n’ont aucun pourvoir législatif. Ils ne peuvent 

ni décider ni imposer quoi que ce soit. Comme le souligne R. Achab :   

« les grandes caractéristiques de l’aménagement du lexique berbère, tel qu’il a été 

mené de puis plusieurs décennies (1945) : volontarismes et spontanéisme, absence 

de cadre institutionnel (…) Prédominance de l’amateurisme, groupe de travail 

quantitativement et qualitativement limité et isolés les uns des autres, absence d’une 

stratégie globale… »7.   

En plus de la graphie et du lexique, la grammaire de tamazight (kabyle), aussi, a 

connu un long processus d’aménagement. C’est un processus qui a commencé 

aussi, de manière implicite, durant la période coloniale. Mais, c’est également avec le 

précis de grammaire de Mouloud Mammeri que ce travail d’aménagement devient 

explicite et assume ses objectifs. Ce processus s’intensifie avec l’enseignement de 

tamazight (kabyle), et plusieurs travaux sont édités pour répondre aux besoins 

incessants de cette langue en développement, notamment les  

                                                           
5
 -Ibid 

6
 -MAMMERI, M., Amawal n TmaziɣtTatrart , Editions AZAR (3

ème
éditions), 1990.  

7
 - ACHAB, R.,  Aménagement du lexique berbère de 1945 à nos jours, Op. Cite.  
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travaux de N’Ait Zerrad qui s’inscrit explicitement dans la stratégie de l’aménagement 

et de la standardisation de la langue kabyle, contrairement à Mouloud Mammeri, qui 

a été dans la stratégie de standardisation de tamazight, voire même de pan- berbère. 

 

 
Séance de TD :  
Faites une lecture de l’article : « Un standard berbère est-il possible 
? Entre réalités linguistiques et fictions sociolinguistiques » de 
Salem chaker et résumez et discutez son point de vue par rapport à 
l’aménagement de tamazight.  
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