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Contexte  

L’enseignement primaire au BF : 

1.   Les écoles classiques ;  

2.   Les écoles bilingues ; 

3.   L’enseignement L1 ----- L2. 
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Question de recherche 

Dans sa course effrénée pour l’obtention du CEP, 
l’enseignement en français, tient-il effectivement 
compte des acquis de l’enseignement en fulfulde ? 
   

! Plus spécifiquement, y a-t-il véritablement 
transfert des acquis en L1 vers la L2 ?  
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Objectif  

 

Mieux comprendre le transfert des           

acquis en géométrie en L1 vers la L2 dans les 

écoles bilingues fulfulde/français. 
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Méthodologie 

Analyse de contenu  
Séquences vidéos de cours & entretiens avec                             
les enseignants + curricula + progressions mensuelles 
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Points d’intérêt 

!  Les acquis en géométrie en L1 
"  Rappel des aptitudes attendues de l’apprenant en 

géométrie 
"  Les construits 
"  Les applications 
 

!  Le transfert des acquis en L1 dans les cours en L2 
"  Le transfert des construits 
"  Le transfert des applications 
 

!  Les limites du transfert des acquis en géométrie. 
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Rappel des aptitudes attendues de l’apprenant en géométrie 
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Les acquis en géométrie en L1 
 
 (Un acquis en L1 est donc une aptitude acquise par l’élève à l’issue 

d’un cours de géométrie dispensé en fulfulde.) 

1. Géométrie à partir de la 2e année 
(Système métrique & arithmétique dès la 1re 
année) 
 
2. Les construits 
     - Le carré, le rectangle, le cercle, etc. 
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Les acquis en géométrie en L1 
 
 3. Les applications : Table de multiplication, Table de 

Pythagore, Règle de calcul de : S, P, ½ P, C, etc.) 
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Le transfert des acquis en L2  
 
 (Le transfert est « une opération intellectuelle qui nous permet de circuler dans un autre 

réseau de connaissances ou d'habiletés à l'aide de connaissances acquises, le point de 
départ, pour atteindre une nouvelle destination, la connaissance à acquérir ou la nouvelle 
tâche à réaliser (Moffet, 1993 : 34).». Il se définit opérationnellement comme la capacité 
ou l'habileté à mobiliser un apprentissage dans une autre situation (Gagné, 1985; Tardif, 
1997; 1999)). 

Les résultats des analyses font ressortir qu’il y a 
effectivement transfert des acquis en L1 vers la L2 : 
   Au niveau des construits 
     - Pré requis 

   Au niveau des applications 
     - Le même langage (S=Lxl, L=S:l, etc.) 
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Les limites du transfert des acquis en géométrie 

!  La reprise à100% des leçons de L1 en L2 

!  Limite d’ordre linguistique 

!  Limite de temps  
Ces limites objectives permettent de se poser la question sur la 

nécessité, pour les élèves des écoles bilingues 
d’économiser une année scolaire par rapport aux élèves des 
écoles classiques ou de passer le même CEP qu’eux.  
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Conclusion  
L’analyse des contenus des vidéos de cours dans les écoles 

bilingues révèlent qu’il y a effectivement transfert  des acquis en 
géométrie de L1 à L2. Ce transfert fait même parti des ingrédients 
qui ont permis aux écoles primaires bilingues d’économiser une 
année scolaire sur les écoles classiques. Toutefois, il sied, pour 
une éventuelle amélioration des enseignements apprentissages, 
que tous les construits à étudier au primaire, le soit également en 
L1 ne serait-ce qu’au niveau conceptuel. Mais l’enseignement de 
la géométrie en L1 s’arrête en 2e année nonobstant que 
l’identification et la construction de certaines figures 
géométriques au programme n’ont pas été effleurées. Il 
conviendrait alors de revisiter tout le programme de géométrie 
des écoles bilingues avec un regard plus important sur le 
processus de transfert. 
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