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Resume 
Cette pièce affirme l’importance de français dans le développement du Nigéria et 
constate l’inadéquatesse de la méthode classique et la déficience de l’audio orale 
et l’audio-visuel qui mettent en péril le besoin principal de l’apprenant. Elle 
examine l’approche communicative et explore ces éléments caractéristiques et 
distinctifs. Elle identifie les défis de cette approche et propose de solution. En fait, 
on peut retrouver le charme de l’étude du français langue étrangère au Nigéria par 
la simple application de l’approche communicative qui souligne la nécessité de 
compétence de communication. Les apprenants en besoin de français et l’approche 
communicative rend l’étude de cette langue très intéressante de la façon ou les 
étudiants s’expriment librement dans cette langue sans gêne ni crainte.                            

 
Abstract 

This study highlights the importance of French in Nigeria’s socio cultural and 
economic development. And emphases the limitations of traditional method of 
teaching French as a foreign language. Which negatively affects the basic need of 
the student for effective communication skills in French language. It studies the 
communicative approach and examines its significant features. It identifies the 
challenges associated with this model and proffers possible solution to them. 
Indeed, the beauty of studying French as a foreign langue in Nigeria can be found 
in simple application of this approach which underscores, the need for excellent 
communication skills in French. Truly, the importance of French to our students 
cannot be over emphasized and the communicative model of instruction makes 
the study of this language very interesting to the effect that the students can 
fluently express themselves in French.     
 
   



Icheke Journal of the Faculty of Humanities                                  Vol.18. No.3 September, 2020 www.ichekejournal.com 
 

Retrouver Le Charme D’etude De Français Langue Etrangere  AU Nigeria    132 

Introduction 
L’étude de français langue étrangère (FLE) est un phénomène fondamental et un sujet 
significatif dans le coursus scolaire du Nigeria. En effet le français, la langue de la France, 
langue internationale est simple et intéressant. Il est très important en Europe, en Asie, en 
Afrique, en Amérique et partout dans le monde. Il est aussi nécessaire au Nigeria, l’île 
linguistique anglophone au milieu des pays francophones. Son importance est non 
seulement social et académique mais aussi culturel, politique, économique et commercial. 
Son étude, apprentissage et enseignement s’avère très pertinent pour le développement du 
Nigeria. (Oshen, 2020) son étude encore doit favoriser l’acquisition de compétence de 
communication positive et valable avec le reste du monde. Les apprenants Nigérians de 
français doivent s’exprimer aisément, librement sans gène ni crainte dans la langue. 
  
Malheureusement, bien des étudiants et de citoyens Nigérians ne peuvent pas bien 
s’exprimer dans la langue. L’étude de français privilégie le plus souvent le domaine 
littéraire. Son enseignement suit le schéma classique traditionnel et connait tant de 
problème. Ces problèmes sont d’ordres méthodologiques et comportementaux. La 
méthode n’est pas souvent adaptée aux besoins des étudiants en termes de résultat. Les 
étudiants ne sont pas motivés et perdent tout intérêt. Ils finissent par abandonner l’étude 
de la langue. 
 
Voilà pourquoi l’étude de français langue étrangère doit s’adapter à l’approche 
communicative. Elle doit procéder de la constatation de l’importance de la langue française 
au Nigeria pour examiner le programme du français langue étrangère dans son système 
éducatif a fin de voir son progrès par rapport aux buts et objectifs de l’administration 
Nigérian comme ils sont élaborés dans sa Politique National (National Policy on 
Education). Ensuite, cette étude explore l’emploi de la méthode classique et traditionnelle 
d’enseignement de français langue étrangère pour pouvoir dégager son inadéquatesse. 
 
Alors, cette pièce met le point sur l’élaboration de besoin des apprenants variés, revue et 
innovation de méthodologies. Voilà l’importance de l’approche communicative. Elle fait 
l’analyse détaillé de besoins des apprenants multiples touts en distinguant la compétence 
linguistique de la compétence de communication. Elle reconnait la place de spécialité et 
d’originalité la différence de domaine et de situation d’étude. Elle souligne la pertinence 
de l’acte de parole qui implique la capacité de l’apprenant à utiliser la langue pour 
communiquer avec quelqu’un et se débrouiller dans un environnement étranger. 
En fin, l’approche communicative favorise et justifie la notion de fonction et d’utilité de la 
langue et par conséquent, exige la formation continue de professeurs, la disponibilité de 
documents authentiques et matériaux pédagogiques, parmi d’autres. 
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Le Français Au Nigeria : Elaboration De Besoin Et Importance 
Le français est important non seulement au Nigeria mais aussi dans la sous-région de 
l’Afrique comme dans tous les contient du monde. Dans toute sa beauté c’est la langue des 
simples usagers, des locuteurs intellectuels des expert et spécialiste. 
 
C’est une langue de travail, langue de la science et du commerce. D’après Diouf (2014) : 
La langue française est notre bien commun. 
En tant que francophone, nous n’en partageons pas seulement l’usage. Nous partageons 
aussi la responsabilité de son évolution et de sa diffusion. Le français réunit des locuteurs 
dont le cercle s’élargit, mais dont le centre s’enracine progressivement en Afrique.  
 
Il convient alors de se demander si le Nigeria laisserait passer cette grande ouverture sur 
le monde, cette chance de l’ouverture sur la mondialisation. On pourrait se demander 
l’utilité, la valeur de cette langue étrangère dans le pays Nigeria anglophone une ancienne 
colonie de la Grande Brétagne. 
 
Bien sûr, le français est important pour le développement économique, politique, social et 
culturel du pays. 
Ogunleke (2016) : Bien qu’il soit une langue étrangère, le Nigeria se bénéficie d’une grande 
mesure de la langue française étant donné que le pays est entouré de pays francophones : 
à l’est par la République de Cameroun, à l’ouest par la République du Bénin, au nord par 
la République du Niger, la République du Tchad au nord est. 
 
En effet, le Nigeria constitue une île linguistique au milieu des pays qui parlent français. 
Pour leurs affaires officielles et diplomatiques.    
 
On ne peut pas vivre un voisinage et en jouir sans l’acte de communication. Le Nigeria 
occupe une place enviable dans le CEDEAO. Elle a aussi pour mission de résoudre les 
problèmes et maintenir la paix parmi des pays voisins francophones. 
 
Sur le plan économique, le Nigéria a abrité depuis toujours des compagnies de commerces, 
de status international comme TOTAL, CFAD et PEUGOT pour ne citer que cela. Presque 
tous les pays voisins, de prés et de loin prennent leurs produit du commerce du Nigéria le 
pétrole, étant en tête. Sur le plan culturel et diplomatique, depuis son Independence, le 
Nigéria noue des relations diplomatique et des échanges socioculturels avec ses voisins 
francophones. 
 
Il est donc nécessaire pour le Nigéria de former ses diplomates bilingues, ses attachés 
militaires bilingues à l’Ambassade. Il est important d’observer que toutes ces activités et 
relation ne peuvent pas s’exercer ; sans l’intervention active de la langue française Or, le 
Nigeria n’ira pas loin, à louer ses traducteurs car sa sécurité et ses sécrets seront toujours 
déterminées par les goûts et les caprices des étrangères. 
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Bref, le français sert beaucoup à ceux qui consacrent leurs temps à l’apprendre entant que 
langue étrangère. C’est un atout économique, politique et socioculturel. Il offre une grande 
opportunité sur le marché du travail. De plus, il offre une grande ouverture professionnelle 
pour les jeunes diplômés. 
 
L’introduction du FLE dans son système éducatif reste donc un facteur majeur. Nous nous 
demandons alors, comment peut on établit un lien équilibré entre notre besoin de la langue 
française au Nigéria et notre pratique de l’enseignement visés?. L’avantage du français au 
Nigéria comme nous venons de préciser exige une analyse de besoin de la langue française 
chez les étudient en particuliers. 
 
Programme Du Français Au Nigeria  
Le français intervient depuis longtemps dans le système scolaire Nigérian, pour des 
raisons d’intégration, de réorganisation des systèmes éducatifs et de la recherche 
scientifique du commerce et de la diplomatie.  
 
Okoli (1990 :32), cité par M. Adjeran (2014 : 32) nous informe : le français a été introduit de 
façon formelle dans le programme d’enseignement scolaire au Nigéria en 1956 au King’s 
College, Lagos et au Gouvernement College Ibadan. 
 
A présent, on étudie le français dans présque toutes les universités, les Colleges 
d’éducation et des écoles sécondaires. Bien que la république nigériane ait déclaré le 
français obligatoire au niveau primaire du système éducatif nigérian, le français n’est pas 
encore introduit dans le coursus scolaire primaire jusqu’à nos jours, sauf dans certaines 
écoles privées celles que. Air force  primary schools, police staff school, University staff 
schools, etc. Depuis que le français a été déclaré deuxième langue nationale à  Côté de 
l’Anglais par le gouvernement du Nigéria, des politiques d’aménagement linguistique ont 
vu le jour. Aussi, de sa situation depuis longtemps optionnelle, le français est passé en 2003 
au rang de matière obligatoire au J.SS et optionnel au niveau secondaire. 
 
Mais qu’est-ce que c’est que le besoin objectif et priorité principal de l’administration 
nigériane par rapport à l’introduction du français à son système scolaire ? 
Omaku (2001), répond : En général, les besoins d’enseignement de FLE sont langagiers 
comme ils sont culturels.  
 
A partir de ces besoins langagiers et le fait que, la parole est un concept social. Ce besoin 
est partenaire. Il est également social, culture, académique, professionnel, économique et 
commercial. Il est aussi l’issue de l’acte de communication qui exige la parole. Il souligne 
l’exigence de bien s’exprimer en français – s’exprimer librement sans gêne ni crainte. C’est 
dans le but de réaliser l’interaction valable et positive entre partenaire et dans le monde 
entier. 
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En terme simple, la priorité du FLE au Nigéria est en pratique la maîtrise de la langue 
française et l’acquisition de non seulement la compétence linguistique mais aussi de la 
compétence de communication. La compétence de communication a à faire avec l’emploi 
de la langue. Elle est fondée sur le concept de français fonctionnel et met l’emphase sur les 
besoins langagiers réel des individus pour se compter des manières adéquates dans des 
situations de communication. Les apprenants de FLE doit ont savoir bien s’exprimer, bien 
lire, bien écouter et bien écrire dans la langue française. 
 
Malheureusement, bien des étudiants et des apprenants ne peuvent pas bien s’exprimer 
dans la langue. Ils ne peuvent pas parler aisément et librement. Ils manquent la confiance 
en-soi, ils ont le trac. Alors, ils perdent la réalisation de leurs visés dans l’étude de langue. 
Nous nous demandons alors pourquoi ? 
 
Parmi les contraints qui entravent la réalisation d’une communication efficace chez nos 
étudiants comme le voit Njoku (1999) est l’emploi de la méthode traditionnelle dans 
l’enseignement de la langue française. Et, en effet jusqu’à ce jour bien des écoles et des 
institutions Nigérians appliquent toujours la méthode traditionnelle dans l’enseignement 
du français langue étrangère malgré la lancée théorique et introduction des notions, de 
fonctionns et d’application de l’approche communicative en Europe. 
 
La méthode traditionnelle motive-t-elle les étudiants à apprendre le français ? 
Est-t-elle efficace face aux besoins langagiers des apprenants ? Peterside (1998 :69) affirme : 
La méthode traditionnelle d’enseignement du français langue étrangère manque 
l’efficacité et ne satisfait point aux besoins langagiers des étudiants. Cette méthode est 
déficiente. C’est la plus vieille des méthodologies d’enseignement et apprentissage de la 
langue étrangère. 
 
La méthode traditionnelle est la méthode classique d’enseignement de la langue. Elle était 
en usage depuis la fin de XVIème siècle. Elle prit sa place dans l’enseignement des langues 
modernes jusqu’au milieu de XXème siècle/ Peterside (52).  Dans la même optique, Kiro 
(2015 :104) nous informe : « l’Objectif premier de cette méthode est la lecture, la grammaire 
et la traduction de textes littéraire (thème/version) en langue étrangère. Elle place la 
communication orale au second rang et utilise systématiquement le thème pour exercice 
de traduction". 
 
Un autre défi posé par la méthode classique est qu’ elle accentue la mémorisation des 
phrases comme technique d’apprentissage de la langue. La langue source est la langue 
d’enseignement. Elle privilégie l’étude de grammaire de manière déductive-explicite. Les 
étudiants doivent mémoriser les règles grammaticales. La conjugaison de verbes, et la 
formation de phrases sont les prioritées. Le professeur traduit sa leçon (L1). Il donne des 
explications grammaticales en (L1) avec des exemple. Ces exemples peuvent être formulés 
par le professeur ou copies des textes.  
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De plus, Kiro (172) continue: Le professeur vérifie ensuite que les élèves ont compris les 
règles présentées et qu’ils sont capable de les appliquer à travers des exercice. En somme, 
la méthode traditionnelle d’enseignement est inadéquate face à l’objectif de bien 
communiquer non seulement à l’oral mais aussi à l’écrit. Cette méthode ne donne aucune 
opportunité aux étudiants à démontrer leurs créativités, intelligences et autonomies 
personnelles. Les étudiants sont considérés comme des individus figés, des machines à 
apprendre des règles de grammaire et des listes de mots. Ils apprennent des phrases 
artificielles. La méthode traditionnelle consacre l’intérêt d’étude à l’écrit au détriment de 
l’oral. Elle permet aux étudiants d’acquérir de solide connaissance de la grammaire et du 
vocabulaire. Bien que les étudiants soient dotés d’une bonne culture en langue, pour tant, 
cette méthode est incapable de développer chez les étudiants une véritable compétence de 
communication.  
 
Ce qui ne fait que le FLE est souvent présenté sans charme. Donc, cette méthode de 
l’enseignement est inadéquate face à la réalisation de but et objectif fondamentaux du 
gouvernement Nigérian et sa politique Nationale d’Education (National Policy on 
Education). D’où l’importance de l’approche communicative. 
 
L’efficacite Et Element Caracteristique Important De L’approche Communicative 
Un courant didactique de recherche développée en France à partir des années 1970, 
l’approche communicative est une réponse à l’inadéquatesse de la méthode traditionnelle  
audio-orale et audio-visuelle. Elle est l’approche d’enseignement de la langue française 
aux pay non francophones. Elle est née pour répondre au demande et besoin des 
apprenants nouveaux qui ont apparu sur le terrain de l’enseignement et l’apprentissage 
du FLE aux années 1970, grâce à la loi française de juillet 1971 sur le droit à la formation 
continue.  
 
Cette approche s’avère une méthodologie originale résultant de recherches didactiques, de 
sociologues, psychologues, pédagogues et didacticiens. C’est une nouvelle structure 
d’enseignement qui se différencie des autres méthodes anciennes de l’enseignement du 
FLE. 
Discutons les éléments caractéristiques importants et distinctifs de l’approche 
communicative. L’approche communicative se base sur la thème de constructivisme. Elle 
élabore le besoin linguistique des apprenants. Elle privilégie l’originalité et la spécialité. 
Elle reconnait le rôle des actes de parole et favorise le concept et la notion de fonction et 
utilité de la langue. 
 
Base Theorique De L’approche Communicative   

L’approche communicative d’enseignement de FLE début, sur le débate, scientifique. Elle 
se prémices comme nous informe Agbai (2011), sur les travaux de Noam CHOMSKY- la 
théorie de constructivisme à l’opposé de structuralisme. Ces travaux de Chomsky 
révolutionne le monde de la linguistique et contredissent les théories de Saussure et 
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Skinner. Selon Chomsky, tout être humain possède une capacité innée à décrypter et à 
comprendre un code langagier grâce à une fonction intellectuelle spécifique. Cette théorie 
est basée sur l’observation des enfants qui maitrisent leurs langues maternelles en moins 
de quatre ans sans apprentissage formel. Ainsi, pour Chomsky, il n’y a pas plusieurs 
systèmes distincts mais une seule et unique. « grammaire universelle ». 
 
Voilà, les prémices des théories constructivistes et des approche cognitivistes de 
l’apprentissage des langues d’où le concept d’inter langue basée sur l’évolution du langage 
de l’enfant depuis sa naissance, jusqu’à sa maitrise parfaite de la parole. L’enfant construit 
progressivement son propre langue en partant d’une phase de sur généralisation des règles 
syntaxiques et aboutissant petit à petit à une maitrise ajustée de la parole.  
L’essentiel de cette théorie et que tout apprenant d’une langue étrangère qui, pour 
favoriser son apprentissage doit construire progressivement son propre langage interne et 
évoluer naturellement en communiquant. 
 
Elaboration De Besoins Langagiers 
Une autre importance significative et élément distinctif de l’approche communicative est 
la description détaillée de ce que les apprenants d’une langue doivent apprendre, afin de 
l’utiliser dans le but de communiquer dans un environnement étranger. Selon Robert 
(2008) : le besoin langagier est l’issue de la règle générale où l’acte de communication exige 
la parole.  
Robert, insiste que le concept de besoin institutionnel prend en compte l’analyse de besoins 
langagiers des individus ou des groupes et la société à laquelle ils apprennent. 
 
Cette analyse est réalisé dans le cadre officiel de l’institution scolaire à partir d’une analyse 
de besoin qui relève du ministère de l’éducation national et débouche sur des programmes 
et des circulaires d’application. L’analyse de besoins et d’autant plus importante qu’elle va 
déterminer les priorités et les objectifs à donner à l’enseignement. 
 
L’approche communicative reflète l’élaboration de besoins langagiers dans le carde 
européen commun de référence le CECRL. Dans ce sens, c’est un outil d’unification et 
d’harmonisation de l’enseignement et de l’apprentissage des langues étrangères. Par 
conséquent, les besoins d’enseignement de FLE sont langagiers comme ils sont culturels. 
En effet, cette approche reconnait la parole comme un concept social. Il est alors essentiel 
que le professeur détermine la priorité, la préoccupation et le besoin spécifique de 
l’apprenant. 
 
En général, ici au Nigéria nos besoins langagiers sont partenaires. Il sont également social, 
culturel, académique professionnel, économique et commercial. Ils soulignent plus 
particulièrement l’exigence de bien s’exprimer en français – s’exprimer librement sans 
gêne ni crainte. Afin de réaliser une communication positive et valable pour la paix et le 
développement général de notre sous région d’une part et de l’Afrique d’une autre. 



Icheke Journal of the Faculty of Humanities                                  Vol.18. No.3 September, 2020 www.ichekejournal.com 
 

Retrouver Le Charme D’etude De Français Langue Etrangere  AU Nigeria    138 

L’originalite Et La Specialite 
En tant qu’une méthode scientifique et moderne, l’approche communicative 
d’enseignement met le point sur l’originalité et la spécialité. Relier à l’analyse de besoins 
langagiers, elle encadre les objectifs du programme de français spécifique, bien défini et 
réalisable. La notion d’originalité et de la spécialité soulignent l’intérêt de la publique 
variée. Voilà pourquoi nous préconisons l’adaptation de l’approche communicative pour 
satisfaire aux intérêts multiples des apprenants des experts, des pédagogues,  ses 
interprets, des commerçants des enfants, adultes, des adolescents en milieu scolaire parmi 
d’autre.  
 
Il faut donc, tout d’abord analyser l’intérêt multiple de la publique variée avant même 
d’élaborer un cours de langue (Mbanzu 2013). 
D’après lui : l’intention d’analyser des besoins avant même d’élaborer un cours de langue, 
provoque une nouvelle définition d’apprentissage. 
Dans cette nouvelle optique, le dictionnaire de didactique du français (2003) définit 
l’apprentissage de la manière suivante :  
 

L’ensemble de décisions relatives aux actions à 
entreprendre dans le but d’acquérir des savoirs faire 
en langue étrangère. 
 

Dans le même sens (le CECRL, 2001 :20) voit l’apprentissage comme l’acquisition, dans un 
contexte donné, de compétences générales et, notamment d’une compétence à 
communiquer langagièrement, dans des conditions et des contextes variés, en se pliant aux 
différentes contraintes afin de réaliser des activités langagières permettant de traiter (en 
réception et en production) des textes portant sur des thèmes à l’intérieur de domaines 
particuliers. 
 
L’eminence De L’acte De Parole  

Les actes  de parole occupent une place éminente  dans l’approche communicative 
d’enseignement de français langue étrangère. Les actes de paroles impliquent la capacité 
de l’apprenant à utiliser la langue pour communiquer avec quelqu’un et se débrouiller 
dans un environnement étranger. Elle permet à l’apprenant d’agir sur son environnement 
direct pour satisfaire des besoins primaires (A1 : Saluer, se présenter) ou évalués (B2 : 
convaincre, C1-C2 : argumenter). La langue devient un moyen d’agir pour satisfaire ses 
besoins lorsqu’on voyage dans un univers (culturel et linguistique) complètement différent 
du sien lorsqu’on rencontre des locuteurs d’une autre langue. 
A ce sujet de l’enseignement par les actes de parole dans l’approche communicative il est 
évident alors que l’on exprime oralement ou par écrit, pour réaliser quelque chose de 
particulier selon des intentions biens particulières. 
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Notion De Centration  
L’approche communicative se focalise sur l’apprenant. Centration dans la réflexion 
didactique est une notion d’enseignement axé sur l’apprenant. Comme l’indique 
Kandounou (2016 :7) centration relève de la méthodologie qui centre le projet éducatif sur 
l’apprenant et non sur le contenu ou la méthode. 
 
L’essentiel de cette notion porte sur la question de qui enseigner, comment enseigner, 
pourquoi enseigner. En outre, l’approche communicative, à partir de cette notion 
détermine dès le début, le status de l’apprenant, la stratégie d’enseignement et le but et 
objectif d’enseignement. Ici, la stratégie se différencie d’un apprenant à un autre. 
 
Kandonou affirme que : la centration marque un déplacement de localisation dans la 
réflexion didactique. Grosso modo, les approches communicative s’appliquent aux 
dispositifs de choix méthodologiques visant à développer chez l’apprenant la compétence 
de communication. Elles marquent une distance par rapport aux courants antérieurs et 
notamment à une méthodologie audiovisuelle réputée plus dogmatique. 
 
La base de ces approches est scientifique et réside dans la notion que c’est en 
communiquant qu’on apprend à communiquer, le professeur alors, doit s’assurer que 
l’apprenant n’est pas une machine, au contraire, l’apprenant est un être humain qui est 
créatif et réserve la liberté d’utiliser les ressources linguistiques de la façon valable qui lui 
permet de s’exprimer oralement ou par écrit ; pour réaliser quelque chose de particulier 
selon des intentions bien particulières. L’enseignement de français comme langue 
étrangère exige donc une question pertinente : ces approches modernes au Nigéria, sont 
elles adaptées aux besoins des étudiants en terme de résultat indiqué ci-haut ? 
 
Quels sont les défis qui jonchent l’emplois des approches communicatives au système 
scolaire du Nigéria ? 
Voilà les questions qui nous intéressent dans la partie qui suit : 
 
Defis Et Limitations De L’approche Communicative Au Systeme Educatif Nigerian 

Parmis les défis et problèmes de l’emploi de l’approche communicative au système 
éducatif du pays sont : 
 
Probleme De Formation De Professeurs 

Bien que nous avons tant de professeurs du français au Nigéria, il est évident que nos 
institutions manquent des professeurs bien qualifiés et bien formés en matière de 
l’approche communicative. Ils appliquent toujours des méthodes vieilles et classiques qui 
ne motivent pas les étudiants. Ces méthodes pédagogiques d’enseignement laissent tant à 
désirer. Elles ne sont pas adaptées aux besoins langagiers des étudiants en terme de 
résultat.  
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Certes, bien des professeurs de FLE n’ont que de connaissances théoriques de l’approche 
communicative. Les professeurs manquent d’expériences pour pratiquer cette approche et 
donc ont besoin de stage et de formation continue. 
La contribution de CFTD et l’ambassade de la France est bien inestimable. 
 
Environnement Inamical  

L’environnement inamical d’étude du français dans nos institutions et écoles ne favorisent 
pas l’application de l’approche communicative. En effet, les professeurs et les étudiants 
sont habitués à utiliser la langue anglaise dans leurs intéractions non-seulement dans la 
classe mais aussi hors de la classe et partout. Ils sont accoutumés à la méthode 
traditionnelle, audio-orale et audio-visuel qui aboutir à la mauvaise appropriation et 
exploitation de la langue française. Car, ces méthodes comme nous avons indiqués ne 
motivent pas ni les professeurs ni les étudiants. 
 
Alors, les étudiants des écoles du niveau supérieur par exemple, qui doivent  devenir 
professeurs, à leur sortie, éprouvent d’énormes difficultés à s’exprimer. Ils prononcent et 
épellent mal les mots français. Leur diction laisse tant à désirer. Ils éprouvent à la même 
fois l’interférence de langues locales qui ne favorise pas la communication en langue 
française. Alors, le conséquence est que le professeur est contraint à employer la méthode 
classique.  
 
En fait, l’approche communicative demande un procédé d’enseignement plus 
systématique pour assurer un résultat positif. L’élaboration d’un programme d’instruction 
officielle pour les écoles primaires au Nigéria et l’enseignement propre du FLE est la base 
et un sine qua non. 
Enfin, il faut reconnaître l’insuffisance des professeurs du FLE, et la nécessité de 
motivation de donner la bourse aux gens qui apprennent et enseignent le FLE.       
 
Conclusion    
Le français est aujourd’hui une langue très importante pour le développement social, 
culturel, académique, politique, économique et commercial du Nigéria face à son rôle dans 
la sous région et dans le monde entier, son étude doit donc répondre aux exigences de la 
communication efficace, positive, et valable et encore aux interactions multilatérales. 
Malheureusement, l’étude de cette langue suit des méthodes plus vieille et ancienne et 
alors ne peut pas motiver ni les étudiants ni les professeurs car, la réalisation de besoin 
langagier est en péril. Les étudiants et la publique divers le trouvent difficile à bien 
communiquer dans la langue. Ils manquent aussi l’intérêt dans la langue. 
 
A vrai dire, l’approche communicative est  trop nécessaire mais tant de professeurs jusqu’à 
présent utilisent la méthode traditionnelle d’enseignement. Cette méthode est inadéquate 
et déficiente face à la priorité et besoin de bien communiquer dans la langue. Elle traite les 
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étudiants comme des machine à mémoriser les règles de la grammaire et à répéter des 
textes stériles. 
 
Bien des étudiants parlent mal le français. Ils prononcent mal les mots. Ils éprouvent la 
confusion entre l’oral et l’écrit. La difficulté de l’interférence lexicale et sémantique est 
évidente. 
 
Bref, la méthode traditionnelle ne peut pas aboutir à la maitrise solide de la langue ni à 
l’usage efficace du français. D’où  la nécessité de l’approche plus moderne. 
 
En pratique, l’approche communicative est intéressante. Ces éléments caractéristiques 
importantes et distinctives la rendent attirante : Elle se base sur la théorie, scientifique de 
constructivisme. Elle fait l’analyse pertinente de besoin langagier non seulement des 
institutions mais aussi des apprenants et de publiques variées. Elle favorise la notion 
d’originalité et de spécialité comme elle privilégie le concept des actes de paroles. Plus 
fondamentalement, l’approche communicative met tant d’intérêts et d’intentions sur 
l’apprenant. Ce concept de centration considère l’apprenant comme un être humain, 
créatif, autonome et libre à communiquer et interagir avec son environnement et avec les 
étrangers par tout dans le monde. 
 
Donc, nous recommandons l’emploi des professeurs, pour remplir les vides crées par 
l’insuffisance des enseignants dans nos écoles et dans nos institutions. Les professeurs 
comme les étudiants doivent être bien motivés, bien formés avec des bourses et de stages.           
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