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sont pas les seuls a faire I'expees
autochtones
du Canada
ne
rience
des difficultes
que soulevent la creation et la mise en oeuvre de
systemes d'ecriture qui leur conviennent.
L'ecriture
existe depuis des milliers
d' annees avant notre ere, et la mise en
oeuvre de la plupart des systemes a
comporte des luttes et des changements
de toutes sortes. Parmi les nombreuses
controverses
liees a I'ecrit, citons les
suivantes : Ie choix de la forme des caractere, I'epellation, .Ie choix entre des systemes orthographiques,
la mise sur pied
de programmes
d' alphabetisation
de
masse ou encore de formation de specialistes de I'ecrit, Ie developpement
des
methodes d'enseignement,
ainsi de suite.
Le developpement
de I'ecrit en langue
autochtone sera d'autant plus fructueux
que I'on tiendra compte des le'Yons de
I'histoire tant des succes que des deboires
encourus lors de son implantation dans
d'autres langues et dans d'autres cultures.
Si I'on admet que I'ecrit fait partie en
quelque sorte du langage, iI convient
d'examiner
d'abord
les
differentes
manieres de comprendre la diversite entre
les langues. Au tout debut de ce siec1e,
d'importantes percees en linguistique servirent a demontrer que toutes les langues
naturelles comportent des niveaux comparables de complexite et sont egalement
adequates pour I'expression des concepts
et des relations dans toutes les situations
normales de leur utilisation par une communaute de locuteurs. En termes plus

simples, cela signifiait Ie rejet de I'idee
qu'iI y a des groupes de gens dont ·Ia
langue mate melle n'est qu'une langue
«primitive» qui n'a pas de grammaire et
dont Ie vocabulaire de nature concrete est
extremement
limite (Bloomfield
1944:
45-55 ; Sapir 1949: I). Le developpement de ceUe these ajoue un role important dans Ie rejet de mythes patemalistes
qu'entretenaient
nos societes industrialisees au sujet de la langue, de la pensee et
des structures sociales des peuples vivant
dans de petites societes non industrialisees
(Goody 1977). Pour les besoins de nDtre
analyse, iI n'est pas sans interet de rappeler qu'une grande part des donnees qui ont
servi a valider cette idee originale ont ete .
tirees d'etudes portant sur les langues
amerindiennes.
Comme il arrive souvent dans Ie
domaine de la pensee, on a parfois pousse
trop loin ce concept d'egalite relative
entre les langues. En 1973, Dell Hymes
devait apporter la reserve suivante pour
corriger certains malentendus :
[I est parfois arrive que des linguistes
soient si bien emportes par la certitude
ideologique qu'ils allaient meme jusqu'a
affirrner que toutes les langues ont un degre
egal de complexite. Ce n'est evidemment
pas Ie cas. C' est un fait reconnu que I'ecart
en termes de nombre brut de mots entre les
langues internationales et les langues
locales est de I'ordre de deux pour un.
Celles-ci different egalement en fonction
du nombre et de la proportion dans Ie
lexique de terrnes abstraits designant les
entites superieures dans les classements
hierarchiques. Elles different dans Ie degre
d'elaboration des moyens d'expression et
des recours stylistiques, qu'ils soient lexi-

caux, grammaticaux ou phonologiques.
Les langues different Quant au nombre
d'unites phonematiques, Quant a la complexite relative de la structure des mots
(que ce soit du point de vue phonologique
ou morphologique), Quant ai' etendue de la
variation de nature morpho-phonologique,
etc.
II est courant de dire que ceci ne renvoie
qu'a des distinctions et non a des differences, et que toutes les langues sont egalement adaptees aux besoins de leprs utilisateurs. Meme en mettant de cote Ie fait
qu'une telle egalite Pllisse etre en fait une
egalite entre des adaptations imparfaites,
Ie fait est que les communautes linguistiques a travers Ie monde ne jugent pas
qu'il en est ainsi. Elles s'averent prCferer
une langue plutot qu'une autre pour des
besoins specifiques, acquerir certaines
langues et en abandonner d'autres en
raison de leur utilite a certaines fins.
Aucun gouvernement du Tiers-Monde ne
peut se permettre d'assurer reellement
I'egalite des langues relevant de sa juridiction.
On repond traditionnellement
a cette
objection en disant que toutes les langues
sont potentiellement egales. En fait c'est
exact sous un rapport fondamental : toutes
les langues sont en effet susceptibles de
croitre de maniere adaptative et c'est une
victoire de la recherche linguistique, en
particulier de celie qui etait orientee
anthropologiquement, que d'avoir demontre ce point. La difficulte que pose cette
reponse traditionnelle
est double. En
premier lieu, etant donne que chaque
langue constitue une base deja organisee, il
n'est pas du tout evident que I'expansion
de leurs ressources, aussi loin qu'elle puisse
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aller, aura pour resultat I'interchangeabilite parfaite entre les langues, encore
moins de les rendre identiques. Si on se
limite aux langues intemationales, on
s'apers;oit que plusieurs de ceux qui en
possedent plus d'une preferent une langue
plut6t qu'une autre pour certains besoins et
que ceci depend souvent des ressources
des langues en elles-memes. L'autre difficulte reside dans Ie fait que I'actualisation
d'un potentiel impliquedes couts. (Hymes
1973: 77-78 - Notre traduction)
Nous entreprendrons maintenant
d' appliquer cette vision des differences
entre les langues a un aspect particulier du
langage, nommement I'ecrit Ce que
Hymes a dit de la difference entre les
langues ne peut s' appliquer qu' avec precaution dans Ie cas de I'ecrit puisque, si la
langue constitue une donnee naturelle de
tous les peuples et de toutes les societes
norm ales, i1s n'utilisent cependant pas
tous I'ecrit. II n' en demeure pas moins que
les idees qu'i1 nous livre sur la nature des
langues en general peuvent nous servir de
point de depart pour I'etude de I'ecrit.

LA SITUATION
SPECIFIQUE DE
L'ECRIT AUTOCHTONE

L

anglais ou frans:ais en Amerique
e poids
que facilement
represente influenI'ecrit
du
Nord peut
cer notre point de vue sur la nature de
I'ecrit dans d'autres langues. C'est pourquoi iI importe d'examiner soigneusement les caracteristiques et les objectifs
propres a I'ecrit autochtone et de les
distinguer c1airement de ceux des groupes
dominants. Remarquons d' abord, a la
suite de Hymes, que les langues (et pour
nos besoins, I'ecrit) ont «une base deja
organisee». Dans ce qui suit, nous comparons pour les mettre en reliefles donnees
de depart actuelles de I'ecrit en langue
autochtone par rapport a celles des langues
des groupes dominants.
En comparant la situation de I'ecrit
en langue autochtone a celie qui prevaut
dans Ies langues dominantes de ce pays,
I'anglais et Ie frans:ais, on decouvre des
differences majeures a plusieurs niveaux.
En premier. lieu, on peut supposer que,
regIe generale, tous les Iocuteurs anglophones et francophones Seront scolarises
dans leur langue et, grosso modo, cette
hypothese est largement justifiee.1 En ce
qui concerne les locuteurs des langues
autochtones cependant, la scolarisation
dans leur propre langue constitue plut6t
I'exception que la regIe. En depit du fait
que quelques langues autochtones pos-

sedent un systeme d'ecriture depuis plusieurs dizaines d' annees et que plusieurs
personnes s'y sont familiarisees jusqu'a
un certain point, on peut affirmer sans
trop se tromper qu'i1 n'y a pas de communaute autochtone canadienne OU !es individus alphabetises dans leur langue sont
en majorite.
II est bien entendu cependant que ce
genre de decompte ne veut rien dire a
moins d'etablir des criteres pour preciser
ce que signifie 'etre alphabetise'. John
Nichols precisait ce qui pouvait constituer une manifestation d'alphabetisation pour des locuteurs de certaines
communautes algonquiennes (Nichols
1982). Ces manifestations vont du simple
decodage de mots isoles, OU I'on met en
relation les symboles et les sons sans
necessairement comprendre Ie sens,
jusqu'a la lecture d'un texte suivi avec
recuperation complete du sens. En ce qui
conceme I'anglais et Ie frans:ais,on mesure
habituellement Ie degre d' alphabetisation
en tenant compte du niveau de scolarisation complete; au moment de la compilation des statistiques nationales, on ne
considere sou vent comme alphabetises
que ceux qui ont complete un minimum de
huit (8) annees d'etudes.2 II est inutile de
preciser que cette definition de I'alphabetisation implique qu'une personne, pour
etre consideree comme lettree, doit etre
capable d'extraire Ie sens d'une variete de
textes qui lui sont inconnus, de produire
des ecrits conformes aux conventions
relatives au format et aux regles de
I'orthographe et, enfin, d'evaluer,jusqu'a
un certain point, Ie contenu et Ie style du
materiel ecrit Cela implique egalement
que ne sont pas considerees comme
'alphabetisees'
les personnes qui ne
peuvent que decoder du symbole au son
sans saisir Ie sens ou celles qui n' arrivent
a comprendre un texte qu'au terme d'un
double processus impliquant d'abord Ie
decodage des lettres, suivi d'une relecture
'pour en extraire Ie sens.
Ces differences que I'on observe
dans la definition de I'alphabetisation
proviennent dans une large mesure de
differences entre Ie role et I'utilisation de
I'ecrit dans les deux langues. L'ecritjoue
un role capital dans la societe canadienne
actuelle, que ce soit chez les anglophones
ou chez les francophones. II n'est donc
pas etonnant que les exigences minimales
requises des lettres y soient elevees et que
l'analphabetisme soit pers:u comme une
tare sociale. Cesjugements et les sanctions
qu'i1s entrainent a I'endroit des analphabetes membres des cultures dominantes ne semblent pas s'appliquer dans
les communautes autochtones du fait que

I'ecrit n'y joue pas un role aussi crucial
dans la communication. La participation
normale des autochtones a la vie communautaire ne les oblige habituellement pas
a lire et a comprendre des textes ecrits
dans leur langue. Leurs systemes de
communication fonctionnent de telle
sorte qu'i1s peuvent obtenir les informations necessaires a partir d' autres sources,
ce qui comprend parfois des textes ecrits
en anglais ou en frans:ais. Ceci ne signifie
pas que les autochtones ne lisent jamais
de textes dans leur langue dans Ie but d' en
comprendre Ie sens, mais qu'i1s n'ont
generalement pas a Ie faire.
En vue de preparer les enfants aux
exigences de I'ecrit dans la vie adulte, les
ecoles des groupes dominants doivent
consacrer une bonne part de leurs efforts a
I'enseignement des habiletes d' ecriture et
de lecture. Non seulement les methodes
d' enseignement sont-elles cons:ues de
maniere a aider les enfants a extraire de
fas:on efficace Ie sens de textes ecrits,
mais encore demande-t-on et encouraget-on fortement les enfants a lire du materiel
ecrit abondant et varie. Ces enfants se
trouvent constamment au contact de gens
qui tirent de l'information de documents
ecrits, et ce, tant a I'ecole qu'a I'exterieur. Chez les communautes autochtones, I'enseignement de I'ecrit en langue
autochtone, a I'ecole ou ailleurs, n'a ete
que sporadique. On ne lui a presquejamais
porte I'attention que I'ecrit anglais ou
frans:ais res:oit normalement dans les
ecoles des groupes dominants. Meme si
les methodes d'enseignement visent a
favoriser des strategies efficaces de
lecture, on ne retrouve jamais, entre les
mains des enfants autochtones, un materiel de lecture aussi riche et varie qu'en
anglais ou en frans:ais. La communaute
propose peu de modeles de gens qui lisent
souvent et efficacement des textes tout en
comprenant Ie sens. Enfin, I'incitation a
apprendre a ecrire convenablement en
differentes circonstances est minime
puis que les exemples et la necessite de Ie
faire ne se manifestent pas a I'exterieur de
I'ecole. De plus, iI existe d'enormes differences entre les ressources humaines et
techniques dans Ie secteur de I'ecrit anglais
et frans:ais, et celles que I'on trouve du
cote des langues autochtones. Avec ses
millions de locuteurs scolarises et une
gamme etendue de fonctions se rattachant
a I'ecrit, Ie monde anglophone et francophone a cree toute une gamme d'industries et de postes techniques qui respectent
les normes orthographiques et les conventions generales d'ccriture : les activites se rapportant a l'ecrit y sont en effet
nombreuses et complexes. Elles com-
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prennent entre autres la publication, la
redaction, I'impression ou la distribution
de materiel ecrit a I'intention de grandes
populations, la production et la distribution
du courrier d'affaires ou personnel... En
comparaison, les ressources mises a la
disposition de I'ecrit en langue autochtone
sont tres minimes non seulement a cause
du nombre minuscule des eventuels utilisateurs, mais aussi en raison du fait que Ie
role tres mineur de I'ecrit dans les communautes autochtones ne les a pas obligees
a developper ces res sources.
II devient donc evident, par rapport a
ces questions entre autres, que I'ecrit dans
les langues autochtones possede ses propres caracteristiques. La comparaison
qu'on vient de faire entre celui-ci et I'ecrit
anglais ou fran~ais n'avait pas pour but
d'indiquer les failles du premier mais de
mettre en relief I'etendue de leurs differences. Hymes fait remarquer que les Iangues peuvent etre analysees non seulement
a la lumiere de leurs particularites mais
encore en mesurant leur adaptation aux
besoins des locuteurs. II est essentiel que
la mise en oeuvre de systemes d'ecriture
en langue autochtone se fasse apres une
analyse poussee des besoins de ces peupIes en regard de I'ecrit, et non en s'inspirant des normes et des principes elabores
pour d'autres groupes. L'omnipresence
toute puissante de I'ecrit anglais ou fran~ais a I'exterieur, et plus recemment a
I'interieur meme des communautes
autochtones, peut entrainer chez les
intervenants une vision deformee de la
valeur des pratiques actuelles d'ecriture
et du besoin de changement. Les besoins
des autochtonC6 face a I'ecrit evolueront
vraisemblablement en relation avec I'evolution generale de leurs societes. Les
changements desires iront peut-etre dans
Ie sens d'une adequation accrue aux
caracteristiques de I'ecrit anglais ou fran~ais mais i1s pourraient tout aussi bien
s'orienter dans une autre direction.

de I'ecrit des groupes dominants. Ceux
qui proposent ces changements s'en font
non seulement les avocats mais souhaiteraient egalement que des resultats se produisent d'ici peu. En regard du fait qu'i1 a
fallu des centaines d'annees de revolutions
sociales et technologiques avant que ne
soient etablies les caracteristiques propres
a I'ecrit de 'I'anglais, du fran~ais ou
d' autres langues internationales, iI semble
raisonnable de proposer aux intervenants
dans Ie domaine de I'ecriture en langue
autochtone de viser a des objectifs a court
mais egalement a long terme dans leur
planification de la mise en oeuvre de
changements.
L' ecrit dans les langues des cultures
dominantes de I'Amerique du Nord comporte egalement ses problemes. CookGumperz et Gumperz d'une part et,
d'autre part, Hoover et Politzer dans un
ouvrage recent sur la variation de I'ecrit,
indiquent que I'ideal democratique d'acces
de masse a I'ecrit n' est pas encore atteint,
en raison du fait que I'ecole, qui se fait Ie
chien de garde de I'appareil social et economique, applique pour I'ecrit des standards tres eleves qui ne concordent pas
avec I'usage normal qu'on fait de I'ecrit
dans les diverses classes et minorites
ethniques des Etats- Unis. lis relatent que
ce n'est qu'au cours de ce siecle-ci que
s'est pose Ie probleme des echecs en lecture, probleme qui n'existait pas dans les
siecles anterieurs de tradition Iitteraire
(Cook-Gumperz et Gumperz 1981 : 89109; Hoover et Politzer 1981: 197208). Le fait que les analphabetes soient
stigmatises tant economiquement que
socialement a presque tous les niveaux de
la societe dominante des E tats- Unis et du
Canada indique jusqu'a que I point la
population dans son ensemble a integre ce
haut standard concernant I'ecrit et ce, en
depit des differences individuelles et culturelles au sein de la population.

Plusieurs changements relatifs a
I'ecrit autochtone, mis de I'avant par les
intervenants dans ce domaine, epousent
les caracterfstiques propres a I'ecrit des
cultures dominantes. Qu'on pense a la
standardisation de I'orthographe et de
I'usage Iinguistique a travers plusieurs
dialectes, a I'enseignement de la lecture
en vue d'une comprehension efficace du
texte ecrit, a I'utilisation de I'ecrit pour
une diffusion de masse de I'information, a
la production de textes varies, a I'elaboration d'aspects techniques de I'ecriture
pour faciliter la publication et la correspondance chez les autochtones; toutes
ces propositions vont dans Ie sens d'une
adequation accrue aux caracteristiques

PROPOSITIONS
EN VUE DU
DEvELOPPEMENT DE
L'ECRIT AUTOCHTONE

A

I'ecrit en langue autochtone et la
ttendu I'urgence
de des
developper
possibilite
que celui
groupes
culturels dominants n'influence indument
Ie sens du changement, les intervenants
dans Ie domaine de I'ecrit autochtone
seraient avises de bien delimiter les
diverses options offertes. Voici donc
quelques options qui conviendraient a la
situation autochtone (bien qu'elles
puissent entrer en conOit avec les normes

standardisees ou super-standardisees de
I'anglais ou du fran~ais) :
1. L'emphase sur la formation specialisee de lettres plutot que sur une scolarisation de masse, c'est-a-dire la formation
restreinte de quelques personnes qui
seraient aptes a lire et a ecrire pour les
besoins d'une communaute donnee (de la
meme maniere qu'on ne trouve dans la
plupart des societes qu'un petit nombre
d'artistes ou de musiciens).
2. Le developpement de I'ecrit en
langue autochtone uniquement pour certains besoins d'ecriture tels que la redaction de lettres personnelles, la consignation de comptes rendus historiques, d'histoires anciennes ou de contes pour enfants, la lecture de cartes geographiques,
etc.
3. L' acceptation d'un haut degre de
variation dans la pratique de I'orthographe; on mettra moins I'accent sur la
capacite a orthographier sans faute et sur
la correction des textes en autant que la
plupart des lecteurs pourront en dechiffrer
Ie sens.
4. L'adoption de differents aspects
des pratiques autochtones actuelles par
rapport a I'ecrit (y compris les methodes
d'enseignement) de fa~on a accorder une
preference au decodage en tant que strategie de lecture. Ceci signifie que I'on
fournira aux eleves des moyens de pratiquer la lecture de fa~on a extraire Ie sens
de textes ecrits d'une fafi:onefficace, mais
sans les forcer a Ie fa ire .
5. Le developpement, pour I'enseignement de I'ecrit en langue autochtone,
de techniques qui misent sur Ie fait que
plusieurs personnes ont ete prealablement scolarisees en anglais ou en fran~ais.
C'est-a-dire qu'i1 faudra prendre en
compte les attentes que les autochtones
ont developpees face a I'ecrit, au contact
des systemes orthographiques de I'anglais
ou du fran~ais; ces attentes touchent en
particulier la correspondance presumee
entre les sons et les lettres de I'alphabet
romain, Ie format et Ie contenu d'une
lettre d'affaires, celui des articles de journaux, etc.
Ces suggestions peuvent constituer
des strategies transitoires au moment OU
les efforts de developpement de I'ecrit en
milieu autochtone doivent etre concentres
sur un laps de temps beaucoup plus court
que dans Ie cas d'autres societes. Elles
pourraient par ailleurs s' averer egalement des solutions realistes a plus long
terme, en vue de la creation de systcmes
d' ecriture en langues autochtones qui
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NOTES
1 Voir Canada,
Parliament, 1981: 69.
Meme si ce rapport cite les statistiques de
recensement de 1976 oil on indique que 28.4%
de la population du Canada se situe en de~a du
niveau de competence suffisant pour etre considere alphabetise, ce pourcenfage d' alphabetises reste eleve si on Ie compare avec les
donnees statistiques recueillies il y a un siecle
dans ce pays ou avec les statistiques actuelles
de beaucoup d'autres pays.
2 Canada, op. cit., p. 68. La Canadian
Association for Adult Education considere
qu'il faut avoir complete au moins neuf (9)
annees d'etudes pour atteindre un seuil minimal
d'alphabetisation. Voir aussi Carroll et Chall
(eds.) 1975: 6-9, ainsi que Bormuth 1975:
61-65.
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