
 
Rautha charity GANDU, Sunday Aondoaver GBANDE & Muktar YAHAYA 
 

Akofena ⎜spécial n°09, Vol.1 297 

ENSEIGNER LE FRANÇAIS AUX ÉLÈVES OFFICIERS : 
QUELLE DÉMARCHE ? 

 
Rautha charity GANDU (Ph.D) 

Maître de conférences au département de langues 
Nigerian defence academy, Kaduna 

crgandu@nda.edu.ng 
 

Sunday Aondoaver GBANDE 
Conférencier au département de langues  

Nigerian defence academy, Kaduna 
sundaygbande@yahoo.com 

& 
Muktar YAHAYA 

Conférencier au département de langues 
Nigerian defence academy, Kaduna 

 
Résumé	: Cette étude a examiné le problème du «	sommeil provoqué par la fatigue	» 
observé parmi les élèves-officiers au cours de l’enseignement de français dans une 
université militaire. Deux méthodes de l’enseignement dont l’approche actionnelle 
et non actionnelle ont été employées pour savoir laquelle des deux démarches 
pourrait diminuer considérablement le problème de sommeil observé en classe 
parmi les élèves officiers en 3ème (dont deux groupes), 2ème et 1ère années. S’inspirant 
de la théorie «	d’échafaudage	» et se fondant sur les activités proposées par la 
méthode En Avant, un manuel militaire, 121 élèves ont été examinés et observés. Les 
résultats démontrés dans les tableaux ont indiqué que l’enseignement non actionnel 
a tendance à provoquer le sommeil alors que la démarche actionnelle semble 
diminuer le sommeil induit par la fatigue chez les élèves officiers examinés. 
L'objectif de cette étude était de montrer laquelle des démarches de l’enseignement 
de français pourrait atténuer le sommeil provoqué par la fatigue chez un groupe 
d’élèves officiers apprenant le français.  

 
Mots-clés : actionnelle, enseignement, fatigue, sommeil, performance. 
 
TEACHING FRENCH TO OFFICER CADETS: A QUEST FOR AN IDEAL 
METHOD 
 
Abstract: This study examined the problem of “fatigue induced slumber“observed 
among officer cadets during French language instruction in a military university. 
Two teaching methods namely; the task – based and non-task-based approaches 
were used to observe and ascertain which of the two approaches could significantly 
reduce the problem of fatigue induced slumber observed during training among 
cadets in 3rd (two groups) 2nd and 1st  years of study. Using “scaffolding" theory and 
exercises from “En avant”, a military manual,121 cadets were examined and observed. 
The results shown in tables indicate that non-tasked based lecture method tended to 
promote fatigue induced slumber while task based French language teaching 
significantly reduced fatigue-induced slumber among the cadets examined. The 
objective of the study was to ascertain the teaching method which could minimize 
fatigue induced slumber among officer cadets learning French.   
 
Keywords: task based, cadets,  =fatigue, sleep, performance. 

  



 
Enseigner le français aux élèves officiers : quelle démarche ? 

 

Décembre 2022 ⎜297-306 298 

Introduction 
La réussite de l'enseignement repose à la fois sur les facteurs intrinsèques et 

extrinsèques, parmi lesquels l'état physique et mental de l'apprenant, sa motivation, 
les objectifs fixés, la compétence, et l'expérience de l'enseignant ainsi que le contexte 
dans lequel se déroule la formation. A la fin de la formation, un diplôme est délivré 
aux élèves, puis ils sont nommés officiers. Les élèves finissent par avoir une 
formation militaire et une formation académique en même temps. La nature 
exigeante de la formation militaire à laquelle les élèves sont passés explique en partie 
le problème du sommeil en classe, ce qui constitue le sujet de cet exposé. Les élèves 
sont formés à rendre service non seulement au pays mais aussi à l’extérieur au cas de 
besoin. Pour des raisons opérationnelles et stratégiques, la maîtrise par les élèves et 
par les officiers d’une langue étrangère en dehors de l’anglais, langue officielle est 
non seulement nécessaire mais aussi impérative.  La contigüité de Nigeria par rapport 
à ses voisins frontaliers et le besoin des liens diplomatiques avec le monde extérieur 
constituent des raisons suffisantes à solliciter la diffusion du français au Nigeria. Il y a 
aussi le problème d’insurgés à travers l'Afrique et le rôle que joue le Nigeria dans les 
opérations militaires conjointes ainsi que la mondialisation qui expliquent le vif 
intérêt démontré envers le français par le haut commandement militaire en général 
mais surtout par l’université militaire qui est chargée de former les officiers pour 
l’armée nigériane. Cet exposé a examiné deux approches de l’enseignement dans le 
but d’en proposer une, qui pourrait diminuer le problème du sommeil en classe 
constaté chez un groupe d’élèves officiers apprenant le français dans une institution 
militaire. 
 
0.1 Contexte de l'étude  

Le problème de sommeil en classe du français observé parmi les élèves 
officiers dont cet exposé a abordé ne date pas d’aujourd’hui. A travers les années, des 
méthodes (manuels) différents ont été proposés et utilisés, parmi lesquels : Le 
panorama, Le taxi, Le contact, France Afrique et Alter ego, mais le problème de sommeil 
en classe n’a pas disparu.  En plus, nous avions constaté que les cours étaient 
effectués par moyen des cours magistraux où l’enseignant avait souvent la parole dès 
le début jusqu’à la fin du cours. Le rôle des apprenants était plutôt passif car très peu 
d’activité destinée aux apprenants n’était prevue. Après avoir essayé les manuels cités 
ci-dessus sans succès, nous nous sommes donc donnés la tâche d’observer la réaction 
des élèves officiers pendant les cours magistraux normalement employés et leurs 
réactions pendant les cours actionnels proposés dans la méthode En avant.  Le but 
était de voir si le manuel et la démarche actionnelle pourraient considérablement 
diminuer le sommeil en classe de français. Nous admettons qu’il n’existe pas encore 
une méthode (un manuel) ou une méthodologie (démarche) parfaite, capable de 
résoudre tous les problèmes ou toutes les difficultés auxquels se heurtent les 
apprenants du français. Il y a pourtant certaines méthodes (manuels) qui sont mieux 
adaptées à un public et aux objectifs spécifiques. C’est donc le souci de retrouver une 
démarche adaptée à un public et aux objectifs militaires qui nous a motivé d’entamer 
cette étude. 
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0.2 Problèmatique de l'étude 
Cet exposé porte sur le problème de sommeil provoqué par la fatigue chez les 

élèves officiers. Suivre un programme de formation à deux filières, l’un militaire, 
l’autre académique c’est faire d’une pierre deux coups. Réaliser les deux objectifs en 
même temps est exigeant, quoique désiré et nécessaire. Les difficultés auxquelles les 
élèves sont confrontés se manifestent en classe et se passent sous silence. Gêné par le 
problème de sommeil en classe et les conséquences probables pour la performance 
des élèves, nous avons proposé dans cette étude une modification de la méthodologie 
d’enseignement dans le but de voir si elle pourrait aider à baisser le problème de 
sommeil témoigné chez un groupe d’élèves officiers apprenant le français. Fort de 
tout de ce qui précède, nous tenterons de répondre l’ultime interrogation suivante	: 
laquelle des démarches de l’enseignment de français examinée pourrait atténuer le 
sommeil provoqué par la fatigue chez un groupe d’élèves officiers apprenant le 
français	? En guise de tentive de réponse, nous postulons que la démarche actionnelle 
pourrait considérablement atténuer le sommeil induit par la fatigue chez un groupe 
d’élèves officiers apprenant le français.  
 
0.3 Cadre théorique 

La nature a mis en place un système d'interdépendance où la survie d'une 
espèce repose sur la survie d’une autre. L'homme, par exemple, produit du dioxyde 
de carbone utilisé par les plantes qui produisent à leur tour, de l'oxygène, un élément 
essentiel à la survie de l'homme. Un rapport symbiotique existe donc entre l'homme 
et la nature. Les différentes espèces d'êtres vivants, y compris l'homme, vivent grâce 
aux apports des autres. La communication est un domaine d'activité humaine qui est 
constitué d’un système de «	signes	» conventionnels acceptés par des locuteurs d'un 
groupe donné. Un enfant normal qui grandit dans un milieu particulier acquiert 
progressivement une première langue dite langue maternelle (L1) grace à l'apport du 
milieu dans lequel il vit. Les influences et le milieu qui aident l'enfant à acquérir une 
langue lui servent d’un «	échafaudage.	» Le concept a été decrit comme aide ou 
soutien tel que celui d'un échafaudage, mis à la disposition d’un apprenant pour 
l’aider à mener à bien des tâches d’apprentissage. L’échafaudage consiste à prêter 
soutien à une deuxième personne pendant l'exécution d'une fonction quand celle ci 
est incapable de réaliser la tâche par elle-même. Le soutien peut être entre… deux 
personnes pour encourager l'apprentissage coopératif ou la réalisation des tâches. 
(Chen, 2018 ; Bruner, 1983	; Ellis, 2013). La théorie d'échafaudage est choisie comme 
cadre théorique pour le présent exposé en raison de sa pertinence à expliquer le 
processus d'enseignement et d'apprentissage des langues selon la démarche 
actionnelle.	Les élèves officiers, par le concept militaire de «	l’esprit de corps	» sont 
déjà habitués à porter soutien les uns aux autres et de se faire souci pour le sort de 
leurs collègues. La tendance de travailler ensemble les activités proposées en classe, a 
été observé parmi les élèves pendant les cours actionnels. Donc les principes 
d’échafaudage sont déjà bien installés chez les apprenants.  

S'inspirant de la méthode communicative qui est apparue pendant les années 
80, la méthode actionnelle, propagée vers la même période par Prabhu en Inde, est 
décrite par Nunan (1989: 10) comme «	tout travail qui implique les apprenants dans la 
compréhension, la manipulation, la production ou l'interaction dans la langue cible, 
alors que l'attention est centrée sur le sens plutôt que sur la forme. » Butler et al 
(2005:19) expliquent que la méthode actionnelle met l’accent sur l’usage de la langue 
dans un contexte où « l'apprentissage naturel n'est ni possible ni pratique ». Long 
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(2014: 6) dit que “Task-Based Language Teaching (TBLT) se centre sur “what learners 
need to be able to do in the new language…the real world activities people think of 
when planning, conducting or recalling their day.” En d’autres termes, 
l’enseignement actionnel cherche à présenter aux apprenants le contenu de la langue 
dont ils ont besoin pour la communication quotidienne. Pour Charmot (2002: 17) 
«Task-based learning strategies… are grouped into four categories: use what you 
know, use your imagination, use your organizational skills, and use a variety of 
resources. »1 La démarche actionnelle et l’approche communicative sont liées car les 
deux visent l’apprentissage de la langue où les apprenants mettent en pratique des 
situations concrètes de la vie et apprennent les formes linguistiques nécessaires à 
communiquer. La méthode communicative se penche vers les actes verbaux alors 
que l’approche actionnelle met l’accent sur des actes des échanges sociaux mis en 
œuvre au cours des activités quotidiennes.  

 
0.4 Cadre méthodologique  

Les données pour l'étude ont été obtenues à partir d'observation des élèves-
officiers de trois promotions, à savoir	: la 3ème, la 2ème et la 1ère année pendant les cours 
de français normalement effectués dans la martinée.  Deux groupes en 3ème année (un 
groupe faisait la licence, l’autre faisait le français général), un groupe de 2ème et un en 
1ère année ont suivi la formation par les cours magistraux avant les cours effectués par 
la démarche actionnelle telle que proposée dans la méthode «	En avant	». Chaque 
groupe de cadets a eu deux séances de cours magistraux et deux séances de cours 
actionnels pendant lesquels le nombre de cadets actifs (éveillés) et non-actifs (ceux 
qui dormaient) a été enregistré.  Chaque groupe de cadets a été observé en train de 
faire deux formes d'activités différentes, précédées d'une séance d’enseignement 
effectué par un cours magistral. Les activités effectuées par les élèves regroupent : 
repérage et l'étiquetage des parties d'une tenue militaire, l’emploi des articles 
indéfinis à combler des phrases, repérage des noms de meubles de chambre pour les 
lier aux images proposées entre autres activités. Deux heures allouées à 
l'enseignement du français étaient partagées en deux.  Une heure a été allouée au 
cours magistral et la deuxième a été consacrée au cours actionnel. Des cadets actifs 
(ceux qui n’ont pas dormi) et ceux qui ont dormi (inactifs) pendant les èpreuves ont 
été enregistrés. Les tableaux 1, 2 et 3 ci-dessous portent les résultats de l’observation 
des cadets pendant les cours magistraux et pendant les cours actionnels. 

 
0.5 Revue de littérature 

Cette communication dont le titre est «	Enseigner le français aux élèves 
officiers : Quelle démarche ? » est une réflexion à la façon dont le français est 
enseigné depuis des années et les défis qui se posent aux enseignants et aux 
apprenants par le problème de sommeil  en classe pendant les cours de français.  
Cette étude cherche à examiner la méthode et la méthodologie couramment 
employés à enseigner le français par rapport à la démarche actionnelle que nous 
proposons pour remédier le problème de sommeil parmi les élèves officiers 
examinés. D’après Long (2014	: 19) l'enseignement et l'apprentissage de langues basés 
sur les tâches (Task Based Language Teaching and Learning) (TBLTL) tirent ses 
fondements philosophiques de « l'éducation intégrale » proposée dans les travaux de 

 
1 Les stratégies actionnelles sont classées en quatre, à savoir :  l’emploi de ce que vous savez, l’usage de vos 
imaginations, l’emploi de vos compétences d’organisation et emploi des ressources différentes 
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William Godwin, Sabestien Faure, Paul Robin, Léon Tolstoï et de leurs partenaires 
tel qu’énonce par Long (2014) qui ajoute que les principes exposés par ces théoriciens 
sont devenus le fondement des écoles dites modernes, des théoriciens progressistes et 
des principes adoptés par de nombreux professeurs de langues modernes. Le concept 
de «	l'éducation intégrale	» découle de l'idée d'éduquer la personne dans son 
ensemble, l'apprentissage par la pratique, la libre association, l'enseignement centré 
sur l'apprenant et le rapport enseignant-apprenant. Bhandari (2020, p. 1) ainsi que 
Ellis (2003) ont dit que TBLT, aussi appelé la méthode actionnelle doit focaliser sur 
l’apprenant plutôt que sur l’enseignant. Ils ajoutent que la tâche est au centre de 
l'activité de classe, permettant aux apprenants de gérer eux-mêmes les procédés 
d’apprendre une langue seconde ou étrangère. Le but c’est de créer une ambiance où 
les apprenants sont obligés d’employer la langue cible au cours d’effectuer des 
taches/activités interactives. Bhandari (2020	: 2) dit en plus «	Alors que les élèves sont 
au centre de cette approche, l'enseignant joue le rôle de conseiller, de surveiller ou de 
faciliter des tâches de ses élèves.	» De fait, l’enseignant sélectionne les tâches 
linguistiques appropriées en fonction de l’âge et de l’intérêt	des apprenants.  
Cependant, la difficulté de ces tâches augmente à mesure que les élèves deviennent 
plus compétents. Les enseignants peuvent également développer des tâches à partir 
de leurs manuels, notamment dessiner, nommer des parties d'une image, numéroter 
ou montrer des tendances dans des images. Pour Ellis (2003) une tâche langagière 
devrait encourager les apprenants d’acquerir des compétences receptives et 
productives, orales et écrites. Les tâches linguistiques, si elles sont mises en œuvre 
effectivement, améliorent les capacités de communication des élèves. Une «	tâche	» 
est   définie par Long (1985	: 89) comme «	les cent et une choses que les gens font dans 
la vie de tous les jours, au travail, dans les loisirs et entre les deux	».  

Quant à Richards et al (1986), Breen (1987), une tâche est « une activité ou une 
action qui est réalisée à la suite du traitement ou de la compréhension du langage ». 
Zhang et Hung (2013	: 694) décrivent ce genre de tâche comme «	tout effort 
d'apprentissage linguistique structuré qui a un objectif particulier, un contenu 
approprié, une procédure de travail spécifiée.	» De plus, ils disent qu'une tâche est « 
une gamme de plans de travail qui ont pour objectif general, de faciliter 
l'apprentissage des langues, debutant par des exercices simples et brefs pour finir par 
des activités plus complexes et plus longues ». L’enseignement par les cours 
magistraux, (méthode non actionnelle) se caracterise, par : 

 
[…] teacher controlled and information centred approach in which the teacher 
works as a sole resource in classroom instruction. […] the teacher does the 
talking and the students are passive listeners […] because there is no mechanism 
to ensure that they are intellectually engaged with the material. Students’ 
attention wanes quickly after fifteen to twenty-five minutes. 

archive.wceruw.org 
 

En effet, les apprenants sont souvent passifs pendant les séances de cours 
magistraux…rien n’est prévu pour les motiver par rapport au contenu de la leçon. Par 
conséquent, on constate une dimunition rapide de l’intérêt des apprenants pendant 
le cours. A propos des cours magistraux, Parker (1993: 9) ajoute «	Information tends to 
be forgotten quickly when students are passive… lecturing creates a passive, non-
thinking, information-receiving role, whereby students are exposed to information 
but are not given the opportunity to process it.	» En d’autres termes, les apprenants 
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passifs ont tendance à oublier rapidement ce qu’ils ont appris…au cours de la 
formation magistrale, n’étant que des consommateurs captifs, n’ayant pas de capacité 
de réflexion critique sur les renseignements tranmis pendant les cours. Parker (1993) 
conclut que «	lecture is not the best teaching method when the goal is to foster 
communication and critical thinking skills in students.	» Autrement dit, la démarche 
magistrale est lacunaire quand il s’agit de develpper les competences analytiques et 
communicatives des apprenants. L'analyse littéraire faite ci-dessus n’a rien apporté à 
nous aider à remédier le problème du sommeil parmi les apprenants militaires. C’est 
donc le désir de chercher et de trouver une solution au problème de sommeil parmi 
les apprenants miltaires qui nous a motivé à entamer cette étude. 
 
1. Généralité  

Toute méthode est conçue en fonction des objectifs d’enseignment fixés. Pour 
les militaires et pour les concepteurs de la méthode En avant, l’enseignement du 
français vise des objectifs spécifiques parmi lesquels une compétence de 
compréhension, de l’expresstion et de l’interaction écrites et orales utiles à une vie 
militaire. Ces compétences, formulées par le cadre européen commun de reference 
(CECR) cherchent à inculquer des compétences linguistiques de base nécessaires à 
une communication aisée dans un milieu francophone. Pour ce qui concerne les 
élèves officiers de l’institution que nous avons examinés, la formation les prépare à 
suivre une carrière militaire et professionelle soit au pays soit à l’éranger. 
L’importance de la préparation est soulignée par Jean (2018	: 5), secrétaire générale de 
la francophonie lorsqu’elle a dit « il est impératif que les personnels engagés sur le 
terrain disposent de connaissances et d’une maitrise appropriées de la langue 
française.» Ayrault (2018	: 4) ministre des Affaires étrangères et du développement 
international ajoute que les méthodes en trois tomes sont « destinées aux femmes et 
aux hommes engagés dans les operations de maintien de la paix. »  Pour Ladsous 
(2018: 5) secrétaire général adjoint aux operations de maintien de la paix de 
l’Organisation des Nations Unies (L’ONU), « importance de maitriser egalement le 
langage et les concepts militaires… est d’une importance cruciale. » En avant est donc 
une méthode à double fonction	; les fonctions linguistiques ainsi que les aspects 
militaires. Pour ce qui concerne le but de l’ouvrage En avant, Mraz (2018: 6) explique 
que son onbjectif est « d’offrir aux militaires non francophones un outil 
d’apprentissage du français conçu en fonction de leur environnement professionnel.» 
Les exercises proposés regroupent ceux « de comprehension, d’observation, de 
conceptualization et de production… intergrés aux taches professionnelles 
spécifiques de l’univers militaire. »  Nous nous accordons avec Mraz (2018, p. 6) qui 
affirme en plus que cette méthode « est ancrée sur des activités militaires et 
l’approche adoptée est à la fois pragmatique, communicative est semi actionelle ».  
Les activités pertinentes à la vie militaire telle que se saluer, se présenter 
militairement, remplir une fiche etc sont progressivement presentées aux apprenants. 
Pour ce qui concerne la faiblesse de la méthode, nous croyons que le contenu est 
surchargé et donc plus adapté à un usage extensif, de longue durée. 
Malheureusement, à cause des horaires limités disponibles aux élèves officiers ils 
n’arrivent pas à apprendre tout ce qui est programmé dans la méthode. 

 
2. Analyse de résultats  

Dans le tableau 1 ci-dessous, les cadets ont été examinés quatre fois, deux fois 
par la démarche actionnelle et deux fois par la démarche non actionnelle. L'emploi 
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de la démarche non actionnelle dans la serie 1 et 3 a montré que 24 cadets à partir de 
46 et 28 de 43 dans la colonne f dormaient par rapport à 08 de 46 et 09 seulement de 
43 cadets également dans la colonne f qui ont dormi pendant les séances 
d'enseignement actionnelle. De plus, dans la série 1, colonne e, les cadets actifs 
pendant l'enseignement actionnelle étaient 22 de 46 tandis que dans la série 2, la 
colonne e, les cadets qui sont restés actifs pendant la séance actionnelle étaient 38 de 
46. Dans la série 3, 15 cadets seulement dans la colonne e de 43 étaient actifs pendant 
l'enseignement non actionnel tandis que la série 4, nous montre que 34 cadets dans la 
colonne e de 43 étaient actifs pendant les cours actionnels.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Le tabeau 2 ci-dessus, nous indique la performance des cadets de la 2ème promotion. 
La série 1 démontre la première séance de l'exposé non actionnel où 34 élèves en 
colonne f d'un groupe de 43, colonne c, ont dormi. Par contre, seulement 09 élèves en 
colonne e sont restés actifs en classe.  La deuxième séance du cours non actionnel de 
la série 3 montre que 28 cadets de la colonne f ont dormi alors que dans la série 4, 
colonne f, seulement 3 ont dormi pendant les activités actionnelles en classe. De plus, 
pendant les activités non actionnelles, la plupart des cadets dormaient par rapport à 
ceux qui étaient actifs, comme le montrent les séries 1 et 3, colonnes e et f. À l'inverse, 
un nombre faible de cadets ont dormi pendant les séances de formation actionnelles, 
comme on le voit dans les séries 2 et 4, colonnes e et f, où 25 et 45 cadets 
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respectivement sont restés actifs (éveillés) par rapport à 18 et 3 seulement de 43 et 48 
cadets qui ont dormi pendant les cours actionnels.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dans le tableau 3 ci-dessus, une tendance pareille à celle remarquée dans les deux 
tableaux précédents est révélée, où un plus grand nombre de cadets dormaient 
pendant les cours du français non actionnels contrairement à ce qui est observé lors 
des activités de formation actionnelles. Dans la série 1 et 3, colonne f, 12 cadets de 20 et 
15 cadets de 22 ont dormi pendant l'enseignement non actionnel. Fait intéressant et 
pour la première fois, on a constaté que dans la série 2, colonne f, tous les 20 cadets 
étaient actifs au cours de l'enseignement actionnelle.  La série 4 montre que 2 élèves 
seulement ont dormi pendant les activités actionnelles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le tableau 4 ci-dessus démontre les performances des cadets qui font le français en 
tant que matière principale. La série 1, colonne f nous montre que 4 cadets parmi 5 
ont dormi pendant l'exposé non actionnel. Tous les 5 cadets de la série 3 de la colonne 
f ont dormi pendant la deuxième séance de la formation non actionnelle. Fait 
intéressant aussi, aucun des 5 cadets n'a dormi pendant les activités actionnelles, 
comme indiqué dans les séries 2 et 4 à la colonne f. 
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3. Discussion  
L’hypothèse proposée selon laquelle la méthode actionnelle serait capable de 

diminuer considérablement le sommeil induit par la fatigue chez les élèves officiers 
apprenant le français a été soutenue par les résultats obtenus. Les résultats 
démontrés par les tableaux 1 à 4 ci-dessus ont montré d'une façon constante que 
l’emploi de la démarche actionnelle est capable d’attenuer considérablement le 
sommeil induit par la fatigue chez les apprenants examinés. Les résultats obtenus à 
partir de cette étude semblent suggérer que la l'enseignement effectué par l'approche 
actionnelle et  disposé avec un manuel correspondant ont le potentiel de diminuer 
considérablement le problème persistant du sommeil induit par la fatigue chez les 
cadets apprenant le français. Selon les résultats obtenus, les apprenants ont 
demontré une tendance à rester éveillé en classe actionnelle.  Par contre, les cours 
non actionnels ont temoignés un fort nombre d'élèves  qui dormaient. Le souci est 
que la la competence en langue française sollicitées par l'armée nigériane risque  de 
demeurer un rêve difficile à atteindre si le problàme de sommeil en classe n'est pas 
abordé. 

 
Conclusion 

Découlant des résultats de cette étude, nous proposons que des recherches 
ultérieures soient menées par les enseignants dans d'autres disciplines en dehors du 
français pour permettre de faire une comparaison des résultats de l’emploi de la 
démarche actionnelle et non actionnelle parmi d’autres élèves et à travers d’autres 
disciplines. Nous proposons aussi que des études ultérieures soient entamées 
permettrant aux formateurs de modifier  leurs démarches d'enseignement au profit 
des élèves. Cette étude propose ensuite un remaniement de la structure du 
programme de la formation actuelle pour permettre aux élèves officiers de terminer 
les études académiques avant de poursuivre le composant militaire. Ce faisant, les 
élèves pourraient suivre le programme académique sans ingérence posée par les 
activités militaires lesquelles semblent provoquer le sommeil en classe. 
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