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Résumé
En 1997, le rapport du professeur David Graddol, The future of English,
publié par le British Council, ouvrait la voie à diverses études sur le poids des
langues dans le monde et leur futur. La méthodologie n’était appliquée qu’à
l’anglais et la francophonie en particulier était totalement ignorée. Qu’en serait-il
aujourd’hui ? C’est à cette question que cette analyse s’efforce de répondre.
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Abstract
In 1997, Professor David Graddol's report, The future of English, published
by the British Council, paved the way for various studies on the weight of
languages in the world and their future. The methodology was only applied to
English and the French-speaking world in particular was totally ignored. What
would it be today ? This article attempts to answer this question.
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L’objet de cette analyse est de montrer la rapidité des évolutions sur le plan
linguistique et la fragilité des travaux prospectifs qui doivent être réévalués afin de
répondre à leur obsolescence accélérée.
Nous allons donc comparer des travaux qui ont fait autorité, dans un passé
récent, soit les rapports Graddol1 de 1997 et 2006, à des travaux plus récents qui en
contredisent les résultats en ce qui concerne au moins la langue française et la
francophonie, et la question se pose de savoir si ces derniers ne seront pas atteints euxmêmes dans peu d’années de la même obsolescence.
Le rapport Graddol de 2006, Next English2 a étendu les conclusions du rapport de
1997, The future of English.
L’avenir du français étant très lié à celui de l’anglais, on doit donc conserver la
perspective globale des deux rapports Graddol, voire leur méthodologie, qui a fait école
et à laquelle il est utile de se référer.
Rédigé à la demande du British Council, le premier rapport Graddol est inspiré
par la conviction d’une mutation fondamentale du monde sur le plan socio-économique
avec une conséquence linguistique majeure qui est l’émergence d’une langue globale,
l’anglais.

1 Graddol David, The Future of English? A Guide to Forecasting the Popularity of the English Language
in the 21st Century, The British Council & The British Company (UK) Ltd, 1997 (nlle éd., 2000). Disponibilité et
accès https://www.britishcouncil.jp/sites/default/files/eng-future-of-english-en.pdf
2
British Council, https://englishagenda.britishcouncil.org/sites/default/files/attachments/books-englishnext.pdf
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La théorie des trois cercles de locuteurs
La méthodologie est fondée sur la « théorie des trois cercles », que Graddol
emprunte au linguiste indien Braj Kachru.
Cette théorie permet de bien mettre en évidence la spécificité de la situation de
l’anglais par rapport aux autres langues, à l’exception du français, qui, comme nous
allons le voir, en partage les caractéristiques fondamentales.
Selon cette théorie, les locuteurs de l’anglais se répartissent en trois cercles.
Le premier cercle (L1) est constitué par les locuteurs natifs qui se résument au
Royaume-Uni, aux États-Unis, au Canada, à l’Australie, à la Nouvelle-Zélande et une
partie des élites des anciennes colonies britanniques. Le nombre de locuteurs natifs de
ce premier cercle est estimé au milieu des années 2010 à 372 millions. Le nombre de
locuteurs de ce premier cercle évolue peu.
Le deuxième cercle (L2) est constitué des locuteurs dont l’anglais n’est pas la
langue maternelle, mais dont ils ont un usage quotidien, ce qui en fait pour eux une
langue seconde (et non « seconde langue » selon la terminologie dans
l'enseignement en France dont la signification est tout à fait autre). Évidemment,
l’estimation de cette population est moins précise que celle des locuteurs natifs, car elle
passe par des enquêtes et concerne des populations aussi variées : élites des pays
ayant l’anglais comme langue officielle, ce qui englobe les administrations nationales et
internationales dont l’anglais est une langue officielle ; cadres d’entreprises
internationales dont l’anglais est langue de travail... Pour la langue anglaise, cette
population, estimée à 375 millions en 1997, est estimée au milieu des années 2010,
à plus 600 millions3. Dans cette catégorie, l’anglais est suivi par l’arabe (246 millions),
le mandarin (196 millions), et le français (153 millions).
Le troisième cercle (EFL) est constitué par les locuteurs occasionnels, ceux qui
ont appris l’anglais au cours de leur scolarité ou en tant qu’adulte en vue de répondre à
un besoin professionnel ou culturel. Cette catégorie est encore plus floue que la
précédente. Elle était estimé à 750 millions en 1997 et se situe dans les mêmes eaux au
milieu des années 2010 (avec 600 millions). Elle se trouve en concurrence avec le
français, très loin derrière (62 millions), le mandarin (40 millions) et l’espagnol
(20 millions).

3
Source
Wikipedia :
https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_de_langues_par_nombre_total_de_locuteurs;
OIF
2018
(http://archive.wikiwix.com/cache/?url=http%3A%2F%2Fobservatoire.francophonie.org%2Fqui-parle-francaisdans-le-monde%2F);
https://www.populationdata.net/2008/09/11/palmares-des-langues-parlees-dans-lemonde/
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Figure 1. Application de la théorie des trois cercles à la langue anglaise
(rapport Graddol 1997, p. 10)

On peut critiquer la classification en trois cercles. Par exemple, la détermination
des natifs en arabe est sujette à caution, puisqu’il y a des natifs en arabe égyptien, en
arabe algérien, marocain, etc., mais l’arabe standard est plutôt une langue véhiculaire
que connaissent tous les ressortissants du monde arabe, pour qui elle est en réalité une
langue seconde. On pourrait sans doute en dire autant du chinois. Donc, les définitions
ne rendent pas toujours une image fidèle de la réalité. Mais nous la considérons ici
comme une grille d’analyse adaptée à une majorité de langues.
Les rapports Graddol ne comportent quasiment aucune information concernant
les deuxième et troisième cercles pour les autres langues que l’anglais. Sans doute
parce que cela eut excédé les limites de l’étude. Le monde francophone est donc
purement et simplement occulté. Il est seulement mentionné comme en déclin et
représentatif de la seule langue pouvant encore rivaliser avec l’anglais comme langue
de travail dans les institutions internationales4.

4

Graddol 1997, p. 8.
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Un grand intérêt des rapports Graddol est l’analyse des dynamiques économiques
et sociales qui s’exercent dans deux directions opposées :
- l’extension de l’anglais en tant que seule langue globale s’opposant aux
tendances au fractionnement ;
- l’apparition de variétés d’anglais qui sont autant de menaces pour l’affirmation
d’un anglais international.
La dynamique consiste aussi dans les transferts s’effectuant de catégorie à
catégorie, des locuteurs ayant l’anglais langue seconde (L2) vers les locuteurs natifs, et
des locuteurs avec l’anglais comme langue étrangère (EFL) vers les locuteurs avec
l’anglais pour langue seconde, ce qu’évoque la figure 1. En fait le glissement de
catégorie à catégorie peut aller jusqu'à mettre en cause la légitimité de certaines
délimitations. En particulier, la notion de "natif" apparaît critiquable dans la mesure où
par "natifs" dans la classification utilisée, on désigne en fait les natifs "de souche", alors
qu'il existe des natifs anglophones et francophones dans les anciennes possessions
coloniales. Ces populations sont aussi anglophones ou francophones que bien des
anglophones ou francophones des pays "historiques", mais comme elles sont aussi très
largement plurilingues, le classement en L2 (anglais ou français langue seconde) n'est
pas non plus sans fondement. Pour des raisons de comparabilité dans le temps, nous
maintiendrons au cercle L1 sa définition restreinte. Mais nous serons cependant
attentif au fait que depuis sa livraison de 2014, La langue française dans le
monde applique la définition étendue, ce qui place 235 millions de francophones dans
le premier cercle au lieu de 76.
Pour autant, indépendamment de cette question de méthode, manifestement, la
dynamique intercatégorielle qui a le plus fonctionné pour l'anglais est celle qui va du
statut EFL vers le statut L2, le statut EFL se heurtant au demeurant à de grosses
difficultés de dénombrement.
Les facteurs des dynamiques économiques et sociales analysés dans les rapports
Graddol sont :
- la richesse économique : les pays anglo-saxons étant parmi les pays les plus
riches, il est normal que le commerce international en langue anglaise soit dominant et
que l’anglais apparaisse comme la langue de l’ascension sociale. Il y a, de ce point de
vue, une hiérarchisation des langues et le cours de l’anglais sur le marché des langues
se trouve largement au sommet ;
- les migrations : les migrations intérieures liées à l’urbanisation jouent en
faveur des langues dominantes au niveau des élites et des systèmes d’enseignement.
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Elles jouent donc en faveur de l’anglais dans les pays africains et asiatiques de langue
officielle anglaise, en faveur du français dans les pays ayant le français pour langue
officielle, et au bénéfice du mandarin en Chine. Mais on voit naître dans les grandes
agglomérations de nouvelles langues locales et des pidgins5. Quant aux migrations
internationales elles jouent en faveur des pays d’immigration, qui sont les plus riches,
dont les pays anglo-saxons, mais pas nécessairement.
- La technologie : l’importance de la technologie est fondamentale, mais le poids
de l’anglais dans le domaine de la technologie n’est peut-être pas, selon Graddol, aussi
prépondérant que l’on se l’imagine, le monde anglophone et les États-Unis, ayant perdu
une part de la supériorité qu’on leur attribuait dans les années 1980 (51,3 des
internautes en 2000, 32 % en 2005, 22,2 % en 2017 selon FUNREDES, voir tableau 1).
Sans doute est-ce une évolution naturelle et une tendance vers une certaine normalité.
- Les médias : il en est de même pour les médias. L’anglais ne peut pas être aussi
dominant que dans les années 1990, dans la mesure où lorsque l’on cherche à toucher
des publics aussi nombreux que possible, le plurilinguisme s’impose. Ainsi, des chaînes
de radio et de télévision anglo-saxonnes sont elles-mêmes devenues plurilingues pour
faire face à la concurrence des chaînes non anglophones, francophones, hispanophones
ou arabophones notamment.
Notons que Graddol n’évoque pas directement la question de la domination de
l’anglais dans le domaine de la recherche et de l’enseignement supérieur.
Ajoutons que ces facteurs sont puissants, mais ne sont peut-être pas décisifs sur
le long terme, car ils peuvent s’inverser. L’ascension de la Chine, pourtant prévisible,
aura un jour ou l’autre des contreparties linguistiques. Il suffit pour s’en convaincre de
constater l’attrait des Instituts Confucius parfois installés au sein même d’universités
africaines, comme à l’université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD) au Sénégal.

5

Initialement pidgin signifie une langue véhiculaire faite à base d'anglais et de langues d'Extrême-Orient.
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Figure 2. La répartition des internautes selon les langues (2000)

La répartition des internautes selon les langues
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© Gérard-François Dumont - Chiffres rapport Graddol 2006.
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Figure 3. La répartition des internautes selon les langues (2005)

La répartition des internautes selon les
langues (2005)
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© Gérard-François Dumont - Chiffres rapport Graddol 2006.

Les Analyses de Population & Avenir • ISSN 2552-2078

8

Tableau 1. La présence des langues sur Internet en 2017

part
des
internautes

part
en
nombre

productivit
é
%
pages/ %
internautes

Anglais

22,2%

Chinois

20,5%

de
pages
32,0
%
18,0
%

Espagnol

9,1%

8,0%

0,88

Français

5,6%

6,5%

1,16

Allemand

3,1%

3,8%

1,23

Russe

5,0%

3,5%

0,70

Portugais

4,0%

3,5%

0,88

Japonais

3,4%

3,5%

1,03

Arabe

3,0%
3,0%

0,71

Hindi

4,2%
3,9%

Malais

2,6%

2,5%

0,96

Polonais

1,7%

1,8%

1,06

Coréen

1,4%

1,4%

1,00

Bengali

1,5%

1,3%

0,87

Italien

0,9%

1,1%

1,22

Ourdou

0,8%

0,88

Autres

35,3%

0,7%
31,4
%
125,
0%

Langue

Total
source : FUNREDES
(Fundación-Redes-y-Desarrollo

125,2%

1,44
0,88

0,77

0,89

125% signifie que la somme des pourcentages n'est pas, contre toute attente de
100%, en raison des doubles comptages dus au plurilinguisme aussi bien des pages
Internet que des internautes eux-mêmes.
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Les outils à notre disposition concernant la langue française6 sont les données
rassemblées par l’Observatoire démographique et statistique de l’espace francophone
(UDSEF, université Laval), l’Observatoire de la langue française de l’OIF7 et d’autres
outils comme le baromètre Calvet et l’étude de l’INSAE8, ainsi que la FERDI (Fondation
pour les Études et Recherches sur le Développement International).
Nous ne mentionnerons dans cette étude que les projections de la FERDI.
Contrairement à l’UDSEF et à l’OIF, la FERDI ne fait pas d’hypothèse sur la dynamique
des systèmes d’enseignement.
La FERDI considère deux types de pays :
- les pays ayant le français comme langue officielle
- les pays pour lesquels le français n’est pas la langue officielle, mais dont au
moins 20 % de la population parle le français.
Cela donne pour six grandes langues (on regrette que le mandarin n’en fasse pas
partie) :
Tableau 2. Géographie linguistique de six langues
Ensemble des pays
selon la langue officielle
(Nombre de pays en
2014)9
Anglais (56)
Espagnol (20)
Français (29)
Arabe (23)
Portugais (8)
Allemand (6)
Monde

Population estimée et projetée (en milliers) des locuteurs
1965
1 019 612
188 779
161 734
112 951
108 689
99 559
3 329 000

%
30,6 %
5,7 %
4,9 %
3,4 %
3,3 %
3,0 %
100,0 %

2015
2 574 086
451 261
421 337
402 094
267 881
111 123
7 325 000

%
35,1 %
6,2 %
5,8 %
5,5 %
3,7 %
1,5 %
100,0 %

2065
4 180 306
585 839
1 023 525
711 577
389 903
100 915
10 129 000

%
41,3 %
5,8 %
10,1 %
7,0 %
3,8 %
1,0 %
100,0 %

Taux de croissance
des locuteurs
196520152015
2065
152 %
62 %
139 %
30 %
161 %
143 %
256 %
77 %
146 %
46 %
12 %
-9 %
120 %
38 %

À la lecture du tableau 2, l’aire francophone est celle qui est, potentiellement, de
très loin la plus dynamique devant les aires arabophone, anglophone, lusophone et
hispanophone.

6

Cf. également Cf. également : Tremblay, Christian, « Francophonie : des perspectives favorables ou
inquiétantes ? », Population & Avenir, n° 715, novembre-décembre 2013 ; Marcoux, Richard, Wolff, Alexandre,
« Francophonie : quel avenir pour la langue française dans le monde ? », Population & Avenir, n° 742, marsavril 2019.
7
L’Organisation internationale de la francophonie, institution dont les membres partagent ou ont en
commun la langue française, compte ; en 2018, 62 États et gouvernements membres plus 26 observateurs.
8
The power langage index, 2016.
9
Cf. http://www.ferdi.fr/sites/www.ferdi.fr/files/publication/fichiers/rapport_espace_linguistique_imp_1.pdf
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Pour approfondir ces perspectives, analysons le français selon la théorie des trois
cercles.
Le rapport du nombre de locuteurs du deuxième cercle (L2) aux locuteurs du
premier cercle (L1) est plus marqué pour le français (201 %) que pour l’anglais
(163 %).
En revanche, le rapport du nombre de locuteurs du troisième cercle français
langue étrangère (EFL) au nombre des locuteurs de français langue seconde (L2) est
moins élevé pour le français (40 %) que pour l’anglais (98 %). Donc, le français se
positionne en deuxième comme langue la plus apprise dans le monde en dehors de ses
foyers historiques (France, Canada10-Québec, Belgique, Suisse), mais très loin derrière
l’anglais.
Si la dynamique du français est de même nature que celle de l’anglais, c’est-à-dire
celle d’une langue largement déterritorialisée, certains des facteurs déterminants sont
différents de ceux de l’anglais.
En ce qui concerne les facteurs socio-économiques, l’aire francophone, dans sa
composante africaine, qui comprend des pays relativement développés et des pays qui
le sont nettement moins, ne se distingue pas de l’aire anglophone par sa masse
démographique. Et si l’on regarde la croissance économique, l’aire francophone n’est
pas non plus en retrait. Donc, l’aire francophone reste une aire économiquement
attractive, ce qui se traduit pour les familles par la constatation que la langue française
est porteuse d’emplois et demeure une condition d’ascension professionnelle et
sociale.
Cette constatation se confirme du point de vue technologique. Nous avons vu ce
qu’il en était pour Internet et les médias.

La dynamique démographique et démolinguistique du français
En revanche, ce qui distingue le plus l’aire francophone de l’aire anglophone et
des autres aires linguistiques, c’est sa dynamique démographique et démolinguistique, facteur qui n’a pas été traité par les rapports Graddol.
L’Afrique11 francophone est certes entrée en transition démographique12, mais la
croissance de sa population reste très supérieure à celle des autres continents et même
à l’Afrique anglophone.

10

Concernant le Canada, cf. également Zaninetti, Jean-Marc, « La francophonie est-elle menacée au
Canada ? », Population & Avenir, n° 711, janvier-février 2013.
11
L’Afrique, forte de son taux de croissance démographique élevé, pourrait représenter plus de la moitié
de la croissance de la population mondiale à l’horizon 2050. La population de ce continent pourrait ainsi plus
que doubler d’ici 2050, passant de 1,284 milliard en 2018 à 2,586 milliards en 2050, pour atteindre 4,2 milliards
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En Afrique, la dynamique démographique se double d’une dynamique éducative,
dans la mesure où les pays africains, dans le cadre des Objectifs du millénaire pour le
développement, ont fait d’importants efforts en faveur de l’alphabétisation. Ces efforts
tout à fait vérifiables cachent néanmoins de grandes faiblesses.
D’abord, il faut considérer que la croissance économique que connaissent la
plupart des pays africains, depuis le tournant des années 2000, ne suffit qu’à maintenir
ou qu’à élever de manière très lente le niveau des populations. Le chômage reste
massif, même s’il cache nombre d’emplois informels. Il entraîne un risque majeur de
troubles sociaux dans de nombreux pays.
Par ailleurs, le recul de l’analphabétisme doit être relativisé, car la qualité de
l’enseignement reste très insuffisante en raison d’un niveau de formation des
enseignants insatisfaisant et d’une gestion des personnels souvent défaillante. Par
ailleurs, l’articulation entre la langue d’enseignement, le français13, et les langues
locales reste une difficulté majeure qui favorise les sorties précoces du système
scolaire, et nuit au final à l’apprentissage du français et le fragilise.
Les enjeux et les risques sont donc très forts pour les pays africains et le devenir
du français en Afrique14. Les pays africains, dans leur ensemble, ont de grands défis à
relever dont le facteur linguistique et éducatif est un élément important dans une
dynamique de développement. Si faiblesse du français il y a, elle est plus française et
européenne qu’africaine. Défendre efficacement le français en Europe peut ainsi
déterminer le destin linguistique de l’Afrique.
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novembre-décembre 2018.
12
Dumont, Gérard-François, Géographie des populations. Concepts, dynamiques, prospectives, Paris,
Armand Colin, 2018.
13
Nous laissons ici de côté les pays du Maghreb, bien qu’ils aient remis l’apprentissage du français à
l’école, et paient le prix de l’échec de la politique d’arabisation.
14
Sur Madagascar et sa région, cf. Montenay, Yves, « L'océan Indien : Un « lac francophone » au SudOuest ? », Population & Avenir, n° 708, mai-juin 2012.
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