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Répondant aux exigences de l'actualité, mettant l'accent sur le caractère
scientifique de sa mission, le CNPLET
a lancé une recherche, intitulée "Etude
du profil des enseignants de Tamazight
des wilayas de Béjaia, Bouira, Boumerdès et Tizi Ouzou".
L'étude a pour objectif de dresser un
état des lieux de l'enseignement de Tamazight dont le profil des enseignants de Tamazight, dans les différents paliers.
Les chercheurs ont organisé des regroupements auprès des enseignants des
wilayas de Bouira, de Béjaia et de Boumerdès et des questionnaires, dont l’objectif était d’établir une évaluation globale
et détaillée, leur ont été distribués (voir
p16 pour la synthèse).

Une deuxième recherche, sous le
titre: "Lecture critique des programmes
et des manuels scolaires de Tamazight",
est en cours d'élaboration. Elle vise à faire
une évaluation globale des manuels, à travers les questionnements suivants:
Pourrait-on mettre en œuvre des
programmes et par là même élaborer des manuels pour enseigner
une langue non normalisée?
En quoi consiste le contenu des
programmes de Tamazight? Quels
sont les contenus des différents
manuels?
Y a-t-il adéquation entre les programmes et les manuels de la langue tamazight?

Le manuel scolaire est un support pédagogique indispensable pour la formation.
Depuis 1995/1996, l’enseignement de
Tamazight est introduit dans le cursus de
l’éducation nationale. Dès l’année
1997/1998, un manuel scolaire est mis à
la disposition des enseignants et des apprenants par la tutelle. Depuis cette date,
au moins trois types de manuels ont été
élaborés. Le dernier type en usage
consiste dans les différents manuels
conçus par les enseignants et les inspecteurs de Tamazight travaillant au sein du
Groupe Spécialisé de Discipline (GSD).
À ce jour, presque tous les paliers de cursus allant de la 4e année élémentaire à la
3e année secondaire sont pourvus de manuels de ce dernier type.
Dès 2003, des programmes ont été élaborés par des équipes d’enseignants relevant du GSD de tamazight. Une fois que
ceux-ci ont été approuvés par les instances du Ministère de l’Éducation Nationale, ils sont imprimés et distribués à travers les wilayas ou cet enseignement est
assuré.

Le manuel scolaire est un support
pédagogique indispensable pour la
formation.
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